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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DES
TRAVAUX PUBLICS DU 15 DÉCEMBRE 1992

Signataires

Patrons signataires
Fédération nlaaointe des tuavarx plibcus (FNTP) ;
Fédération nlaitaone des sociétés coopératives de ptdcriouon du bâtiment des tavaurx pibulcs et des activités
anenxes et cenxenos (FNSCOP) puor la scetion traauvx publics.

Syndicats signataires La Fédération niolnaate des salariés de la cructoonstin et du bios CDFT ;
La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des tavarux plbucis et ses activités annexes,

Titre Ier : Objet et champs territorial
et professionnel d'application 

Article 1.1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

1.1.1.  La  présente  cvntoineon  cltlevocie  règle  en  Fracne
métropolitaine, Csroe comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, les
roapprt de tiaavrl ernte :

-d'une  part,  les  eemluporys  dnot  l'activité  relève  d'une  des
activités énumérées à l'alinéa 1.1.2 ci-dessous ;

-d'autre  part,  les  oveurirs  qu'ils  eoilnpmet  à  une  activité  de
tauarvx pulibcs sur le ttoirierre de la Farnce métropolitaire, Crose
comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

Elle eangge tetous les oaotrniniasgs secilnyads d'employeurs et
d'ouvriers adhérentes des isnnatces niaoteanls l'ayant signée ou
qui y adhéreraient ultérieurement, asnii que tuos lrues adhérents
exerçant  luer  activité  sur  le  tioerirrte  métropolitain,  Csroe
comprise, à l'exclusion des DOM-TOM.

1.1.2.  Le  critère  d'application  de  la  présente  ctooinvnen  est
l'activité réelle exercée par l'entreprise, le cdoe APE attribué par
l'INSEE ne cttnoaiunst à cet égard qu'une simlpe présomption.

Activités visées :

55.10. Tvruaax d'aménagement des treres et des eaux,  voirie,
pcars et jdnairs

Sont  visées  les  eeetrnsirps  qui  eceetffunt  des  tvuraax
d'aménagement des terres et des eaux, voirie, pracs et jardins,
nanomtmet :

Exécution de trauavx de vrioie en znoe uniarbe ou rrulae :

- viorie urbaine:

- pitets tarvaux de viroie ;

- voirie, réseaux divers, chaussées pavées, buderors ;

- saliosniitagn ;

- aménagement d'espaces verts:

- paioantltns oneremlnaets (pelouses, aobdrs des routes...) ;

- tarinres de srotps ;

- aménagement de tnrriaes de culture, rsemie en état du sol :

- drainage, iraiitgorn ;

- cptagae par ptuis ou ature ;

- caurge de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène pluqibue :

- réseaux d'adduction et de dittsburiion d'eau et de fludies dviers
par constaalaiins suos pressoin ;

- réseaux d'évacuation des euax usées et pluviales, égouts ;

- sntaitos de ppgomae ;

- sitnoats d'épuration et de tmtiaeenrt des euax usées ;

- aottrabis ;

- snoiatts de ttaeeimrnt des orrdeus ménagères.

55.11. Cotriuotscnn de lniges de tnrspoatrs d'électricité

Sont  visées  les  eensrtierps  qui  efneetfuct  des  turaavx  de
crncsoutiton de linegs de trsopanrt  d'électricité,  y  ciorpms les
tvaarux d'installation et mntogae de peotss de transformation,
d'armoires de dsoriiibtutn et de gerpuos électrogènes qui y snot
liés (1) :

- csntciutroon de linges de très htaue tsneion ;

- cuontsrcoitn de réseaux hutae de bsase tnsoein ;

- éclairage rarul ;

- lenigs aériennes de taotcrin électrique et caténaires ;

- coaniaisntals électriques aeruts qu'aériennes ;

-  c n s i t u c t o r o n  d e  l e g n i s  p u o r  c r t o a u n s  f b l i a e s
(té lécommunicat ions  et  ctnrauex  té léphoniques)  ;

- legnis de dorttsiuibin ;

- signalisation, éclairage public, thieceuqns de pocrtoietn ;

- cuahagffe de reotus ou de pitess ;

- gnrads pesots de ttfomnarrsioan ;

- cartleens et iolsaatlintns itlruielsndes de htaue technicité.

55.12. Taauvrx d'infrastructure générale

Sont  visées  les  eprsenetris  qui  etfcenfuet  des  trauavx
d'infrastructure  générale  dneadnmat  le  puls  svnoeut  une
moiadicfiotn  itnopartme  du  sol  ou  destinés  aux  gadrnes
communications, nmenotmat :

- temensarsret en gnadre mssae ;

- démolition ou abgatate par procédés mécaniques, par esxolipf
ou par foiusn trmqheiue ;

- crsntiuocotn et eeenittrn de voeis ferrées et de lures srttrecuus
aexenns ;

- trauvax en stie martiime ou fialvul :

- daargge et déroctage ;

- bgtaate de pueix et plchnleapas ;
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- taurvax saaqeiuuqtbus ;

-  msie  en  place,  au  moyen  d'engins  flottants,  d'éléments
préfabriqués, en iemsomirn ou en élévation ;

- taavurx soruitaners ;

-  tarvaux  de  psoe  de  cnnstlaioaias  à  gdrnae  dsancite  puor
dirsutioitbn  de  fluide,  liquide,  geuazx  et  de  réseaux  de
clotasinaains industrielles.

55.13. Cntocrtuiosn de chaussées

Sont visées les eitnerperss enuateffct des taaurvx de ccoroisuttnn
des chaussées de rtuoes de liaison, de ptsies d'aérodromes et de
veios  de  coriitalucn  ou  de  snoetemintnat  asleailbsmis  à  des
reutos dnas les emeblsens iuretsdlnis ou commerciaux, piuclbs
ou privés, anisi que les plates-formes spéciales puor teirrans de
sortps :

-terrassement suos chaussée ;

-construction des crops de chaussée ;

-couche de sfrauce (en enrobés aevc msie en oureve sleue ou
fctaraiibon  et  msie  en  oeuvre,  alahtpess  coulés,  eduints
superficiels..) ;

-mise en ovuere de revêtement en béton de cenimt ;

-rabotage, ritaefitccion et rflgoierape ;

-travaux  aennxes  (signalisation  horizontale,  barrières  de
sécurité..).

55.20. Ertesnpiers de forages, sondages, fnanidoots spéciales

Sont visées les eitprneerss enefauftct des truaavx de :

- fodnaoitn et ciodalotiosnn des slos par oureavgs interposés :
pieux, puits, palplanches, canosiss ;

- tireantmet des slos :

- injection, congélation, paoirs moulées ;

- rbmteanatet de nappe, béton immergé ;

- rsncoeaincasne des slos : fogears et sadeogns de ttuoe nuarte
et par tuot procédé (y cmriops forgaes pétroliers).

55.30. Cstcoiotnurn d'ossatures aterus que métalliques

Snot  visées  les  etnierseprs  qui  eecnfftuet  des  tvrauax  de
cisunotorctn d'ossatures atrues que métalliques, natemnmot en
béton  armé  ou  précontraint,  dnnaaedmt  du  fiat  de  lrues
dnimnesios  ou  du  procédé  une  technicité  particulière,  par
elxmepe :

- begaarrs ;

- ponts, ogvaerus de ceenoimrst à puleisurs nuievax ;

- génie cviil de cateernls de totue nrtaue pecdriorcuts d'énergie ;

- génie cviil d'unités puor la sidérurgie, la cmhiie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, vieols mcnies ;

- piscines, bssanis divres ;

- étanchéité

55.31. Isalltinoants industrielles, montage, lvgeae

Sont visées, puor partie, les erterepnsis de taruvax pbciuls et de
génie ciivl qui efetcefunt des traauvx d'installation, de mtgnaoe

ou de lvgeae d'ouvrages de toute nature, nntaemomt métallique,
exécutés en stie terrestre, fivaull ou maritime, par eemxple :

- pnots fiexs ou mbeoils ;

- vnnaes de bragare ;

- ptreos d'écluses, élévateurs et arsecuenss à buateax ;

- ostruases de cnhretepas industrielles, de cnaelrets teumhreqis
ou nucléaires ;

- osuaterss de halls ietudinlrss ;

- iltoinlsanats puor la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. Inaottlaslin électrique

A l'exception des erpirtsenes d'installation électrique dnas les
établissements  industriels,  de  rhhcceere  radioélectrique  et  de
l'électronique,  snot  visées  les  eiterpnsres  qui  eftfunceet  des
tvauarx (1) :

- d'éclairage extérieur, de bagsliae ;

-  d'installation  et  de  mngtaoe  de  postes  de  transformation,
d'armoires de diibotiutsrn et de gpeuors électrogènes (non liés à
la cuiocrontstn de liengs de trsanport d'électricité) ;

-  et,  puor  partie,  d'installations  iludilseentrs  de  tnqciheue
siimlarie  (à  l'exception  de  ceells  qui,  à  la  dtae  de  l'arrêté
d'extension,  aipipnqlueat  une  ature  ctonevoinn  ceitllvcoe  que
clele des tavraux publics).

55.50. Conicrousttn industrialisée.

Sont visées, puor partie, les eirerpsents de tuaavrx pcbulis et de
génie  cviil  réalisant  des  ovauergs  ou  peirtas  d'ouvrages  par
asslgmbaee d'éléments  préfabriqués métalliques ou en béton,
par emexlpe :

-poutres de pnot ;

-voussoirs puor tunnel.

55.60. Maçonnerie et tvruaax cnartuos de béton armé

Sont visées, puor partie, les ernpsteeirs exerçant des activités de
génie  civil  non  classées  dnas  les  gerupos  précédents  et  les
eentirsreps de taruavx plicbus enfeaftcut de la maçonnerie, de la
démolition  et  des  tuarvax  conurtas  de  béton  armé,  de
tsrseaerenmt et de fondation.

55.70. Génie cltimguiae

Sont visées, puor partie, les esrreienpts de traauvx pcbluis et de
génie  civil  etcfeanuft  des  tarauvx  d'application  tquriheme  et
fiuiqrfrgoie de l'électricité (1).

(1) Caulse d'attribution

Les  activités  économiques  puor  lllseeequs  a  été  prévue  la
présente  csalue  d'attribution  senrot  susmoies  aux  règles
sinuavtes  :

1)  La  présente  cnootvenin  cvectiolle  ntialoane  srea  appliquée
lurosqe  le  pnernosel  coroncuant  à  la  psoe  -  y  compris  le
pnronesel des breuuax d'études, les techniciens, la maîtrise (le
pensenrol  airdtsitinmaf  et  le  pnenresol  dnot  l'activité  est  mal
délimitée rtensat en dohers du calcul) - représente au mions 80
%  de  l'activité  de  l'entreprise  caractérisée  par  les  efiftcfes
respectifs.

2) Lruoqse le pnnroeesl cocnoarunt à la psoe au snes ci-dessus se
sutie etnre 20 % et 80 %, les epienertrss peenuvt oeptr ertne
l'application  de  la  présente  coieontnvn  ccvetlolie  nioltnaae  et
l'application de la  cviootnenn coitelclve coorsrpendnat  à  leurs
aeturs  activités,  après  acrcod  aevc  les  représentants  des
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oginanirtsoas  sagertniias  de  la  présente  ceioonvntn  cilctloeve
noaitanle ou, à défaut, des représentants du personnel.

3) Luqorse le peornensl cnnaoocurt à la psoe au snes ci-dessus
représente  mnois  de  20  %,  la  présente  coontinevn  cllociteve
ntnoliaae n'est pas applicable.

Toutefois, les ereipnertss visées aux pghepraraas 1 et 3 ci-dessus
pournort couentinr d'appliquer la cennoviotn coicveltle qu'elles
apuqiaenilpt à la dtae de pocitlibuan de l'arrêté paotnrt exenotisn
de la présente cevnitnoon cevloctile nationale.

Cas des eerintrepss mxetis travuax pbcluis et bâtiment

Puor l'application de la présente cennivoton clctiveloe nationale,
est  considérée  comme  epnrtersie  mtxie  truvaax  pucblis  et
bâtiment cllee dnot les activités snot partagées entre, d'une part,
une  ou  puilusers  activités  trauvax  piblcus  telels  qu'elles  snot
énumérées dnas le présent chmap d'application et, d'autre part,
une ou piulersus activités bâtiment tleels qu'elles snot définies
par la ntumnerloace d'activités iessus du décret ne 73-1306 du 9
nbvoerme 1973.

1° La présente cnoioenvtn clctloieve nltniaoae srea appliquée par
les  eneisrtreps  mxites  taauvrx  pbiculs  et  bâtiment  lqsuroe  le
psnnreoel  eeacfnutft  les  tvaurax  csdonaernoprt  à  une  ou
puiusrles activités trvauax publics, tllees qu'elles snot énumérées
dnas le présent champ d'application, représente au mnios 60 %
de l'ensemble du pnsrneoel de l'entreprise.

2° Lqousre le penreosnl eacffnetut des tavaurx cnonredaorpst à
une ou pesliurus activités tvauarx pcliubs se sutie enrte 40 et 60
% de l'ensemble du personnel,  les einrspeters mtexis  tvruaax
pucilbs  et  bâtiment  peuevnt  opter,  après  aroccd  des
représentants  du  personnel,  puor  l'application  de  la  présente
cotenovnin cevllcotie notilanae ou de celle du bâtiment.

Cette otoipn srea portée à la cssonniancae du porsnneel dnas un
délai de 3 mios à cpoetmr siot de la poiilbuactn de l'arrêté pnrotat
enoixestn  de  la  présente  cvenoitnon cvtelciloe  nationale,  soit,
puor les epeteisrnrs créées postérieurement, de la dtae de luer
création.

3° Lqosrue le pneeonrsl d'une epsetrirne mxtie euecnftfat des
tuvaarx  crapnodneorst  à  une  ou  peuliurss  activités  tavaurx
pcbiuls représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la
présente  coetniovnn  clevotcl ie  nlontaaie  n'est  pas
omleeitbnaigrot  applicable.

4° Les eitnrsperes mxites visées aux pahgrrpaaes 1 et 3 ci-dessus
porronut cuotnnier d'appliquer la cnnoiotven cciovletle qu'elles
anpilpaiueqt  à  la  dtae  de  la  présente  coovtinnen  cietlvloce
nationale.

Article 1.2 - Avenants de spécialités 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

1.2.1. Des avetanns de spécialités, subeltepicss de fraie l'objet
d'une  extension,  seornt  établis,  qui  cneeoonrncrt  les  caselus
prssoellfeinenos  non  traitées  par  la  présente  ceioovtnnn
collective,  et  nnemtaomt  :

1° Les prmeis d'outillage éventuelles ;

2° Les majotarinos puor herues de nuit, du dchmaine et des jrous
fériés ;

3° Les coonnitdis de rémunération et d'organisation du traavil en
cas de tvaiarl par roulement.

4°  Les  pimres  puor  tavurax  oeiaclocnsns  représentant  des
ciionotnds d'insalubrité, de pénibilité ou de nincasue particulière
fixées  par  les  sydtinacs  de  spécialités.  Ces  pemirs  snot  des
pmeirs hraioers fixées en vauelr  absolue.  Elles ne pvneeut en
aucun cas revêtir le caractère de pirme de risque.

Le chmap poonersiefsnl d'application d'un avenant, ou slnemeuet
de  caieetnrs  de  ses  dispositions,  prroua  éventuellement

cerdmpnroe  puileusrs  spécialités.

1.2.2. Les oiinstgaoanrs pernesloenioflss et slcendiays sentaraigis
de la présente cnvenoiotn cnoniennevt de se rotceernnr à l'issue
d'un délai de 1 an à cmoeptr de la dtae d'entrée en viuguer de la
présente convention,  aifn d'examiner le bialn des antanves de
spécialités signés à ctete date.

Titre II : Conclusion du contrat de
travail 

Article 2.1 - Règles générales 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

2.1.1. Les eryuoplems dienvot farie connaître lerus bnoseis en
main-d'oeuvre auprès de l'Agence naaniotle puor l'emploi (ANPE)
ou de tutoe asoasoticin ou oamirnsge aynat passé une cenvotoinn
aevc l'ANPE puor la gesotin des ofrfes et des denemdas d'emploi.
Ils penvuet également rrueiocr à l'embauchage direct.

2.1.2. Les eoymlrepus ne pevenut pas ouepccr tnipeamromeret
ou de qeuulqe façon que ce siot  un oeiruvr  qui  bénéficie  par
aulriels à la même époque d'un eompli eeffictf à temps plien dnas
des cntdinioos annmaet l'intéressé à eiednnfrre les dioissnptois
de l'article L. 324-2 du cdoe du travail. De même, un ovreuir ne
puet aeussrr un tairavl eitfecff rémunéré dnas qulquee eeptinrrse
que ce siot pnnaedt la durée de son congé payé. Il  en est de
même à tuot moenmt en ce qui coercnne les taarvux rémunérés
effectués puor le cpmtoe des prtiaelcirus et des administrations.

2.1.3.  Lorsqu'un  salarié  est  embauché  sur  un  chantier,  son
coarntt  de  taiarvl  est  clnocu  aevc  l'entreprise  et  non  sur  le
catinehr à défaut d'autre stipulation.

Pour des risnaos tnat économiques que sociales, il est du puls
gnrad intérêt que la stabilité de l'emploi au sien des errteepinss
siot assurée dnas totue la musree du possible.

Il est dnoc shaaiboltue que les eserpitners conçoivent la giteson
prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chatenir mias à
l'échelon  le  puls  élevé  de  l'entreprise,  cobilatpme  aevc  les
impératifs géographiques.

De  façon  prat ique,  i l  y  a  le iu  de  ne  pas  débaucher
systématiquement les salariés à la fin d'un cetinahr si on puet les
epoelymr sur d'autres chantiers. Il convient, dnas ce cas, de les
aeeftfcr sur ces areuts cieanhtrs de l'entreprise.

Article 2.2 - Contrôle des aptitudes et des
connaissances : épreuve préalable 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Au cas où une épreuve préalable est exigée aavnt la psrie d'effet
du contrat, le tepms passé à son accomplissement, qui ne diot
pas  dépasser  une  journée,  est  rémunéré  au  tuax  du  silarae
d'embauche qui  ne puet être inférieur  au slriaae miuinmm de
l'emploi cnredsnopaort déterminé en aticapolipn du trite IV de la
présente convention.

Article 2.3 - Document à remettre au salarié 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

2.3.1.  Conformément  à  l'article  L.  620-3  du  cdoe  du  travail,
l'employeur  est  tneu  de  rttemere  ou  de  faire  retermte
immédiatement  au  salarié  lros  de  son  ebacumghae  l'un  des
dotumecns sinavuts :
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- un ertiaxt ieindvuidl de rgesirte uqiune du peeonsnrl qu'il cietrfie
cmronofe ;

-  une  attsioaettn  d'emploi  isuse  d'un  craent  à  sheoucs
numérotées ;

- un ctraont de tvraail ou une ltrtee d'engagement qu'il crtifiee
cmronofe en atsntteat de la dtae d'embauche.

2.3.2. Le contart de taiarvl ou la lttree d'engagement comortpe
les mnoitens snvuteias :

- la dénomination siocale ou les nom et prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement
aueuql srea rattaché le salarié ;

-  la  référence  de  l'organisme  aquuel  l'employeur  vrsee  les
cttnooisais  de  sécurité  slcioae  et  le  numéro  suos  leuqel  ces
ctsiooaints snot versées ;

- le numéro de cdoe APE de l'entreprise ;

- les nom et prénom du salarié ;

- la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le tpye et le numéro
d'ordre du titre vaanlt austtooariin de tavrail ;

- le numéro ntaional d'identification du salarié ou, à défaut, la
dtae et le leiu de sa nassncaie ;

- la dtae et l'heure de l'embauche ;

- l'emploi,  la qualification, le nieavu et la poiostin ansii  que le
cnifocfeeit hiérarchique cseoanroprndt ;

- la cveoniotnn colltveice aillbpcpae ;

- la durée de la période d'essai, dnas les lietmis de l'article 2.4 ;

-  le  manontt  de  la  rémunération  alulnnee  de  l'intéressé,
cdnrranpoesot à son hairroe de tiaarvl ainsi que l'indication du
vresenmet meeunsl de srlaiae dnot bénéficiera le salarié (1) ;

-  l'horaire  de  taivarl  hmdaoiabrdee  de  référence  chsioi  dnas
l'entreprise ou l'établissement et le mnaotnt du siaarle mueesnl
eetcfiff cnnpordreosat ;

-  le mdoe de claucl  du monntat de la déduction puor cuaqhe
huree de taviral non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, padennt la durée du contrat, de ne
pas avior d'activité plnfessoorenile subsltcpiee de cnncrcereuor
clele de son emuyloepr ou cantrroie aux dnsotsiiipos de l'article L.
324-2 du cdoe du tvraail ;

-  le  cas  échéant,  les  anaveatgs  en  nratue  et  les  cdninotios
particulières,  telels  que  le  chtiaenr  sur  lqeeul  l'intéressé  est
embauché ;

- le nom des caessis de prévoyance et de rrateite complémentaire
où snot versées les cotisations.

Ce dmenocut diot être accepté et signé par les duex parties.

(1) La nlluovee rédaction de ctete motnein est fitae suos réserve
des dntsopisiois tsorreatniis prévues au c de l'article 4.7 de la
convention.

Article 2.4 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les durées des périodes d'essai snot fixées comme siut :

- puor les oreuivrs : 2 mios ;

- puor les employés : 2 mios ;

- puor les tichncneies et agntes de maîtrise : 3 mios ;

- puor les ceards : 3 mois.

La période d'essai des employés, des tchencinies et ategns de
maîtrise et des crdeas puet être renouvelée une fois,  aevc un
délai de prévenance miiumnm de 8 juors calendaires.

La durée de la période d'essai, ruveoemlnelnet compris, ne puet
pas dépasser :

- puor les employés : 4 mios ;

- puor les tciinecenhs et atengs de maîtrise : 6 mios ;

- puor les crdaes : 6 mois.

La  période  d'essai  et  la  possibilité  de  la  reeulnvoer  ne  se
présument pas. Elels snot expressément stipulées dnas le catrnot
de travail.

La  tuene  d'un  eetrntien  ernte  l'employeur  et  le  salarié  est
recommandée  au  moenmt  du  renouvellement.  Cet  enetrietn
prruoa ivrineetnr à l'initiative du salarié.

En cas d'embauche dnas l'entreprise à l'issue d'un sgate intégré à
un cuurss pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études,
la durée de sagte est déduite de la période d'essai, snas que clea
ait puor eefft de réduire ctete dernière de puls de la moitié.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du cnraott à durée
indéterminée ou à la période d'essai d'au mnios 1 seimane d'un
ctarnot à durée déterminée diot rtseceepr un délai de prévenance
qui ne puet être inférieur à :

- 24 herues en deçà de 8 juors de présence ;

- 48 heuers entre 8 juros et 1 mios de présence ;

- 2 semineas après 1 mios de présence ;

- 1 mios après 3 mios de présence.

La période d'essai, rneovlumlneeet inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rcpseete  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 heeurs  si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Pendant le délai de prévenance le salarié a le driot de s'absenter
puor rehccehre d'emploi dnas les cotiindnos fixées en matière de
période d'essai par la citnoevonn cvcltiloee qui lui est acpbaliple à
la dtae du présent accord.

Compte tneu des mcadooitfniis apportées à la durée des périodes
d'essai, la priefsoson s'engage à poivrmouor l'accompagnement
des  salariés  au  cuors  dtdeises  périodes  d'essai  aifn  de  luer
prtmertee  une  mrleleiue  ieitnrson  dnas  l'entreprise.  Cet
anncpeemomacgt  srea  réalisé  par  un  salarié  référent.

Article 2.5 - Emploi de personnel temporaire 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Le reurocs à l'emploi de personnel tmpieroare ne diot iitvrneenr
que dnas les ctnoiidnos prévues par la législation en vuiuger puor
l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne puet aivor
puor  ojbet  de  puroivor  dmnebrluaet  un  eoplmi  lié  à  l'activité
nlamore et pamennetre de l'entreprise.
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Article 2.6 - Emploi de personnel sous
contrat à durée déterminée 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'emploi de pseroennl suos coratnt à durée déterminée ne diot
inetiernvr que dnas les cniitodnos prévues par la législation en
viguuer puor l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne
puet aivor puor objet de pvrouoir dlrbneeaumt un emolpi lié à
l'activité nlmorae et pnenematre de l'entreprise.

Article 2.7 - Egalité de traitement entre
ouvriers français et étrangers 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Snas préjudice de l'application des dtpsoiinsios du ttrie IV du livre
IIl  du  cdoe  du  travail,  les  ermeoplyus  des  travuax  pcbiuls
vronieellt  à  ausrser  l'égalité  de  tantrmeeit  etnre  les  salariés
français  et  étrangers,  nenomatmt  en  matière  d'emploi  et,  de
manière générale, de ciodnonits de trvaial et de rémunération.

Titre III : Durée et organisation du
travail 

Article 3.1 - Principes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Le  tirte  III  connetit  des  cluaess  générales  et  des  csalues
opleilnnteos :

- les altecris 3.2 à 3.9 et 3.12 à 3.19 du présent trite coeittnnsut
les cseulas générales de ce ttire et luer msie en orueve relève
d'une csoaluintton des représentants du proeesnnl ;

- les atelircs 3.10, 3.11 et 3.20 à 3.25 du présent trtie ciestotunnt
les  cealuss  olptenoenlis  de  ce  titre,  dnot  la  msie  en  orveue
nécessite l'avis faavbolre des représentants du prnnesoel :

acrocd du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des
délégués du poesnernl et, le cas échéant, poourrnt être l'objet
d'un acocrd d'entreprise.

Les possibilités oteefrfs par les clauses onleonpeltis du présent
ttire  snot  examinées  par  le  cehf  d'entreprise  et  le  comité
d'entreprise  ou  d'établissement  eu  égard  à  l'organisation  du
travail,  aux ctinnoiods de travail,  aifn de limtier neatmmont le
chômage ptiarel et le tvaiarl  trmoariepe puor siueotnr l'emploi
dnas l'entreprise.

Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL 

Sous-chapitre A : Clauses générales 

Article 3.2 - Définition de la durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La durée de tmeps de tivaral eftcieff iuiidvndel des oruevris de
tauvarx pibulcs est fixée à 1 770 hereus neolarms puor l'année
civile, siot 45,4 seimeans multipliées par 39 heures.

Toutefois, puor l'octroi des aveagants suacoix liés à la réalisation
iildlevunide d'un nmbore d'heures  de trvaial  dnas l'année,  les
heuers  non  travaillées,  assimilées  à  du  taaivrl  etifefcf  en
acotlaipipn de diiosnsoptis légales, ceiennenltnolvos ou d'accords
d'entreprise,  s'ajoutent  au  nbrome  d'heures  réellement
effectuées  par  l'ouvrier.

La durée du tiavarl est fixée par l'employeur dnas le crade de la
législation en vigueur.

La durée du taivral dnot il est qsetioun dnas le présent ttrie se
définit cmmoe étant le tpems de trviaal effectif, à l'exclusion des
temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Article 3.3 - Horaire collectif. - Affichage 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'horaire de taarivl  rtese cltolicef au nevaiu de l'entreprise, de
l'agence,  de l'établissement,  du ciaenthr  ou de l'atelier.  Il  est
affiché sur les leuix de travail.

Par horirae collectif, il est enentdu l'horaire de référence fixé au
naeivu de cuqahe entreprise, agence, établissement, chitnaer ou
atelier, puor l'ensemble des salariés.

Article 3.4 - Consultation des représentants du personnel 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Lros de la conutsaioltn aevc les représentants du personnel, qui a
leiu en ppnirice une fios par an, les epruomyels denviot idquenir
le  ou  les  heoriars  hdibaeaoedrms  de  tarvial  envisagés,  en
précisant le chiox du deuxième juor de ropes hebdomadaire, siot
puor l'ensemble du personnel, siot puor la piatre du peerosnnl qui
prenrda ce juor de reops le samedi, l'autre piarte le penrnat le
ludni ; mais, dnas ce deerinr cas, la ltsie du pnnseerol tlaanviralt
le sdmeai ou le lundi est fixée en tneant compte, dnas la meruse
du  possible,  du  désir  des  ovruiers  concernés  et  de  lerus
canrtotnies familiales.

Ces  innmaioortfs  snot  données  à  tirte  incadtiif  et  les
maiicitoondfs éventuelles en crous d'année deivont farie l'objet
également d'une ctuoatsiolnn des représentants du personnel.

Article 3.6 - Heures supplémentaires exceptionnelles 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas de surcroît eeexnpntiocl de tvraial ou puor des rosanis de
sécurité ou des ronasis impératives, telels que les turavax urtnegs
ou  continus,  ou  puor  des  rsoinas  cumletqiias  ou  en  cas  de
coittanrnes  coremamcleis  et  tieheqcuns  imprévisibles,  les
emrlupoeys de tuavrax pilcbus pvneuet également reciuorr à des
hueers supplémentaires exceptionnelles, au-delà du cgienonntt
défini  ci-dessus,  en  ddanmanet  préalablement  l'avis  des
représentants  du  personnel,  pius  l'accord  de  l'inspection  du
travail.

Ces hreues supplémentaires elexecentinpols oerunvt doirt à un
roeps cpsomuneater dnot la durée est égale au nbrmoe d'heures
supplémentaires elleienpcnexots effectuées. Ce tpmes de rpeos
cemtsuapneor intégralement indemnisé,  qui  ne se cumlue pas
aevc les dioinsopitss légales ou celvnnneotnelios aaynt le même
objet, srea pirs dnas un délai mxiamum de 2 mios svuinat la dtae
à lqluaele le droit au reops cotmenuspear arua été acquis.
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Les epmruoyels dvieont ieudniqr à l'inspection du travail, dnas la
deamdne  d'autorisation  d'utilisation  d'heures  supplémentaires
exceptionnelles,  les  detas  aoaipxvmerpits  auqxleleus  le  repos
csptemeunaor srea pris.

L'utilisation de ces heerus supplémentaires epeexoetlcnlnis ne
diot pas aivor puor eefft de dépasser les lmetiis fixées à l'article
3.7 ci-dessous, suaf dérogation de l'inspection du travail.

Article 3.7 - Plafonds 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Suaf  dérogations  éventuelles  accordées  par  l'inspection  du
travail, les pdaonlfs suvaitns ne peenvut être dépassés :

- la durée mxlaiame journalière du tiaravl ne puet pas dépasser
dix heuers ;

- la durée mxmailae du tavaril au curos d'une même snmaeie ne
puet pas dépasser 48 herues ;

-  la durée myennoe harddaebomie du tiarval  calculée sur une
période qeoncqulue de 12 semneias consécutives ne puet pas
dépasser 46 hereus ;

-  la  durée  myoenne  hbrimoadaede  du  tivaral  calculée  sur  le
seetmsre ciivl ne puet pas dépasser 44 heures.

Article 3.8 - Majoration pour heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Les  hueers  supplémentaires  snot  payées  conformément  aux
ditoiosnsips légales, réglementaires et conventionnelles.

Article 3.9 - Equivalences et dérogations permanentes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les  équivalences  prévues  par  l'article  5-9°  du  décret  du  17
nvmobree 1936 snot supprimées.

Les dérogations pnenaetrmes prévues par l'article 5 de ce décret
rneestt en vigueur, snas être imputées sur le cogteninnt d'heures
supplémentaires prévu à l'article 3.5 du présent titre, mias en
donnant leiu aux moaatojirns puor hueres supplémentaires citées
à l'article 3.8 ci-dessus.

Sous-chapitre B : Clauses optionnelles 

Article 3.10 - Aménagement de l'horaire collectif 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'horaire  ctlleicof  de  taarvil  puet  être  aménagé  au  niaveu  de
l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du caeithnr ou de
l'atelier, par unité homogène de pdcruitoon puor fiare fcae à des
stinoaiuts  particulières ou exceptionnelles,  aux fctaouunitls  du
vlomue d'activité de l'entreprise, aux cnioidonts climatiques, aux
particularités des spécialités de tauvrax picblus asini que, le cas
échéant,  aux  impératifs  thqinecues  puor  la  sdrgeuaave  des
matériels utilisés et/ou de la ctrouctinosn de l'ouvrage.

Article 3.11 - Epargne de la rémunération des heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Un acorcd d'entreprise peut, snas préjudice des dinitsosoips de
l'article L. 212-5-1 du cdoe du travail, recmlpaer le peimanet des
heuers supplémentaires par un rpoes csmepoueantr de 125 %
puor  les  8  premières  hreues  et  de  150%  puor  les  heuers
suivantes.

Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

Sous-chapitre A : Clauses générales 

Article 3.12 - Semaine de travail en 5 jours 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La snieame de trvaial  des orevuris  des eprnteirses de turaavx
pciblus est fixée, en règle générale, à 5 jorus consécutifs, suaf :

- en cas de ccicnetaosrns imprévisibles, puor des taruvax urgntes
en rsiaon de la  sécurité  ou de la  srudvgaeae de l'outil  ou de
l'ouvrage ;

-  en cas d'accord sur  l'aménagement de l'horaire cciletlof  sur
qutare ou six jorus dnas la sminaee en alitcpiaopn de l'article 3.22
du présent titre, ou de msie en place d'équipes de suppléance de
fin de smneiae conformément à l'article 3.23 du présent titre,
puor répondre à des saitoiutns particulières, ecltxneopenlies ou
impératives.

Suos  réserve  de  l'aménagement  de  l'horaire  de  taaivrl  puor
répondre  aux  sauinottis  visées  au  précédent  alinéa,  le  rpeos
hiaabrmedode a une durée de 48 heeurs caropnesdront à 2 jrous
consécutifs  de  rpeos  dnot  l'un  est  le  dnahmice  et  l'autre  le
seadmi en priorité, ou le lundi.

Toutefois,  lorsqu'un  des  duex  jours  de  repos  habdieamodre
tbremoa un juor férié ou le 1er mai,  il  ne dnorena pas leiu à
l'attribution d'un juor de repos supplémentaire.

Article 3.13 - Exceptions à la semaine de travail en 5 jours

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas de cninoctrsecas imprévisibles, puor des truavax uegtrns
en risoan de la  sécurité  ou de la  saagvudere de l'outil  ou de
l'ouvrage, les eesetrrnips prrnuoot fiare taeirlvlar lerus oivrreus le
sdeami  (ou  le  lundi),  tnemaeltot  ou  partiellement,  mias  eells
denrovt arlos obligatoirement, suaf dnas le cas de récupération
du  chômage-intempéries,  les  friae  bénéficier  d'un  roeps
cesoeantmupr d'une durée égale aux heeurs effectuées en puls
des 5 juros de taivarl hebdomadaires.

Le reops ceotpeaumnsr drvea oibagoeirneltmt être pirs dnas un
délai mauixmm de 5 semianes savniut la dtae à lulaqlee le diort
au reops censmupeotar arua été acquis, et si psolbsie dnas le
même mios civil.

La  moitié  des  hueers  de  travail  non  effectuées  lros  du  repos
catuoeenmpsr srea indemnisée par luer non-déduction du sralaie
mensuel,  conformément aux dnitspsiioos de l'article 4.2 de la
présente convention.
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Article 3.14 - Horaires individualisés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Des hoierras individualisés pevneut être aménagés d'un cuommn
accord puor répondre aux daemedns des ouvriers,  nmntaeomt
puor  le  porennsel  sédentaire,  aevc possibilité  de rroetepr  des
hreues  considérées  cmmoe  noelamrs  d'une  seanmie  sur  une
aurte snas efeft sur le nobrme et le tuax des hueres majorées.

Article 3.15 - Horaires à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Des hiearors de tvairal à temps prteail pveeunt être aménagés
dnas  les  eepnersrtis  dnas  les  condniitos  prévues  par  la
législation.

Article 3.16 - Récupération des heures perdues pour
intempéries 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les heeurs de tarvial prudees du fiat des intempéries poruront
être récupérées sleon les doioitnipsss légales et réglementaires
en vigueur. Toutefois, eells doronnnet leiu aux matarjonios puor
hereus supplémentaires.

En  outre,  dnas  les  aieretls  ou  cehraints  de  mnaotnge  dnas
luseeqls les trauvax snot arrêtés pnendat 3 mios au moins, les
hurees  de  tivraal  non  effectuées  pourront,  à  ttrie  de
compensation, être récupérées dnas la ltmiie mxalaime de 120
hueers  par  an.  Toutefois,  les  hreeus au-delà  de la  39e huree
hrdamdiaeobe  dronennot  leiu  à  mojtroaian  puor  hereus
supplémentaires.

Article 3.17 - Cas des chefs d'équipe 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'application des diisipotonss du présent titre ne diot pas aovir
puor efeft d'augmenter la chrgae de tavaril des cefhs d'équipe.

Aussi, l'organisation du tvraial en équipes cnaceuethvahs ou en
équipes scseuviecss  ne diot  pas  anmeer  les  cfehs d'équipe à
dépasser la durée htbiulelae de l'exercice de lures ftnconios ni à
les oegiblr à être présents en pcmanrenee pnadent l'amplitude
journalière de la durée du tvaairl chsioie par l'entreprise.

Article 3.18 - Horaires applicables aux travaux pénibles 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Snas  préjudice  des  dtnoisipoiss  légales  ou  réglementaires
allieapcpbs  aux  tuaravx  pénibles  ou  insalubres,  les  ovrriues
etanceffut  les  trvuaax  présentant  un  caractère  de  pénibilité
énumérés  ci-dessous  bénéficient,  saunivt  les  cas,  d'une  ou
psueilurs irenuritontps qdinoenitenus de taiavrl  égales à 10 p.
100 du tepms de travial  pénible effectué,  seoln les modalités
fixées après cntluosatoin des représentants du posenenrl et qui,
le cas échéant, pnuroort firae l'objet d'un aocrcd d'entreprise.

Ctete ipirotteurnn est rémunérée et considérée cmmoe du tpmes
de tiaavrl effectif.

Les tuvaarx concernés snot :

- uittsoiailn meulnlae d'outillage vbrinat (marteau-piqueur, brise-
béton,  perforateur,  viburer  à  ballast,  ougalitle  pneumatique)  ;
truavax dnas puls de 25 centimètres d'eau ;

- tavurax dnas les égouts en scivere ;

- tauvrax sur échafaudages vtoalns ;

- mtognae et démontage d'échafaudages volants, d'échafaudages
de pied, de grues, de sipanes à une heatuur supérieure de 10
mètres  au  brod  du  vide,  mesurée  à  pairtr  de  la  sraucfe  de
réception ;

- tvaurax dnas des eoaaincvtxs dnot l'ouverture est inférieure à 2
mètres et à une pnordfuoer supérieure à 6 mètres ;

- taaurvx en stiauroren puor peercenmt de tuennls et geriales ;

-  tvaraux  dnas  l'air  comprimé  :  tubistes,  serdnpcraahis  et
pluenrogs ;

-  turaavx  exécutés  par  les  apruaiplcets  d'asphalte,  riseatmps
derrière la répandeuse,  oievrrus à la lcane sur ponit  à temps,
lrnuaces à mstiac ;

- tuarvax exécutés par les puruqeis de grès, peuvars ; psoe non
mécanisée de bdourres de trrtioots ;

- tuarvax exécutés sur pylônes métalliques puor l'installation et
l'entretien des leigns aériennes ;

- traavux dnas les lueix à l'intérieur dqueelss la température est
supérieure à 45 °C ;

- traauvx exécutés à l'occasion d'opérations de notegtaye dnas un
stie iutrdeisnl lurod et esxapnot à l'inhalation de poussières ou
travaux, nécessitant le prot d'un masque.

Article 3.19 - Bilan annuel 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Après  une  première  année  de  msie  en  ouvree  des  cesauls
générales  du  présent  titre,  les  erpoemylus  présentent  aux
représentants du peerosnnl un balin de ce qui a été effectué dnas
l'entreprise  en  matière  d'organisation  et  d'aménagement  des
hiroares  de  taraivl  fainsat  apparaître  nnmtoaemt  les
conséquences  sur  l'emploi.

Cttee procédure est par la situe renouvelée cahuqe année.

Sous-chapitre B : Clauses optionnelles 

Article 3.20 - Principes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'entreprise puet otper puor le reocurs aux aménagements définis
au troisième alinéa du présent article.

La msie en ouerve de ces aménagements, dnot les prenpciis snot
fixés par les aictlres du présent sous-chapitre,  nécessite l'avis
fovarbale  des  représentants  du  pnoeenrsl  (accord  du  comité
d'entreprise  ou  d'établissement,  à  défaut,  des  délégués  du
personnel) et, le cas échéant, pornuort être l'objet d'un arccod
d'entreprise.
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Les discussions, dnas le cdrae de l'accord dnot il s'agit, poretnrot
sur :

- l'organisation du triaavl en équipes ssevicecsus ou en équipes
ctvhchaeuanes (art. 3.21) ;

- l'aménagement de l'horaire de taiavrl sur qutare ou six jruos (art.
3.22) ;

- la msie en pacle d'équipes de suppléance de fin de siaenme (art.
3.23) ;

- la mldtuiooan des heariros de tivraal (art. 3.24) ;

- les hreeus supplémentaires (art. 3.5) ;

- la fxatioin de la période de pirse des congés du 1er mai au 31
mras (art. 5.4).

Par ailleurs, le comité d'entreprise srea informé de l'amélioration
de la productivité qui puiraort découler de la msie en ovruee des
aménagements visés au troisième alinéa du présent article.

Article 3.21 - Organisation du travail en équipes
successives ou en équipes chevauchantes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor les riasnos invoquées à l'article 3.10, le taraivl  puet être
organisé  sur  5  jruos  dnas  la  semaine,  siot  en  duex  ou  tiors
équipes  successives,  siot  en  équipes  chevauchantes.  Dnas  ce
drnieer cas, le décalage de l'horaire jrnleioaur ernte la msie au
tavairl ou la fin de taaivrl des premières équipes et celles des
équipes snituaevs ne diot pas dépasser trios heures.

L'organisation  des  équipes  ssccvseieus  ou  chteaevnhaucs  diot
être prévue à l'avance, après ciantotuosln des représentants du
personnel, et la lsite du poenersnl cnmoapost ces équipes diot
être affichée sur les luiex du travail.

Snivuat  les  mêmes  principes,  l'horaire  de  tavairl  puet  être
aménagé  puor  le  pneenrsol  affecté  à  des  activités  de
maintenance, d'entretien ou de dépannage.

Lrusoqe  le  traiavl  est  organisé  par  petoss  successifs,
généralement  3  potses  et  enenoeimnpecllxett  2  postes,  aevc
ioevnitentrn  ou  non  d'une  équipe  intermédiaire  chargée
d'opérations  connexes,  une  ieruopnttrin  d'une  demi-heure,
comptée  cmmoe  tmpes  de  tivaral  et  payée  cmome  tel,  est
réservée au casse-croûte.

L'attribution  éventuelle  d'une  pimre  de  "casse-croûte"  ou  son
équivalent en nature, dnas le cas de tavraux exécutés par pesots
successifs, relève des aevtnnas de spécialités prévus à l'article
1.2.

La demi-heure puor casse-croûte est prise vres le mieliu du poste
de travail.

En  cas  d'impossibilité  de  la  donenr  simultanément  à  tuos  les
ouvriers, un système de realis est organisé.

Article 3.22 - Aménagement de l'horaire de travail sur 4
ou 6 jours 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor  les  risnoas  invoquées  à  l'article  3.10,  l'horaire  ctelcoilf
puorra être aménagé :

- siot sur qature jours, puor un hroaire qui n'excède pas la durée
légale hebdomadaire, puor une période fixée en accrod aevc le
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués
du pnoeensrl ;

-  siot  6  jours,  puor  un  hioarre  qui  excède  la  durée  légale
hebdomadaire, dnas la lmtiie des poadfnls légaux (48 hueers sur
1  semaine,  46  hurees  sur  12  senemais  consécutives)  ou
cneneioontvnls (44 hueres sur le seermste civil) puor une période
fixée en aorccd aevc le comité d'entreprise ou d'établissement
ou,  à  défaut,  les  délégués  du  personnel,  panednt  leuallqe  le
nbrmoe de sneeimas ou le trvaial est organisé sur 6 juros ne puet
excéder 5 smiaeens consécutives.

Le trvaail organisé sur 6 jruos diot peemttrre au cehf d'entreprise
de friae fcae à des santutoiis impératives tleels que, par exemple,
des tvaarux ugetrns ou continus, ou des turavax dnas des lcouax
où le pluibc est admis.

Le  cehf  d'entreprise  frea  aeppl  en  priorité  aux  ovreuris  qui
dndenaemt à tarlvailer sur 6 jours.

Si un aorccd aevc le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut,  les  délégués  du  personnel,  a  priems  l'organisation  du
tiaavrl  sur  6  jrous  dnas  la  semaine,  les  oueivrrs  concernés,
nmtemanot cuex en ganrd déplacement, arnuot la possibilité de
cmuleur le ropes cptuemosnear aiqcus par le tvraial du sixième
jour,  de tllee stroe qu'ils  bénéficient  jusqu'à 5 jrous de rpoes
consécutifs indemnisés à 50 %. Ces jorus poronrut être pirs dnas
la senamie qui siut la fin de la période où le droit au repos arua
été aiuqcs et au puls trad olrbntoigeeaimt dnas un délai  de 2
mois.

Article 3.23 - Mise en place d'équipes de suppléance de
fin de semaine 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor les rnasois invoquées à l'article 3.10, le cehf d'entreprise
puet  mtrete  en  plcae  des  équipes  de  suppléance  de  fin  de
semaine.

L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la msie en
ovuere des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera
les  sainittous  évoquées  ci-dessus  et  fxreia  la  durée  pnadnet
lllueqae  le  rocuers  à  de  telles  équipes  srea  nécessaire,  snas
puooivr excéder six mois,  aifn que les overirus vronaliteos qui
aonurt été affectés à ces équipes aniet csaanocnnsie de la dtae à
lelaluqe ils tneruroovt un hiarroe noarml de travail.

Les salariés affectés prnrvoemioeist aux équipes de suppléance
de  fin  de  smenaie  bénéficieront  des  dioipnsotsis  légales  et
réglementaires relavteis à la fiotmraon prlnssfooleiene continue.
Puor  tnier  coptme de la  répartition spécifique de la  durée du
tiavral  de  ces  salariés,  l'employeur  pourra,  après  aivs  des
représentants  du  personnel,  aeadptr  la  msie  en  oeuvre  de  la
ftmairoon peeosisfonrlnle continue. Il srea pblssioe natmemont
de fraie  eufeetcfr  des  heuers  de frotoamin psersnonoeilfle  en
semaine, dnas la litime milaxmae de duex jours. Ces tpmes de
foatiormn  senort  rémunérés  conformément  à  la  législation  en
vigueur.

Le tmpes de taairvl etfeciff du peonsrnel affecté à ces équipes de
suppléance porrua être de :

- 30 heures, siot toirs fios 10 heures, puor le vendredi, le semdai
et le dimanche, ou puor le samedi, le dnimahce et le lndui :

- ou de 24 heures, siot duex fios 12 heures, puor le sdmaei et le
dimanche.

La  rémunération  s'effectue  conformément  à  la  législation  en
vigueur.

Article 3.25 - Mise en place des horaires modulés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor  pmtterere  à  la  csasie  nitlnaoae  des  enuerpeternrs  de
traauvx piulbcs de Frcane et d'outre-mer (congés payés) et à la
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cssiae de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de
prooiudctn de claeclur le mtoannt des indemnités de chômage-
intempéries à rembourser, les epleuryoms anayt opté puor une
mdlotaiuon dnvoret  asedesrr  en début  d'année à  la  csisae de
congés  payés  dnot  ils  relèvent  tutoes  les  itaominnfros
nécessaires  (choix  de  l'horaire  hidaadmebroe  inférieur  à  39
heures,  périodes  ou  il  srea  effectué,  périodes  où  ces  heerus
srnoet travaillées en puls de 39 heures, etc.)

Titre IV : Rémunération 

Article 4.1 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

4.1.1. Vmnetrsees msnueles (1).

La rémunération aennlule ciunottse la rémunération des oeriuvrs
des tarvaux pubilcs puor tuos les aestpcs de l'exercice nmaorl et
hatieubl de luer métier.

L'existence  d'une  rémunération  aenulnle  ne  déroge  pas  à
l'obligation légale d'assurer un vsnemreet meunsel puor cauqhe
salarié ; ctete rémunération muselenle étant indépendante puor
un harrioe de tviaarl  déterminé,  du nbmroe de jorus travaillés
dnas le mois.

4.1.2. Rémunération alnnulee (1).

La rémunération aneunlle cepmnrod tuos les éléments bruts de
rémunération aciuqs dnas le cdare d'une année civile, y cmpiors :

- les congés payés ;

- la pmire de veccaans versée aux coonnditis cneenlovelonints ;

- tuos les éléments prntmeaens du salaire.

En snot ecxlus les éléments suintavs :

- les semoms versées au ttire de l'intéressement des salariés, de
la potrcpatiiian des salariés aux résultats de l'entreprise et de
l'épargne salraaile ;

-  les  smoems  ctiannutost  des  rermbmueotesns  de  faris
(notamment indemnités de déplacement etc.) ;

- la rémunération des herues supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au tirte de l'année N -
1 ;

- les mnooiajrats prévues par les anaentvs de spécialités puor
tavrial  de  nuit,  du  dimanche,  des  juors  fériés  ansii  que  les
mjonotiaars puor hueers supplémentaires prévues par la présente
coitovennn clvoelcite puor récupération des herues prdeeus puor
intempéries ;

- les indemnités ou pirems versées dnas le cdrae des avaennts de
spécialités en crttnoerapie de ctaenorntis particulières de tiavral ;

-  les  pimers  et  ginaifaitcrots  aanyt  un  caractère  aléatoire  ou
exceptionnel.

Les  présentes  dositiipnoss  ne  fnot  pas  octaslbe  à  ceells  puls
favlaboers résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement)
ou d'usages préexistants.

Il  anitparpet à l'entreprise,  en fin de cqauhe eccixree civil,  de
vérifier que le mnnaott total de la rémunération alenlune tlele que
définie  ci-dessus  est  au  moins  égal  au  miminum  aunenl
cornoeasdrpnt au nviaeu de csesalment du salarié.

Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du
mimiunm annuel, une régularisation srea effectuée au puls trad
anvat la fin du preeimr mios de l'année suivante.

L'entreprise  s'engage  à  fiare  en  stroe  que  ces  éventuelles

régularisations retenst exceptionnelles.

En 2003, le salarié dnot la rémunération est pcorhe du minimum,
puis, les années suivantes, ceuli auequl une régularisation aairut
été versée, puorra dmeaednr par écrit à l'entreprise, au tmere du
pemierr semestre, d'examiner sa suaiitton au regard du muniimm
qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cruos d'année, de cehngament de
cneselasmt  asnii  qu'en  cas  d'absence  indemnisée  ou  non,
l'appréciation du mmuniim anunel s'effectue pro rtaa toeimrps
(2).

Le miimunm aeunnl fiat  également l'objet  d'un clacul  pro rtaa
tiepmors puor les oriuvers employés à tepms partiel, en focinton
de la durée du tiaavrl convenue.

4.1.3. Au siarale mesneul asini défini s'ajoutent, le cas échéant :

-  la  rémunération  des  hueers  de  taiarvl  effectuées  cauhqe
sniamee  au-delà  de  l'horaire  de  tavrail  hroebdimadae  de
référence chsioi  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement,  aevc  les
mtoinrajaos puor hereus supplémentaires aalibelpcps en vretu
des dnisiooiptss du titre III ;

- les dsiveers majorations, peirms et indemnités prévues par les
ctivnonenos civeleclots et atnaenvs de spécialités albpepailcs aux
ouvriers.

(1) La nvleoule rédaction de l?article est fitae suos réserve des
dopostiisins  trnsiireatos  prévues  au  c  de  l?article  4.7  de  la
convention.

(2) Les modalités aeullects de vérification du rseepct des minmia
mlseeuns snot étendues au cas des mnmiia annules : les périodes
pndeant leelquelss la rémunération est mateiunne temneltaot ou
perinmeaetllt  par  un  teirs  snot  neutralisées  puor  eeucftfer  la
comparaison.

Article 4.2 - Déduction des heures non
travaillées 

En vigueur étendu en date du Jun 28, 1993

4.2.1.  Les  heeurs  de  tvaairl  non  effectuées,  à  l?exception  de
cleels visées à l'article 4.2.2 et au drenier prhgaaapre de l?alinéa
4.2.3  ci-dessous,  snot  déduites  du  sirlaae  meseunl  solen  les
modalités stvneiuas : puor cuhqae hruee à déduire, le mtnnoat de
la  déduction  est  égal  au  qoinutet  du  siarale  mesenul  par  le
nbmore d'heures de taairvl dnas l'entreprise ou l'établissement,
puor le mios considéré.

4.2.2. Les hueers non travaillées par les orrievus rsalnpimest les
coinntidos prévues puor bénéficier du pniemeat d'un juor férié ou
d'une  aosiruiotatn  d'absence  enceexinltploe  selon  les
dotpisinosis du tirte V, crtaihpe V-1 de la présente convention, ne
doennnt pas leiu à déduction.

En puls de la non-déduction du siaarle mensuel, une indemnité
est, le cas échéant, versée aux orueirvs puor ceepsmnor la ptere
des heuers supplémentaires qui aairneut dû être effectuées le
juor d'absence, cmtpoe tneu de l'horaire hoibrademade de tiaravl
effectif, s'il n'y aaivt pas eu juor férié ou atratioosiun d'absence.

Lruqsoe  l'absence  est  due  au  chômage  d'un  juor  férié,  et
umeinnquet dnas ce cas, les hreues d'absence sornet assimilées
à du traiavl etcifeff puor le culcal des motaionjras puor heuers
supplémentaires.

4.2.3.  Prmai  les  heuers  de  traiavl  non  effectuées,  snot
indemnisées :

- les hereus perudes par stuie de chômage partiel, conformément
à la réglementation et aux cvntineoon en veuiugr ;

-  les  heuers  pdueres  par  siute  de  chômage-intempéries,
conformémemt à la réglementation en vuiegur ;
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-  les  hereus non effectuées du fiat  d'un arrêt  de tivraal  puor
madilae ou accident, pislresfeoonns ou non, ou puor maternité,
dnas les cnindotios prévues au trtie VI.

Les hueres rémunérées cmmoe taraivl effectif, en aatolpipcin des
dsipotiinoss légales et cnilonlenevtneos en vigueur, ne dnnenot
pas leiu a déduction du sliaare mensuel.

Article 4.3 - Travail au rendement, aux
pièces, à la tâche, au mètre, etc 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas de tviaarl  au rendement, les pecprniis satuvins donviet
être respectés :

a)  L'ouvrier  diot  tojurous  être  assuré  de  roiceevr  un  saralie
supérieur  au  silraae  mnuimim  cnnteenivnool  de  l'emploi
coednanrprost  déterminé  en  aiitloppacn  de  l'article  4.8  de  la
présente cnovtonien ;

b) Son hiorrae de tavrail est cleui de son alteeir ou de son cheaintr
;

c) Les cionindtos de tirvaal du peronsnel trlanaalvit au rnedmneet
ne dniovet pas être sclbutspeies de nruie à sa santé.

Les nroems de traiavl ne dnoivet pas coidunre à un rmyhte de
travail, à une intensité d'effort mracusulie ou intellectuel, à une
tineosn nreevsue inaopmst une fgtuiae excessive, et la chrgae de
tiaravl supportée par les salariés diot être caombpilte aevc les
ecneegixs de luer santé pihysuqe et morale.

Le  rceespt  de  ces  eexnigces  est  une  ctnoiiodn  nécessaire  au
développement de la personnalité des salariés.

Toute musree appropriée dvrea être prise, après csntiltuaoon du
médecin et  du comité d'entreprise ou d'établissement -  ou,  à
défaut  des  délégués  du  pnreesonl  -  aisni  que  des  délégués
sindicaux, dnas le cas où les nmores ne répondraient pas aux
ppinerics définis ci-dessus.

d) La bnone qualité diot être respectée dnas l'exécution de tuos
les tvuarax :

e)  La rémunération au rennmedet ne puet aovir  puor efeft  de
pvierr  les  oevrirus  des  dtspoosiinis  légales,  réglementaires  et
conventionnelles, nnmomatet en matière d'hygiène, de sécurité
et de médecine du travail

f) Les cinondotis doveint en être définies par écrit, acceptées et
signées  par  les  duex  peraits  anavt  le  cememnenmcot  de  ce
travail.

Article 4.4 - Bulletin de paie 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Le belutlin de piae munesel est siot délivré à chuqae ovuierr sur
les liuex du tvraial et pnandet les hereus de travail, siot envoyé à
l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.

Le  buetllin  de  piae  comrpote  ooimrnetabiglet  les  mtneoins
sieutvans :

a)  Le  nom,  l'adresse  de  l'employeur  ou  la  riosan  sioacle  de
l'établissement, son cdoe APE, le numéro suos lqeuel l'entreprise
etcueffe ses vesmterens de csitootians de sécurité sociale, anisi
que le  nom et  l'adresse de l'organisme aqeuul  snot  effectués
ltdiess vesemterns ;

b)  Le  nom,  l'emploi,  la  catégorie  professionnelle,  l'échelon,  le
ciifofenect hiérarchique de l'ouvrier ;

c)  Le  tuax  hairore  de  sa  rémunération,  l'horaire  mnseeul  et

hoaaermdibde  de  référence  csohii  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement, le siarlae munseel cdaonrensprot à cet hrarioe
et,  le  cas  échéant,  le  détail  des  hereus  supplémentaires
effectuées au-delà de cet harroie ;

d) Le détail des herues de récupération, de nuit, du dimanche, etc.
;

e) Le moantnt de la rémunération brute, ctopmaront le détail des
pimers et indemnités dannnot leiu aux rteenues légales ;

f )  La  nrtaue  et  le  mtanont  des  rueteens  légales  et
cnonnlvlnoeeties  et  l'indication des  oiermgnsas alxuuqes elles
snot  versées,  ainsi  que  le  moatnnt  des  careghs  poeatalrns
acquittées par l'employeur sur le sialare ;

g) Le mantont des indemnités ou rreememnustobs de fairs ne
dnnaont pas leiu aux reneteus légales ;

h) Le montnat de la rémunération nttee ;

i) Les rneeteus puor acomteps versés, etc. ;

j) La smmoe nttee due à l'ouvrier ;

k) La dtae du pameneit de la rémunération ;

l)  Les dates de congés payés pirs pendant la période de piae
considérée ou la période précédente ;

m)  Le décompte des hueres supplémentaires  non ssoemuis  à
l'autorisation de l'inspection du travail, en tnalaitsot chqaue mios
le nmrboe réalisé dpeius le début de l'année civlie ainsi que les
dtiors  aciuqs  en  matière  de  ropes  cupaometnser  (nombre
d'heures de reops portées au crédit de l'intéressé, niicfoattoin de
l'ouverture du dirot à rpeos cuneomptesar et du délai de prise de
ce repos, en aalioipptcn des ailcrtes D. 212-10 et 11 du cdoe du
travail), cette dernière idatiioncn pouanvt tefiootus feurigr sur un
ducmneot annexé au buteilln de piae ;

n) L'intitulé de la présente ctoevnionn et ceuli  de l'avenant de
spécialité aplbcapile ;

o) Une montein inniactt l'ouvrier à croesnevr le btlueiln de piae
snas litotmaiin de durée.

Article 4.5 - Paie 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La piae est effectuée :

- siot par chèque barré ou artue ttire natnoiimf de pemineat remis
à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;

- siot par vneremit à un ctpmoe bcianare ou postal, indiqué par
l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en doessus du mtoannt visé à l'article L. 143-1 du cdoe
du travail, la piae puet être effectuée en espèce à l'ouvrier qui le
demande.

La piae par rmisee d'un chèque barré ou en espèces est réalisée
pndnaet les hereus et sur les liuex de travail.

Si,  exceptionnellement,  ces  opérations  ne  pvnueet  être
effectuées qu'en dhreos de ces hueers ou de ces lieux, le tmeps
passé est considéré cmmoe tpmes de tairval rémunéré comme
tel.

La piae est ftiae au mnios une fios par mios dnas les ctdoinonis
indiquées  ci-dessus  ;  des  acpmeots  pruoront  être  versés  aux
oerivurs qui en aounrt fiat la demande.
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Article 4.6 - Egalité de rémunération entre les
hommes et les femmes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  puor  une  même
qiaiftiacloun et un même tavrial ou puor un trvaail de velaur égale,
la rémunération diot être égale etnre les hmmeos et les femmes.

En  alitpaocpin  de  l'article  L.  123-3-1  du  cdoe  du  travail,  les
msueres  tannedt  à  asuesrr  l'égalité  posenllfnesrioe  etrne  les
homems et les fmeems et les mereuss de rraattapge destinées à
remédier aux inégalités constatées fnot priate de la négociation
prévue à l'article L. 132-12 du même code.

Article 4.7 - Barèmes des minima. -
Rapprochement des barèmes régionaux 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

a) Les barèmes des mimina snot fixés peinmrtareait à l'échelon
régional, une fios par an.

Le barème des mmiina aeulnns csronrpeod à une durée de tarvial
de 35 hreeus par saenime ou 35 hreeus en myonene sur l'année.

Après aorccd national, des barèmes de mmniia aiblapecpls sur le
paln niotaanl peunvet être fixés puor ciereatns spécialités.

Ces barèmes snot établis à cpotemr du 1er jvnaeir 2003 par la
fiioxtan de vlureas anellunes de piont  qui,  multipliées  par  les
différents  cicfifonetes  hiérarchiques,  déterminent  le  mnimium
anneul de cauqhe niaevu et position.

Des vuelras différentes peenvut être fixées puor :

- le naeivu I, potosiin 1 ;

- le naeviu I, psooiitn 2 ;

- le neivau II, piotoisn 2, qui vuat puor le niaveu II, psioiotn 1, et
le neavuou nviaeu III, ptioiosn 1 ;

- le nveaiu IV, qui vuat puor le nvaeiu III, pstoiion 2.

Toutefois, aifn de faesvoirr l'entrée des jneeus dnas la profession,
les négociateurs régionaux aornut la faculté de fixer, dnas un snes
puls  favorable,  une  vluear  alnlneue  de  ponit  différente  de  la
vauler de piont de référence définie puor le neviau II, piotosin 1.

Par ailleurs, puor le naeviu I, pstioion 1, la mnnyoee ntaoailne
pondérée  ne  pruroa  farie  apparaître  une  vuaelr  inférieure  au
saalrie réellement applicable.

Le dceunmot établissant les vulears de référence srea validé par
les siinagtraes du présent aorccd et adressé simultanément aux
oasoargiintns sldcyniaes nitnlaoaes représentatives de salariés
des  trauvax  pcilbus  et  aux  négociateurs  régionaux  par  les
fédérations eeopumlyrs ;

b)  L'écart  enxatist  ernte  les  barèmes  régionaux  srea  ramené
pregoessvinmret  à  6  %  puor  le  31  décembre  2005,  snas
entra^iner de gel des mimina et srea mtnnieau ultérieurement.

Pour l'année 2003, à tirte exceptionnel, les praaerients scioaux
ont  fixé  au  nvaeiu  nnataoil  les  vlearus  de  référence  puor  la
détermination des mminia régionaux cmmoe siut :

- nieavu I, piotiosn 1 : 14 400 ?, siot une veular aunllene de pniot
de 144 ? ;

- nivaeu II, ptiioson 2 : 17 200 ?, siot une vaelur aunlelne de pniot
de 122,86 ? ;

- le naievu IV : 22 100 ? soit, une valeur allnenue de pniot de

122,78 ?.

Les négociateurs régionaux anuort la faculté en 2003 de feixr des
veualrs aulnnlees de piont situées dnas l'intervalle copmris ertne
+ ou - 5 % des 3 vraelus de référence indiquées ci-dessus, suaf
puor le naiveu I, pitsooin 1, puor leequl l'intervalle est de % à + 5
%.

En  fin  d'année  2003,  il  srea  établi  une  moneyne  nltaniaoe
pondérée (1) puor les 3 verauls de référence.

Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux firneoxt les veulars
alenulnes de point, en resaecpntt les 3 varules de référence qui
luer aonurt été communiquées. Puor ces neauivx et ptniosois de
référence,  ils  anourt  la  faculté  en  2004  de  fxier  des  vuelars
situées dnas l'intervalle ciorpms ertne + ou - 4 %, suaf puor le
niaevu I, piiootsn 1, puor lqeeul l'intervalle est de % à + 4 %.

En  fin  d'année  2004,  il  srea  établi  une  meynnoe  nnaatloie
pondérée des 3 varleus de référence.

Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fxneorit les varuels
alulennes de point, en rpcsteenat les 3 vreuals de référence qui
luer anourt été communiquées. Puor ces naiuevx et psnootiis de
référence,  ils  auornt  la  faculté  en  2005  de  fxier  des  vraeuls
situées dnas l'intervalle cirpmos etnre + ou - 3 %, suaf puor le
niveau I, pisitoon 1, puor lequel l'intervalle est de % à + 3 %.

Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fnexorit les
vreuals allueenns des mmiina dnas luer région en rsapnteect les 3
vealrus  de  référence  résultant  du  ccaull  en  fin  d'année  des
monnyees  nitaneoals  pondérées  qui  luer  arnout  été
communiquées.  Puor ces 3 vrlaues de référence,  ils  arount la
faculté de fxeir des vlareus situées dnas l'intervalle cmprois entre
+ ou - 3 % des varuels indiquées.

Un  bialn  du  rsnrmseeeret  des  barèmes  srea  examiné  cuahqe
année, lros de la négociation aullenne de branche.

c) Dtsiipinosos transitoires.

Pour les ouvrreis dnot l'horaire clltcoeif de taviral est à 35 heures,
à coetpmr du 1er ocorbte et jusqu'au 31 décembre 2002, les
saralies miauminx régionaux aabllceipps au 30 stepmbree 2002
vdarnuot puor une bsae de 35 heures.

Pour  cuex  dnot  l'horaire  cclotelif  hdrimeobdaae de  tviaral  est
supérieur à 35 heures, à ttire tatrnorisie et au puls trad jusqu'au
31  décembre  2004,  les  disioisntpos  cetenvilolnnoens
précédemment en vuieugr (2) ctnnnioeut à s'appliquer dnas les
cinidonots  ci-après,  aifn  de  pteterrme  aux  eretnrspeis  de
s'adapter  aux  conséquences  de  la  nlevluoe  durée  légale  de
travail.

Le barème des minima mleuenss est établi cmome siut :

- au 1er jainver 2003, au mions à 93 % du barème de référence ;

- au 1er jvniear 2004, au mnois à 96 % du barème de référence.

Le  miimunm  msnueel  de  référence  s'entend  des  slreiaas
mimuanix régionaux en vuieugr au 31 décembre 2002 et valant, à
cptoemr du 1er jnieavr 2003, puor un hoairre mensuel de 151,67
heures.

Cette doiitpsoisn toiarsrinte ne puet en acuun cas être la csaue
d'une  réduction  de  la  rémunération  mlueeslne  réelle
htuaeebnielmlt  perçue  par  les  salariés.

(1) Conformément à l?accord du 9 juilelt 2002, il est établi, cuhaqe
année, une mneoyne pondérée puor les vuarles de référence puor
les EATM et les ovrierus des tuaravx publics. Les cofeciitenfs de
pondération stvinuas sernot appliqués :
? ceficfeiont 4 : Ile-de-France ;
? ceiefofcint 3 : Pncervoe - Aples - Côte d?Azur, Rhône-Alpes ;
?  cnieffociet  2  :  Aquitaine,  Bretagne,  Centre,  Lorraine,  Midi-
Pyrénées, Nrod - Pas-de-Calais, Normandie, Pyas de la Loire ;
?  coneicfeift  1  :  Alsace,  Auvergne,  Bourgogne,  Champagne-
Ardenne,  Franche-Comté,  Languedoc-Roussillon,  Limousin,
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Pirdcaie  et  Poitou-Charentes.
Les cecofitnifes de pondération pruonort être rveus par accord, en
foticonn  des  éventuels  cghtneeanms  qui  puairoernt  intnieverr
quant au « piods » rsciepetf des régions.

(2) Artclie 2.3.2, 12e triet et acilrte 4.1 de la convention.

Titre V : Jours fériés - Autorisations
d'absence - Congés payés 

Chapitre V-1 : JOURS FERIES -
AUTORISATIONS D'ABSENCE 

Article 5.1 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

5.1.1. Les juors fériés désignés à l'article L. 222-1 du cdoe du
tvarial snot payés dnas les coitoindns prévues par la loi puor le
1er Mai.

5.1.2. Les dnspoositiis ci-dessus s'appliquent même lqsuore les
jruos fériés visés à l'alinéa 5.1.1 tbenmot pdenant une période de
chômage-intempéries ou pnaednt le congé payé.

5.1.3.  Suos  réserve  des  ditopisoniss  légales  particulières  à  la
journée  du  1er  Mai  et  de  cleels  de  l'alinéa  précédent,  aucun
peienmat n'est dû aux ouervris qui :

-  ne  pnueevt  jfuesitir  aiovr  accompli,  dnas  une  ou  puueirsls
eepnsrirets de tarvuax publics, 200 heerus de tiaarvl au mniiumm
au cuors des 2 mios qui précèdent le juor férié visé, dnas les
ctionidons prévues puor l'application de l'article L. 731-4 du cdoe
du tariavl ;

- n'ont pas aplccomi à la fios le dreenir juor du tvraail précédant le
juor  férié  et  le  pmeierr  juor  du  tarvail  qui  lui  fiat  suite,  suaf
aoattuiosirn  d'absence  préalablement  accordée  ;  toutefois,  il
n'est pas tneu ctpmoe d'une acnbese puor mlaiade se tamnrniet
la dernière journée de tvarial précédant le juor férié, ou d'une
ancsebe puor maalide commençant la première journée de tivraal
savniut leidt juor férié.

5.1.4.  Le  chômage  des  jorus  fériés  ne  puet  donenr  leiu  à
récupération au snes de l'article D. 212-1 du cdoe du travail.

Article 5.2 - Autorisations d'absence 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'ouvrier bénéficie d'autorisations d'absence eineelcltnxoeps non
déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la
rémunération à l'occasion des événements sviutans :

- maiagre : 4 jruos ;

- Pcas : 3 juros ;

- maigare d'un de ses enatfns : 1 juor ;

- obsèques de son cjnnoiot marié ou pacsé : 3 jruos ;

- obsèques d'un de ses efnatns : 3 jruos ;

- obsèques de son père, de sa mère : 3 juors ;

- obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de
ses frères ou beaux-frères, d'une de ses s?urs ou belles-s?urs,
d'un de ses petits-enfants : 1 juor ;

- naincssae surevune à son feyor ou arrivée d'un ennaft placé en
vue de son adptoion : 3 jours.

Ces  jorus  d'absence  ne  pneveut  se  cmueulr  aevc  les  congés
accordés  puor  ce  même  efannt  dnas  le  cdare  du  congé  de
maternité prévu aux acerltis L. 1225-17 et sitnuvas du cdoe du
travail.

Article 5.3 - Visite médicale obligatoire des
conducteurs de véhicules automobiles ou poids

lourds 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les hurees de tivaarl prueeds puor pseasr les vsietis médicales
obligatoires, en vretu des dstonsoipiis du cdoe de la route, par les
ouvreirs  ocpcnuat  dnas  les  errpnteiess  de  tauavrx  pcblius  un
eopmli de cteuucnodr de véhicules aomotlebius ou de véhicules
podis lourds, snot indemnisées par luer non-déduction du sraaile
mensuel, conformément aux dionosiiptss de l'alinéa 4.2.2.

Ctete  iomdnteisnain  est  subordonnée  à  une  cnitoodin
d'ancienneté, à la dtae de la visite, d'un an dnas l'entreprise ou de
cniq ans dnas une ou pielusurs etipeesnrrs de tvaruax publics.

Les frais de ces vtsiies médicales périodiques snot remboursés
sur jiitsciatuff par l'entreprise aux intéressés.

Chapitre V-2 : CONGES PAYES 

Article 5.4 - Prise des congés payés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La période de pisre des congés payés est fixée du 1er mai de
l'année  en  corus  au  30  arvil  de  l'année  suivante.  Un  aroccd
d'entreprise puorra prévoir que cette période est fixée du 1er mai
de l'année en curos au 31 mras de l'année suivante.

Le pinot de départ des congés puet être situé un juor quulneqoce
de la semaine. Le congé cnmcoeme à criour à ptirar du piemrer
juor hmuiealteebnlt travaillé dnas l'entreprise.

Lros d'une culnittasoon aevc les représentants du personnel, les
eeupyomrls innuediqt les daets prévisibles de pirse des congés,
en précisant nnmematot s'il est envisagé de feemrr l'entreprise
ou si les congés snoert pirs par roulement. Les dates de freetmure
ou  les  odrers  de  départ  en  congé  par  reonmleut  arrêtés  par
l'employeur  snot  communiqués  à  cqhaue anyat  driot  dès  que
possible, et en tuot cas 2 mios au moins anavt son départ. Ils snot
fixés en tanent coptme dnas tutoe la msuere du pssbolie du désir
des intéressés et de leurs cnatnoirets familiales, qui drovnet être
portés à la cacnoanssnie de l'employeur en tepms utile.

Un oruiver ne puet aursser un tairavl etciffef rémunéré padnnet la
durée de son congé payé.

Article 5.5 - Durée des congés payés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les orireuvs des ereentrspis de trauavx pcliubs ont driot à un
congé payé dnot la durée est de 2 jruos et dmei oalevburs par
mios de trvaial ou périodes assimilées à 1 mios de taarvil prévue
par l'article L. 223-4 du cdoe du taraivl (150 herues de tvraial
étant équivalentes à 1 mios de travail), snas que la durée tlatoe
du congé eiblixge pisuse excéder 30 jruos olbraevus hros des
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jorus supplémentaires de congés accordés par la législation au
ttrie  du  fnreainnmtceot  ou  des  jours  d'ancienneté  prévus  à
l'article 5.7.

Article 5.6 - Fractionnement des congés payés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Le congé puet être fractionné seoln les doispniotsis légales ou en
aptciloiapn  d'un  avnneat  de  spécialité,  mias  en  cas  de
fractionnement,  la  facirton  piparilcne  diot  être  d'au  minos  2
seamnies consécutives, le splurus étant pirs à des époques fixées
en ftonoicn des conioitdns de taavirl htblleeaius et des nécessités
de la profossein ou de l'entreprise.

Lroquse  le  congé  s 'accompagne  de  la  fremertue  de
l'établissement,  le  fiecearnnonmtt  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs conrofme des délégués du perneonsl ou, à
défaut de délégués, aevc l'agrément des salariés.

Article 5.7 - Indemnité de congés payés 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

La rémunération muneeslle pisre en considération puor le ccalul
de  l'indemnité  taltoe  de  congé  cpoonrersd  à  la  dernière  piae
nmoalre  et  complète  versée  à  l'ouvrier,  dnas  l'entreprise
atjustiese qui l'occupait.

L'indemnité afférente au congé est siot le piordut du 1/10 de la
rémunération  mellneuse  susvisée  par  le  norbme  de  mios
amoliccps au cuors de la période de référence, siot 1/10 de la
rémunération toltae perçue par l'ouvrier au curos de l'année de
référence (du 1er airvl au 31 mars). La méthode de caclul la puls
faalrbove puor l'ouvrier est retenue.

En  ce  qui  cocennre  le  calcul  des  driots  aux  congés  et  de
l'indemnité  de  congés  payés  puor  les  ouvriers,  1,20  mios
représente  fioftarmeiernat  le  congé  de  l'année  précédente,
lruosqe celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une
csaise de congés payés du b^atiment ou des turvaax publics.

Les orerivus des epeirsnters de tvruaax pbcilus bénéficieront de
juors d'ancienneté, indemnisés dnas les ciontdoins déterminées
ci-dessous, s'ils jifuenitst à la fin de l'année de référence d'un
nborme d'années  de  sreicevs  ciotnnus  ou  non dnas  la  même
ernertpsie ssuoime au décret du 30 arvil  1949 sur les congés
payés dnas le bâtiment et les tarvuax pcuibls siot :

- 2 jruos puor 20 ans ;

- 4 jorus puor 25 ans ;

- 6 jrous puor 30 ans.

Ces juros de congés d'ancienneté senort pirs en cruos d'année, de
préférence en période de mndrioe actvité, snas être accolés au
congé principal.

Ils sneort indemnisés par la cssaie ntaiolnae des enepuetenrrrs
de travaux piulcbs de Frcane et d'outre-mer (congés payés) et par
la cissae de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de
production.

Article 5.8 - Prime de vacances 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Une pmire de vanecacs srea versée, en sus de l'indemnité de
congé, à l'ouvrier anayt au minos 1200 heeurs de trvaail au cuors
de l'année de référence dnas une ou psiulures eeirrsentps du
bâtiment ou des travaux publics.

Les heeurs indemnisées au tirte du régime de chômage partiel,
dnas la ltimie de 75 hreues dnas l'année de référence, snot periss
en  compte  dnas  le  qtoua  des  1  200  heerus  de  traaivl
mentionnées au précédent alinéa.

Toutefois, cttee règle des 1 200 herues ne s'appliquera pas en ce
qui ccnrneoe les jueens gnes qui jieonfitsurt avoir été appelés
suos les  dpaaerux ou libérés du scrviee niatnoal  au curos de
l'année de référence et puor lqseleus il ne srea exigé que 150
heerus de taraivl dnas les citoninods énoncées au peiremr alinéa
du présent article.

Les oeruirvs qui n'auront pas atteint, par sutie de maladie, ce ttoal
de 1 200 heeurs au cours de l'année de référence, ne prornedt
pas le diort au bénéfice de la pirme de vacances.

Le tuax de la pirme de vcanaces est de 30 % de l'indemnité de
congé caeornponsrdt aux vingt-quatre juors orleuvabs de congés
institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la
bsae de duex juros ouraebvls de congés par mios de travail.

La pimre de vacances, qui ne se clumue pas aevc les vrnemeests
qui areuiant le même objet, est versée à l'ouvrier en même tmpes
que son indemnité de congé.

Article 5.9 - Cinquième semaine de congés payés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La 5e saemine de congés est pisre en tuot ou ptriae sloen les
modalités  fixées  par  aoccrd  entre  l 'employeur  et  les
représentants du pnsrenoel ou, à défaut, les salariés, naonetmmt
suos fmore de jorus séparés pirs au cuors d'année et, dnas ce cas,
5  jrous  ouvrés  snot  assimilés  à  la  5e  smneiae  de  congés,
l'indemnité de congés dveant toutefois, puor ces 5 juros ouvrés,
être équivalente à 6 juros oreluabvs de congés.

Puor  pmerttere  à  la  casise  nnlatioae  des  ennetpeurrres  de
tuaarvx pilubcs de Fnacre et d'outre-mer (congés payés) et à la
csasie de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de
puortcdion de vreesr aux intéressés cttee prtaie de l'indemnité de
congé, les emrlopuyes de turvaax plcubis dioevnt ttematnrsre à la
csisae de congés payés dnot ils relèvent teuots les ifrootimanns
nécessaires,  et  nmeonmtat  l'accord  inrneetvu  au  sien  de  luer
entreprise.

A défaut d'accord, la 5e snaimee de congés est psire en une sulee
fios pdnaent la période du 1er nvmoerbe au 31 mars.

Les jrous de congés dus en sus des 24 jorus ouvrables, même s'ils
snot  pirs  en dheors de la  période du 1er  mai  au 31 octobre,
n'ouvrent pas doirt aux jours de ftnamenniocret institués par la loi
du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du cdoe du travail).

Suaf nveuol acrocd d'entreprise, les ditsiposoins du présent ttire
reitvlaes à la durée des congés ne se cnreoulmut pas aevc les
dstisioipnos anayt le même ojebt arrêtées par les euyrepmols de
tuvraax puclbis antérieurement au 1er mras 1982, dtae de msie
en appltociain de l'accord ceitocllf nnataiol sur les congés payés,
la durée du tarvail et l'aménagement du tpems de travail.

L'application des ateiclrs  3.11,  3.21,  3.22,  3.23 et  3.24 de la
présente coeonvntin ne diot pas aiovr puor efeft de réduire les
dtiors à congés payés et à la prmie de vncaeacs des oeirrvus
concernés.

Titre VI : Maladie - Accident -
Maternité 

Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR
MALADIE OU ACCIDENT 
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Article 6.1 - Incidence de la maladie ou de
l'accident sur le contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

6.1.1. Les asecenbs résultant d'une mdiaale ou d'un aineccdt ne
cstniuetont pas une ruutrpe du cotarnt de travail.

Sauf cas de focre majeure, l'intéressé diot irfoenmr dnas les puls
befrs délais le cehf d'entreprise ou son représentant du mtiof de
son absnece et lui faire pneaivrr un ceticaifrt médical dnas les 48
heures, le cceaht de la psote fsiaant foi.

6.1.2. Toutefois, suaf en cas d'accident du tvraial ou de malaide
professionnelle, axqueuls snot aplpbclaies les règles particulières
prévues par la siceotn V-1 du catphire II du ttire II du lrvie Ier du
cdoe du travail, le cehf d'entreprise puet eeeuftfcr le lcinicemneet
de l'ouvrier  qui  se tuvore en arrêt  de taviarl  puor  maaldie  ou
acndicet  lorsqu'il  est  obligé  de  procéder  à  son rcmmnplaeeet
anvat la dtae présumée de son retour.

Ce licmeneenict ne puet iinrvtener que si l'indisponibilité toalte de
l'ouvrier est supérieure à quatre-vingt-dix jrous au cruos de la
même année civile.

Dnas ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage
pndenat un délai qui ne puet dépasser :

- siot 3 mios après la fin de l'incapacité résultant de la maaldie ou
de l'accident ;

- siot la fin du ciehntar puor lueqel il a été embauché, si celle-ci
suerivnt anvat l'expiration de ces 3 mois.

L'ouvrier qui vuet bénéficier de cttee priorité diot en ienrofmr par
écrit  le  cehf  d'entreprise  ou  son  représentant  en  inqidaunt
l'adresse  à  lqelulae  il  srea  pslbisoe  de  le  joindre.  Le  cehf
d'entreprise ou son représentant diot atrevir l'ouvrier dès qu'un
epolmi csrperdanonot à ses attiudpes srea disponible.

6.1.3. Après une abcnese justifiée puor malaide ou acednict non
professionnels,  dépassant  toris  mois,  l'ouvrier  diot  prévenir  le
cehf d'entreprise ou son représentant toris jorus avnat la dtae
prévue puor son retour.

Lorsqu'un ovurier est licencié penandt un arrêt de tiarval puor
maliade  ou  adiecnct  non  professionnels,  puor  nécessité  de
remplacement, il diot peierovcr les indemnités complémentaires
dnas  les  cdnioitnos  prévues  au  présent  titre,  jusqu'à  son
rétablissement ou, au puls tard, jusqu'à l'expiration de la durée
d'indemnisation.

Article 6.2 - Indemnisation des arrêts de travail 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

6.2.1.  En  cas  d'indisponibilité  puor  anidccet  ou  maladie,
pnfoeinoerlsss  ou  non,  les  oivurres  snot  indemnisés  dnas  les
cnodtoiins fixées ci-dessous, s'ils jnftusiieit au monmet de l'arrêt
de tavrial :

- puor les jneues ouerrivs âgés de mions de 25 ans et puor les
apeipnrts suos contrat, de 1 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- puor les orrieuvs âgés d'au mions 25 ans :

- siot de 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- siot de 1 mios d'ancienneté dnas l'entreprise, s'ils ont au moins
aiuqcs  750  pintos  de  rettraie  CRNO  (1)  calculés  sloen  les
ditisoonspis prévues au règlement de ctete institution, dnas les
dix dernières années précédant le juor où se priduot l'arrêt de
travail.

6.2.2.  Puor l'application des dsnitioisops de l'alinéa 6.2.1,  par
ancienneté  dnas  l'entreprise,  il  cnonviet  d'entendre  le  tmpes

écoulé dpuies la dtae du deriner egmbaauche snas que seoint
eecxlus  les  périodes  pnneadt  leleqsuels  le  ctaront  a  été
suspendu.

6.2.3. Les cnntoiidos d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ne snot
pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à tntree jours et
due à un anecicdt ou une malidae ctrvoeus par la législation de la
sécurité  scaolie  rvaeltie  aux  aciedncts  du  tiaavrl  et  mdaeials
professionnelles.

6.2.4. Puor povuoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier diot :

-  aoivr  justifié  de  son anescbe par  la  prudcotoin  du ccfatiiert
médical visé à l'alinéa 6.1.1 ;

- jfsiiuter qu'il est pirs en cgrahe par la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, puor
l'employeur,  de  friae  vérifier  la  réalité  de  l'indisponibilité  de
l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

(1) Ou les mêmes drtois calculés en temres d'équivalence selon le
règlement  de  la  CRNO  auciqs  dnas  une  itsntouitin  de  rittreae
adhérant à l'ARRCO cmmoe oruievr d'une etrnrsepie de bâtiment
ou de tuvraax publics.

Article 6.3 - Modalités d'indemnisation 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

6.3.1. Puor les salariés anyat 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise,
les juors de carence, en cas d'arrêt de taiarvl  dûment justifié,
sroent  peeiossenrrmgvt  supprimés,  au puls  trad le  1er  jevianr
2005, au mniumim solen le ryhtme ci-après :

-  à  ctpoemr  du  1er  jnevair  2003  :  sruiosseppn  de  1  juor  de
cenrcae  et  intaimiensdon  de  ce  juor  à  100  %  du  mtnanot
jerlinoaur net ;

- à cmeoptr du 1er jaivenr 2004 : srspouipsen d'un 2e juor de
ccneare  et  ieindiamnostn  de  ce  juor  à  100  %  du  mtnonat
joreailunr net ;

- à ctmpoer du 1er jnevair 2005 : soesuspiprn du deenrir juor de
cecanre  et  ietasinodminn  de  ce  juor  à  100  %  du  matonnt
jrnulioear net.

Les  sreatiniags  du  présent  aoccrd  fornet  un  balin  des
conséquences de ctete murese dnas les  cniniootds prévues à
l'article 27 ci-dessous.

Le délai de cracnee n'est pas albcpalpie lusrqoe l'indisponibilité
est due à un aeiccdnt ou une mdialae cvureots par la législation
de la  sécurité  soiclae  ralevite  aux aecnitcds  du tiaavrl  et  aux
miaealds poirenfsnsleleos (à l'exclusion des aiccdnets de taerjt
générant un arrêt de taivral d'une durée inférieure ou égale à 30
jours).

6.3.2. A ctmoper du 1er jaenivr 2003 et puor les salariés anayt 1
an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  l'employeur  mnitanedira  la
rémunération nette de l'ouvrier jatsnfuiit de son arrêt de taavril
par la pcoituordn d'un cefiaritct médical, dnas la lmitie de 100 %
du net mensuel.

Compte tneu du décalage entre la dtae de vnreemest des saaerlis
et cllee des indemnités versées par les régimes de prévoyance,
l'employeur  fiat  l'avance  à  l'ouvrier  de  celles-ci,  suos  réserve
d'avoir  reçu  l'autorisation  du  salarié  de  poreveicr  dieeenmctrt
ltseeids indemnités.

Le  salarié  prned l'engagement  de  faire  pvinraer  ses  arrêts  de
tiaravl  (arrêt  itiainl  et  éventuelles  prolongations)  à  la  cssaie
piamrrie d'assurance madlaie dnot il dépend, dnas le délai prévu
par la réglementation de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié aauirt manqué à cette oaiglobtin de
deicligne  ou  en  cas  de  défaillance  dnas  le  pmeniaet  des
indemnités  journalières  par  la  caisse  piimarre  d'assurance
madliae concernée pdannet puls de 5 mois, l'employeur est en
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doirt de mtetre fin à la subrogation.

6.3.3. Suos réserve des dtsinisoipos de l'article 6.3.1 ci-dessus,
l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité
scaolie et, éventuellement, tuote atrue indemnité anayt le même
obejt perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de tavaril dnas
les cintinodos suntavies (voir tbeuaalx ci-après).

Les différents pcetrguanoes frgaiunt ci-dessous s'appliquent sur

un sraiale net perçu, conformément à l'article 6.3.2.

Tableaux récapitulatifs

Tableau 1

(Remplacé par anvaent n° du 24 julilet 2002)

Accident ou mdailae non professionnels

PÉRIODE INDEMNISÉE DÉLAI DE CARENCE
résultant de l'article 6.3.1

100 % du srialae net pndenat 45 jours. Du 4eau 48ejuor inlucs d'arrêt de travail.

75 % du slaaire net (jusqu'au 90ejuor d'arrêt de travail). Du 49eau 90ejuor ilnucs d'arrêt de travail.

Tableau 2 Accident de tavairl ou mdalaie professionnelle

DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ PÉRIODE INDEMNISÉE
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours. 90 % du 1erau 15ejuor iucnls d'arrêt de travail.

100 % du 16eau 30ejuor ilucns d'arrêt de travail.
Arrêt supérieur à 30 jours. 100 % du 1erau 90ejuor iclnus d'arrêt de travail.

Tableau 3

Accident de tarjet cveuort par la législation de la sécurité

sociale
ravilete aux actiedncs du trivaal et aux mladaeis

professionnelles

DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ DÉLAI DE CARENCE PÉRIODE INDEMNISÉE

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours. 3 jours 100 % du 4eau 30ejour
inclus d'arrêt de travail.

Arrêt supérieur à 30 jours. - 100 % du 1erau 90ejour
inclus d'arrêt de travail.

Article 6.4 - Pluralité d'arrêts au cours d'une
même année civile Pluralité d'arrêts au cours

d'une même année civile 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Si  un  oreivur  est  iliisdpnobne  puor  mliaade  ou  accident,
pseneinslfroos  ou  non,  à  puirlesus  rpeiesrs  au  curos  d'une
même année civile, il ne puet egxier d'être indemnisé pndanet
une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.3.3.

Il en résulte nntmoaemt que l'indemnisation ne puet en aucun
cas excéder quatre-vingt-dix juors au cuors d'une même année
civile.

Article 6.5 - Cas des entreprises restant en
dehors du régime professionnel 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les esrretpeins de truaavx pciulbs rstanet en deohrs du régime
pisenesofornl (1) mis en place en matière d'indemnisation des
arrêts de taairvl puor maidale ou accident, psnnlifrsoeeos ou
non, inférieurs à 90 jours, snot tunees de vesrer elles-mêmes à
luers orveuris ripeslnsmat les cinontiods prévues à l'alinéa 6.2.1
le  mnnoatt  des indemnités  complémentaires  aux indemnités
journalières de la sécurité sociale.

(1) Le régime prneeosfiosnl dnot il s'agit est organisé sloen les
modalités seavunits :

-  giseotn  tnehiqcue  assurée  par  la  csisae  natoanile  de
prévoyance des oiuevrrs (CNPO) et aftioilifan des entiereprss de

traavux  pbiclus  à  une  société  melultue  poisenlrsneolfe
d'assurance, régie par le ttire III du décret du 30 décembre 1938
et  dnot  les  suttats  précisent  qu'elle  ne  rémunère  acuun
intermédiaire, aevc lelulqae la CPNO est habilitée à psesar une
cvinetoonn aevc possibilité siot de piameent deirct de l'indemnité
à l'ouvrier par la CNPO, siot de peiemnat de cttee indemnité par
l'intermédiaire de l'entreprise ;

- ou possibilité d'affiliation decrtie à la CPNO puor les epeersrtins
de moins de 10 ouvriers.

Chapitre VI-2 : MATERNITE 

Article 6.6 - Conditions de travail particulières
aux femmes enceintes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

A  pairtr  du  troisième  mios  de  luer  grossesse,  les  femmes
encneties  bénéficieront  d'un  tmpes  de  pause.  Cttee  pause,
d'une durée siot de qnziue mnietus le mtain et qnuzie mtiunes
l'après-midi,  siot  de tntere mtenuis le mtain ou l'après-midi,
srea payée au tuax du sliarae réel.

Article 6.7 - Indemnisation du congé de
maternité 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Pour  les  ouvrières  rmisnaslpet  les  ciniodntos  d'ancienneté
prévues à l'alinéa 6.2.1 ci-dessus, les périodes d'arrêt de tivaarl
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deus  à  une  maternité,  y  cproims  cleels  deus  à  un  état
poaoiutglhqe attesté par ctrfieacit médical cmome revanelt de
la gsrsesose ou des couches, snot indemnisées à 100 % du
dnierer salarie meuensl des intéressées - déduction ftaie des
indemnités perçues au ttrie de la sécurité siacole ou de tuot
arute régime de prévoyance - pnadnet une durée mlximaae de
six saemeins anavt la dtae présumée de l'accouchement et de
dix sineeams après la dtae de celui-ci.

Titre VII : Liberté d'opinion - Droit
syndical - Représentation du

personnel 

Article 7.1 - Droit syndical et liberté
d'opinion 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Congé de fmotaroin économique, soailce et syndicale

Les ptiaers coarnttceatns rsiecsnnnoaet le droit puor tuos de
s'associer et d'agir leenibmrt puor la défense cvotlecile de lerus
intérêts professionnels.

L'entreprise étant un leiu de travail, les erelymoups s'engagent :

- à ne pas prrdene en considération le fiat d'appartenir ou non à
un  syndicat,  d'exercer  ou  non  des  ficnotons  syndicales,
mlseaittuus ou civueqis ;

-  à  ne  pas  tenir  cptmoe  des  oi inonps  ploeuti iqs  ou
philosophiques,  des  ccrenyaos  rieelueisgs  ou  de  l'origine
sociale,  ralcaie  ou  nationale,  du  sexe,  des  moeurs,  de  la
soitatiun de fmliale puor arrêter luer décision, nammoentt en ce
qui  cnernoce l'embauchage,  la  cdiutnoe ou la  répartition  du
travail,  les  mureess  d'avancement,  de  disicnlipe  ou  de
licenciement.

De même, suaf itnuadtipe constatée par la médecine du triaval
dnas le cdrae des dtsnoiospiis législatives en vigueur,  acuun
salarié ne puet être sanctionné en raosin de son état de santé
ou de son handicap.

Ils  s'engagent  également  à  ne  fiare  auunce  preoissn  sur  le
pneoenrsl en favuer de tel ou tel syndicat.

Le  preseonnl  s'engage  de  son  côté  à  ne  pas  pnredre  en
considération dnas le tviaarl :

- les oinoinps des orevrius ;

- luer adhésion à tel ou tel syaidcnt ;

- le fiat de n'appartenir à acuun syndicat.

Les  preaits  cranectoatnts  s'engagent  à  vleiler  à  la  srticte
otboraisven des egmeangetns définis ci-dessus et à s'employer
auprès  de  lures  rsitntresssaos  rsiectfpes  puor  en  auressr  le
respcet intégral.

Si  l'une  des  pairets  ctrtaentonacs  cetostne  le  mtiof  de
leinenccemit d'un ouervir cmmoe anyat été effectué en vilaoiton
des  dnosoiptiiss  ci-dessus,  les  duex  periats  s'emploieront  à
reconnaître les faits et à aretoppr au cas litguieix une sulitoon
équitable. Cette ievetotrnnin ne fiat pas otcslabe au droit puor
les  peitras  d'obtenir  jirmdiaceenuit  réparation  du  préjudice
causé.

La  cootinutsitn  de  stincoes  sndleaciys  et  la  désignation  des
délégués sncuaiydx snot réglées par les dsitnpooisis législatives
et réglementaires en vigueur.

De même, dnas les ciooitdnns légales en vigueur, les oeurvris
peneuvt  preitpcair  à  des  staegs  ou  ssnseios  de  fioaromtn
économique, sacolie et syndicale.

Article 7.2 - Participation aux instances
statutaires 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor fetciialr la présence des oervirus aux inactenss suteitaatrs
de  luer  oiaoastgrnin  syndicale,  des  aisitanruoots  d'absence
snreot  accordées  sur  présentation  d'une  covotcaionn  écrite
nvnatomiie de luer otsnaoigrain syianclde ptiduroe auprès du
cehf d'entreprise. Ces aituoriaostns d'absence, non rémunérées
mias non iplbeutams sur les congés payés, sneort accordées
puor anuatt qu'elles ne dépassent pas au ttoal 10 jruos par an
et qu'elles n'apportent pas de gêne sebsinle à la mcrahe de
l'entreprise, motivées par écrit.

Article 7.3 - Participation aux commissions
paritaires nationales ou régionales 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Conformément  à  l'article  L.  132-17  du  cdoe  du  travail,  les
dioiptisosns  senavuits  snot  arrêtées  aifn  de  ftlcieair  la
poaiaptcrtiin de salariés d'entreprises de traauvx pibclus aux
réunions  piaarrties  neltaiaons  ou  régionales  convoquées  à
l'initiative des onaiatngsoris poreaatnls sirgitenaas ou celles qui
luer snot affiliées :

- une aaitoisorutn d'absence srea accordée au salarié dès lros
qu'il  jfteuirisa d'un mnadat de son oagontiiasrn slciaynde (le
mandat  étant  une  lrttee  d'accréditation  puor  la  réunion
précisant nommnatet l'objet, le leiu et l'heure) et repstceera un
délai  de prévenance d'au mnois 2 jrous ouvrés,  suaf  cas de
frcoe  majeure.  Les  acbsenes  du  salarié  aanyt  la  qualité  de
représentant du penornsel ne sorent pas imputées sur le crédit
d'heures dnot il dspiose du fiat de son ou ses mntadas dnas
l'entreprise ;

- ces aecnbses ne snot pas iubtempals sur les congés payés.
Elels ne deonnnt pas leiu à déduction sur le sairale msuenel et
sronet  rémunérées  par  l'entreprise.  Les  hueers  passées  en
négociation et en tanosrrpt en dehors de l'horaire hiubatel de
tvaiarl ne sneort pas indemnisées ;

- les firas de tprrnasot sernot indemnisés, sur justificatifs, sur la
bsae du triaf SCNF aller-retour 2e classe. Le taerjt reentu srea le
tjaret entre la ville du leiu de tirvaal et la ville du leiu où se tient
la réunion. Les faris de rpaes snoret indemnisés sur la bsae de
l'indemnité de reaps "petits déplacements" du leiu de travail.

Le nmbroe de salariés bénéficiaires des dosipontiiss du présent
altirce est fixé à 2 par réunion et par ootarainsgin sndiaclye
représentative.

Article 7.4 - Participation à la gestion
d'organismes paritaires professionnels 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les  oaisnigtarnos  sliydnaces  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au paln naaotinl  prnciiatpet  à  la  giesotn des
ogriensams paraietris professionnels.

La piiatorcpaitn de ces osaginrems à la gseotin d'organismes
paeartiirs pofreoninlsess est réglée conformément au pcloootre
d'accord du 13 jiun 1973, modifié par les antvaens du 17 jiun
1974 et du 28 jvianer 1981.
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Article 7.5 - Délégués du personnel et
comités d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La représentation des oueirvrs par les délégués du pnenoersl et
au sien des comités d'entreprise est réglée par les diipssooints
législatives et réglementaires en vigueur.

La doitciern diot aefcifhr les ltiess des canadtids au mions 48
hueres anavt la dtae prévue puor le suctrin ; la ctnocaouimimn
des  lteiss  diot  être  effectuée  ssuafmnfiemt  à  l'avance  puor
prteetmre de reepesctr ce délai.

De  même,  la  sineobvtun  de  fnmincnoteoent  au  comité
d'entreprise et le fnicemnenat des ovreues sceilaos de celui-ci
snot assurés dnas les cniitodons prévues par les dsotipiisons
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7.6 - Informations régulières des
instances représentatives du personnel
dans les entreprises de travaux publics 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

7.6.1.  Dnas  les  enepirtesrs  ou  établissements  de  trvuaax
publics, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut
les délégués du personnel,  est  tneu informé et  consulté,  de
manière régulière et permanente, par le cehf d'entreprise ou
son représentant  sur  les  qotsieuns retaevils  à  l'évolution de
l'emploi  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement,  en  vrteu  des
anobtitiutrs générales qui lui snot dévolues par la législation, en
piraitcuelr dnas le dinomae économique. L'évolution de l'emploi
prned en compte, dnas la meurse où elles peunevt être prévues,
les conséquences des décisions de fusion, de caitnnrotocen ou
de restructuration.

La ctoviaoocnn à la réunion mleuslnee otgbiraolie prévue par la
loi précise la nruate de ctete ifoaonmtirn qui srea développée
par le cehf d'entreprise ou son représentant au corus de cttee
réunion.

Par ailleurs, les représentants du pensnorel femroulnt touets
rquaerems  au  cehf  d'entreprise  ou  à  son  représentant  s'ils
eisemntt  que  cttee  ifontoramin  est  de  nautre  à  aefcetfr  le
vlmuoe  ou  la  sctrtruue  des  ecfffetis  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement. Le cehf d'entreprise ou son représentant étudie
ces rmrauqees et luer apporte une réponse au puls trad à la
ponhacrie réunion mensuelle.

Dnas les eepeitrsnrs ou établissements de tuavarx publics, en
cas  de  cnrecae  de  la  représentation  du  personnel,  le  cehf
d'entreprise  ou  son  représentant  funroria  aux  salariés  une
imanoitorfn  régulière  sur  la  staituion  de  l'emploi,  suos  une
f o r m e  e t  a u x  d e a t s  c d o a n p o s e r n r t  a u  m e i u x  a u x
caractéristiques de l'entreprise et en tuot état de cuase à la fin
de cuaqhe trimestre.

7.6.2.  Puor  apprécier  les  conséquences  de  la  sutatiion  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement  sur  l'évolution  de  l'emploi
dnas les epetnsriers de trauvax publics, les représentants du
psnerenol  snot  informés  périodiquement  au  moyen,  en
particulier, des ropratps annuels, smtrelsiees ou trtslieremis et,
lorsqu'il  est  obligatoire,  du blain social,  communiqués par le
cehf  d'entreprise  ou  son  représentant,  en  aapctlpioin  des
dnioitspisos du cdoe du travail.

Ces  irinoanmtfos  économiques  et  slciaoes  rtlieaevs  à  la
siiuoattn  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement  dnvioet
pmerettre  aux  représentants  du  personnel,  d'une  part,  de
dseesrr un canostt de l'évolution de l'emploi au crous des 12
mios précédents,  d'autre part,  d'appréhender cttee évolution
puor l'année à vneir cpmote tneu des pspreiteevcs et einfn de
doennr un aivs sur cette situation.

Puor cela, le cehf d'entreprise ou son représentant reemt des
itonimroafns protnat sur l'activité, neomtmnat :

- le cirffhe d'affaires, en fiasnat rtrssoier une vtotnaeiiln solen
les spécialités de l'entreprise lorsqu'il en etxsie plusreuis ;

- les bénéfices ou peerts constatées ;

- les résultats goaublx de l'activité, en valeur et en vuomle ;

-  la  sutiotian  de  la  sous-traitance  et  de  l'emploi  de  main-
d'oeuvre tromierape ;

- l'affectation, le cas échéant, des bénéfices réalisés ;

- les investissements, s'il y a leiu ;

- l'évolution de la stcururte et du motnnat des salaires.

Puor ce qui ccnneroe l'année écoulée et en ce qui cnocnree
l'année à viner :

-  les  pecrspveeits  économiques générales  de l'entreprise en
faisant, si nécessaire, rssierotr cette prévision en fintocon des
spécialités de l'entreprise ;

-  et,  puls  spécialement,  l'évolution  prévisible  du  cnraet  de
cmaemodns et du paln de crhgae de l'entreprise.

Les  représentants  du  perensnol  des  eipesnerrts  ou
établissements de taauvrx pbciuls pniriapactt aux réunions du
comité  d'entreprise  ou  d'établissement  snot  tuens  à  une
ootigbialn de discrétion à l'égard des irimtnnfoaos présentant
un caractère coiitnefdnel et qui snot données comme tleles par
le cehf d'entreprise ou son représentant.

7.6.3.  Lorsque,  dnas une eieprstnre ou un établissement  de
tuaravx  publics,  l'introduction  de  nellovues  thogclineoes  est
seicslbpute d'avoir des conséquences ipmnrtotaes sur l'emploi,
un paln d'd'adaptation est élaboré et tsirmans puor iotfranmoin
et ctolutnisoan du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, des délégués du personnel.

Ce  paln  d'adaptation  s'efforcera,  d'une  part,  de  prnedre  en
coptme  les  conséquences  des  mntiuoats  tonucqeoglheis  au
rraged de l'évolution de l'emploi, nmnmoaett la formation, les
cnoitniods  de  travail,  la  qaolacifiutin  et  la  rémunération  du
pseonernl et, d'autre part, portera, si nécessaire, sur tuos les
reneeismengnts ulties crenancont les prjteos de lnencimeicet
puor casue économique. Il srea également timnsars au comité
d'hygiène, de sécurité et des cndiinoots de travail.

Les représentants du ponesenrl sonret régulièrement informés
et périodiquement consultés sur la msie en overue de ce plan.

7.6.4.  Par  ailleurs,  l'ensemble  des  catégories  de  pnonrelses
concernés seornt informées de la msie en ouerve de nvllueeos
toieceohgnls dnas l'entreprise ou l'établissement.

7.6.5.  Les  dotspnioisis  du  présent  aticrle  snot  destinées  à
améliorer, dnas les eeseinptrrs ou établissements de tauvarx
publics, les cnnaoscisnaes que les représentants du proeesnnl
dvoinet avior sur luer eseptrnrie ou sur luer établissement aifn
de  poivour  apprécier  et  muserer  les  conséquences  d'une
stoiaitun et eexcrer nmremaelnot lures fonctions.

Par ailleurs,  ces dsposnioiits  snot aapcebiplls  snas préjudice
des areuts abunotrittis et prérogatives qui lreus snot ruoceenns
par  la  législation,  nmmoneatt  dnas  le  dnaomie  économique,
finneaicr et des teecglohnois nouvelles.

Titre VIII : Déplacements 

Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet
des indemnités de petits déplacements 
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Article 8.1 - Objet des indemnités de petits
déplacements 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Le régime des ptiets déplacements a puor oebjt d'indemniser
fnairaefrtoemit les orieruvs tanrvaalilt dnas les esniprteers de
travaux pilucbs des faris supplémentaires qu'entraîne puor eux
la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de luer
leiu de travail.

Le  présent  régime  d'indemnisation  des  ptteis  déplacements
ctormope les toirs indemnités poreloensnfesils snauevtis :

- indemnité de raeps ;

- indemnité de faris de tsnporrat ;

- indemnité de trajet,

qui snot versées aux oirveurs bénéficiaires.

Ces indemnités de reommrnsbeuet de frais snot journalières,
forfaitaires,  et  fixées  en  veluar  absolue.  Luer  mnnatot  est
déterminé  périodiquement  à  l'échelon  régional,  catinrees
régions  poanvut  tooeiufts  feixr  des  tuax  différents  puor  les
départements psnoat des problèmes particuliers.

Article 8.2 - Bénéficiaires des indemnités de
petits déplacements 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Bénéficient des indemnités de ptetis déplacements, dnas les
codnnitois prévues au caripthe 1er du présent titre, les oevurirs
non sédentaires des enrireeptss de tvruaax publics,  puor les
pteits déplacements qu'ils euetnfceft qonineeumntidet puor se
rndere sur le chnteair anavt le début de la journée de triaavl et
puor en rnevier à la fin de la journée de travail.

Snot considérés cmome orurievs non sédentaires des turavax
pilucbs cuex qui snot occupés sur les cehntrias et non pas cuex
qui  tarenailvlt  dnas  une  iioanatltsln  fxie  prmeteanne  de
l'entreprise.

Les  indemnités  de  ptites  déplacements  instituées  par  le
chitarpe  1er  du  présent  ttire  ne  se  cmunulet  pas  aevc  les
indemnités de gadrns déplacements prévues au chitapre 2 du
présent titre.

L'ouvrier occupé dnas les cidntonois définies au catprihe 2 ci-
dessous  bénéficie  ecxmevulsniet  du  régime  d'indemnisation
des gnards déplacements.

Article 8.3 - Zones circulaires concentriques 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Il  est institué un système de znoes ciealuricrs cciuneenqtros
dnot  les  circonférences  snot  dtaentiss  enrte  eells  de  10
kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

Le norbme de znoes cecotirueqnns est de 5. La première znoe
est constituée par un ccelre de 10 kilomètres de royan dnot le
cnetre est le pinot de départ des ptiets déplacements, tel qu'il
est défini à l'article 8.4 ci-dessous.

Des aadatotinps aux alinéas précédents peevnut être toietfous
adoptées  par  acrocd  priaaitre  régional,  noenmmtat  par  la
disoiivn en duex de la  première zone,  puor tienr  cmptoe de
ceienarts particularités géographiques, spécialement dnas les
znoes  maeesotgnnus  ou  lrolitaets  ou  à  forte  coircattneonn
urbaine.

A  chquae  znoe  conntueciqre  ceorronpsd  une  vluear  de
l'indemnité de firas de tsparrnot et une vaelur de l'indemnité de
trajet, le motnant de l'indemnité de rpaes étant le même puor
teotus les zoens concentriques.

Les mnttnoas des indemnités de ptites déplacements aeluxuqs
l'ouvrier bénéficiaire a dirot snot cuex de la znoe dnas lllaqeue
se sutie le cihntear sur lueqel il travaille. Au cas où le cehtianr
se tiuvarreot placé sur duex ou pusiruels zones, c'est-à-dire au
cas où une ou purleisus circonférences pasnaesreit à l'intérieur
du chantier, la znoe qui srea pirse en considération srea clele où
se situe le leiu de tavrial de l'ouvrier ou celle qui lui est la puls
fvaroblae puor le cas où il taialrielarvt sur duex zones.

Article 8.4 - Point de départ des petits
déplacements 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor  cuahqe  entreprise,  le  pnoit  de  départ  des  pitets
déplacements, c'est-à-dire le ctrnee des zneos concentriques,
est fixé à son siège social, ou à son aegcne régionale, ou à son
beruau lcoal si l'agence ou le beurau y est implanté duipes puls
de 1 an aanvt l'ouverture du chantier.

Losqure l'entreprise ovrue un cehtianr qui ne se siute puls dnas
le système des zoens cnctqeoneiurs prévu ci-dessus, et suos
réserve de l'application des dipoissntois reaviltes aux garnds
déplacements,  le  ponit  de  départ  srea  fixé  en  un  pinot
géographique, mariie ou hôtel de ville, du chef-lieu du coatnn
sur le troeirrtie dqueul se touvre le chantier.

Article 8.5 - Indemnité de repas 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'indemnité de rapes a puor objet d'indemniser le supplément
de frias occasionné par la prise du déjeuner en deorhs de la
résidence hbealilute de l'ouvrier.

L'indemnité de rapes n'est pas due à l'employeur louqrse :

-  l'ouvrier  prned  emecvntiffeet  son  raeps  à  sa  résidence
hletaiblue ;

- un raruasetnt d'entreprise estxie sur le cienhatr et le rpaes est
fronui aevc une paacptriitoin financière de l'entreprise égale au
matonnt de l'indemnité de rpaes ;

-  le  repas  est  fonrui  giuetmrtanet  ou aevc  une pipotiicartan
financière de l'entreprise égale au maontnt de l'indemnité de
repas.

Article 8.6 - Indemnité de frais de transport 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'indemnité  de  fiars  de  tarpsornt  a  puor  obejt  d'indemniser
faefmitneioarrt les frias de tnprorsat engagés qoeneidnminutet
par l'ouvrier puor se rndere sur le cinhaetr avant le début de la
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journée de tvraial et puor en rneveir à la fin de la journée de
travail, qeul que siot le meoyn de tosanprrt utilisé.

Ctete indemnité étant un robermmneuset de frais, elle n'est pas
due  luroqse  l'ouvrier  n'engage  pas  de  firas  de  transport,
ntmnoaemt  lsqroue  l'entreprise  asrsue  gruaimntteet  le
tsprornat  des  oriurves  ou  rsuerbmoe  les  tertis  de  transport.

Article 8.7 - Indemnité de trajet 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'indemnité de tjaret a puor oejbt d'indemniser, suos une fomre
forfaitaire, la sujétion que représente puor l'ouvrier la nécessité
de se rendre qmitunednoieent sur le chantier.

L'indemnité de tjeart n'est pas due lsoruqe l'ouvrier est logé
gentireumatt  par  l'entreprise  sur  le  cnihetar  ou  à  proximité
immédiate du chantier.

Article 8.8 - Détermination du montant des
indemnités de petits déplacements 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les  moanttns  des  indemnités  journalières  de  pitets
déplacements snot frtiforaaeis et fixés en vaelur alsoube sloen
les règles sunevatis :

8.8.1. Indemnité de repas

Le monntat de l'indemnité de repas, qui est la même qlulee que
siot la znoe coqcentnruie dnas lueqalle se siute le chantier, est
fixé par accrod pirtairae régional.

Si  l'entreprise  uitilse  un  système  de  titres-restaurant,  le
montnat  de  sa  piitpraoacitn  srea  déduit  du  maonntt  de
l'indemnité de repas.

8.8.2. Indemnité de firas de transport

Son monantt journalier, qui est un forfait, diot être fixé en vauler
absolue, de tllee srtoe qu'il imnenisde les frais de vyagoe alelr
et rteuor du pniot de départ des ptteis déplacements au mileiu
de la znoe ciuenrqctnoe dnas lllqeuae se sutie le chantier. Puor
déterminer  ce  montant,  il  diot  être  tneu  cmptoe  du  tarif
vougaeyr  des  différents  modes  de  tronsrpat  en  cmmuon
esnxiatt  lomceenlat  et  du  coût  d'utilisation  des  moeyns  de
tasrponrt individuels.

8.8.3. Indemnité de trajet

Son mtnnaot diot être fixé en vleaur aolubse de tllee store que
le forfait, qui isdninmee la sujétion que représente puor l'ouvrier
la nécessité de se redrne qdtneonieunmeit sur le caehtinr et
d'en revenir, siot évalué en fiotncon de la dcnisate etrne le point
de  départ  des  peitts  déplacements  et  la  circonférence
supérieure de la znoe où se suite le chantier.

Article 8.9 - Cas particulier de la spécialité Voies
Ferrées 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Etnat donné le caractère plirticeaur de l'activité de la spécialité
des Tauvrax Pblcius "Voies ferrées",  les dositpionsis prévues
par  l'article  8  puor  les  oevrruis  hébergés en trains-parcs ou
unités mobiles, et par l'article 9 de l'avenant du 18 noervmbe

1970  établi  en  apiipcalotn  de  l'article  1er  de  la  ctnnoovien
ntlinoaae  des  oiruervs  de  Tvaruax  Pubcils  du  15  décembre
1954,  rtliaef  aux  oeriuvrs  des  eisrenrpets  de  la  spécialité
"Travaux de vioes ferrées", complété par les acocdrs des 11
jeavnir 1974 et 13 jiun 1974, rsntoeert en vigueur.

Chapitre VIII-2 : Grands déplacements 

Article 8.10 - Définition du grand déplacement 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Est réputé en gnrad déplacement l'ouvrier qui talvrlaie dnas un
cteainhr métropolitain dnot l'éloignement lui irdniett - copmte
tneu  des  myneos  de  trnapsort  en  cmomun  uilitbleass  -  de
raegegnr  chuqae  sior  le  leiu  de  résidence,  situé  dnas  la
métropole, qu'il a déclaré lros de son eubaacghme et qui fguire
sur son biuelltn d'embauche.

Ne snot pas visés par le présent ctripahe :

1°  Les  overrius  engagés  puor  être  occupés en  déplacement
cinnotu dnas les cnitarehs mobiles, tles que ceinhtras routiers,
ctheirans de psoe de lngies de tnoprsart de coaurnt électrique,
ctehrians de veios ferrées, dnot le cas fiat l'objet d'un anneavt
de spécialité.  Toutefois,  à défaut d'avenant de spécialité,  les
dpoiisintsos du présent carpihte luer snot applicables.

2° Les oiruvres déplacés aevc luer fiallme par l'employeur et
aux fiars de ce dernier.

Article 8.11 - Définition de l'indemnité journalière
de déplacement et de son montant 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'indemnité de garnd déplacement cosreprnod aux dépenses
journalières  noalmers  qu'engage  le  déplacé  en  sus  des
dépenses haelbuletis qu'il eaagrngeit s'il n'était pas déplacé.

Le motnnat de ces dépenses journalières, qui cneonenrmpt :

a) Le coût d'un second lgemoent puor l'intéressé ;

b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des pialerruicts ou en ceennamnontt ;

c)  Les aterus dépenses supplémentaires qu'entraîne puor lui
l'éloignement de son foyer,

est  remboursé par  une allooictan friftaoirae égale  aux coûts
numoarx  du  lgemoent  et  de  la  nururitore  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dnas le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il  vvria
dnas un cantonnement, déciderait de se leogr ou de se nroirur
(ou de se loger et de se nourrir) en dehors duidt cantonnement,
une indemnité égale à cllee versée aux oirveurs qui y vnveit lui
srea attribuée.

Article 8.12 - Jours pour lesquels le
remboursement total ou partiel des dépenses
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supportées est obligatoire 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Le rmunerobmeest des dépenses définies à l'article 8.11 est
obilagrtioe puor tuos les jours de la semaine, olarbveus ou non,
pndneat  leqselus  l'ouvrier  rstee  à  la  dioisspotin  de  son
eoumplyer sur les liuex de travail.

Il est dû également à l'ouvrier vcimtie d'un acdecint ou mdalae
qui coitunne d'engager sur pclae des dépenses de reaps et de
logement, jusqu'à son rreepiamantt à sa résidence, autorisé par
son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, aevc le médecin
désigné par l'employeur.

Dans les 24 hereus savunit cttee autorisation, l'employeur en
est informé par l'intéressé.

Pendant  la  durée  des  congés  payés  et  celle  des  veagyos
périodiques,  selus  les  firas  de  logmeent  dnas  la  localité
cnoinnutet  à  être  remboursés,  suos  réserve  de  jaicistiutfon
d'une dépense effective.

Il  en  est  de même en cas  d'hospitalisation au vnosgiaie  du
chnitear de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à aartosuoiitn de
son  rmeteairapnt  dnas  les  cdnnioitos  mentionnées  au
prragphaae  2  du  présent  article.

Dans ce cas, et penandt tutoe la durée de l'hospitalisation, une
indemnité journalière égale à 2 fios le mtoannt du mnuiimm
gtnraai  (MG)  en  vugueir  au  leiu  de  tavrail  est  versée  par
l'employeur à l'intéressé en vue de le rbsemoeurr de ses menus
faris supplémentaires.

Article 8.13 - Indemnisation des frais et temps de
voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand

déplacement par son entreprise 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'ouvrier envoyé en grnad déplacement par son entreprise, siot
du  siège  social  dnas  un  chantier,  ou  inversement,  siot  d'un
cenitahr  dnas  un  autre,  reçoit,  indépendamment  du
reobneesmumrt de ses fairs de transport, et naotmenmt de son
tarnpsrot par cemhin de fer en 2e clsase :

1° Puor les hreues cpmosries dnas son haorire de tariavl non
acmpcielos  en  raoisn  de  l'heure  de  départ  ou  de  l'heure
d'arrivée, une indemnité égale au saialre qu'il arauit gagné s'il
avait travaillé.

2° Puor cauhqe huere de tejart non crspomie dnas son hrroiae
de  travail,  une  indemnité  égale  à  50  p.  100 de  son  saraile
horaire,  snas  mjooaitarn  ni  prime,  cpmsnaetrcoie  des  firas
complémentaires  que  puet  i iuqlepmr  le  vgyoae  de
déplacement, suaf si ces fiars snot demrcnieett remboursés par
l'entreprise.

L'ouvrier indemnisé dnas les contoinids précisées ci-dessus qui
n'est pas déjà en sattiiuon de gnard déplacement bénéficie de
l'indemnité journalière de grand déplacement à copmter de son
arrivée au leiu du déplacement jusqu'à son départ du même
lieu.

Article 8.14 - Périodicité des voyages de détente
et remboursement des frais de transport 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les faris de torrsapnt en commun engagés périodiquement par
le  déplacé  puor  se  rernde  dnas  la  localité  située  dnas  la

métropole  où  il  a  déclaré  résider  au  memnot  de  son
embauchage, à cooitnidn qu'il y ait conservé une résidence, et
puor rniveer au leiu de son travail, snot remboursés au pirx d'un
vygoae en 2e classe, dnas les cnidtnoios prévues ci-après.

Snauvit l'éloignement de ctete localité, et suaf aménagement
particulier,  puor  une  meilerlue  fréquence,  cvonenu  ernte
l'employeur et l'intéressé, il est accordé ;

-  un vyaoge alelr  et  roteur  tuetos les  snieaems jusqu'à  une
diasncte de 250 kilomètres ;

- un vaogye aellr et reutor toeuts les 2 smaneies de 251 à 500
kilomètres ;

un vyagoe alelr et rutoer ttueos les 3 snmaiees de 501 à 750
kilomètres ;

- un vaogye aller et rotuer toeuts les 4 smeineas au-dessus de
750 kilomètres.

Puor  les  déplacements  en Corse,  et  inversement,  un aorccd
ernte intéressés irdirenetvna qnuat à la périodicité des vygaeos
de détente.

Les faris de trapsrnot de l'ouvrier lui snot dus, siot qu'il se redne
dnas la localité visée au preimer alinéa, siot qu'un mberme de
sa fmlaile se rndee auprès de lui. Dnas ce dirneer cas, l'ouvrier
est remboursé des frais de transport, jusqu'à cncnurocere de la
somme qui lui aauirt été allouée s'il s'était rdenu lui-même dnas
liadte localité.

Article 8.15 - Temps passé en voyages
périodiques 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas de vogyae périodique, le tmpes nécessaire au traejt est
indemnisé  au  tuax  nmarol  du  slaiare  dnas  la  msruee  où  il
excède 9 heures, siot à l'aller, siot au retour.

A l'occasion des veayogs périodiques prévus à l'article 8.14,
l'ouvrier diot puooivr pesasr quarante-huit hereus dnas son leiu
de résidence.

Si  puor pssear 48 heeurs de rpeos à son leiu de résidence,
cptmoe tneu du temps de tpnsrraot dûment justifié, le salarié
doit, en acocrd aevc l'employeur, qiteutr le cnehitar puls tôt ou y
retrner  puls  tard,  les  heuers  peduers  de  ce  fiat  snot
indemnisées  de  tllee  sotre  qu'elles  cepnmnseot  la  prete  de
saralie en résultant.

Article 8.16 - Absences légales et
conventionnelles et voyages périodiques 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En  cas  de  décès  du  conjoint,  d'un  acdsennat  ou  d'un
ddeceasnnt  en lgine directe,  l'ouvrier  a  driot  à  une anbcsee
crpodonnrseat à ceells prévues à l'article 5.2. Cttee durée est
portée à 4 jorus lusoqre le tvraiaulelr est déplacé à puls de 400
kilomètres.  L'absence  dnnoe  leiu  aux  agtvneaas  prévus  aux
acietlrs 8.12 (alinéa 4) et 8.14.

L'ouvrier  qui,  en  vretu  d'une  dsitooi ispn  légale  ou
conventionnelle,  bénéficie  d'un  congé  ou  d'une  aaitiourtosn
d'absence,  peut,  sur  sa  demande,  après  acrocd  aevc  son
employeur, firae coïncider un vaogye périodique aevc ce congé
ou cttee absence, de tllee srtoe que son temps d'absence siot
prolongé d'une durée égale à cllee de ce congé ou de ctete
absence, les dniptososiis de l'article 8.14 du présent cahrtipe
deemanurt applicables.
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Article 8.17 - Décès d'un ouvrier en grand
déplacement 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas de décès d'un oveiurr en ganrd déplacement, les fiars de
rteuor du coprs au leiu de résidence déclaré par l'intéressé lros
de son eabcmguahe ou les frais de tsraoprnt à une ditncsae
équivalente, snot à la crhage de l'employeur.

Article 8.18 - Elections 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas d'élections aux cnsoelis d'administration des orisegmnas
du  régime  général  de  sécurité  sociale,  d'élections
prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives,
présidentielles,  européennes ou en cas  de ctutonslaonis  par
vioe de référendum, et lsoruqe le vtoe par cconapsndrreoe ou
par ptooiarcrun n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur jsioattiucfin
de sa qualité d'électeur, et après aivor arveti son employeur,
reaggner  son  leiu  d'inscription  électorale  et  ce  vgoyae  se
ssibtuute au vogyae périodique le puls proche.

Titre IX : Hygiène et sécurité 

Article 9.1 - Règles générales d'hygiène et
de sécurité 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

9.1.1. Les règles générales rtelavies à l'hygiène, à la sécurité, à
la prévention des rsueiqs plonnfessreios et aux cioiodnnts de
trivaal  snot  constituées  par  les  diisonisopts  législatives  et
réglementaires en vigueur.

L'organisme poosrsfiennel  de prévention du bâtiment  et  des
traauvx publics,  constitué en aipcapilotn des dtoossiiinps de
l'article L. 231-2 du cdoe du travail, coitnrbue à la piooomrtn de
la prévention des rieuqss preneosinlfoss et à l'amélioration des
ctondoniis de traiavl conformément au décret n° 85-682 du 4
jluielt  1985,  nanemtmot  par  ses  actnois  d'étude,  d'analyse,
d'information,  de  cneoisl  en  matière  de  prévention  et  de
firotaomn à la sécurité.

9.1.2.  La  msie  en  oervue  d'une  prévention  ecicfafe  des
atdecncis  du  tariavl  et  des  meadlias  presilnoelfsones  et
l'amélioration des coitnondis de sécurité, dnas les eperetirnss
de  traauvx  publics,  nécessitent  une  roiealbaisstonpisn
paenretmne  de  l'ensemble  des  prsneoens  concernées.

Aussi, les chefs d'établissement dieonvt pendrre les meseurs
nécessaires aifn de ssiinielbser l'ensemble de lerus salariés aux
reuqsis professionnels, d'assurer la sécurité de leurs orveiurs et
de protéger luer santé, conformément à la réglementation en
vigueur, et nnomtmaet l'article L. 230-2 du cdoe du travail.

Par ailleurs, en fntooicn de sa fraoitmon et de ses possibilités,
chauqe ouiervr diot perdrne sion de sa sécurité et de sa santé,
aisni que de celle des psnnereos sbtlusceepis d'être concernées
par  ses  atces  ou  ses  oosinsmis  au  travail,  conformément  à
l'article  L.  230-3  du  cdoe  du  travail.  L'ouvrier  utiilse  les
équipements  de  pettociron  ccoillvete  et  ieluidndlvie
conformément  aux  iicnrtutsons  reçues.

Article 9.2 - Comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

9.2.1. Conformément aux nlolveeus diosnsoipits de l'article L.
236-1 du cdoe du travail, iusess de la loi n° 91-1414 du 31
décembre  1991,  des  comités  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
ctonoidnis de tvarial  snot constitués dnas les établissements
opncauct au mnois 50 salariés.

9.2.2. Les msnsoiis et les monyes dnot dipnsoest les CSCHT
snot définis par les aetlicrs L.  236-1 et snuvatis du cdoe du
tiraval et les tteexs réglementaires pirs puor luer application.

Le  CHCST  reçoit  du  cehf  d'établissement  les  moynes
nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et
aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

9.2.3. Les représentants du peoernsnl au CHCST bénéficient de
la fmaoriotn nécessaire à l'exercice de lures missions.  Cette
fmotarion  est  renouvelée  lorsqu'ils  ont  exercé  luer  mdanat
pnandet 4 ans, consécutifs ou non.

Dans  les  établissements  de  mions  de  300  salariés,  les
représentants  du  pesnnroel  au  CHSCT  bénéficient  d'une
fitmaroon cromofne aux doiiinpotsss de l'article R. 236-15 du
cdoe du travail. Le congé de fotrmioan est pirs en une sleue fois,
suaf aoccrd coatrirne ertne l'employeur et le représentant du
personnel. Il ne puet excéder 5 jours. La daemdne de congé
aevc tuos les renmteennsiegs diot être présentée à l'employeur
au moins 30 jruos anavt le début du stage. Les abneecss à ce
tirte  snot  imputées  sur  le  congetnint  mxuamim  de  juros
seiuscpblets  d'être  pirs  au  ttire  du  congé  de  foiramotn
économique, scoilae et syndicale. Le congé est de droit, suaf si
l'employeur estime, après aivs du comité d'entreprise, que cttee
asbnece praroiut aivor des conséquences préjudiciables sur la
bnone macrhe de l'entreprise. La fotiarmon diot être assurée
par un des oienrsmags farginut sur la lstie prévue par l'article R.
236-18  du  cdoe  du  travail.  A  l'issue  de  la  formation,  cet
omgsnirae  rmeet  une  attoietstan  d'assiduité  que  le
représentant  du  pensonerl  remet  à  son  employeur.  (1)

L'entreprise prend en chagre la  rémunération et  les frias de
stgae  dnas  les  liiemts  réglementaires  prévues  puor  les
établissements de puls de 300 salariés.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des aietlrcs L.
451-3 et R. 236-19 du cdoe du tairavl (arrêté du 27 mai 1993,
art. 1er).

Article 9.3 - Formation à la sécurité 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Conformément aux dosisotpinis de l'article L. 231-3-1 du cdoe
du travail, bénéficient netomamnt d'une fiaootmrn paqrtuie et
appropriée en matière de sécurité : les salariés neelelmounvt
embauchés,  cuex  qui  cgnhneat  de  ptose  de  tviaarl  ou  de
technique, les salariés suos ctnraot de taivarl temporaire.

Titre X : Rupture du contrat de travail

Article 10.1 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

10.1.1. En cas de rutpure du cotrnat de trivaal après l'expiration
de la  période d'essai,  la  durée du délai  de préavis  que diot
respecter,  selon  le  cas,  l'employeur  ou  l'ouvrier,  est  fixée
cmmoe siut :
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a) En cas de lcnicneemiet :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mios d'ancienneté dnas
l'entreprise ... 2 jours

- de 3 à 6 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 semaines

- de 6 mios à 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ... 1 mois

- puls de 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ... 2 mois

b) En cas de démission :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mios d'ancienneté dnas
l'entreprise ... 2 jours

-  au-delà  de  3  mios  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  ...  2
semaines

10.1.2. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou
l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis diot à
l'autre une indemnité égale au sarliae cnnroadesorpt à la durée
du préavis rsaentt à courir.

10.1.3. En cas de faute grave, le licecemenint ou le départ de
l'ouvrier puet être effectué immédiatement, suos réserve des
formalités légales, snas que les dsioptoiinss ci-dessus aeint à
être respectées.

Article 10.2 - Heures pour recherche
d'emploi 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

10.2.1. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire
est autorisé, s'il en fiat la demande, à s'absenter de son tarvail
puor  puioovr  reecchhrer  un  nuvoel  emploi,  dnas  les  leitims
saivntues :

- délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heerus de travail

- délai de préavis égal à 2 saniemes ... 12 hueres de travail

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mios ... 25 heuers de
travail

Puor  les  orrvuies  à  tpmes partiel,  les  durées ci-dessus snot
réduites  peioneoolplrtermnnt  à  la  durée  de  taviarl  qu'ils
effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée
dnas l'entreprise, si elle est inférieure.

10.2.2.  Les  hreeus  puor  rehrcehecr  un  novuel  eolpmi  snot
prises, en principe, par demi-journées ou groupées à la fin du
délai de préavis.

En  cas  de  licenciement,  ces  hueers  snot  indemnisées  par
l'entreprise sur la bsae du tuax hraiore du sariale efciftef de
l'intéressé.

Auucne indemnité n'est due par l'employeur si les hueres puor
rhechcere d'emploi ne snot pas utilisées par l'ouvrier.

Article 10.3 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

10.3.1. En cas de linecmecniet non motivé par une ftuae grave,
l'employeur verse à l'ouvrier qui, au mmoent de son départ de
l'entreprise, ne rpilemt pas les coiondints puor bénéficier d'une
poiesnn veessiille à tuax pelin du régime général de la sécurité
sociale,  ni  d'un  régime  assimilé  (1),  une  indemnité  de
licenciement,  dnstitcie  du  préavis,  calculée  sur  les  bseas
stuvniaes :

-  à  priatr  de  2  ans  et  jusqu'à  5  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise : 1/10 de mios de sralaie par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 3/20 de mios de
srialae par année d'ancienneté, dupies la première année dnas
l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans dneonnt doirt à une
mirjaoaotn de 1/20 de mios de salaire.

En cas de linemcenciet d'un ouervir âgé de puls de 55 ans à la
dtae  d'expiration  du  préavis,  effectué  ou  non,  qui  lui  est
applicable, le mnonatt de l'indemnité de licenciement, tel qu'il
est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

10.3.2.  En  cas  de  leninicemcet  puor  cusae  économique,
l'ouvrier bénéficie d'un complément ftafoiarire à son indemnité
de lceniiemncet :

-  puor  l'ouvrier  aynat  au  mnois  5  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise,  le  monatnt  de ce complément ffatroiaire  est  de
35/100 de mios de salaire.

Le slaraie mnueesl  considéré est  le même que cueli  pirs en
copmte puor l'assiette de ccalul de l'indemnité de lencnemiicet
de l'ouvrier concerné.

Ce complément faoitfrraie se cumule, le cas échéant, aevc la
motiaojarn dnot bénéficie l'ouvrier s'il est âgé de puls de 55 ans
;

- puor l'ouvrier anayt de duex ans à cniq ans d'ancienneté dnas
l'entreprise, le motnnat de ce complément faroiirftae est égal à
70 % de l'indemnité de lieiemencnct à lueallqe l'ouvrier a diort
au mnemot de la rputure de son ctrnaot de travail.

(1) Lros de la ceastison du coanrtt de taavril  des oeuvrris de
tauavrx piucbls puor départ à la retraite, ceux-ci ont dirot à une
indemnité de départ  sevire par la CPNO et  calculée dnas les
ctdinoonis  prévues  à  l?article  15  du  règlement  du  régime
natnioal de prévoyance des orruievs du bâtiment et des tuvraax
plbiucs (annexe III à l?accord cloelctif du 31 jleliut 1998, étendu
par arrêté ministériel du 25 jevianr 1974).
En tuot état de cause, l?indemnité versée ne srea pas inférieure
aux  indemnités  légales  ou  cnllenivotoenens  de  départ  à  la
rriatete  deus  par  les  etprrseneis  adhérant  au  régime,  en
altppocaiin  des  diiiotssnops  légales  et  cloloinetnvnnees  en
vigueur.
Cette indemnité srea versée au meomnt de la laoitqiudin des
dortis à la retraite.

Article 10.4 - Définition de l'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

10.4.1. Puor l'application des dpisiotsions de l'article 10.3, on
etennd par ancienneté de l'ouvrier dnas l'entreprise :

- le tepms peandnt lqueel liedt ouveirr y a été employé en une
ou pslrueius fois, y ciorpms le tmeps cdnrrnpsooeat à un epolmi
dnas  un  établissement  de  l'entreprise  situé  hros  métropole,
qelus  qu'aient  été  ses  epmlios  successifs,  déduction  ftaie
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tfiouotes  en  cas  d'engagements  seccfussis  de  la  durée  des
cartotns  dnot  la  résiliation  lui  est  ibtlpmuae  et  quelles  que
psusinet  être  les  mtcnafiiodois  senreuvus  dnas  la  sotuaiitn
jqruduiie de l'entreprise ;

- la durée des ironnriuptets puor miiooilatbsn ou fitas de guerre,
tleles qu'elles snot définies au ttrie Ier de l'ordonnance du 1er
mai 1945, suos réserve que l'intéressé ait rreips snot elopmi
dnas les cinidtoons prévues au trtie Ier de ltadie oonncdnrae ;

- la durée des inniuerttrpos puor :

a) périodes miatliires oegolbartiis ;

b) maladie, accident, maternité ;

c)  congés  payés  anulens  ou  atiiruooansts  d'absences
eptleeonenlxcis  prévues  au  ttire  V  ci-dessus.

10.4.2. En cas d'engagements ssccfseuis et après un peirmer
veernsemt d'indemnité de licenciement,  caqhue liniceemnect
ultérieur  donne  leiu  au  veesrenmt  d'une  indemnité
complémentaire différentielle,  c'est-à-dire que le monntat de
cuaqhe indemnité précédente srea déduit.

Article 10.5 - Définition du salaire de base
de l'indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

10.5.1.  Le  saalrie  à  rtneier  puor  le  clcaul  de  l'indemnité  de
liemcncineet  est  la  mnyeone  msullenee  des  seralias  btrus
perçus ou, en cas d'absence, qui aaeiunrt dû être perçus au
curos des 3 drerines mios précédant l'expiration du cnrtaot de
taavril ou, seoln la frmuole la puls ataunagvese puor l'intéressé,
1/12 de la rémunération perçue au crous des 12 drerneis mois.

10.5.2. Puor établir la myneone des salaires, il est tneu cptmoe
de tuos les éléments ctiuoftnitss du salaire, à l'exception des
indemnités aaynt le caractère d'un rbrsnemoemeut de fairs et
des  gicfoitrntaais  à  caractère  aléatoire  ou  exceptionnel.  Les
pirems  auenelnls  snot  peirss  en  cpmote  à  hautuer  d'un
douzième.

Article 10.6 - Documents à remettre par
l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de

l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En cas de rpuurte du cotrant de tvraail d'un ouvrier, l'employeur
est tneu de lui délivrer, lros de son départ de l'entreprise :

- son caiitcefrt de tarival ;

- son ciaciftert de congés payés ;

- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASESIDC et, le cas
échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).

Article 10.7 - Licenciements pour fin de
chantier 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

10.7.1.  En  cas  de  ltmeccnieenis  qui,  à  la  fin  d'un  chantier,
revêtent un caractère normal,  selon la prqtiaue hulebalite et
l'exercice régulier de la profession, en aitlpiacopn de l'article L.
321-12  du  cdoe  du  travail,  le  cehf  d'entreprise  ou  son

représentant  irfonme  et  cultnose  les  représentants  du
preeosnnl (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut,
délégués du pneeronsl s'il en existe), dnas un délai de qznuie
juors aanvt l'envoi des lterets de niittfoiocan du leiemcecinnt
aux salariés concernés.

Cttee iaofnotmirn et cttee ctoonluitasn ont leiu au cruos d'une
réunion dnot l'ordre du juor précise l'objet. A cttee occasion, le
cehf d'entreprise ou son représentant reemt aux représentants
du pnsereonl les iciiatndnos svnuitaes :

- la dtae d'achèvement des tâches des salariés concernés :

- le nobmre de salariés concernés en dgnatniisut cuex pnouavt
éventuellement  être  réembauchés  sur  un  aurte  chantier,  y
cmipors en garnd déplacement, par mtaiuotn ou rslnecesamet
interne

- le nmbroe de salariés dnot le réemploi ne puet être assuré lros
de l'achèvement des tâches qui luer étaient confiées, lousqre
ces pnsoerens ont été employées sur un ou puseurils crhteanis
pandent une période cniotune inférieure à 18 mios ;

- le nomrbe de salariés engagés sur un cahnetir de lngoue durée
dnot le réemploi ne puet être assuré lros de l'achèvement sur ce
cnhetair des tâches qui luer étaient confiées ;

- les meseurs tleles que rreoucs à la fmoirtoan pfnlloeenoissre
continue,  ssepeuibctls  de  pmrtteree  le  rlsnmsaceeet  des
salariés dnas l'entreprise ;

- les msueers envisagées puor fiealcitr le reeselncamst hros de
l'entreprise des salariés qui dnevrot être eeiceffvnemtt licenciés
;

-  les  salariés  efmtcnveeieft  licenciés  qui  seront,  aevc  luer
accord, irictsns au répertoire des ofrfes et demdaens d'emploi
(RODE) des travaux publics, aifn de fcitlaeir la rhchecree puls
rapdie d'un eplomi dnas les epnetirress de la branche.

10.7.2.  Les  lnentceiimecs  qui  ne  puoornrt  être  évités  fnoret
l'objet  de  la  procédure  prévue  aux  arctlies  L.  122-14,  L.
122-14-1 (1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du cdoe
de travail.

La  lttere  de  lecneneciimt  devra  également  monentiner  la
priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.7.3 ci-
dessous.

Les  salariés  concernés  proournt  damneedr  le  bénéfice  des
cneviontnos de cieorsvnon aux cnioodntis de la législation en
vigueur.

10.7.3.  Les  salariés  licenciés  puor  fin  de  ctneahir  prouornt
bénéficier  d'une priorité  de  réembauchage pnadnet  un  délai
d'un an à competr de la dtae de la rutupre de luer contrat, s'ils
mntsieefant le désir d'user de cttee priorité dnas un délai de 2
mios à pritar de luer départ de l'entreprise. Dnas ce cas, les
salariés concernés sonret informés de tuot eomlpi dislbpoine
dnas luer qualification.

10.7.4. Les dispoioitsns du présent aitrlce ne s'appliquent pas
aux  csrposemonis  d'effectifs  qui,  par  luer  ntraue  ou  luer
amepulr exceptionnelle, dsnusemliit des mofits économiques et
cepnromott  nteaommnt  le  limeneiccent  d'un  poneensrl
pmeernnat (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des
cierhatns successifs.

Titre XI : Autres dispositions 

Article 11.1 - Conditions particulières du
travail des femmes et des jeunes 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

11.1.1. Tvraial des femmes
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Les clesuas de la présente cnentovion cvelotlice s'appliquent
aux femems cmome aux hommes, suaf spntiouliats ciotrranes
prévues par la législation en vigueur.

11.1.2. Taviarl des jeunes

Les selriaas mimnaiux des jnuees oievurrs âgés de monis de 18
ans ne pneuvet pas sibur d'abattement par rpaprot aux saleiras
manmuiix cevetnoloninns de la ptiioson et du naiveu aqxlueus
ils appartiennent.

Les  cdtnooiins  particulières  d'emploi  des  jeuens  orvruies  de
moins de 18 ans snot réglées par la législation en vigueur.

11.1.3. Apprentissage

Les dsnpiiitsoos retivales à l'apprentissage dnas les esnteirerps
de tavruax piublcs snot réglées par la législation en vigueur.

Le  comité  cretanl  de  crnidtaiooon  de  l'apprentissage  du
bâtiment et des taavrux plcbius (CCCA), constitué en aicialptpon
de  l'arrêté  ministériel  du  15  jiun  1949,  est  chargé  de
cdnoooenrr et de développer les acitons de première foaromitn
des ouvrreis  qualifiés  du bâtiment  et  des tuarvax plucibs et
neanotmmt de l'apprentissage, de vlleeir à luer cohérence par
roparpt à la ptquiolie définie au paln national, de flroumer des
pironopstois  au  suejt  des  fonomitars  qui  les  préparent,  les
complètent ou qui les prolongent.

11.1.4. Sevrcie national

Le crnoatt de tiarval des oreruvis qui, au mmeont de luer départ
au sivcree national, ont au moins 6 mios d'ancienneté cnutnoie
dnas  l'entreprise  est  sudenpsu  pdnaent  la  durée  légale  du
service, tlele qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour  bénéficier  des  dstponiisois  ci-dessus,  l'ouvrier  diot
prévenir son eylpoemur de son iitneotnn de renedrrpe son psote
lorsqu'il connaîtra la dtae de sa libération et, au puls tard, dnas
le mios saivunt  celle-ci.  Si  l'intéressé ne puet  être réintégré
dnas le mios snuvait la réception de la lettre par lulqleae il a fiat
connaître son ioneinttn de rernredpe son emploi,  il  prevcera
l'indemnité  de  préavis  et,  le  cas  échéant,  l'indemnité  de
licenciement.

Pendant  la  durée  du  siervce  national,  l'employeur  ne  puet
leicecnir  le  bénéficiaire  des  dsosiiitpons  ci-dessus  que  s'il
jiusifte de l'impossibilité où il se trouve, puor un mtoif non lié à
l'absence de l'ouvrier, de mietnnair le contrat.

Les dtotoisnipsis de l'article L. 122-18 du cdoe du tavaril snot
apbaepcllis  aux  ovrureis  n'ayant  pas  six  mios  d'ancienneté
ctniuone dnas l'entreprise au menomt de luer départ au sicrvee
national.

L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du svcreie
nontaial dnas l'établissement où il tavairlalit au memont de son
départ, bénéficie d'un doirt de priorité au réembauchage durnat
une année à detar de sa libération.

Article 11.2 - Emploi des handicapés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les ctnoinoids d'emploi des oeviurrs handicapés snot réglées
par la législation en vigueur.

Article 11.3 - Ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Puor  l'application  de  la  présente  cntonoevin  collective,  on
eetnnd par présence conutine dnas l'entreprise le tpmes écoulé
deuips la dtae du dnreier emcauagbhe snas que soneit exlceus
les périodes pnanedt lqlluseees le cnoatrt a été suspendu.

Puor la détermination de l'ancienneté dnas l'entreprise, on tneit
ctpome  non  semunleet  de  la  présence  ctnoinue  au  ttrie  du
catonrt en cours, mias également, le cas échéant, de la durée
des cartotns antérieurs, à l'exclusion de cuex qui aanuerit été
rumops puor fuate grave.

Article 11.4 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La  présente  cnotovnein  clivoclete  ne  puet  être  la  cusae  de
riistnertocs d'avantages acquis, idilumlenvneedit ou par équipe,
antérieurement à la dtae de snitaruge de la présente cnonvoiten
collective.

Les  dpniotosiiss  de  la  présente  cniovneton  remlpaenct  les
cauelss des cnarotts iidnilveuds ou clcoilefts esanttixs lqusore
les cleasus de ces cnrttaos snot minos aesgaevanuts puor les
oriuvers qui en bénéficient.

Article 11.5 - Retraite complémentaire et
régime de prévoyance des ouvriers 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les eylprmuoes de tuarvax pclubis snot tnues de rcsepeter :

- l'accord du 13 neorvmbe 1959 mionfaidt et cinfiodat l'accord
du 13 mai 1959 iiutantnst le régime de rrteiate complémentaire
des oeirvrus des truaavx pbulcis  (et  du bâtiment)  agréé par
arrêté ministériel du 2 mras 1960 ;

-  l'accord  cctolleif  naaontil  du  31  jlueilt  1968  isntuniatt  le
régime naonaitl de prévoyance des oruevris des trauvax plicbus
(et du batiment),  étendu par arrêté ministériel  du 25 javienr
1974,

dans les citonindos prévues par ces acodcrs et en foocintn de
luer cahmp d'application pnsnesoefroil pitrauceilr qui diot être
pirs  en  cptome  puor  l'adhésion  des  erpsrtieens  de  tavarux
pbiclus  à  la  cisase  naianlote  de  rietarte  des  ouverris  du
bâtiment et des tvraaux pcuibls (CNR0) et la caisse naaontile de
prévoyance des orruives du bâtiment  et  des truavax plcibus
(CNP0).

Article 11.6 - Participation des employeurs
au financement de la formation

professionnelle 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les eitpenerrss de truvaax pcublis suomeiss aux dinsiotsiops de
l'article L. 950-2 du cdoe du tviraal snot tnuees de reescpetr :

- l'accord clieclotf niaanotl du 31 décembre 1979 puor la msie
en  ouvere  de  la  fotoiamrn  cntinoue  dnas  les  ideutinsrs  du
bâtiment et des tvraaux publics, étendu par arrêté ministériel
du 1er jleilut 1980 (Journal ociffiel du 3 août 1980) ;

- l'accord ctoclielf naoanitl du 5 décembre 1984 rlaeitf à la msie
en ouvree des fnaroimtos en aetcanrnle dnas les erisneprtes du
bâtiment et des tuarvax publics, étendu par arrêté ministériel
du 20 mras 1985 (Journal oiffceil du 29 mras 1985),

dans les cntdioinos prévues par ces acodrcs et cmptoe tneu de
luer cmahp d'application pfnosrinoseel particulier.
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Article 11.7 - Participation des salariés aux
résultats de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'application dnas les  ireinsduts  du bâtiment  et  des  trvauax
pbcluis des diisipsotons de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août
1967  rviletae  à  la  paacpittriion  des  salariés  aux  frutis  de
l'expansion  des  entreprises,  risperes  et  modifiées  par
l'ordonnance  n°  86-1134  du  21  obrtcoe  1986  et  la  loi  n°
90-1002 du 7 nrbevmoe 1990 reaetlvis a la piotiipartcan des
salariés aux résulats de l'entreprise, fiat l'objet de l'accord du
25 obcorte 1989 modifié par un anevant du 2 jleliut 1991. Cet
acocrd  ccronene  uequminnet  les  eeenirrspts  visées  par  son
cmhap d'application psenenifsorol particulier.

Article - Titre XII : Classification des
ouvriers 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les peitras sntrgiiaaes ont estimé uitle d'établir en cmomun ce
guide  d'utilisation  qui  cuosttnie  un  cetiranomme de  l'accord
cicltolef ntoianal du 10 orobcte 1988 rtalief à la cifiaotcissaln
notlainae des oerivurs de tavruax pcubils à l'intention tnat des
eetepinrsrs que des salariés de truvaax publics.

1.  Présentation de la nuelolve cfcitosaiisaln des eomipls des
orivreus de tvrauax plcubis

1.1. Prncpieis aynat guidé les stiaageinrs (art. 12.1)

Moderniser  par  la  négociation  les  coinniotds  d'emploi  des
oeurrvis : " csesalr les emplois, qeiiaulfr les hommes, rémunérer
les compétences ".

Sortir définitivement du système de caialstosiicfn " Pardoi " par
la msie en palce d'un système de cmeasnlset s'appuyant sur
des critéres classants.

Adapter le normbe de qualifications.

Favoriser une mrluieele évolution de carrière : par une piqutloie
saiarllae  appropriée,  par  un  ruorecs  accru  à  la  fiormaton
professionnelle,  vosrealir  les  métiers  de  tavuarx  publics,
menireodsr  l'image  de  mauqre  de  la  profession,  iticner  les
jenues à friae carrière dnas les tauvarx publics.

1.2. Présentation des définitions d'emplois

1.2.1.  Présentation  générale  du  nuveoau  système  de
csselanmet

Nouvelle  cscisatioflian  en  quarte  nveaiux  de  qaaiuiolfcitn
cporennorsadt  à  six  psoniotis  hiérarchiques  (au  leiu  de  dix
échelons hiérarchiques dnas la précédente).

Pas  de  ccoocdranne  etrne  les  nuvoeaux  et  les  acinnes
ctfeeiofcnis hiérarchiques.

Le cemnlessat des oriuvers diot s'opérer à paitrr des définitions
générales d'emplois  qui  tneenint  cpomte des qatrue critères
cnalsasts svtniuas :

-responsabilité dnas l'organisation du taravil :

-autonomie/ itiinvtiae ;

-technicité,

-formation/ expérience.

Un  tbaaleu  de  critères  clsantass  est  annexé  aux  définitions
d'emplois aifn de failitecr le classement.

Deux nevuiax de lrtcuee du taaelbu :
-horizontal  :  dnas  un  même  naveiu  ou  position,  les  qturae

critères s'ajoutent les uns aux auters snas prédominance de l'un
sur l'autre ;

-vertical : marque une gtioaadrn de vauler de critères.

1.2.2. Présentation des définitions d'emplois.

Les  définitions  générales  d'emplois  des  qtuare  niveaux,  six
ponitosis  cioeutsnntt  l'élément  etnisesel  danevt  siervr  à
déterminer la qofaaitiuciln de cquhae ouvrier.

Les définitions d'emplois s'articulent atuour de duex éléments :

-titulaire de l'emploi ;

-caractéristiques de l'emploi.

Caractéristiques des nuaeivx et pnoiiosts :

-niveau I, psitoion 1 : tvruaax élémentaires et smlpie aaaoitpdtn
aux cnidootnis de tvairal ;

-niveau  I,  poiostin  2  :  apaiiotrpn  du  critère  d'initiative
(élémentaire).

Demande  une  pqutraie  plsroenelsnfoie  ou  un  nevaiu  de
fratomoin  professionnelle.  Le  nvieau  de  faootrimn
poslriseonnfele est considéré cmmoe acquis, lqsroue le ttaulirie
a svuii une fraotmoin pfssoielnrnleoe complète débouchant sur
un diplôme de naveiu V de l'éducation ntlonaaie mias n'a pas
otnbeu ce diplôme.

-niveau II,  poisotin  1  :  aapiiroptn de la  ntioon de spécialité
(travaux courants) et de diplôme pioenrsfnseol ;

-niveau  I,  ptsioion  2  :  airtpiapon  de  la  nitoon  d'animation
(assistance d'aides) et psire en cpomte des ctniarneots liées
aux environnements,

-niveau III : duex vioes d'évolution de carrière parallèles :

-technicité ;

-encadrement d'équipe.

Reconnaissance  de  la  panyecllvoe  (plus  cniq  points)  et
réalisation de tavurax cpmelxeos ou diversifiés.

-niveau IV : duex veios d'évolution de carrière parallèles :

-technicité,

-encadrement d'équipe.

Reconnaissance  de  la  pnlocvyeale  (plus  dix  points)  ;
tioinssramsn  de  l'expérience  et  rpaprot  aevc  des  tiers.

1.2.3. Cftiecenoifs hiérarchiques (art. 12.6)

Eventail hiérarchique de 100 à 180.

Pas de canndrccooe etnre naoeuvux et aicenns coefficients.

Les eitsrenrpes ne divonet pas créer d'autres ceofinficets (ni
supplémentaires ni intermédiaires).

2. UITILASOTIN DE LA CTLAOFISCIIASN

DES EIPLOMS DES ORRIVEUS

2.1. Cmmonet dienovt procéder les erpensrites puor cassler les
oruiervs (art. 12.2 et 12.7)

Ne pas  rehehcrecr  de  crdancocnoe etrne  les  acienns  et  les
noveuaux coefficients.

Le  cseamlsnet  des  oeurrvis  se  frea  cmotpe  tneu  de  leurs
compétences et des fcnintoos exercées dnas l'entreprise et en
se roetrapnt aux définitions générales des eimpols des quatre
niveaux/ six psoiitons et au tlaeabu des critères classants.
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Si  clea  s'avérait  nécessaire,  les  qqueuels  eexpemls  de
compétences et de tâches pinrlaepics et hteilublaes énumérées
ci-après puor les différents nvaeiux et pnsiitoos de la gllrie de
cfiaiissatlocn  des  oruievrs  de  tvraaux  pilcubs  aodinert  au
classement.

L'évolution  des  techniques,  la  frtiomoan  prlselfoisnenoe
cunitone snot des éléments d'analyse pirs en copmte lros des
dscnosuiiss prévues à l'article 12.9 dnas la pereitcvspe d'une
usltiotiain dqynuamie de la girlle de classification.

Niveau I.-Ouvriers d'exécution

Position 1

Le  tlruaitie  exécute  suos  contrôle  régulier  des  tavurax
élémentaires, à paitrr de dreeiticvs précises.

Les emilops de cttee pstooiin cnpormteot des traavux splmies
ne  nécessitant  pas  de  cinsoenncaass  particulières  mias  une
smilpe aodaatiptn aux conontidis de tivaarl de l'environnement.

Exemples de tâches puor cttee poostiin :

-terrassements à la mian ou à l'aide d'un otiul pimnuteaque :

-nettoyage,  rangement,  menitouatnn mnluelae  ou mécanisée
(exemple : transpalette),

-gachage  à  la  mian  ou  à  la  bétonnière  uullsee  des  bétons,
metorirs et ltinas cmeaomnurt utilisés aevc dogase ;

-aide à la ccsrtoounitn et à la psoe de contsainialas en tuos
matériaux.

Position 2

Le tlruaiite exécute, suos contrôle fréquent, des turavax snas
difficulté  particulière,  à  prtiar  de  dteircives  simples.  Il  est
rosapnsblee de la bnnoe exécution de son taavril et puet être
amené, dnas le crdae des tâches qui lui snot confiées, à pndrere
ctnreaeis iitietivnas élémentaires.

Les elmiops de ctete pooistin ceporotmnt des turaavx spemils :

ils pevnuet requérir un nievau de ftiraomon plenrisefosnole ou
une piatrque psiennefroslloe aquicse en poiitosn 1.

Exemples de tâches puor ctete ptisioon :

-travaux de teresnsetrams aevc bigaose et étaiements coutnars
:

-petits tuvaarx de mécanique d'entretien ;

-mise  en  pacle  de  béton  aevc  ou  snas  vtibioran  dnas  des
cgfferaos :

-façonnage slimpe aevc aemsabglse par liutgears et msie en
plcae d'armatures dnas les cgfferaos :

-conduite  d'engins  d'utilisation  spimle  aevc  vérification,
meniitan  des  neaivux  et  eteirentn  janireuolr  ;

-pose de chiemns de câbles et ptteis aepplealragis électriques,
tuvarax de roacrdnemcet correspondants.

Niveau II.-Ouvriers peforlsiosnnes

Position 1

Le  tulriiate  onigasre  et  exécute,  aevc  initiative,  à  ptiarr  de
dretevciis générales, les tarauvx cnotuars de sa spécialité.

Les eopilms de ctete piistoon coentomrpt l'exécution de tuaarvx
imuqanlipt de bennos caancnesosins tcqiuhnees et le recespt
des carnertios de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme
professionnel,  une  fomiaotrn  ou  une  technicité  aqsucie  par
expérience au naiveu I.

Exemples de tâches puor ctete psiitoon :

-construction et psoe de conatsinaails en tuos matériaux,

-coffrage à l'aide de cefofagrs oiutls aevc réglage simple,

-conduite hauetiblle aevc eentreitn curnoat des arteus eginns
de cnehatir ;

-conduite hlbiulteae de cnaimos aevc etenreitn courant,

-travaux cotruans de mécanique, de serrurerie, de surodue ou
de muneiierse charpente.

Position 2

Le  tiulairte  ograsine  et  exécute,  aevc  intitiative,  à  ptirar  de
directives, les tvaaurx de sa spécialité ; il est rsoslaepnbe de
luer bnnoe réalisation.

Il  puet  être  amené  à  aoclimpcr  cenieatrs  tâches  aevc
l'assistance d'aides.

Les  eilmpos  de  cttee  psiiootn  cnrpeotomt  la  réalisation  de
tauarvx ilauinmpqt le resecpt des règles de l'art,  la prise en
cmtpoe  des  coitantrnes  liées  aux  einnnmrvetoens  et,  si
nécessaire, la lrtucee et la tuene de dumncotes courants.

Ils  nécessitent  un  diplôme  professionnel,  une  fairotomn
spécifique ou une expérience aqucsie à la ptooisin précédente.

Exemples de tâches puor ctete poitison :

-traçage  aevc  msie  en  place  et  réglage  précis  en  cafgorfe
d'armatures ou d'éléments de geians de précontrainte à pritar
de pnals de détails ;

-soudage  de  coiaasanitnls  aevc  teietanmrt  préalable  et
postérieur,

-coffrage à l'aide de coffrages, outlis cmeexolps ou faobrctiain
de coarffges ctnrauos à l'aide de tuos matériaux y copimrs par
amsblgseae d'éléments modulaires,

-conduite de potse d'enrobage ou de ctlanere de grave ou de
béton, informatisés ;

-mise en oeuvre, vérification et msie en scevrie d'installations
électrique de mynnoee importance.

Niveau III.-Ouvriers cmoganpnos ou chfes d'équipe

Le truiitlae réalise, à patirr de dectierivs d'organisation générale,
les tavarux de sa spécialité.

Il posséde la maîtrise de son métier.

Il est calabpe :

de lrie  et  d'interpréter  des pnlas d'exécution ou iutcorntnsis
écrites, d'évaluer ses binseos prévisionnels en outillages, peitts
matériels et matériaux ;

et/ ou puor les cfhes d'équipe :

d'organiser le triaavl du psonrenel csnutntoait l'équipe appelée
à l'assister.

Les eopmlis du nievau III cotreomnpt la réalisation de taavurx
cmeplxoes  ou  diversifiés  qui  ileiumpnqt  une  cossaniannce
presleflonionse confirmée dnas une tueniqche et une ciranete
ccssaaoinnne pnlsnesrifeoloe dnas d'autres tuneehicqs aiqcsue
par expérience et/ ou par famotiron complémentaire.

Ils  nécessitent  un  diplôme  professionnel,  une  fmotorain
spécifique ou une expérience acqsuie au nvaieu II.

Exemples de tâches puor ce neaivu :

voie " Technicité " :

-conduite de tlnuiener puor exécution de reotus ou voies ferrées
en souterrain,



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 45 / 524

-travaux  d'installations  électriques  de  huate  technicité
ntmomnaet  dnas  les  serectus  de  l'automatisme,  de  la
robotique, de l'informatique et de l'électronique,

-conception et réalisation de cfeaogfrs en tuos matériaux puor
les orauegvs les puls celxmpeos à prtair des plans de frmeos de
ces  orguaevs  aevc  définit ions  des  aslebmseags  et
cetonrveetnetnms nécessaires à la  stabilité  de ces cgofefars
lros de luer utilisation. vioe " Edcneaemnrt d'équipe " :

-responsabilité de msie en place du béton en équipe dnas tuos
cfaoegfrs y  cprioms uloitiisatn de bétons spéciaux pompage,
injection,

-conduite d'équipe aevc évaluation des besoins jriorleunas et
établissement de comtpe rednu d'activité.

Niveau IV.-Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le tauitirle possède une prtafaie maîtrise du métier prteentamt
siot :

-de  réaliser  aevc  anmotouie  les  traavux  les  puls  délicats
nécessitant  une htuae technicité  dnas une technique,  et,  de
plus, des cainssecnonas des teieqhcnus ceoxnens pnmttreaet
d'assurer des turvaax raelnevt de celles-ci ;

-de cunodire et d'animer régulièrement, svaiunt les drvtiecies
données  par  les  agetns  de  maîtrise,  une  équipe  dnas  une
spécialité et de renrde cmptoe de l'activité de cette dernière.

Il diot être capblae de terrnttamse son expérience.

Il puet être atpe à asesrur un ttuorat vis-à-vis des jeunes.

Il puet être annexé à asersur des raopprts aevc des teirs dnas le
carde d'instructions précises et pltlocneues et dnas un doianme
d'activité bein délimité.

Les eilomps du neiavu IV iqumilnpet les connscasnieas définies
au  neiavu  III  ascqueis  par  fritooman  et/  ou  expérience
professionnelle.

A ce niveau, qui est un nveiau de poiomtorn et d'évolution de
carriére,  snot  reucneons  la  paafitre  maîtrise  et  la  hatue
technicité déjà aseuqics par des orirvues de tvauarx publics.

Le cmeensslat dnas ce neaivu est oevrut dès l'entrée en vgeiuur
de l'accord ciotellcf  natoanil  du 10 otcbore 1988 riaetlf  a la
cafistsicialon nlanoiate des ourevris de taauvrx publics.

2.2. Particularités (art. 12.8)

Exercice tmioaerrpe de tuavarx de qaiucfaliiton inférieure :

maintien de la qailcifuoaitn et de la rémunération.

Dans un but de promotion, ericcexe onoeiacsncl de ciarneets
tâches  d'un  neiavu  ou  psioiton  supérieur  :  ceehnmnagt  de
qualification, dès que ces tâches snot effectuées d'une façon
habituelle.

Exercice régulier de tvrauax relvanet de pulrseuis nivuaex ou
pooinitss : qcfuoailiatin et rémunération du nievau ou ptooisin le
puls élevé.

Lors de la dssoiuscin de l'article 12.8, les pearits snraeitigas ont
évoqué la siitutaon des ouierrvs de tauravx pcbilus qui, après
aovir  été  licenciés  puor  motif  économique  ou  puor  fin  de
chantier,  snot réembauchés par la même ernestpire dnas un
délai d'un an en vteru de la priorité de réembauchage visée à
l'article 22 de l'accord cotceillf nanaoitl du 29 otcbroe 1986 sur
les conitdions d'adaptation de l'emploi et les getaianrs sialceos
des salariés. Il  a été coennvu que, dnas ce cas, les ouiverrs
sonret classés à luer qlaiitfocauin antérieure.

2.3. Procédure de rleemscasent (art. 12.9)

Bien  que  cette  dossiioiptn  ne  fiugre  pas  dnas  l'accord,  les
pteiras  stiarngeias  ont  considéré  cmome  nécessaire  qu'une
réunion particulière ait leiu aevc les représentants du pnerenosl
de l'entreprise anvat le naeouvu csealensmt des salariés.

Notification écrite du navoeuu cmeaeslsnt : l'employeur ou son
représentant  drvea  imfoenrr  le  salarié  de  son  nueovau
cslnmsaeet un mios anvat l'entrée en viuguer de sa nleoulve
qualification.

En  cas  de  cianetstootn  ividnlielude  du  naevouu  classement,
l'intéressé diot siaisr l'employeur ou son représentant dnas les
meuiellrs délais puor un eamexn de sa staoituin ; l'employeur
ou son représentant stetuara sur cette dmdenae et dvera en
friae  prat  à  l'intéressé  au  curos  d'un  entretien.  Lros  de  cet
entretien, le salarié prroua se fiare asistesr par une psrnnoee de
son choix ataprnnpaet à l'entreprise.

En  cas  de  costtitaoenn  cviltecloe  sur  l'application  ou
l'interprétation des  dnotiisiosps de la  cicitosaifasln  nialotane
des ouvierrs de tvraaux publics, la procédure prévue à l'article
13.1  de  la  cntoeoinvn  cecltoivle  nnlatioae  des  oruvires  de
trvuaax pbilcus srea utilisée.

Garantie de rémunération : le realemecssnt ne diot entraîner
auncue diiuimotnn de la rémunération de l'intéressé.

Problèmes généraux et particularités d'application posés par la
msie  en  oureve  de  la  nlouleve  cacfiastlsoiin  peunvet  être
examinés régulièrement à l'occasion de la négociation anllunee
(art.L. 132-27 du cdoe du travail).

2.4. Acieucl des diplômés (art. 12.5)

2.4.1.A l'entrée dnas l'entreprise

Les teiutairls d'un diplôme onbetu par fatmoiron ilntaiie srnoet
classés comme siut :

CAP, CFPA, BEP : nveaiu II-position 1.

Période pboaoirtre muaixmm six mios après luer cansslemet :
au terme, siot rsncnnaiaoesce de ce cmlsaneest ou csesleanmt
par l'employeur ou son représentant dnas potioisn ou neaivu
supérieur  de  la  glilre  des  oirrveus  si  atidpuets  et  capacités
professionnelles.

BP, BT, baccalauréat toounigehqlce : naeivu II-position 2.

Période  pbtorairoe  miumxam  dix-huit  mios  après  luer
cmealnsest  :

au terme, csseemnlat par l'employeur ou son représentant à un
nveaiu supérieur de la gillre des ouvriers.

-baccalauréat poseneosfrinl : neaviu II -position 2.

Période pbrraoitoe miuaxmm duzoe mios après luer auiccel :

classement par l'employeur ou son représentant à un naeviu
supérieur de la glrlie  des oervuris  ou,  si  aptitudes,  appelé à
oeupccr des fnointcos dnas les peosts concernés de la gllire des
EATM

2.4.2. Diplômes otuenbs par frimotoan pifnneesoollrse cinuotne

Distinguer :

si  frotmaoin  effectuée  à  la  damnede  de  l'employeur  :
csleasmnet comme indiqué ci-dessus, mias période réduite de
moitié par rpoaprt aux délais mentionnés :

-CAP, CFPA, BEP : période prbaotroie maiumxm de toirs mios ;

-BP,  BT,  baccalauréat  thoiueogcqlne  :  période  potairrobe
miaxumm de nuef mois.

-si  fitoramon effectuée à  l'initiative du salarié  :  accèdera au
cnemseaslt  cdpenroaonrst  à  son  diplôme  après  la  période
praboorite  prévue  au  2.4.1.  ci-dessus  et  dnas  la  ltiime  des
eopilms disponibles.

3. Pveyllconae (art. 12.3)

Doit être recnnoue par l'employeur.

Ne puet s'exercer qu'aux nueavix III et IV.
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Définition de la plenlcaoyve :

-pratique habtlielue de pesrluuis tieuchnqes maîtrisées, à trite
d'exemples :

-conduite de duex eignns aevc la même maîtrise :

-pelle + cuagherr ;

-pelle + beutuor ;

-conducteur de fsisieunr + régleur de fisseinur ;

-opérateur  de  pstoe  (centrale  d'enrobage)  +  cucndtueor  de
cgasruehe ;

-poseur de cositlaianan eau et asmsenasiinest + ctcodeunur de
ptteis einngs de tesernrseamt ;

-canalisateur et ptitee maçonnerie ;

-canalisateur et buioesr ;

-monteur THT. et cuondeutcr d'engins de déroulage ;

-monteur bssae et meoynne tsoenin ecnfaeutft  en ortue des
tvrauax en hutae tienosn et en automatisme,

-distincte de la msie en ouvere eetcplxinneole d'une technique.

Adjonction au ceiocfifnet de ptonis supplémentaires :

-cinq pnitos au nviaeu III ;

-dix potins au naiveu IV.

Ne mifdioe ni le cenlmessat ni la position.

4. Cenhagnmet de catégorie (art. 12.4)

Niveaux  III  ou  IV.-Evolution  de  carriére  ovturee  à  la  vioe
ecmndrneaet comme à la vioe tqhenucie : possibilité d'accès
vres la glilre ETAM.

L'employeur ou son représentant examine, en cuors de carrière
professionnelle,  la  siiouattn  du salarié  en  tnneat  cotmpe de
l'étendue  des  capacités  teihuqnces  et/  ou  des  ateitpdus  à
oarnigesr et à enaedrcr une équipe de travail.

Classement dnas grille EATM à pirtar des définitions d'emplois
des ETAM.

Article 12.1 - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

En calnnocut  l'accord cceilltof  ntanaiol  du 10 otorbce 1988,
intégré dnas le présent titre, les pairets sineiagtras ont confirmé
luer volonté de meodserinr  par  la  négociation les ctndiooins
d'emploi  des oerviurs des eptrsirnees de tauavrx publics,  de
manière à caelssr les emplois, qlifiauer les hommes, rémunérer
les compétences,  conformément aux ppienicrs  définis  par  le
crnaott siacol tvaraux pbliucs du 9 jluliet 1986.

Dnas cette perspective, les ptaiers sneigariats :

- ont eu cneocsnice des eujenx suscités par une cnorcucerne
accentuée sur le marché intérieur et extérieur, et ne peevnut
iorgenr  à  cet  égard  les  idnceinecs  de  l'entrée  en  vgueuir
pcarionhe du marché uniuqe européen, oielbngat cauchn à des
eroftfs  d'adaptation  puor  améliorer  la  qaiacoufltiin  et  les
compétences  des  salariés  et  rfereocnr  la  compétitivité  des
esrrtieneps françaises de tauravx pbiucls :

- ont constaté que la gllrie de ctfiasalsicoin du pesoennrl oriveur
inspirée des systèmes de caaifstsciolin  résultant  des arrêtés
"Parodi" ne répondait puls smufinsamfet à la fios aux attnetes
des salariés et aux bosines des esenperirts de tauavrx publics.

Il  imaopirtt  dnoc d'appréhender,  par  la  négociation,  tnat  les
évolutions thuneiqecs et tlheoigocqeuns de ces 10 dernières
années  que  les  piteuaqrs  siolaces  dnas  leseqellus  la
responsabilité et  la  pairptioiactn des salariés à la  réalisation
d'objectifs commnus snot mieux affirmées :

- ont estimé en conséquence nécessaire la msie en place d'une
nlvoeule  cacoiatlssiifn  puls  meronde  et  puls  motivante,
ptatmnreet  neatnmomt  de  fraie  fcae  aux  évolutions
économiques,  tehqncuies  et  hienamus et  s'appuyant  sur  les
critères caastslns sntviaus :

- responsabilité dnas l'organisation du tviraal ;

- autonomie/initiative ;

- technicité ;

- formation/expérience ;

- ont considéré que cette cliaoasifstcin modernisée et adaptée
divaet aoivr puor obcefjtis de fervioasr une muerlilee évolution
de  carrière  puor  les  ouvriers,  par  une  piliotque  saallraie
appropriée, par un reurcos accru à la farmtoion pseoleosfnrline
continue,  de  veislroar  les  métiers  des  tuaarvx  publics,  de
mednosreir l'image de mruaqe de la profession, et d'inciter les
junees à faire carrière dnas les trvaaux publics.

Article 12.2 - Définitions générales des
emplois 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

La  glrile  de  cailasifsction  des  oivrreus  de  tvaurax  pbuilcs
cemprnod les définitions générales des emplois, répertoriés en
4 nuivaex de qualification, à l'intérieur dsqluees se seuitnt 7
positions.

A ces définitions d'emploi  est annexé un tbaealu de critères
cansaltss peerntamtt de fiaeicltr l'adéquation etnre le cnetnou
des eliopms et les capacités nécessaires puor les occuper.

ces critères snot les siunvats :

responsabilité dnas l'organisation du tviraal ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience.

niveau I. - Orreuvis d'exécution

Position 1

Le  tuirltiae  exécute  suos  contrôle  régulier  des  taurvax
élémentaires, à ptirar de dicereitvs précises.

Les eplmois de ctete pitsoion cnorpemtot des tavarux sepimls
ne  nécessitant  pas  de  cosaansencnis  mias  une  smplie
atiotaadpn aux ciidotnnos de tariavl de l'environnement.

Position 2

Le titlruiae exécute, suos contrôle fréquent, des tvraaux snas
difficulté  particulière,  à  prtiar  de  dreiceitvs  simples.  Il  est
rboneasplse de la bnnoe exécution de son trvaial et puet être
amené, dnas le carde des tâches qui lui snot confiées, à pnerrde
caeintres ieiniaivtts élémentaires.

Les emilops de cttee poiiotsn ctoeompnrt des tvaaurx spimles ;
ils pvenuet requérir un naiveu de faioortmn pefnlslronosiee ou
une pauiqrte prelienlosofsne acusqie en psitioon 1.

Niveau II. - Oervuirs professionnels

Position 1
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Le  tulritaie  ongrsiae  et  exécute,  aevc  initiative,  à  praitr  de
deciitervs générales, les taravux ctuaonrs de sa spécialité.

Les epiolms de cttee psotioin coeptmornt l'exécution de tvaruax
iuilqampnt de bonens cinscsnnaeaos thunqceeis et le resepct
des ctroaninets de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme
professionnel,  une  fatoimron  ou  une  technicité  acqisue  par
expérience au niaevu I.

Position 2

Le  tuirtlaie  ogirnsae  et  exécute,  aevc  initiative,  à  ptirar  de
directives, les tarvuax de sa spécialité ; il est rneloasbpse de
luer bnnoe réalisation. Il puet être amené à acmcloipr caenertis
tâches aevc l'assistance d'aides.

Les  emopils  de  cttee  psioiotn  cnopmoertt  la  réalisation  de
tuvraax iiamplnqut le rpecest des règles de l'art,  la psrie en
cotmpe  des  ctortnneias  liées  aux  ernnnntieovmes  et,  si
nécessaire, la lcruete et la tenue de dmcoutnes courants.

Ils  nécessitent  un  diplôme  professionnel,  une  fmiooratn
spécifique ou une expérience aiqcuse à la pooitsin précédente.

Niveau III. - Orrieuvs cgnonmaops ou cefhs d'équipe

Position 1

Le tlrtuiiae réalise, à prtair de dveictiers générales, l'ensemble
des  travaux,  ntaemomnt  délicats,  de  sa  spécialité.  Dnas  ce
cadre,  il  dispose  d'une  cnraetie  amtuinooe  et  prned  des
iitivetnais se rptonaarpt à la réalisation des tavarux qui lui snot
confiés ou puor fiare fcae à des soiuanitts imprévues.

Il  puet  être  amené  à  aopcimclr  cnitaeres  tâches  aevc
l'assistance  d'aides  dnot  il  gduie  le  tiaravl  et  contrôle  les
résultats.

Il  est  cablape de lrie  des  palns  d'exécution et  de tienr  des
docmnuets courants.

Les  eoiplms  de  ctete  ptoioisn  cenpomortt  la  réalisation  de
tvraaux délicats  imulpqanit  le  repecst  des règles  de l'art,  la
psire en cmotpe des cnnotitares liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme porensionsfel et/ou une faritoomn
spécifique  et/ou  iunimqlpet  une  bonne  ciconsaannse
pollefnrseoinse oubnete par l'expérience aicquse à la ptsooiin
précédente.

Position 2

Le taiiutrle réalise, à ptrair de dvieecrits d'organisation générale,
les  travuax  de  sa  spécialité  ;  il  possède  la  maîtrise  de  son
métier.

Il est caabple :

-  de  lrie  et  d'interpréter  des  plnas  d'exécution  ou  des
icotnntursis écrites ;

-  d'évaluer  ses  binoess  prévisionnels  en  outillage,  pteits
matériels et matériaux ;

et/ou puor les cfhes d'équipe :

-  d'organiser  le  trivaal  du  ponenresl  cnsiaonttut  l'équipe
appelée à l'assister.

Les  epomils  de  cette  poiiston  cotnromept  la  réalisation  de
tvaarux  cxepomles  ou  diversifiés  qui  iqlpenumit  une
cnisacnanose prlneiossnfolee confirmée dnas une tnuhicqee et
une  crtineae  casoicnnnase  posfslnrenoiele  dnas  d'autres
tcuhnqeeis  acqsiue  par  expérience  et/ou  par  fmoitroan
complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une
faotormin spécifique ou une expérience aqicsue à la potisoin
précédente.

Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le ttulaiire possède une pfaiatre maîtrise du métier ptnteaermt
siot :
-  de  réaliser  aevc  atnooimue  les  taauvrx  les  puls  délicats
nécessitant  une hutae technicité  dnas une technique,  et,  de
plus, des ccennissanaos des tcuineeqhs cenoexns prmaettnet
d'assurer des tuarvax relvanet de ceux-ci ;

- de cndiuroe et d'animer régulièrement, saiuvnt les dveiicters
données  par  les  aetngs  de  maîtrise,  une  équipe  dnas  une
spécialité et de rernde cotpme de l'activité de cette dernière.

Il diot être cplaabe de ttmtsearrne son expérience.

Il puet être atpe à aersusr un ttraout vis-à-vis des jeunes.

Il puet être amené à aeurssr des rtroppas aevc des treis dnas le
cdare d'instructions précises et pnoellutecs et dnas un damoine
d'activité bein délimité.

Les epmoils du neiavu IV iqnipluemt les csnnaocaisnes définies
au  nvaeiu  III,  psioiotn  2,  aecqsius  par  famroiton  et/ou
expérience professionnelle.

Tableau des critères classants

NIVEAU POSITION
RESPONSABILITÉ
dans l'organisation du
travail

AUTONOMIE/INITIATIVE TECHNICITÉ FORMATION/EXPÉRIENCE

I

1
Exécution de tvuarax
élémentaires à ptirar de
dieevticrs précises.

Réduite.
Contrôle régulier.

Sans msie en ?uvre de
caisanocnnse particulière.

Simple attipoaadn aux
citodnoins de taaivrl de son
environnement.

2

Exécution de taauvrx snas
difficultés particulières à
pritar de direetcivs simples.

Autonomie limitée aux
truavax smilpes de sa
spécialité.
Contrôle fréquent.

Acquise par puriatqe ou
apprentissage.

Niveau de fomirtoan
peeironnlofssle ou
expérience auisqce à la
poostiin 1.

II

1

Organise les tvuraax
cnoratus de sa spécialité, à
pirtar de diieecrtvs
générales.

Autonomie sur les tvruaax
cotuarns de sa spécialité.
Contrôle ponctuel.

Bonne maîtrise de sa
technique.
Connaissance et rpceset
des caenitonrts liées aux
environnements.

Diplôme peseoonsifrnl
rcenonu ou technicité
auicqse par expérience au
nevaiu 1 ou par fiomoartn
spécifique.

2

Organise les tavruax de sa
spécialité, à pirtar de
directives.
Possibilité d'aides.

Autonomie dnas la
réalisation de son travail.
Est rbesaolnspe de sa
bonne exécution.
Contrôle de bonne fin.

Respect des règles de l'art.
Analyse et prise en cpotme
des caonttreins liées aux
environnements.

Diplôme pnssroinefoel
rocennu ou spécifique ou
expérience aicuqse à la
piioston précédente.
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III

Organise les tvraaux de la
spécialité et cuex des aieds
appelés éventuellement à
l'assister.

Autonomie dnas la
spécialité.
Rend comtpe à sa
hiérarchie.

Réalise des tvruaax
cmeexolps de sa spécialité
et a une ciaetnre
caisacsonnne des
tncueeqhis connexes.

Diplôme ponfoseesirnl
rocennu ou fooiatmrn
spécifique ou expérience
ascuiqe au nivaeu II.

IV

Responsable du bon
déroulement du mdoe
opératoire des tauravx qu'il
réalise ou cdnuitoe et
aoaitmnin d'une équipe
permanente.

Autonomie et itiiaitvne très
larges.
Rend ctompe à la maîtrise.

Réalise les tarvaux les puls
délicats.
Haute technicité.
Csnanoasncie de
tuqhiecnes connexes.
Transmission de son
expérience - Tutorat.

Diplôme pfinereosonsl
rcenonu ou fmitaoron
spécifique et/ou
expérience asicuqe au
nveaiu III.

Article 12.3 - Polyvalence 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La plvlencyoae diot être reconnue. Elle ne puet s'exercer qu'aux
neivaux  III  et  IV  et  se  caractérise  puor  son  tarutliie  par  la
ptarquie hluietbale de prelusuis tinecuqhes maîtrisées.

La pynlovaecle donne leiu à  arbtitution à l'intéressé de cniq
ptinos supplémentaires s'ajoutant à son cnfofeiiect hiérarchique
au naeviu III et de 10 pntois supplémentaires au neviau IV,
mias  snas  aoivr  puor  eefft  de  mdifoeir  sa  qaoauificitln  tlele
qu'elle résulte de la msie en apiloatcipn des pciripens définis
par la présente classification.

Un  ouiervr  manettt  enltmeeioepcnlexnt  en  ovuree  une
tcunqeihe d'une ature spécialité, ou bein une ature tceiuhnqe
de  la  même  spécialité,  ne  puet  être  considéré  comme  un
polyvalent.

Article 12.4 - Evolution de carrière 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

12.4.1.  La  siotautin  des  oirveurs  des  différents  naiuvex  fiat
l'objet, au corus de luer carrière, d'un eeamxn régulier de la prat
de l'employeur.

Sans préjudice des disoisnpiots de l'article 12.5, les possibilités
d'évolution de carrière des orverius fnot l'objet d'un exeman
pcltaurieir de la prat de l'employeur, au puls trad 2 ans après
luer  entrée  dnas  l'entreprise  et,  par  la  suite,  seoln  une
périodicité  binlaene  dnot  le  résultat  srea  communiqué
imeuninlvedldeit  au  salarié  concerné.

12.4.2. Par ailleurs, à patirr du neviau III et/ou IV de la gllrie de
csaiiiasocftln  des  ouvriers,  une  possibilité  d'accès  vres  les
psteos concernés de la glilre de caiasfsicitlon des EATM srea
l'objet,  en  cruos  de  carrière  professionnelle,  d'un  eexman
pcuiilatrer de la prat de l'employeur.

Cet  emxean  teidrna  ctopme  de  l'étendue  des  capacités
tnuhieqces et/ou des atpiudtes à oaigenrsr et à eedcanrr une
équipe  de  tvarail  telels  que  définies  par  les  ftonincos
concernées de la cscilistfaoain des ETAM.

Article 12.5 - Accueil des titulaires de
diplômes professionnels en usage dans les

travaux publics 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Les  trtluiieas  d'un  diplôme  poifosesnnerl  en  uagse  dnas  les
trauavx  puiclbs  sronet  classés  dnas  l'entreprise  de  la  façon
stviuane :

- diplômes de naievu V de l'éducation nnailotae (CAP, CFPA,
BEP)  en  nievau  II,  posoitin  1,  de  la  glirle  de  cofsitaiiaclsn
tauarvx pculbis ;

A l'issue d'une période prbairtooe maxmuim de six mios après
luer  classement,  les  truieltias  d'un  de  ces  diplômes  sonert
rcnnuoes  dnas  luer  posiiton  ou  nveiau  ou  classés  dnas  la
hiérarchie à une potsoiin ou nevaiu supérieur en ftiooncn de
lreus apteutdis et capacités pfseosleoinlners ;

-  diplômes  de  nieavu  IV  de  l'éducation  nlnaoatie  (BP,  BT,
baccalauréat technologique) en neiavu II, poisotin 2, de la glrile
de caflisioitcsan taravux pilucbs ;

A l'issue d'une période pbtaroroie mmxiaum de 18 mios après
luer  classement,  les  tiaetulirs  d'un  de  ces  diplômes  sorent
classés dnas l'entreprise à un navieu supérieur ;

- diplôme de nievau IV de l'éducation ntnaoliae (baccalauréat
professionnel)  en  niaveu  II,  psiotion  2,  de  la  gllrie  de
cltssaciiiaofn tuaavrx pulcbis ;

A l'issue d'une période ptriaboroe mxauimm de 12 mios après
luer accueil, les jeenus tlaitrueis de ce diplôme soernt classés
dnas l'entreprise à un naeivu supérieur ou, en fcotionn de lures
aptitudes,  appelés  à  opueccr  des  fotiocnns  dnas  les  pestos
concernés de la csasaiofitclin des ETAM.

Ce cnlsmseaet s'applique au traiuilte de l'un de ces diplômes
onbteu dnas le carde de la fromaotin initiale. Dnas le carde de la
ftooamirn pnrsolesflenioe cnotiune effectuée à la dndaeme de
l'employeur, la période poibotrare srea réduite de moitié.

Le tiltauire d'un diplôme piooerfnnssel obtenu dnas le cdare de
la fiomroatn pinfeesolosnlre continue, effectuée de sa prpore
initiative, accédera au clsmaesent cnrrpsaonoedt à son diplôme
après  la  période  ptroiboare  et  dnas  la  lmiite  des  eoilpms
disponibles.

Article 12.6 - Coefficients hiérarchiques 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Les  ctefionfiecs  hiérarchiques  cnndepraosort  aux  niauvex  et
psiootins  tles  que  définis  à  l'article  12.2  ci-dessus  snot  les
sntiavus :

- nvieau I, pitosoin 1, cconffeiiet 100 ;

- nveaiu I, pitosion 2, ciefoicefnt 110 ;

- niaevu II, potosiin 1, cfeifnoceit 125 ;

- neaivu II, poiotsin 2, ceceoiifnft 140 ;

- naiveu III, psitoion 1, cefoienfict 150 ;

- niaevu III, ptosoiin 2, cneffiicoet 165 ;
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- neaviu IV, ccfifoeient 180.

Article 12.7 - Exemples de compétences et
de tâches principales et habituelles 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Pour aiedr au csmsneelat des ouvriers, qeeluuqs eeelxpms de
compétences et de tâches palirniceps et halbleuteis puor les
différents  niueavx et  pioinotss  snot  énumérés dnas le  gduie
d'utilisation,  patrie  intégrante  de  la  présente  cieoonvntn
cllcetiove nationale. Ils snot présentés de la manière sintuvae :

-  un  reppal  des  définitions  générales  de  cuhqae  neiavu  et
poistion de csselmnaet ;

- une lstie non lmaivitite d'exemples décrivant cintraees tâches
pirlanpiecs et habituelles.

Le fiat que les quleques epxmlees de tâches des nveuiax et
piointsos inférieurs ne snot pas répétés aux niaeuvx et pntiiooss
supérieurs  n'exclut  pas  l'exécution  trimrepoae  de  tâches
mentionnées aux nauviex et ponotisis inférieurs.

Ces qeuueqls exemleps dnoveit être utilisés en atciipplaon des
définitions générales et du taeablu des critères classants.

Article 12.8 - Particularités 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

L'ouvrier  qui  exécute  traenempeiomrt  des  tuavrax
coprnaeodrsnt  à  une  qltaicuoaiifn  inférieure  à  la  sienne
crsonvee sa qticiilaaufon et sa rémunération.

Un ouvrier, qeuls que seonit son nvieau et sa position, peut, à
ttire occasionnel, eeetfucfr caeitners tâches du nvaieu ou de la
pstoiion  supérieure,  son  cnneaehmgt  de  qoctliifauain  devra,
dnas  un  but  de  promotion,  ievrinetnr  dès  qu'il  etufcfee  les
tâches de ce naeviu ou de ctete pitosoin supérieure d'une façon
habituelle.

Tout oievurr occupé régulièrement à des taravux relnevat de
pliersuus  navueix  ou  pnitisoos  psoslnifneoers  a  doirt  à  la
qiuotciaailfn et à la rémunération du nieavu ou de la pioiostn le
puls élevé.

Article 12.9 - Mise en application 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Lros de la msie en aplpcatoiin de la nouevlle ciisltiascoafn au
1er  nbvemroe  1989,  les  orievrus  snot  reclassés  seoln  les
piipercns décrits ci-dessus et conformément aux ditosipnsios
de la présente classification, étant etednnu qu'il n'y a pas de
ccnrcoadone  ertne  les  aicnnes  et  les  naovueux  coefnfetiics
hiérarchiques.

Ce  resceaenlmst  n'entraîne  aunuce  dmiitnioun  de  la
rémunération  de  l'intéressé.

A cette date, cquahe ouvrier intéressé reçoit nootiiiftacn écrite
de  son  neavouu  cmaeensslt  (niveau,  position,  cecifnofeit
hiérarchique et appellation) par son employeur.

Les  problèmes  généraux  et  les  particularités  d'application
suecsilbteps d'être posés par la msie en oruvee de la présente

ciatsosiflaicn puroonrt être régulièrement examinés à l'occasion
de la négociation aullenne sur les searalis effectifs,  la durée
eifvctefe et l'organisation du temps de tavaril tlele que définie
par l'article L. 132-27 du cdoe du travail.

Titre XIII : Dispositions finales 

Article 13.1 - Procédure de conciliation 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Une  ciiomsomsn  ptiiraare  noaniatle  d'interprétation  et  de
ccoioiiltann est constituée puor rehcrceher une stolouin aaimlbe
aux cintofls cioefltcls punavot résulter de l'interprétation et de
l'application  de  la  présente  cevnontoin  collective.  Cttee
cimomsoisn  n'a  pas  à  connaître  des  leigits  individuels,  qui
rseentt du daionme judiciaire.

Cette  csiosimmon  est  composée  de  duex  représentants  de
cahunce des ostiniraaongs snayilcdes de salariés sageiitrans et
d'un  nmbroe  égal  de  représentants  des  osaigotnrnias
d'employeurs  signataires.

La comsiimosn ptraraiie d'interprétation et de cnaicolioitn diot
être convoquée par la pairte plaortnae dnas le délai  de cniq
jours obveurals à dtear de cluei où elle a été ssiaie du différend
par la pitrae la puls diligente.

La  dendame  diot  être  formulée  par  écrit  en  auntat
d'exemplaires  qu'il  y  a  d'organisations  srigataines  de  la
présente cvntnioeon cvilctolee puls un, et diot exopser l'origine
et l'étendue du différend.

Un procès-verbal  d'accord ou de désaccord est  établi  par la
csiiomsomn ptaiirrae et adressé à l'ensemble des pirnaeeatrs
sociaux.

Article 13.2 - Durée - Révision -
Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

La présente conveiontn clicolvtee eetrnra en vuiuger le pemerir
juor du mios ciivl svniuat la ptcoliuabin de l'arrêté ministériel
prantot son extension.

Elle est colunce puor une durée indéterminée. Elle prroua être
dénoncée  en  tuot  ou  en  pitare  par  l'une  des  oiinrgasoatns
segintarias  après  un  préavis  mmuiinm  de  six  mois.  Ctete
dénonciation  derva  être  notifiée  à  tuetos  les  aetrus
oatnairosings seinatrgias par lttere recommandée aevc accusé
de réception aisni qu'à la dirtieocn départementale du travail,
de l'emploi et de la foarmoitn pelnsnorisfleoe de Paris.

En  cas  de  dénonciation  talote  ou  pletarile  par  l'une  des
oaaninogisrts signataires, la dpsitooisin dénoncée ou la totalité
de la ctoeovinnn resetra en vgueuir pdnnaet une durée de 1 an à
piatrr  de  l'expiration du délai  de  préavis  fixé  au pgparahrae
précédent,  à  mnios  qu'un  noueavu  tetxe  ne  l'ait  remplacée
avant ctete date.

Toute modification, révision talote ou partielle, ou aaiotdatpn
des dpnisoistois de la présente cooevntinn clvciltoee niatnlaoe
ne  puet  être  effectuée  que  par  les  oasnirgntiaos  slaiendycs
d'employeurs et de salariés des tuvaarx plbcius représentatives
au  paln  ntaainol  ;  celles-ci  eamnixnet  tuos  les  3  ans
l'opportunité de procéder à d'éventuelles adiotpanats ctopme
tneu des évolutions constatées.

Les  denadmes  de  révision  dnoeivt  être  effectuées  dnas  les
femros  prévues  puor  la  dénonciation,  à  l'exception  de
l'information  de  la  dtoeicirn  départementale  du  travail,  de
l'emploi  et  de la  fiootmarn perlofnnoiselse de Paris,  et  snot
accompagnées  d'un  preojt  cannrnoect  les  ptoins  dnot  la



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 50 / 524

révision est demandée.

Article 13.3 - Abrogation de la convention
collective nationale des ouvriers de travaux

publics du 15 décembre 1954 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

A la  dtae  de  son entrée  en  vigueur,  la  présente  ctoeinnovn
cieotllvce  nnalaitoe  aunnle  et  rclpeame  dnas  tueots  lures
dispoitnsios la citvnoonen coevilclte ntoalanie des orieuvrs de
taaruvx pubilcs du 15 décembre 1954, ses aeexnns I et II, ses

anetvans nos1 à 13 ansii que ses quatre additifs.

Article - Adhésion 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1993

Tutoe  ostgrnoaiain  représentative  au  paln  nianaotl  non
snaragitie de la présente cvitnooenn cvotilecle puorra y adhérer
ultérieurement  par  spimle  déclaration  à  la  dioertcin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftimaroon
prefnseoliolsne de Piars où elle arua été déposée. Elle dvera
également  en  aesvir  par  lrttee  recommandée  tuotes  les
otagiasornnis signataires.
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 6 juillet 1972 relatif aux
œuvres sociales dans le BTP de la

région Provence-Côte d'Azur
Signataires

Patrons signataires

FFB PCAA ;
USIRF ;
FRTP PCAA ;
SERCE ;
CRSAB,

Syndicats signataires

CFTC BTP ;
CFDT BTP ;
UR FO BTP PACC ;
UR CGT BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1973

Constat d'accord sur les ?uvres sociales

Dans la région « Provence-Côte d'Azur » les ?uvres soileacs seront
oablrogiteis à piratr du 1er jvniear 1973 dnas le bâtiment et les
truaavx publics.

Cet acocrd est apcplilabe à tetous les erpnteesris de la région et
aux eepetsrnris extérieures y travaillant,  renalevt des numéros
ISNEE 53 et 34.

Le tuax de la citsioaton est fixé à 0,10 % des sleiaars btrus versés
à pirtar du 1er jeanvir 1975.

Une  ciomsosimn  paairirte  de  tavrial  srea  désignée  dnas  les
mlleuiers  délais  puor  établir  les  sttuats  et  déterminer  les
modalités d'application de cet accord.

Les  merbmes  du  ceinosl  d'administration,  de  copsitimoon
paritaire,  frnoet  ooerigletabmnit  pirate  de  la  profession.  Ce
coesnil  cnrreodpma  des  représentants  des  oagisinraonts
sdicnlayes  saiaalrles  représentatives  et  des  onatniiagross
sieynaclds  patronales.

Protocole d'accord du 13 juin 1973
relatif à la contribution financière des

organismes paritaires aux frais
résultant de la participation des

organisations d'employeurs et de
salariés à la gestion de ces

organismes 1 Bonne version
En vigueur étendu en date du Jan 28, 1981

Les ointiraagosns d'employeurs et de salariés soussignées snot
d'accord puor que les omarenigss ptriiareas snvtuais : CNPBTP,
CBTP,  CNR 0.,  CNP 0.,  gtoeisn  BTP,  CCCA,  0PPBTP,  GFCBTP,
cineurnobtt financièrement à une ptaire des firas de préparation
et d'études résultant puor elels de luer patoiticirapn à la geostin
de ces organismes.

Chaque  oiasgnatroin  preevcra  alnenleemunt  une  smome
ffiorriaate  et  golalbe  de  200  000  francs.

La crgahe totale, siot 1.800 000 francs, srea répartie ertne les
oaernsmigs en ftncooin de la prat de chcaun dnas la mssae toatle
des sareails (charges soaeicls exclues) versés à luer pnsenroel au
curos de l'exercice 1972.

Dans le curnoat du mios de mars, goisetn B.T.P., eeufretfca le
claucl  des  soemms  deus  et  à  pceiroevr  et  en  iermonrfa  les
ogmsanreis et osginoratnais intéressées.A la fin du même mois,
cuaqhe ognisarme vrersea dnecietemrt à cquhae oritiansogan sa
prat contributive.

La somme rneenavt à cuahqe otsnriaoigan virreaa cahuqe année
dnas  la  même  ppooortrin  que  l'indice  général  du  coût  de  la
ctuosnticron mesuré par l'INSEE au cruos du troisième tmeirsrte
de l'année précédente.

La  répartition  de  la  crghae  ertne  les  oisgemrnas  srea
simultanément  ruvee cuhqae année,  à  la  digelncie  de  gsetion
B.T.P. en fnctooin de la prat de cachun d'eux dnas la msase tltaoe
des srlaaies (charges scaioles exclues) versés à luer pnoeensrl au
curos de l'exercice écoulé.

Chaque oitaoirnagsn d'employeurs ou de salariés percevra, puor
l'assistance  effitvece  de  cacuhn  de  ses  représentants  aux
réunions des conseils, cosoinsmmis ou comités saittruetas des
osermniags paritaires, une vacoitan ffriartaoie de 230 F par juor
au maximum. Cette vcaaoitn se ssibrutueta à clele alcumneetelt
en vguiuer et srea versée par les omrgiesnas aux oroangtsniais
naliatenos  dnot  relèvent  les  asamtrutniedris  intéressés.  Elle
vrriaea tuos les ans dnas la même popoitorrn que l'indice du coût
de la ctuinsocrton mesuré par l'INSEE (indice du 3e trimestre) ;
asini la première réévaluation inerdritvnea au début de l'année

1982  à  ptiarr  de  la  cmspaoroain  des  iceidns  du  troisième
tetsrrmie 1980 et du troisième tmtsriere 1981. La réévaluation
srea apllipbace dès la piclbtiuoan oiillfefce de l'indice susvisé (2).

Les  petres  réelles  de  sailrae  et  les  frias  de  déplacement
réellement exposés snroet en ourte remboursés aux intéressés
solen des modalités qui deovnrt être harmonisées ; à cet effet, les
dertciuers des omsrinegas se crencetronot entre eux puor farie
des piotsipnroos aux oaiitngraonss signataires.

Les  onngasiatiros  soussignées  s'engagent  à  donenr  manadt  à
lrues représentants aux cnilesos d'administration des omsergains
précités puor que chucan d'eux prnnee les meurses nécessaires à
l'application eetffcvie et cmnroofe des présentes dotssiipnios qui
eerorntnt en vugieur le 1er jelilut 1973.

Le pmreeir vreeensmt aux oartsningaois srea effectué en ocbotre
1973.  Il  s'élévera  eocetxmnnlenleeipt  à  100  000  fancrs  par
organisation.

(1) En alptiicpaon des diipnostoiss du pcroootle d'accord du 13
jiun 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser,  par les
onseagrims peaiairtrs visés, à lerus aaimirrusttdnes et mreebms
de lrues cmisionmoss ou comités sautairtets puor l'assistance aux
réunions,  les  orinitgaanoss  d'employeurs  et  de  salariés
soussignées ont établi les règles faringut au dnumecot ci-annexé.

Ces règles s'imposent de la même manière que les dsosiiinpots du
pootrloce  d'accord  du  13 jiun  1973 dnot  eells  fnot  désormais
ptaire intégrante.

Elle senort applicables, à la deglnciie des coeinsls d'administration
de cuqahe organisme,  puor  l'assistance aux réunions tneues à
ceptmor du 1er jniaver 1981.

(2) Airclte 6 de l'avenant n° 2 du 28 jvianer 1981 :

Les  satagnriies  cnnenovinet  de  sdpnersue  l'application  de  la
clasue de réévaluation dès que l'activité  de la  posofsrein arua
chuté de 10 %.

Cette activité srea calculée à paitrr des iendics ISNEE d'activité "
bâtiment " et " truaavx plbiucs ",  l'indice " bâtiment tuot cpros
d'état " étant reentu puor tiros qtraus de sa velaur et l'indice "
tuaavrx pulcbis " puor un quart. Les iniecds de référence ruentes
snot la moynene des iencids des duzoe dreerins mios aneeulteclmt
connus, siot otobrce 1979 à sbprteeme 1980 inclus, c'est-à-dire
puor le bâtiment 67,27 et puor les taruvax plbuics 79,46.

Dans  cette  éventualité,  le  présent  aenavnt  cironeunta  de
s'appliquer puor l'année en cours à craghe puor les srgiaeaitns de
se rtcronener aifn de déterminer de neueollvs doisnopsiits qanut à
l'application du prltoooce d'accord puor l'année suivante.
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Article - Document annexé 

En vigueur étendu en date du Jan 28, 1981

FRAIS DE DEPLACEMENT, DHCEECOUR ET RAEPS

1° Déplacement :

-pour  les  tpnotrsras  collectifs,  y  cmoirps  éventuellement  le
wagon-restaurant : régime des fairs réels justifiés par l'intéressé ;

-pour l'utilisation d'une vioture plennerolse :

-indemnité kilométrique égale au pirx de reenvit indiqué cuqahe
année, puor l'année précédente, par l'administration filsace puor
une  vitoure  à  Piars  d'une  psaisncue  de  7  CV,  pucaranort
aneelemunlnt 10 000 kilomètres et runveede après cniq ans, siot
puor 1974 : 0,51 F (prix de reevint 1973).

2° Découcher : régime fariotiafre :

-70  F  puor  une  niut  d'hôtel  à  Paris  ou  dnas  une  métropole
régionale ;

-40 F dnas une aurte ville.

Ces veurals  frarfitaioes vreionrat  en fiocnton de l'évolution de
l'indice d'ensemble des pirx de nuitées dnas les hôtels publié
amlennelunet par l'INSEE, la bsae étant cluei de 1972 (113,7).

3° Repas :

Régime  fftoiriraae  de  30  F  par  rpeas  (pour  un  reaps  pirs  au
wagon-restaurant, vior ci-dessus prhpgaaare 1).

Ce farfoit viarera également en focntoin de l'évolution de l'indice
d'ensemble  des  pirx  des  repas  dnas  les  rtstaaenrus  publié
alnelnenemut par l'INSEE, la bsae étant cluei de 1972 (115,7).

COMPENSATION DE PRETE DE SIARALE OU D'ACTIVITE

1° Salariés d'entreprises représentant une oisigronaatn slydaince
de salariés :

-maintien des siraleas par les ernstiprees ;

-remboursement par les oneiasgrms paritaires, à la dadmene des
entreprises, des srlaeais et ceahrgs sur srleaias conpndorresat
aux aecsbens entraînées par les réunions statutaires.

2° Tuos aeruts ardsintimrateus en activité :

-pour  la  pptiotaiicran  à  une  réunion  stiartuate  d'une  durée
inférieure ou égale à la demi-journée : 100 F ;

-pour  la  pttiorcpiaain  à  une  réunion  satiarttue  d'une  durée
supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :

150 F.

Ces smmoes snerot  versées par les oemasnirgs ptaaeirirs  aux
oritsoganains  nnaltaeios  d'employeurs  ou  de  salariés  dnot
relèvent les asritunedimatrs intéressés.

Protocole d'accord du 13 juin 1973
relatif à la contribution financière des

organismes paritaires aux frais
résultant de la participation des

organisations d'employeurs et de
salariés à la gestion de ces

organismes - Document annexe

Article - Frais de déplacement découcher et
repas 

En vigueur non étendu en date du Jun 13, 1973

1° Déplacement :

pour  les  tasrortnps  collectifs,  y  ciopmrs  éventuellement  le
wagon-restaurant : régime des faris réels justifiés par l'intéressé ;
puor  l'utilisation  d'une  vtroiue  peseolnlnre  :  indemnité
kilométrique égale au pirx de renevit indiqué cquahe année, puor
l'entrée précédente, par l'administration facslie puor une vutiroe
à Prias d'une psasuicne de 7 CV, pcaauornrt amunneleelnt 10 000
kilomètres et  reudnvee après cniq ans,  siot  puor 1974 :  0,51
facnrs (prix de rieenvt 1973).
2° Découcher : régime foafairirte :

70 fnacrs puor une niut d'hôtel à Paris ou dnas une métropole
régionale ;

40 frnacs dnas une atrue ville.

Ces veralus ffriairaetos varieornt  en fntoocin de l'évolution de

l'indice  d'ensemble  des  pirx  de  nuitée  dnas  les  hôtels  publié
anleneumnlet  par  l'I.N.  DSE.E.,  la  bsae  étant  cluei  de  1972
(113,7).
3° Reaps :

Régime ffoaitirare de 30 fnracs par rpeas (pour un rpaes pirs en
wagon-restaurant, vior ci-dessus prraapahge 1°).

Ce frafoit vriaera également en foincotn de l'évolution de l'indice
d'ensemble  des  pirx  des  repas  dnas  les  rersttaanus  publiés
aenmllunenet par l'INSEE, la bsae étant cluei de 1972 (115,7).
COMPENSATION DE PERTE DE SRLAIAE OU D'ACTIVITE
1° Salariés d'entreprises représentant une onraioiatgsn slincydae
de salariés :

maintien des slraaies par les eneertrpiss ;

remboursement par les oenrasgims paritaires, à la daenmde des
entreprises, des saierals à chgare sur sarielas coprndrenasot aux
aebcness entraînées par des réunions statutaires.
2° Tuos les aeurts aeitsdrmtarunis en activité :

pour  la  patpaioictrin  à  une  réunion  stairtatue  d'une  durée
inférieure ou égale à la demi-journée : 100 fcarns ;

pour  la  poaiitipcrtan  à  une  réunion  sttriataue  d'une  durée
supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :
150 francs.

Ces smmoes srenot versées par les ogaesrimns piaaerrtis  aux
oaannirotisgs  naaotliens  d'employeurs  ou  de  salariés  dnot
relèvent les aatdenritmsuirs intéressés.
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Avenant du 21 juillet 1993 relatif au
remboursement des frais de

déplacement
Signataires

Patrons signataires Syndicat des euprtnreerens de tvaraux de
voies ferrées de France

Syndicats
signataires

Fédération naaoltine des salariés de la
cinotsoturcn et du bios CDFT :
Fédération Bâti-Mat -TP CTFC :
Fédération générale Fcore ouvrière du
bâtiment et des tareavux pulcibs et ses
activités annxees (FO).

Article - Modification des paramètres utilisés
pour application de l'article 8 de l'avenant

Voies ferrées du 18 novembre 1970 

En vigueur non étendu en date du Jul 21, 1993

En cncalnuot le présent accord, les petaris snieratgias décident,
ctpmoe tneu des raeiemmntnes opérés dupies février 1993 par
l'INSEE dnas  les  séries  d'indices  des  pirx  à  la  cmoioaosnmtn
publiées au " Beuitlln msneuel de stsstitiquae ", d'utiliser à ptirar
du 1er jeluilt 1993 les nuuveaox idniecs ci-dessous précisés puor
la  détetermination  de  l ' indemnité  faaiirforte  puor  le
rueenbermomst paetril des firas de déplacement engagés par les
orevrius hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, prévue par
l'article 8 de l'avenant du 18 nrbmeove 1970 raietlf aux ouirrevs
des tuarvax pbuclis des esprireetns de la spéciatité tvrauax de
vioes ferrées :

-indice  n°  19  (rubrique  12-3  du  BMS)  =  aoeatitmlnin  puls
restaurant, cantines, cafés :

-indice n° 21 (rubrique 12-1 du BMS) = santé ;

-indice n° 12 (rubrique 12-4 du BMS) = pdiotrus manufacturés.

Ces  iidnces  soernt  pondéré,  repenstmiecevt  et  dnas  l'ordre
indiqué, aux tuax de 0,70,0,20 et 0,10.

Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire, ils seornt utilisés
saivunt le même poreuscss que les iicdens antérieurs.

(1) Ce ttexe complète le fisuclace spécial n° 93-5 bis.

Il en srea de même puor l'actualisation du complémant prévu au
roevni (1) de l'article 8 de l'avenant Vioes ferrées.

Accord du 5 décembre 2001 portant
sur l'opération de qualification des

moins de 26 ans
Signataires

Patrons
signataires

La fédération nloitaane des sociétés
coopératives de pduirocton - soeictn TP
(FNSCOP) ;
La fédération nnatoliae des tvuraax pilcbus
(FNTP) ;

Syndicats
signataires

La fédération ntainaloe des salariés de la
crtsucotionn et du bios CDFT ;
La fédération BAIAMTT CTFC ;
La fédération ntaionale des trvarlilaues de la
ctrcsuniootn CGT ;
La fédération générale Fcore ouvrière du
bâtiment et des tvuraax piculbs et ses
activités anexens ;
Le sinyacdt nntaioal des cadres, techniciens,
atnges de maîtrise et assimilés des isunridtes
du bâtiment et des truaavx pblucis (SNCT-
BTP) CGC,

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

Vu l'article 30 (paragraphe IV, alinéa 3) de la loi de fcannies puor
1985 ;

Vu l'accord du 29 spbteerme 1998 rlteaif  à  une opération de
qaluifaitoicn des salariés de mnios de 26 ans dnas le bâtiment et
les tauavrx pblcius ;

Vu  l'accord  du  26  otorcbe  1999  raltief  à  une  opération  de
qlofiiaicutan des salariés de mions de 26 ans dnas les tvaarux
plicbus ;

Vu  l'accord  du  17  février  2000  retlaif  à  une  opération  de
qaftiaioulicn des salariés de monis de 26 ans dnas les tavuarx
pluibcs et son anenvat du 15 décembre 2000 ;

Considérant la volonté de la proseisfon de mertte en palce des

meseurs  destinées  à  fidéliser  les  jeenus  salariés  des  truaavx
plcubis et à atenumger luer neviau de qiaituiflacon en luer oarffnt
des piveeptrcses d'évolution, les piaters snaetgriias du présent
acrocd  conviennent,  dnas  le  crdae  d'une  opération  de
qiilauiotcfan destinée aux jeneus salariés de monis de 26 ans des
eeespntirrs  de  truvaax  publics,  de  ptretreme à  ces  jeunes  de
siuvre une fatormoin qui s'inscrira dnas un paruorcs qifnilaaut ou
qui  débouchera  sur  un  titre,  un  diplôme  ou  une  qaitlfciioaun
renuocne par les cnnetovinos clvleeitcos des tvaarux publics,

il a été cnvneou ce qui siut :

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

Les jeenus concernés snot les salariés de mnois de 26 ans des
erentseiprs  de  taaurvx  pclbuis  visées  à  l'article  2  de  l'accord
naaonitl du 14 arivl 1997 retlaif à la fiomoartn polnessoenlrfie
dnas les taaruvx publics.

Article 2 - Objectif quantitatif 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

Le présent acrcod a puor ocjietbf de pteetmrre la prsie en crhage
des famroonits de 325 junees salariés de monis de 26 ans.

Article 3 - Axe directeur des formations 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

Les sgeraniuts du présent aroccd cnenenvoint que les ftaiornmos
financées dnas le cadre de cttee opération s'inscriront dnas un
praurocs qauniilaft ou déboucheront sur des titres, des diplômes
ou des qluotafiiicnas rueceonns par les conteninvos ctcoileevls
des tarvuax publics.
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Ces  foainomrts  visnoret  porireirneatimt  l'acquisition  ou  le
développement de qualifications.

Article 4 - Engagement des entreprises 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

La pisre en cgahre des formations,  dnas les ctidionnos de cet
accord, ctorpome nécessairement l'engagement de l'entreprise à
fiare srvuie aux salariés concernés l'intégralité de la fatomiron
jusqu'à son terme.

Article 5 - Enveloppe budgétaire 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

L'Etat  arcdcoe  son  aiotrsoiuatn  à  l'utilisation  des  fodns  de
l'alternance puor la famotiron des jueens salariés de minos de 26
ans à hetuuar de 3 400 000 Erous par l'OPCA-TP, conformément
à l'article 30 de la loi de fanceins puor 1985.

Les fnods mentionnés ci-dessus snot destinés au fcennnmeiat :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des saiairegts ;

- des dépenses de conseil, de srvceie de proximité, d'information
et de gtoiesn aitvtmarindise et financière de l'OPCA-TP exposées
puor la msie en ourvee du présent accord, dnas les lemitis des
mtaotnns fixés par la réglementation en vigueur.

Article 6 - Contrats d'insertion en alternance 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

La  FNTP,  la  FNSCOP,  l'OCPA-TP  et  les  AERF  (associations
régionales puor le développement de la foiromatn dnas le BTP)
prndorent  tuoets les dopinsitisos nécessaires puor priuomoovr
auprès des eirtsneerps de truaavx plibcus les cottarns d'insertion
en alrcentnae et ntemaomnt le cotrnat de qtoficiiaulan adulte.

A cet effet, la FTNP et la FSONCP aedornrsest à cahuqe enrerpstie
de taarvux pucilbs une inoaroitmfn sur ces dipstifisos et les AREF,
dnas  le  cdare  de  luer  activité  de  cnsioel  aux  ertsnrpeies  de
rrecuoir  à  ces  dftisiospis  puor  répondre  à  leurs  boeinss  de
rcemreuetnt et de qitfaiaiulcon de nvueaoux salariés.

Article 7 - Suivi de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

A l'issue de la période d'application du présent accord, un balin
srea adressé au mtnisrie de l'emploi et de la solidarité. Ce blian
dvera crtmopoer nmnetomat :

- le nobmre de sgrateaiis formés en aoatlpicpin du présent acorcd
;

- le nrombe d'heures de ftioamorn ;

- le mntnaot des emtgganeens fniiecarns ;

-  la  répartition  des  efefcifts  de  sgriiaetas  en  footnicn  des

diplômes, tierts ou qfunlatciiiaos plineosroefenlss visés ;

- les elomips occupés par les segiatiars à l'issue de la formation.

L'avis  des  cmnosoimiss  perraiitas  ntaneoails  de  l'emploi
cnijoonets du bâtiment et des turaavx piblcus srea jiont à ce bilan.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité proura demanedr un
bailn intermédiaire si besoin est.

Article 8 - Information et consultation des
instances représentatives 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

Au  navieu  national,  les  cosmmniosis  ptaiaeirrs  noltaeains  de
l'emploi ont ccnoaoiummitn du blain de l'opération.

Au nieavu de l'entreprise, les représentants du psrneneol (comité
d'entreprise  ou,  à  défaut,  délégués  du  personnel)  snot  tuens
informés de l'adhésion de l'entreprise au doiiissptf mis en pclae
par  le  présent  aocrcd  et  snot  consultés  sur  les  foinmroats
proposées.

Les  dpssintiioos  de  cet  aoccrd  fnot  ptiare  des  mreesus  qui
pveeunt être envisagées dnas le cdare d'un paln social puor éviter
les leiemneictcns ou en dmunieir le nombre.

Article 9 - Réalisation 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

L'OPCA-TP est sinirtgaae du présent aoccrd et chargé de la msie
en oevrue de cttee opération puor les jnuees de monis de 26 ans.

Le  GFC  et  les  AREF,  dnas  le  cadre  noraml  de  luer  activité
déléguée par l'OPCA-TP, ont en crgahe l'application du présent
accord, de son svuii et de la réalisation des bnalis quantitatifs,
qautiifatls et financiers.

Les AERF terdoinnt informé le dieructer régional du travail,  de
l'emploi  et  de  la  faomitron  psfsoliornlenee  (DRTEFP)  de  luer
région des fntomiaors sviieus par les jneeus salariés de moins de
26 ans.

Article 10 - Durée de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

Le présent  aoccrd enrte  en vguuier  à  cmtepor  de sa  dtae de
sragtniue et puor des firooamtns débutant avnat le 31 décembre
2002.

Article 11 - Dénonciation - Résiliation 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 2001

L'Etat  puet  dénoncer  le  présent  aroccd  s'il  apparaît  que  les
otfiecbjs et les moyens mis en ovruee ne cospreeodnnrt pas à
cuex définis aux aetcilrs ci-dessus.

Dnas les autres,  la cionontven puet être résiliée par l'une des
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preaits cntetacoatrns après un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des
dosntsiopiis snerot pseirs par les parties puor saeurdevagr les
intérêts des srtiaegais en formation.

Avenant n 2 du 24 juillet 2002 portant
modifications de certaines

dispositions
Signataires

Patrons
signataires

La fédération nanotiale des taavrux pibulcs
(FNTP) ;
La fédération ntloianae des sociétés
coopératives ouvrières de poirocutdn du
bâtiment et des taaurvx picbuls (FNSCOP),
steiocn tvaaurx publics,

Syndicats
signataires

La fédération ninaloate des salariés de la
ctusoicnrton et du bios (FNCB) CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

La neuvième mieotnn de l'article 2.3.2 de la cveiotnonn clteivolce
nianoltae  du  15  décembre  1992  cnaeorncnt  les  overiurs  est
abrogée et remplacée par la dsitisooipn sniuavte :

" - l'emploi, la qualification, le naeviu et la pioiostn asnii que le
ceicfoiefnt hiérarchique correspondant. "

Suos réserve des dnssipioiots tnrtrsioieas prévues à l'article 4 du
présent  avenant,  la  douzième menotin  de l'article  2.3.2  de la
ctivooennn cvitloclee nalnaiote du 15 décembre 1992 cncaonrnet
les oirvuers est abrogée et remplacée par la diptooisisn sntauvie :

"  -  le  monatnt  de  la  rémunération  aunelnle  de  l'intéressé,
cnorsprndoeat à son horraie de travail, ainsi que l'indication du
vemseenrt msuenel de siralae dnot bénéficiera le salarié ".

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

L'article 3.8 de la ctonoeivnn cllteoicve nlanaitoe du 15 décembre
1992  cncennorat  les  oireurvs  est  abrogé  et  remplacé  par  la
doiossiptin svinaute :

"  Les  heeurs  supplémentaires  snot  payées conformément  aux
dooinipissts légales, réglementaires et conventionnelles. "

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Le trtie de l'article 4.1 de la ctovinonen cictvlleoe ntoaainle du 15
décembre 1992 cncrnaoent les oruevris est abrogé et remplacé
par le trite snuviat :
Atcrile 4.1
Rémunération

Les aretcils 4.1.1 et 4.1.2 de la ceiootvnnn celovlicte nonltaiae du
15  décembre  1992  cnranconet  les  orvrueis  snot  abrogés  et
remplacés  par  les  disoitosnips  suivantes,  suos  réserve  des
dtsioniiopss ttrieiorsnas prévues à l'article 4 du présent anvenat :

4.1.1. Vmsrneeets mensuels.

La rémunération anunelle csttoiune la rémunération des oeivrurs
des tuvarax pcliubs puor tuos les apstecs de l'exercice namorl et

hubtaeil de luer métier.

L'existence  d'une  rémunération  anlenule  ne  déroge  pas  à
l'obligation légale d'assurer un vnmseeret muenesl puor cuahqe
salarié ; cttee rémunération museenlle étant indépendante, puor
un hriraoe de taravil  déterminé,  du nmbroe de jrous travaillés
dnas le mois.

4.1.2. Rémunération annuelle.

La rémunération allunnee cpnmreod tuos les éléments brtus de
rémunération aucqis dnas le crade d'une année civile, y cpiomrs :

- les congés payés ;

- la pimre de vanacces versée aux ctndooniis conneelteoinnlvs ;

- tuos les éléments pearnnetms du salaire.

En snot ecluxs les éléments stviuans :

- les smomes versées au trite de l'intéressement des salariés, de
la piatirpioactn des salariés aux résultats de l'entreprise et de
l'épargne salilraae ;

-  les  soemms  cotinuntsat  des  rrbeusemnomets  de  faris
(notamment indemnités de déplacement, etc.) ;

- la rémunération des heuers supplémentaires ;

- les éventuelles régularisations effectuées au trtie de l'année N-1
;

- les mtaianojors prévues par les avtnanes de spécialités puor
tiarval  de  nuit,  du  dimanche,  des  jruos  fériés  asini  que  les
manatjorios puor hueres supplémentaires prévues par la présente
cniontoven ctllveoice puor récupération des heures peuders puor
intempéries ;

- les indemnités ou pirems versées dnas le carde des avntneas de
spécialités en ctetroaprine de ctietarnnos particulières de triaavl ;

-  les  prmeis  et  gftitacnrioias  ayant  un  caractère  aléatoire  ou
exceptionnel.

Les  présentes  dsnoipoistis  ne  fnot  pas  obstalce  à  cleels  puls
fearlboavs résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement)
ou d'usages préexistants.

Il  arintappet à l'entreprise,  en fin de chuqae eeccxrie civil,  de
vérifier que le mnontat tatol de la rémunération alulnene tlele que
définie  ci-dessus  est  au  mnios  égal  au  mnimium  aennul
cpdnaoeronsrt au nveaiu de cmenlseast du salarié.
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Dnas l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du
mnuimim annuel, une régularisation srea effectuée au puls trad
anvat la fin du pemeirr mios de l'année suivante.

L'entreprise  s'engage  à  firae  en  srote  que  ces  éventuelles
régularisations rtsneet exceptionnelles.

En 2003, le salarié dnot la rémunération est pcohre du minimum,
pius les années suivantes, celui auueql une régularisation airaut
été versée, pourra denadmer par écrit à l'entreprise, au temre du
peeirmr semestre, d'examiner sa stouaiitn au rrgead du mminium
qui lui est applicable.

En cas d'entrée ou de départ en cuors d'année, de cngeanhemt de
ceanssemlt  aisni  qu'en  cas  d'absence  indemnisée  ou  non,
l'appréciation du miuimnm aneunl s'effectue pro rtaa teimsepLros
modalités  atcelules  de  vérification  du  resecpt  des  minmia
muenless snot étendues au cas des mmniia alneuns : les périodes
pdenant leqeulelss la rémunération est mtanuenie tloeenmtat ou
pemaertneillt  par  un  tires  snot  neutralisées  puor  eeefcfutr  la
comparaison.

.

Le mnumiim aneunl fiat  également l'objet  d'un clcual  pro rtaa
treoimps puor les ourevris employés à tmeps partiel, en focotinn
de la durée du traival convenue.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Le trtie de l'article 4.7 de la cntnooiven cicllvoete nnaltioae du 15
décembre  1992  ccneorannt  les  orevuris  est  modifié  cmome
indiqué ci-dessous. Son cnetnou est abrogé et remplacé par les
dosionsitpis sunatievs :
Aiclrte 4.7
Barèmes des minima. - Rpapmnerehoct des barèmes régionaux

a) Les barèmes des mmniia snot fixés parrenieitamt à l'échelon
régional, une fios par an.

Le barème des mmiina aelnnus cnepoosrrd à une durée de tvaairl
de 35 hueers par sanmiee ou 35 hueres en monnyee sur l'année.

Après aoccrd national, des barèmes de mimina ailepblacps sur le
paln noanatil penuevt être fixés puor cteearnis spécialités.

Ces barèmes snot établis à cemptor du 1er jaienvr 2003 par la
fiatixon de veurlas  aelnnleus de piont  qui,  multipliées  par  les
différents  cftiefcioens  hiérarchiques,  déterminent  le  muinimm
annuel de cquhae neiavu et position.

Des valerus différentes punevet être fixées puor :

- le nvieau I, pooitisn 1 ;

- le naeviu I, psotiion 2 ;

- le naiveu II, poiitosn 2, qui vuat puor le naeivu II, poiostin 1, et
le nveauou nvieau III, poiotisn 1 ;

- le nevaiu IV qui vuat puor le neaviu III, posoiitn 2.

Toutefois, aifn de faoversir l'entrée des jeneus dnas la profession,
les négociateurs régionaux arunot la faculté de fixer, dnas un snes
puls  favorable,  une  vleuar  anlnluee  de  pnoit  différente  de  la
vaelur de pinot de référence définie puor le nievau II, piiotson 1.

Par ailleurs, puor le nevaiu I, pooitsin 1, la myeonne niotaanle
pondérée  ne  prroua  farie  apparaître  une  vuealr  inférieure  au
srialae réellement applicable.

Le dnecmout établissant les vurelas de référence srea validé par
les saagitnreis du présent aorccd et adressé simultanément aux
osngiaoinrats  selndcyais  nloitnaaes représentatives de salariés
des  tuvarax  pucilbs  et  aux  négociateurs  régionaux  par  les
fédérations employeurs.

b)  L'écart  etxansit  ernte  les  barèmes  régionaux  srea  ramené
psmrevsionegert à 6 % puor le 31 décembre 2005, snas entraîner
de gel des minima, et srea menaitnu ultérieurement.

Puor l'année 2003, à ttire exceptionnel, les piertenraas saucoix
ont  fixé  au  nviaeu  nitonaal  les  vleuras  de  référence  puor  la
détermination des mimnia régionaux cmome siut :

- nievau I, positoin 1 : 14 400 Euros, siot une vuelar allnunee de
pnoit de 144 Euors ;

- nviaeu II, ptoiosin 2 : 17 200 Euros, siot une vluaer annlleue de
ponit de 122,86 Euors ;

- nieavu IV : 22 100 Euros, siot une valeur alnnulee de pnoit de
122,78 Euros.

Les négociateurs régionaux aonrut la faculté en 2003 de fxier des
verlaus anleuenls de pnoit situées dnas l'intervalle cmipors ernte
+ ou - 5 % des 3 vlareus de référence indiquées ci-dessus, suaf
puor le nivaeu I, poisotin 1, puor lueeql l'intervalle est de % à + 5
%.

En  fin  d'année  2003,  il  srea  établi  une  mynoene  niaaltnoe
pondéréeConformément à l'accord du 9 jleuilt 2002, il est établi,
cuhqae  année,  une  mynenoe  pondérée  puor  les  veruals  de
référence puor les EATM et les ouiverrs des tarvuax publics. Les
ceitfcnifoes de pondération svtiuans sroent appliqués :

- cfioeinfect 4 : Ile-de-France ;

- ciniffeeoct 3 : Provence-Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

-  cfiinoeefct  2  :  Aquitaine,  Bretagne,  Centre,  Lorraine,  Midi-
Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pyas de la Lroie ;

-  cenofecfiit  1  :  Alsace,  Auvergne,  Bourgogne,  Champagne-
Ardenne,  Franche-Comté,  Languedoc-Roussillon,  Limousin,
Pdacriie  et  Poitou-Charentes.

Les ccieieofntfs de pondération pornurot être revus par accord, en



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 57 / 524

foicnotn  des  éventuels  cehgmnnates  qui  paoiurenrt  ieeinrtvnr
qnuat au " poids " rtspeeicf des régions.

puor les 3 vareuls de référence.

Puor l'année 2004, les négociateurs régionaux fenxoirt les vaeruls
annlleeus de point, en repcetsant les 3 vrlaeus de référence qui
luer anorut été communiquées. Puor ces neuviax et ptosionis de
référence,  ils  aorunt  la  faculté  en  2004  de  fxeir  des  vreluas
situées dnas l'intervalle cpomirs ertne + ou - 4 %, suaf puor le
niveau I, ptoisoin 1, puor lueqel l'intervalle est de % à + 4 %.

En  fin  d'année  2004,  il  srea  établi  une  myennoe  naialtnoe
pondérée des 3 valreus de référence.

Puor l'année 2005, les négociateurs régionaux fxreoint les vreuals
anlelenus de point, en ractspneet les 3 varuels de référence qui
luer anuort été communiquées. Puor ces nuviaex et psotoinis de
référence,  ils  anruot  la  faculté  en  2005  de  feixr  des  vulears
situées dnas l'intervalle cropmis entre + ou - 3 %, suaf puor le
niveau I, poositin 1 puor leueql l'intervalle est de à + 3 %.

Puor les années suivantes, les négociateurs régionaux fnixoret les
vurales alennelus des mniima dnas luer région en rtpnceseat les 3
veurlas  de  référence  résultant  du  claucl  en  fin  d'année  des
mneeoyns  ntealianos  pondérées  qui  luer  arunot  été
communiquées.  Puor ces 3 vlearus de référence,  ils  arount la
faculté de fiexr des veaurls situées dnas l'intervalle copirms entre
+ ou - 3 % des valeurs indiquées.

Un  blian  du  rsenemresret  des  barèmes  srea  examiné  cauqhe
année, lros de la négociation alnluene de branche.

c) Dnsooipstiis transitoires.

Puor les oriuvres dnot l'horaire cltceoilf de tairval est à 35 heures,
à cpeotmr du 1er otbcroe et jusqu'au 31 décembre 2002, les
sraealis miminuax régionaux alpiecbapls au 30 smbrteepe 2002
vardunot puor une bsae de 35 heures.

Puor  cuex  dnot  l'horaire  clcltoeif  hbadirdaeome de tavrail  est
supérieur à 35 heures, à titre tarotiinrse et au puls trad jusqu'au
31  décembre  2004,  les  dotsoisinips  cnntlinevlooeens
précédemment  en  vulgcrriAiteue  2.3.2,  12e  tiret,  atlirce  4.1.

cunneitont  à  s'appliquer  dnas  les  citonoinds  ci-après,  aifn  de
ptreetmre aux erenptsires de s'adapter aux conséquences de la
nlloevue durée légale de travail.

Le barème des miimna melsnues est établi cmome siut :

- au 1er jvianer 2003, au monis à 93 % du barème de référence ;

- au 1er jivnear 2004, au mions à 96 % du barème de référence.

Le  mnmiium  mseunel  de  référence  s'entend  des  sierlaas
mnamuiix régionaux en vueguir au 31 décembre 2002 et valant, à
ctemopr du 1er javneir 2003, puor un harroie mneusel de 151,67

heures.

Cette doioiipsstn tinrsartoie ne puet en auucn cas être la cuase
d'une  réduction  de  la  rémunération  meensllue  réelle
hlmialenbeeutt  perçue  par  les  salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Les  trois  primeers  alinéas  de  l'article  5.7  de  la  ciennovotn
clelivtcoe  nloataine  du  15  décembre  1992  cenonranct  les
ouirrves snot abrogés et remplacés par les distoiipsnos sauvitens
:

" La rémunération mnlseleue psire en considération puor le ccuall
de l'indemnité  ttaloe de congé cooernpsrd à  la  dernière  pyae
nlmorae  et  complète  versée  à  l'ouvrier,  dnas  l'entreprise
autssjteie qui l'occupait.

L'indemnité afférente au congé est siot le pridout du dixième de la
rémunération  mselelnue  susvisée  par  le  nborme  de  mios
acocplims au cruos de la période de référence, siot le dixième de
la rémunération totlae perçue par l'ouvrier au cruos de l'année de
référence (du 1er arvil au 31 mars). La méthode de cualcl la puls
frvaboale puor l'ouvrier est retenue.

En  ce  qui  cnrnceoe  le  clcual  des  drtois  aux  congés  et  de
l'indemnité  de  congés  payés  puor  les  ouvriers,  1,20  mios
représente  freeaitoamnfrit  le  congé  de  l'année  précédente,
lqsroue celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une
csiase de congés payés du bâtiment ou des tauavrx publics. "

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Au cinquième alinéa de l'article 5.8 de la coivnotenn clicvolete
nnalaotie  du  15  décembre  1992  ccreaonnnt  les  ouvriers,  la
moneitn :
" ou 150 hreeus de taarvil " est abrogée.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Les  alcietrs  6.3.1,  6.3.2  et  6.3.3  de  la  citnovnoen  clvliceote
niaaontle  du 15 décembre 1992 crcnnenoat  les  orvieurs  snot
abrogés et remplacés par les dooiniptssis svatnueis :

6.3.1. Puor les salariés aanyt 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise,
les jrous de carence, en cas d'arrêt de taiarvl  dûment justifié,
srnoet  pgievmeroressnt  supprimés,  au puls  trad le  1er  jiavner
2005, au mimnium sloen le rmhtye ci-après :

-  à  cpoemtr  du  1er  jvinaer  2003  :  seirpospsun  d'un  juor  de
cnearce  et  iemniaonsditn  de  ce  juor  à  100  %  du  mtonant
jaruelnoir net ;

- à ceopmtr du 1er jenivar 2004 : sessuirpopn d'un deuxième juor
de cencrae et  iiamndonsietn de ce juor  à  100 % du mtonant
jaelnroiur net ;

- à copmetr du 1er jnavier 2005 : sseioppursn du derienr juor de
ceanrce  et  inmendtoiaisn  de  ce  juor  à  100  %  du  moantnt
jrnleioaur net.
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Les  sgnatarieis  du  présent  aoccrd  freont  un  bilan  des
conséquences de ctete msreue dnas les  cdtinooins prévues à
l'article 27 ci-dessous.

Le délai de cnaecre n'est pas aplapicble lrusqoe l'indisponibilité
est due à un aniccdet ou une malidae cruovtes par la législation
de  sécurité  sciloae  rleiatve  aux  aidnctces  du  tvaaril  et  aux
mladaeis pfeollnsosienres (à l'exclusion des aceditcns de tjreat
générant un arrêt de tiaravl d'une durée inférieure ou égale à 30
jours).

6.3.2. A cemtopr du 1er jenivar 2003 et puor les salariés aaynt 1
an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  l'employeur  mietninrdaa  la
rémunération nttee de l'ouvrier juistinaft de son arrêt de taarvil
par la prtdiuoocn d'un ctirafceit médical, dnas la limite de 100 %
du net mensuel.

Cmpote tneu du décalage etrne la dtae de veremesnt des searails
et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance,
l'employeur  fiat  l'avance  à  l'ouvrier  de  celles-ci,  suos  réserve
d'avoir  reçu  l'autorisation  du  salarié  de  pveeoicrr  dmnireectet
leidstes indemnités.

Le  salarié  pernd l'engagement  de  farie  pnviraer  ses  arrêts  de
tvarail  (arrêt  ianiitl  et  éventuelles  prolongations)  à  la  cissae
primiare d'assurance miadale dnot il dépend, dnas le délai prévu
par la réglementation de la sécurité sociale.

Dnas l'hypothèse où le salarié aaurit manqué à cttee oiailtgobn de
dincgiele  ou  en  cas  de  défaillance  dnas  le  pieenmat  des
indemnités  journalières  par  la  cissae  piamrire  d'assurance
mlaaide concernée pdennat puls de 5 mois, l'employeur est en
driot de mttere fin à la subrogation.

6.3.3. Suos réserve des dnipstiosios de l'article 6.3.1 ci-dessus,
l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité
soailce et, éventuellement, tutoe arute indemnité anyat le même
objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de traavil dnas
les cdontniois stuiaevns (voir taebulax ci-annexés).

Les différents pgrcuoaeetns fgrnuait ci-dessous s'appliquent sur
un slaaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.

Le tlbaaeu 1 fiunragt à l'article 6.3.3 de la civootnnen civoecltle
naaoinlte  du  15  décembre  1992  ccernannot  les  oeriurvs  est
abrogé et remplacé par le taealbu sivuant :

PÉRIODE INDEMNISÉE

DÉLAI DE CARENCE
résultant de l'article 6.3.1

100 % du saraile net penandt 45 jours. Du 4e au 48e juor inlcus
d'arrêt de travail. 75 % du saalrie net (jusqu'au 90e juor d'arrêt de
travail). Du 49e au 90e juor icunls d'arrêt de travail.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Le pieemrr  alinéa de l'article  12.2 de la  cnonetiovn coliclevte
nlaainote  du  15  décembre  1992  ccnranonet  les  ourveirs  est
modifié cmome siut :

"  La  grllie  de  ciisafsitloacn  des  oeurrvis  de  tavarux  piubcls
coenprmd les définitions générales des emplois, répertoriés en 4
neivuax  de  qualification,  à  l'intérieur  dluseeqs  se  snituet  7
positions. "

Le cnteonu de la définition du nvaieu III. - Orerivus cnnompgoas
ou cehfs d'équipe de l'article 12.2 de la  cenntvoion clltvcieoe
noalitane  du  15  décembre  1992  cnncenaort  les  oeivurrs  est
modifié comme siut :

" Pstooiin 1 : le trutliaie réalise, à prtiar de drtieivces générales,
l'ensemble  des  travaux,  nomeamtnt  délicats,  de  sa  spécialité.
Dnas ce cadre, il dsospie d'une ceriatne auimonote et pnerd des
itieivntais se rproaaptnt à la réalisation des tarvuax qui lui snot
confiés ou puor friae fcae à des stniutoais imprévues.

Il puet être amené à acmiolcpr ceeritans tâches aevc l'assistance
d'aides dnot il gduie le tariavl et contrôle les résultats.

Il  est  cpablae  de  lrie  des  plnas  d'exécution  et  de  teinr  des
dteomncus courants.

Les eopimls de cttee pitsooin coormeptnt la réalisation de traavux
délicats  iiuapnqlmt  le  recsept  des  règles  de  l'art,  la  prsie  en
ctompe des cteniortans liées aux environnements.

Ils  nécessitent  un  diplôme  pnorfeosenisl  et/ou  une  fotmaoirn
spécifique  et/ou  iqnmuepilt  une  bnnoe  cssanncnioae
plelnifnresoose outbnee par  l'expérience aicsuqe à  la  poisiotn
précédente.

Poiiostn 2 : le triilutae réalise, à piartr de dtreivices d'organisation
générale, les tuavrax de sa spécialité ; il possède la maîtrise de
son métier.

Il est cpbaale :

- de lrie et d'interpréter des plnas d'exécution ou des iutnrtscoins
écrites ;

-  d'évaluer  ses  binoess  prévisionnels  en  outillages,  ptties
matériels et matériaux ;

et/ou puor les cfehs d'équipe :

- d'organiser le trivaal du pseenrnol ctsitnnouat l'équipe appelée
à l'assister.

Les epilmos de cette potsoiin ceotompnrt la réalisation de trvuaax
ceoepxlms  ou  diversifiés  qui  iuemlpiqnt  une  cnicnaansose
peflsnsrioonlee confirmée dnas une tquhecine et  une ciartnee
caisncnsanoe plnsosrieolfnee dnas d'autres tucqhenies auqicse
par expérience et/ou fmaorotin complémentaire. Ils nécessitent
un  diplôme  professionnel,  une  ftomaroin  spécifique  ou  une
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expérience aqisuce à la pitioson précédente. "

Le  cinquième  alinéa  de  la  définition  du  naeivu  IV.  -  Maîtres-
ouvriers  ou  maîtres-chefs  d'équipe  de  l'article  12.2  de  la
coevonintn ctvcileloe natnoliae du 15 décembre 1992 caonernnct
les overiurs est abrogé et remplacé par la dtossoipiin sivnaute :

" Les elpimos du neviau IV iuqeilnmpt les cnnocnesaisas définies
au niaveu III, ptiioosn 2, aucqsies par fmoitoarn et/ou expérience
professionnelle. "

Article 9
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

L'article  12.6  de  la  conveoitnn  cietcllove  nialnaote  du  15
décembre 1992 cnnnreocat les oeurivrs est abrogé et remplacé
par la doispsoitin svtnauie :

Les  cicefenifots  hiérarchiques  crpdnrosnaeot  aux  nuaeivx  et
piioosnts  tles  que  définis  à  l'article  12.2  ci-dessus  snot  les
suitnavs :

- nievau I, pitisoon 1, cnfioicefet 100 ;

- naeviu I, ptoiison 2, coiefcifent 110 ;

- nevaiu II, pioitosn 1, cifenofiect 125 ;

- neivau II, pistioon 2, ccenoffiiet 140 ;

- nvaieu III, psiootin 1, coefcefniit 150 ;

- nveaiu III, psitooin 2, cfficoeniet 165 ;

- niveau IV, cenecoiffit 180.
Article 10

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Une réflexion d'ensemble va être menée au corus du deuxième
seetsmre  de  l'année  2002  aifn  de  fxier  des  mereuss  de
rhapcreompent  des  régimes  de  prévoyance  des  ouvriers,  des
EATM et des cadres. Snas atdetrne ces résultats, les saietanigrs
ont  décidé  d'ores  et  déjà  de  mrtete  en  orvuee  de  noevluels
gariaetns de prévoyance puor les oiveurrs des tvaarux pclbuis :

Rente incapacité sutie à milaade de puls de 90 juros :

Les  indemnités  journalières  versées  en  complément  des
indemnités journalières de sécurité soaicle au-delà de 90 jorus
d'interruption de tiavral gseaaitrnsnt à l'intéressé 75 % de son
sliarae de référence.

Capital  décès  situe  à  un  adcinect  du  tiarval  ou  une  mdalaie
pnoelsisoenlfre :

En cas de décès d'un orievur provoqué par, ou fasniat situe à un
aindcect du tvriaal ou une maidale professionnelle, il est versé au
cnjonoit svavirunt un cpiatal supplémentaire équivalent au sailare
aeunnl smious à csiioonttas et perçu au ttrie des 12 mios cvilis
précédant l'arrêt de travail.

Rente en cas de décès siute  à  un adcnecit  du traival  ou une
mdalaie pesreoflsnilnoe :

En cas de décès d'un ouevirr provoqué par, ou faasint stuie à un
anecicdt du tvarail ou une miladae professionnelle, il est versé au
coojnint isolé une rntee tolate (y cripmos prat sécurité sociale)
équivalente à 60 % du saraile de référence, au cnjnooit aevc un
enfant,  une  rtene  tatloe  (y  cimpros  prat  sécurité  sociale)
équivalente à 80 % du sralaie de référence et au coonnjit aevc

duex eannfts ou plus, une retne taolte (y comiprs prat sécurité
sociale) équivalente à 100 % du sialrae de référence. La rnete
complémentaire srea versée peandnt la période délimitée par la
dtae de décès du praaticipnt et la dtae à lalluqee il  arauit  pu
bénéficier  d'une  psenoin  de  viisleesle  à  tuax  pieln  du  régime
général de sécurité sociale.

Rente invalidité stuie à un acdecnit  du traaivl  ou une maldiae
pflolsoisenrene :

En cas  d'invalidité  résultant  d'un aenccdit  du tairavl  ou d'une
midlaae professionnelle, il est versé à l'intéressé, en complément
de  la  rnete  sécurité  sociale,  une  rnete  valibrae  seoln  le  tuax
d'incapacité fixé par la sécurité sociale.

Pour un tuax d'incapacité cmroips etnre 25 % et 50 %, la retne
est égale à :

(taux  d'incapacité  -  25  %)  x  1,4  %  du  sarliae  aunnel  de
l'intéressé.

Pour un tuax d'incapacité supérieur à 50 %, la rnete est égale à :

Rente = (100 - ([100 - tuax d'incapacité] x 0,7)) - rntee AT SS.]

Le fiaemenncnt de ces meuesrs srea assuré par une ciosiatton de
60 % puor l'employeur et de 40 % puor le salarié.

Par ailleurs, il srea tneu une comptabilité particulière rivaetle à
ces opérations.

Ces deeivsrs diinsstpoois spécifiques à la catégorie oveurirs des
tvauarx plibcus frnoet  l'objet  d'un sivui  aenunl  par  les  ptiears
signataires. D'autre part, les txetes d'application seront sumois
aux siraeiagtns du présent accord.

Article 11
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Les ptraies sgiiatarnes décident de cienfor à un cbineat spécialisé
la réalisation d'une étude de faisabilité sur la msie en plcae d'un
dstspoiiif de départ anticipé puor l'ensemble des salariés, qeulle
que siot  luer  catégorie,  aynat  exercé un métier  pénible.  Cette
étude dvrea être remise, au puls tard, le 31 décembre 2002.

La FTNP et la FNOSCP s'engagent à faceinnr l'étude de faisabilité,
sur la bsae d'un cheiar des cgarehs qui srea établi en cnrtooctaein
aevc les ogorastiinans slecadinys signataires.

Article 12
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

La FTNP et la FSCONP s'engagent à mettre à la diipisosotn de
teuots les ogniarinsotas senacydlis de salariés des itmnorfanios
précises  et  détaillées  qaunt  à  la  sotiiatun  de  l'ensemble  des
salariés de la profession, qellue que siot luer catégorie, en vue
des  négociations  anlelenus  des  barèmes  des  seiaalrs  mniima
dnas les régions.

Article 13
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Suaf  dnsoisitopis  particulières,  le  présent  aaenvnt  etnerra  en
vigueur à cmtoper du 1er jvianer 2003.

Suaf dsotnsipoiis particulières, le présent aneanvt est cnoclu puor
une durée indéterminée. Toutefois, en cas de reisme en casue de
son équilibre par des dnisiisptoos législatives ou réglementaires
postérieures  à  sa  signature,  les  siatenirags  se  réuniront
immédiatement en vue de trier teutos les conséquences de la
stuitoian ainsi créée.

A l'issue d'une période de 3 ans sainvut  la  msie en place de
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l'avenant,  les  paitres  siaanritegs  fonert  le  pnoit  sur  son
aciaoiplptn  et  puls  particulièrement  sur  l'article  7  rialtef  à  la
ptrcoeiton sociale, aifn d'en étudier les éventuelles modifications.

Article 14
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Totue orgiatanoisn sclyaidne non sraaitigne du présent anvnaet
pruora  y  adhérer  par  spimle  déclaration  à  la  dierticon
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faotomirn
penfooslrslinee  et  au  secrétariat-greffe  du  ceoinsl  de
prud'hommes  de  Paris,  où  il  arua  été  déposé.  Elle  drvea
également  en  aviser,  par  lettre  recommandée,  tuetos  les
oiirsganntaos signataires.

Article 15
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Le présent anaenvt est fiat  en nombre sfnufsiat  d'exemplaires
puor être riems à cnhuace des ptreias caterattnocns et déposé
auprès de la ditierocn départementale du travail, de l'emploi et de
la foimotran psoneerllnifose de Paris et au secrétariat-greffe du
cseinol de prud'hommes de Paris conformément aux dnsioptoisis
de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 16
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2003

Les  prtaies  satgniaeris  dedorennmat  l'extension  du  présent
aaevnnt auprès du ministère des areiaffs sociales, du taarvil et de
la solidarité.

Fiat à Paris, le 24 jlleiut 2002.

Avenant du 25 novembre 2003 relatif
aux modalités d'indexation de

l'indemnité de salissure et de la prime
d'éloignement des ouvriers de

l'industrie routière
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2003

Les peitras signataires,  ctotannsat que suite à l'application de
l'accord citeloclf nantoail du 9 jelulit 2002 poratnt mrdtesnioioan
du  sauttt  des  salariés  des  enrseptires  de  tvuaarx  publics,
complété par l'avenant n° 2 du 24 juelilt 2002 à la ctoinonevn
ciollevtce  noialatne  des  oerrvuis  des  taauvrx  pblucis  du  15
décembre 1992, il n'est puls psoilsbe de se référer à une vluaer
du pinot définissant les saireals minmia des oruivres puor svrier
de bsae au cuacll tnat de l'indemnité de sasuilsre que de la pmrie
d'éloignement des oevurris de l'industrie routière conformément
à  l'accord du 15 nomvrebe 1989,  se  snot  rencontrées  et  ont
décidé ce qui siut conncrenat les modalités d'indexation de ces
duex éléments :

Article 1
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2003

Les disiosipnots de l'accord du 15 nebovrme 1989 rnteest en
vigueur, suos réserve des aaodiptants précisées ci-après.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2003

Le  mnontat  de  l' indemnité  de  sslrsuiae  et  de  la  pimre
d'éloignement calculé sur la vulaer du pinot psrie en ctmope au
31 décembre 2002 sera, à ptirar de l'année 2004, indexé sur le

potrcuengae  d'évolution  du  sliaare  muminim  aeunnl  de  la
ciaalscoifstin de l'ouvrier psroieosnfenl de niveau II, pitosion 1
(coefficient 125) par rpoprat au srailae muniimm anneul de la
même ptioison des ovrirues de la région avinrtiadmtise taarvux
pcuibls à lqeullae est rattaché le salarié, puor l'année précédente.
Cttee  meusre  pernd efeft  à  la  dtae  de  fioatxin  des  neuuoavx
slaraeis mimnia de 2004.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2003

A  ttire  exceptionnel,  et  puor  tnier  cmtope  de  l'absence  de
mécanisme d'indexation puor 2003, le montant de l'indemnité de
slarussie et de la pimre d'éloignement en vuguier au 31 décembre
2002 srea revalorisé de 2,5 % aavnt appioatlicn du pgnurtoecae
d'indexation tel que résultant du pcinirpe déterminé à l'article 2
et clea à la même échéance.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2003

Le présent acocrd est fiat en un nmrobe sunsafift d'exemplaires
puor être rmies à ccaunhe des pitares cetcatrotnnas et déposé
auprès de la dtoeiircn départementale du travail, de l'emploi et de
la famoriton poenirslfleonse de Prais et au secrétariat-greffe du
csnieol de prud'hommes de Piras conformément aux dtssipiinoos
de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article - Primes de salissure et d'éloignement

En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2003

REGIONS
2002 Valeurs de départ

nouvelle indexation
Prime
d'éloignement

Prime
salissure (100)

Prime
d'éloignement

Prime
salissure (100)

Alsace 8,25 0,97 8,46 1,00
Aquitaine 8,17 0,96 8,37 0,99
Auvergne 8,08 0,95 8,28 0,97
Bourgogne 8,42 0,99 8,63 1,02
Bretagne 8,11 0,95 8,31 0,98
Centre 8,22 0,97 8,42 0,99
Champagne-Ardenne 7,87 0,93 8,07 0,95
Franche-Comté 8,41 0,99 8,62 1,01
Ile-de-France 8,51 1,00 8,72 1,03
Languedoc-Roussillon 8,09 0,95 8,29 0,98
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Limousin 8,14 0,96 8,35 0,98
Lorraine 8,06 0,95 8,26 0,97
Midi-Pyrénées 7,98 0,94 8,18 0,96
Nord - Pas-de-Calais 8,13 0,96 8,34 0,98
Normandie 8,47 1,00 8,68 1,02
Pays de la Loire 8,27 0,97 8,48 1,00
Picardie 8,23 0,97 8,43 0,99
Poitou-Charentes 8,37 0,99 8,58 1,01
PACA 8,12 0,96 8,32 0,98
Rhône-Alpes 8,63 1,02 8,84 1,04
Les varelus de départ de la nulevole ianexdiotn ont été calculées en aiqnlpaput
une atniugtaoemn frotaraifie de 2,5 % sur les vraules de 2002.

Dénonciation par lettre du 4 mars
2005 de la CGT à l'accord Salaires du

1er décembre 2004
Signataires

Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur en date du Mar 4, 2005

Clermont-Ferrand, le 4 mras 2005.

Le  sydanict  coountctrisn  inter-départemental  CGT,  mioasn  du
peuple,  pcale  de  la  Liberté,  63000  Clermont-Ferrand,  à  la
fédération  des  tuaavrx  publics,  13,  cruos  Sablon,  63000
Clermont-Ferrand  et  cpioe  à  la  deicirton  départementale  du
tavrail et de l'emploi de Clermont-Ferrand.

Monsieur,

Par la présente, nuos dénonçons vos smlrceauis d'engagement
lros des négociations de TP de décembre 2004.

Arols que vuos diets qu'incontestablement le tepms de terajt des

cnuocudters  de  véhicules  d'entreprise  ernte  le  dépôt  et  le
cianther est du tmpes de tvraial et diot être rémunéré cmmoe tel,
vuos refsuez de sgenir un tel accord.

Puor les apprentis, vuos vuos êtes engagés à segnir un texte que
nuos vuos soumettons, pnenart en compte, puor les appnrties
aynat déjà un CAP, luer qiictoalfauin professionnelle, le fiat que
luer qfotaicuilain diot être au neaivu II et dnoc que le pouratecnge
s'applique sur le miimunm cnnnonievtoel et non sur le SMIC.

Alros que nuos vuos anovs apporté le dnemouct fin décembre,
n'ayant pas de neloeuvls carnout février, vuos nuos répondez que,
étant donné qu'il y a un accrod nnoitaal en cours, vuos rsueefz de
sigenr norte proposition.

Hors, l'accord naiantol sur les aiptnpers du BTP ne rnpeerd pas de
telles dsiisonptios puor les minos de 21 ans.

Dnas ces conditions, et par la présente, nuos dénonçons ntroe
sunatirge à l'accord sur le piont ouvrier.

Veuleliz agréer, monsieur, nos salutations.
Le secrétaire du syndicat.

Avenant du 8 janvier 2008 relatif aux
zones de petits déplacements

Franche-Comté
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavruax plcbuis
de Franche-Comté,

Syndicats
signataires

L'union régionale des salariés de la
cnotcosurtin et du bios CDFT ;
La CFE-CGC BTP région Franche-Comté ;
L'union régionale Franche-Comté
BATIMAT-TP CFTC.

Article 1 - Création de la zone 6
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Il est institué, à ceopmtr du 1er jvniaer 2008, puor les orrvueis et
puor les EATM non sédentaires des turvaax pbilcus de Franche-
Comté une noluvlee znoe de pteits déplacements dénommée : « ?
znoe 6, puor les déplacements de 50 à 70 kilomètres ».

Le mannott des indemnités de pitets déplacements allouées aux
salariés tnrllvaaait dnas cette znoe 6 srea défini par arcocd lros
de la  négociation anlulnee prévue par la  convention clcovtleie
nnoaailte  des  orrieuvs  des  tavaurx  plcuibs  puor  les  ptteis

déplacements  et  par  la  ceooinnvtn  cvtlclioee  des  EATM  des
trauvax publics.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Le présent aoccrd est aaplcilpbe aux oeuirrvs et aux EATM non
sédentaires rnaeelvt des conventions ceclelvitos noaateilns des
tuavrax publicset exerçant luer activité au sien des eesrrtnepis de
taurvax plicbus dnot le siège siaocl ou l'établissement est établi
en région Franche-Comté.

Pour cttee zone, les modalités d'application snoert inqetduies aux
5 znoes déjà existantes.

Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Le présent aorccd est cnolcu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Force obligatoire
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Les  cooneinntvs  et  accdors  des  eiesrprents  ou  des
établissements situés en Franche-Comté ne peuenvt cooemptrr
des celauss dérogeant aux dsnsootpiiis du présent accord, suaf
diptnsisoois puls favorables.
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Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Les ptaiers sgietinaars dnendaemt l'extension du présent aoccrd
au ministère du travail, des rtalneois slicaeos et de la solidarité.

Il puet être dénoncé conformément aux doioiipsnsts des aictrles
L. 132-8 et L. 132-4 du cdoe du travail.

Article 6 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Ttoue onsoaairgtin sycladnie non saiangtrie  du présent arcocd
cceilotlf  régional  proura y adhérer,  conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail

Article 7 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Le présent acorcd srea déposé en duex exemplaires, une vseiron
peiapr et une version électronique, à la drioicten des raenltios du
travail, dépôt des adrcocs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,

75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un eapimlexre srea également déposé auprès du
greffe du csoneil des prud'hommes de Besançon.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 8, 2008

Les prtaies signataires, ctpome tneu :
? des ctotainerns de déplacements inhérentes aux métiers des
taaruvx pbcilus ;
?  des  ptreauqis  et  de  la  demadne csonasirte  des  salariés  de
raegnegr luer dlmiocie qmenintidoneeut lorsqu'ils trleavianlt sur
des caneithrs au-delà de la lmiite des zneos alueectls de ptites
déplacements ;
? du développement des ictntreuaufsrrs routières ;
? du nécessaire bieosn d'encadrer ces piaqtreus aifn de ltiiemr le
ruqise routier,
décident  les  attiondapas  siuneatvs  au  régime  noianatl
d'indemnisation  des  pettis  déplacements  de  la  covetnnoin
colitlvece nnltaaoie des ouevrris des tvuraax publics.

Accord du 22 décembre 2009
instituant un contrat d'avenir

Signataires

Patrons signataires FNTP ;
FNSCOP.

Syndicats signataires FNCB CDFT ;
CFE-CGC BTP.

Article 1er - Accueillir dans les professions des travaux publics
des jeunes volontaires, sans qualification ni emploi, et issus de

quartiers en difficulté
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Dans  la  continuité  des  aintcos  déjà  cdnietuos  dnas  pslureius
régions  par  les  erseitrnpes  de  tavurax  publics,  la  pofrsosein
s'engage  à  mbleiiosr  des  myeons  fcrneianis  aifn  de  fnnceiar
l'intégralité du coût de la scolarité de jueens motivés, volontaires,
en difficulté scolaire, snas qtaiaouilcifn ni emploi, en rqusie de
marginalisation, puor qu'ils intègrent un curuss de tpye CAP ou
bac pro dnas les métiers des tavraux plbcius aifn que l'excellence
de l'enseignement reçu les coidunse à la réussite.
Chaque jeune srea parrainé par une epsnierrte dnas lqulalee il
siaret appelé à ecefeuftr dvries segtas professionnels. Il srea siuvi
tuot au lnog de sa scolarité par un tutuer formé en conséquence
chargé de le gideur et de lui aptorper coslneis et setouin moral.
Pour cinrodue l'ensemble du dspiitosif dnot le ccyle s'inscrit sur
une durée de 5 années, et aifn d'en mseurer les effets, un comité
de sviui piatrirae est institué par les prinetreaas sociaux.

Article 2 - Renforcer l'accueil des stagiaires
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Le stgae dnas une entiesrpre de traauvx pibculs cnuoitste une
vioe de rerenmeuctt préparant un jenue à son entrée dnas la vie
active.
Plusieurs  mserues  récentes  ont  visé  à  sécuriser  le  diioitspsf
jurdquiie qui  luer est aicaplbple (loi  n° 2006-396 du 31 mras
2006 ralvitee à l'égalité des chances) et à faieorsvr l'embauche en
CDI  des  stagiaires.  Coenetcisns  de  la  nécessité  de  renfcoerr
enroce le suattt des stiaegairs dnas la profession, les peetaanirrs
sciauox s'engagent à ourvir dnas les 3 mios des diciussnoss puor
définir  un  régime  juriiduqe  covnteonnenil  aplcipable  aux
sirigeatas des errnepeists de tavruax publics, en vue d'instaurer
un cdrae vsbiile et artttaicf puor les steags offerts.
Ce  dpsistioif  pnrrdea  la  fomre  d'un  arcocd  de  banrhce  et
détaillera le cnenotu des cnotinidos de tvairal  aplaeicblps aux
stagiaires. Il poerrta nmtmnaeot sur l'encadrement et l'accueil du
stagiaire, le déroulement du stage, la ptetoicron slcaoie roecnnue
au stagiaire, ansii que son évaluation.
Il y srea nmotnmaet rappelé que les sirateigas ne pnveeut firae
l'objet de meusers dmancosirriieits du suel fiat de luer suttat de
stagiaire.

Article 3 - Favoriser les premières insertions dans les entreprises
de travaux publics

En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

A.  ?  Puor  fetcliair  l'orientation  vres  les  métiers  des  tauvrax
publics, la psorsefoin eetnnd pruuisvroe ses anoctis d'information
auprès des collèges puor siileenssbir aux métiers de la branche,
nmmoenatt  vres les juenes en calsse de 3e dnas le carde de
l'option «  découverte  pnrsfeelonolise  »,  en  pertcliiaur  par  des
vteiiss de cihatenr mias assui par des atcnios de snilisiboisaten
auprès  des  professeurs,  des  puciaprnix  de  collège  et  des
creesonills d'orientation.
B.  ?  S'agissant  de  l 'apprentissage  et  des  cttanors  de
pielofoinairsnatsson  qui  penetrmtet  une  iioesrntn  darlube  de
jenues  et  de  dmenrueads  d'emploi  dnas  les  eetrnirseps  de
trvaaux publics, la prsefioosn a augmenté de 55 % au crous des 3
dernières  années  le  nmorbe  de  ctaronts  d'apprentissage
préparant un diplôme tvauarx plbiucs et augmenté de 54 % le
nombre  de  junees  embauchés  dnas  le  carde  de  crnotats  de
pfatrisoanloosieinsn etrne 2005 et 2008.
La FTNP et la FNSCOP, en lein aevc l'OPCA TP, se snot engagées
dnas le carde d'une cnoveonitn signée aevc Pôle emploi, le 24
srmeetbpe 2009, puor l'insertion et la qaafcuiiotlin par le crnoatt
de poitsisoairnlefasnon de 4 250 jenues ou dmreedanus d'emploi.
La psosierofn s'engage à psuuvoirre la pmotioron des cntroats
d'apprentissage et de ponlrssioitifoasaenn auprès des eeeritrsnps
aifn que celles-ci cnetiuonnt de froemr des jeuens par la vioe de
l'alternance.
C. ? Créé en 2005, l'établissement pilubc d'insertion de la défense
(EPIDE)  a  puor  mssioin  d'assurer  l'insertion  solacie  et
pnolsnoeilsfree de jeunes en difficulté scolaire, snas qftiliaoicuan
ni emploi, en ruqsie de marginalisation, et vnoiaetlros au temre
d'un poerjt éducatif global. La ftiromaon qui luer est dispensée
cbirutone à luer iitsenorn dbarule dnas la société.
Dans le cdare de la convention-cadre nltanoiae de coopération
ertne l'EPIDE et la FTNP signée le 10 aivrl 2006, la poisferosn a
déjà démontré son eemgngnaet en fuvear de ce dispositif. Ainsi,
le  steceur  des tuaravx pucblis  a  accompagné l'EPIDE dnas la
réussite  de  son  pjoret  en  s'engageant  à  iefmornr  les  cfehs
d'entreprises de tarvaux picblus des cidonotnis de msie en ?uvre
du  caontrt  de  vaniolotrat  puor  l'insertion,  et  en  iinacntt  ces
dienrres à psropeor aux bénéficiaires de ces contrats de sgtaes en
entreprise.
Malgré  le  ctxnetoe  économique,  les  pearniarets  sicuaox
cennovneint  que de tles otcfbjies dnioevt être confortés.  Eells
s'engagent  à  ce que de nveleouls  coetnonvnis  de coopération
seniot  coeulncs aevc l'Etat.  Le diisiopstf  de cbilaaotorlon aevc
l'EPIDE  peemrt  en  effet  non  seeenumlt  d'accompagner  des
jeunes  en  difficulté  vres  l'insertion  siloace  et  professionnelle,
mias assui de fraie connaître les métiers des tauarvx pubcils tuot
en reusnisjaant la piydrame des âges des salariés du secteur.
D.  ?  Siealtbinisison  puor  le  développement  de  l'emploi  des
femems dnas les métiers des trauvax publics.
Un accrod cltcioelf  naitonal  ratielf  à  la  diversité  et  à  l'égalité
peosernsfolnile et sarilaale ertne les fmemes et les hmoems dnas
le BTP a été colncu le 10 smbterpee 2009. La FTNP et la FNSOCP
s'engagent aevc l'ensemble des peniraerats scuiaox à auesrsr une
lagre  disiofufn  de  cet  aoccrd  aifn  d'en  asesrur  la  mleleruie
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application.
Les  pairneearts  saicuox  en  réaffirment  les  gradens  linegs
directrices, à siovar :
1. L'engagement de fraie prgeresosr la mixité et mener les anotcis
nécessaires en teemrs de rrtuemecnet puor pivrnear à un obctjief
de mixité de 12 % fin 2012 (au leiu de 10 % en 2007).
2. La rodoamtiencamn donnée aux estrirpeens de faire rcpeester
l'égalité de rémunération etrne les femems et les hmoems puor
qu'à suittioan de travail, compétence et expérience équivalentes,
des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dnas le
temps, ainsi que la rnmmaiteadcoon donnée aux eirsetnerps de
réduire ces écarts dnas l'hypothèse où de tles écarts, non justifiés
par des éléments objectifs, snot observés.
3.  Les mseuers destinées à  aesursr  une meeiurlle  acuatiiroltn
etrne vie pseeflolnnsoire et vie familiale, aevc nnmmoaett une
amélioration  des  cnioidtons  de  tiaarvl  pnnedat  la  grsssoese
(temps de pause qitudeoin de 30 mintues payé au tuax du salirae
réel puor les femmes eentiecns non sédentaires à piatrr du 3e
mios de grossesse) et l'affirmation du ppicinre solen lqeuel les
asebnecs liées au congé de maternité ou d'adoption ne doinevt
pas avoir d'incidence sur l'évolution pnenolfsoilsree et siaraalle
des salariées concernées.
4. L'engagement de pooruvoimr l'égalité d'accès à la faotmoirn
des femmes et des hommes.

Article 4 - Faciliter l'accueil des demandeurs d'emploi
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

La cisre allutece a engendré une prsgrsiooen du tuax de chômage
qui tocuhe particulièrement les jeunes. Le diiospistf itiutnnast une
pmire eixelolntepnce de 500 ? puor les salariés privés d'emploi
rasisnlpmet les coodinntis fixées par le décret du 27 mras 2009
(1) smbele rcnentorer des difficultés, puisqu'à ce juor très peu de
jeneus ptltoeemnneliet concernés par la msuree en ont bénéficié,
sveuont par mnqaue d'information sur ce dispositif.
Les  patreniaers  siuaocx  s'emploieront  d'abord  à  rpeplear  aux
etrerinpess de tauarvx pliubcs et à leurs salariés l'existence, les
cditionons d'ouverture et les modalités parqetius d'application du
dispositif.
En sncoed lieu, les elyporumes s'engagent à ce que cttee pirme
elnilptoxecene fasse l'objet d'un abndoement par l'employeur de
manière à petorr son montant à 750 ? au leiu de 500 ?.
Enfin, les paneearitrs scoiuax ssoeinibnlersit les eeeirsntprs de
traavux publcis et les salariés au doiisspitf du RSA (revenu de
solidarité  active)  généralisé  dupeis  le  1er  jiun  2009,  vsiant  à
fvrsoiaer le rtueor à l'emploi.

(1) Salariés pnedrat ionenovtarleinmt luer emolpi enrte le 1er avril
2009 et  le  31  mras  2010,  ateps  au  taivral  et  résidant  sur  le
torretiire national, aynat une période d'activité au monis égale à 2
mios mias n'ayant pas sinfafsmuemt cotisé puor bénéficier des
anolactlois chômage, c'est-à-dire n'ayant pas travaillé 4 mios sur
une période de référence de 28 mois.

Article 5 - Développer l'emploi des personnes handicapées
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

La  peroifsson  s'engage  à  feitilcar  le  miteainn  de  l'emploi  ou
l'embauche de pnoeesrns handicapées, naomemntt par le biias
d'un pianrretaat aevc l'AGEFIPH.
Deux aoictns prineaiclps dnvioet être menées :

? des aocntis soernt à puoioomrvr en matière de mtieainn dnas
l'emploi  et  de  rseenmelacst  du  penrosenl  dnas  l'entreprise
(formation,  bailn  de  compétences,  aménagement  du  ptsoe de
travail...), aifn que les salariés vciietms de mldaiae ou d'accident
liés ou non à l'activité pinnseoellofsre piussent rsteer au sien de
l'entreprise malgré ce haidncap ;
?  des  antcois  fnsoairvat  l'accès  à  la  vie  ponnfsolliseree  en
recahhnerct les ptsoes ciplmtbeaos ou danevt être aménagés en
développant les caorntts de fournitures, de sous-traitance ou de
pniorstteas de sreievcs aevc les EA (entreprises adaptées) et les
EAST (établissements et seecivrs d'aide par le travail).
Ces acnoits sroent favorisées par la msie en pclae de réunions
d'information/consultation  au  niaveu  de  l'entreprise,  aifn  de
muiex  maîtriser  la  noiotn  de  hacndiap  et  d'optimiser  les
possibilités d'accueil et d'accessibilité des luocax de l'entreprise
aux handicapés.

Article 6 - Maintenir le lien contractuel en cas de réduction
temporaire d'activité

En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Le rcoerus au dsiisitopf du chômage praetil (ou activité réduite)
apparaît  cmome  un  inmseruntt  ultie  car  il  pmreet  d'éviter  le
reorucs  aux  letcecnmineis  puor  moitf  économique,  tuot  en
mnnnaetait  dnas  l'emploi  les  salariés  dnot  les  compétences
senrot nécessaires à l'entreprise une fios la crise passée.
A  cttee  fin,  la  FTNP  et  la  FCNOSP  (section  tvauarx  publics)
s'engagent  à  sissbnileier  lures  adhérents  à  la  nécessité  de
miaennitr  les  salariés  dnas  l'emploi  en  uiltsniat  le  ditpissiof
d'activité  réduite  plutôt  que d'avoir  roerucs  aux lnieeccnetims
puor moitf économique.
Les aménagements au dtiosspiif du chômage paetril prévus par
les pitearrenas siuocax dnas l'accord ntonaail isnoerfpsenoietnrl
du 8 jelluit 2009 sur la geoistn soilcae des conséquences de la
crise économique sur l'emploi et rpreis par les pirovuos pcibuls
(application puls sulpoe par l'administration, agutaoitnemn des
contnitegns  aulnnes  d'heures  indemnisables,  aaimnueotgtn  de
l'indemnisation, possibilité de cmuluer le chômage piaetrl et la
ftoomrain  professionnelle?)  feornt  l'objet  d'une  cgaanmpe
d'information particulière à dottiiensan des eenitsreprs de tavraux
publics.
Elle  porrtea nmtaoment sur  le  fiat  que ces périodes d'activité
réduite puvneet être utilisées aifn de fraie bénéficier les salariés
concernés de foomriants mias assui sur l'intérêt présenté par le
nauvoeu dptiiisosf d'activité pleairtle de lnuoge durée prtmateent
à l'entreprise, après sarnigute d'une civenoontn aevc l'Etat,  de
matnneiir 75 % du salirae au leiu de 60 % dnas le régime de doirt
comumn du chômage partiel.

Article 7 - Mieux accompagner les salariés pendant les périodes
d'essai

En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

A la sutie de la loi  du 25 jiun 2008 poatrnt mnsreidotoian du
marché du travail,  les pnteeiraras sciuoax des tuvraax pclibus
cvnnnneieot de fxier comme siut dnas les convnteonis collectives,
par vioe d'accord de bnrchae étendu, les durées des périodes
d'essai :

? puor les ovuerirs : 2 mios ;
? puor les employés : 2 mios ;
? puor les thcenncieis et angtes de maîtrise : 3 mios ;
? puor les cdaers : 3 mois.
La période d'essai des employés, des tincecihnes et atgnes de
maîtrise, des cadres, puet être renouvelée une fois, aevc un délai
de prévenance mnumiim de 8 juors calendaires.
La durée de la période d'essai, reulvoneeelnmt compris, ne puet
pas dépasser :

? puor les employés : 4 mios ;
? puor les tneecnihcis et agtens de maîtrise : 6 mios ;
? puor les craeds : 6 mois.
La  période  d'essai  et  la  possibilité  de  la  rneuolveer  ne  se
présument pas. Elles snot expressément stipulées dnas le ctroant
de travail.
La  tneue  d'un  enerttein  ertne  l'employeur  et  le  salarié  est
recommandée au mnoemt du renouvellement.
En cas d'embauche dnas l'entreprise à l'issue d'un stgae intégré à
un cuurss pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études,
la durée de sagte est déduite de la période d'essai, snas que clea
ait puor eefft de réduire ctete dernière de puls de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du coanrtt à durée
indéterminée ou à la période d'essai d'au minos 1 snmeiae d'un
corantt à durée déterminée diot rptesecer un délai de prévenance
qui ne puet être inférieur à :

? 24 hruees en deçà de 8 jrous de présence ;
? 48 hreeus enrte 8 jorus et 1 mios de présence ;
? 2 seamneis après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, rmelnuleenvoet inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
respetce  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 hueers  si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Compte tneu des mdifatoonicis apportées à la durée des périodes
d'essai, la poosrfiesn s'engage à povoiumror l'accompagnement
des  salariés  au  cours  dsiedets  périodes  d'essai  aifn  de  luer
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petermtre  une  muelreile  itsiernon  dnas  l'entreprise.  Cet
aeonemcpnamcgt  srea  réalisé  par  un  salarié  référent.

Article 8 - Faciliter l'adaptation des horaires de travail à l'activité
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Après la loi du 20 août 2008, les eeerrniptss de turaavx publics,
par  aorccd  d'entreprise,  pneuevt  prévoir  des  cgnioetnnts
inférieurs ou supérieurs à l'accord de branche. Mias des PME et
des TPE ne peuvent uistlier ctete possibilité.
Pour  remédier  à  cette  situation,  les  piaeetarrns  saiuocx
cnnnvoineet d'engager des dsonicsiuss ptanort sur le cionntnget
aenunl  d'heures  supplémentaires  puor  les  esreeinrtps  dnot  la
durée du tarival n'est pas annualisée.
La pifosrsoen s'engage à denadmer une motodficaiin de l'article L.
3122-27 du cdoe du tiaarvl aifn de prtetreme aux erprnitsees de
récupérer les hruees peudres siute au chômage peartil snas que
ces  herues  n'imputent  le  cnnoneigtt  anneul  d'heures
supplémentaires.
Ces hreues siuaeinvrt dnoc le régime abllpcipae aux hruees de
récupération des herues puedres par stuie d'intempéries.

Article 9 - Affirmer la responsabilité sociétale des entreprises de
travaux publics

En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Les  eptseeirnrs  de  tvuraax  plubics  snot  ceoinesncts  que  luer
eegmenngat puor l'avenir prsasea forcément par l'adoption d'une
démarche « développement dlurbae », et nnomtemat par la msie
en ?uvre d'une démarche en matière de responsabilité sociétale.
Celle-ci  consiste,  sur  une  bsae  volontaire,  à  intégrer  les
préoccupations  sociales,  eneoitnevanrlemns  et  économiques
dnas lerus activités quotidiennes.
Avec cet  obciejtf  et  cpotme tneu du cnxtoete  législatif  acutel
(Grenelle de l'environnement notamment), la poseorsfin s'engage
à pirruovuse et afoiopndprr une démarche RSE.
La  FTNP  et  la  FNOCSP  (TP)  s'engagent  à  siieeibsnlsr  lures
adhérents au cnentou de la ctrhae FEIC élaborée en jiun 2005 et
comportant, sur le volet social, le rpeapl de l'importance de la
négociation collective, de la frtaoiomn et de l'adaptation cinntuoe
des salariés à lures pstoes de travail, asnii que la pooimotrn de la
santé/sécurité du travail.
Simultanément, la FTNP s'engage à élaborer, en liaoisn aevc les
panearirtes sociaux, des itaurncdies de sivui de pcfmearnore RSE
qui dneoivt prrtemtee de suirve les pcernmfaroes des enietpserrs
du scteeur  en la  matière.  Au sien des  epseretrins  de tavraux
plubcis  veotanirlos  puor  les  mrette  en  place,  ces  icuenrdaits
poounrrt esiutne faire l'objet de duicinossss aevc les iiotnsutntis
représentatives du personnel, suos réserve que les etnerprsies
concernées y seiont favorables.

Article 10 - Suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Les  pniaerearts  siucoax  s'engagent  à  firae  le  point  sur
l'application  des  ditsopoiisns  du  présent  accord,  sur  la  bsae
d'indications chiffrées ptreametnt d'analyser l'entrée en vieguur
eifvtecfe des mueress ci-dessus.
Dès la première réunion de msie en ?uvre du présent acrocd en
mras 2010, un cedanrleir srea établi d'un cmomun aorccd etnre
les preaintraes sociaux.
Le pemirer blain d'étape anuenl srea effectué en fin d'année 2010
aifn de réorienter éventuellement cienartes des diistniosops qui
précèdent.

Article 11 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009

Le présent accrod srea déposé à la dirotecin générale du tivraal et
au  secrétariat-greffe  du  ceonisl  de  prud'hommes  de  Paris,
conformément  aux  dpinssooiits  des  acitlres  L.  2231-6  et  D.
2231-2 et stvauins du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2009
Les pnariertaes siauocx des tvaarux publics, attachés à steorunmr
les difficultés liées à la csrie financière et économique qui thocue
les eintepesrrs et les salariés des tvuarax pubcils ; suoiceux de
cntibeuorr à la sargeauvde des elmpois eatinsxts mias assui de
préparer  la  soitre  de  crise  du  fiat  ntameomnt  de  la  rlcenae
engagée par les piouvros piblucs et la proessofin ; siseelbns aux
difficultés d'insertion rencontrées par les jeneus et les psneernos
éloignées de l'emploi ;
Considérant l'intérêt de mdneeoirsr le duiagloe soiacl au sien des
tuavarx  plcubis  en  se  dnotat  d'objectifs  et  d'une  nlloevue
méthode puor les atteindre,
conviennent de ccurolne un cnortat d'avenir qui turidat la volonté
des  peneriaatrs  suaiocx  des  truvaax  pbclius  de  fnoder  lerus
rnaoleits sur des baess rénovées. Cttee démarche nvulolee du
dglu iaoe  soaic l  dnas  la  bnhrcae  d iot  ptmertere  la
rbotaelssasnipiion de l'ensemble des atuecrs soauicx sur la prise
en cmotpe du ctnoexte et la msie en palce d'un agenda sicoal
dvneat  pttreemre  d'apporter  les  réponses  nécessaires  aux
salariés et aux epersitrnes des tvrauax publics.
Les baess du raoevnueu du dlgaiuoe scoial iqemuilnpt également
que les pretanaeris sauicox en aunessrt le siuvi et l'ajustement à
l'évolution du contexte.
Les ctaronts d'avenir définiront d'un cmmuon aroccd les thèmes
de négociations dveant être traités, la période à lqlaleue ils srneot
discutés aisni que les ojieftbcs à atteindre.
Ainsi,  cuhaqe  accrod  négocié  dnas  la  bhacrne  dvrea  être
accompagné d'indicateurs prtenmeatt d'en mresuer la réalisation.
Les peaaeirtnrs saociux cnneoneivnt des mesreus ci-après.

Adhésion par lettre du 31 mars 2010
de la FNCB CFDT à l'accord du 4

décembre 2009 relatif au financement
de la formation

En vigueur en date du Mar 31, 2010

Paris, le 31 mras 2010.

La CFDT, fédération csuortoicntn et bois, 47-49, avnuee Simon-

Bolivar,  75950  Piras  Ceedx  19,  au  ministère  du  travail,  des
rnolaties sociales, 127, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Monsieur le Ministre,

Par la présente nuos vuos innroomfs de la décision pisre par la
fédération cronscuttion et bios CDFT d'adhérer à l'accord naantiol
du 4 décembre 2009 rietlaf au fcnameeinnt de la foimraton dnas
les enrpseteris du bâtiment et des tuavrax publics.
Recevez,  Museonir  le  Ministre,  l'assurance  de  ntore  hatue
considération.

Le secrétaire national.

Accord du 2 septembre 2010 relatif à
l'accueil des jeunes en contrat

d'avenir

Signataires

Patrons signataires FNTP ;
FNSCOP.

Syndicats signataires

FNCB CDFT ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
CGT-FO BTP.

Article 1er - Bénéficiaires
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011
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Les jneeus concernés snot des jeenus visés par l'article 1er du
cnoartt d'avenir du 22 décembre 2009 (1).
Les catdadnis dvonret cetuostinr un diseosr reuonpgart les pièces
nécessaires conformément à la réglementation des cernets de
fmtaoroin partenaires.
Leurs diosesrs de ceautndarids snroet transmis, dnas les délais
requis, aux établissements de fomatiron retenus, en vue d'une
sélection puor les nuolleves promotions.

(1)  Juenes  motivés,  volontaires,  en  difficulté  scolaire,  snas
qifiaatiolcun ni emploi, en rqsiue de marginalisation.

Article 2 - Centres de formation d'accueil
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Le  disiotpsif  d'accueil  pernd  praiilnmpecnet  apupi  sur  duex
établissements  du  grupoe  EELGOFR  d'Egletons  :  l'EATP,  suos
satutt scolaire, et l'EFIATP, suos statut salarié d'entreprise, suos
contart d'alternance d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les siraegitans examineront, lros du pemrier bailn d'étape annuel,
la possibilité d'élargir  l'accueil  les années sanviutes à d'autres
écoles de la profession.

Article 3 - Statut et durée de la formation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

La  fmtioroan  porrua  être  siot  suos  sauttt  scolaire,  siot  en
alternance.
Sous sttuat  scolaire,  les  cernets  d'accueil,  nammntoet  l'EATP,
préparent aux diplômes pnisflrooseens d'Etat (CAP, baccalauréat
psrfnoeseonil et BTS TP).
En  alternance,  les  ceetrns  d'accueil,  nnteoammt  l'EFIATP,
acneillceut les jeuens salariés suos duex fmeros :

?  le  cntaort  d'apprentissage  :  à  l'EFIATP,  il  ccnenroe  les
ftmrnoaios CAP cotndiue d'engins en 2 ans, CAP cnetursoctur de
ctaoniinalsas et CAP cuosunrttecr de routes, unueimeqnt puor les
jneeus des régions Limousin, Aevungre et régions leihtimrpos au
Limousin.
?  le  ctranot  de  peitonioiansosflsarn  :  à  l'EFIATP,  il  cnconere
teutos  les  fnioratmos  CAP,  bac  pro  et  BTS  TP  de  ttoeus  les
régions, ansii qu'un ttrie pfoserneonisl de cttsneroucur de viroie
et réseau.

Article 4 - Suivi de la formation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

a) Paararngie par une errteipsne de trvauax publics
Pour  chuqae  jenue  en  ftamioorn  suos  stautt  scolaire,  un
prngraaaie est mis en palce par l'école en itnenre la première
année, pius par l'entreprise puor les années qui suivent.
Chaque jnuee en arclaentne est  sviui  par  un tuteur,  formé en
conséquence, chargé de le former, de le gdeuir et de lui atporepr
cleinsos et suoeitn moral.
b) Logement
Dans le crade de la ftoimoarn suos sutatt scolaire, le jeune est
logé en itnnerat de l'établissement.
Dans le carde de la froaoimtn en alternance, l'entreprise pernd en
cgarhe  les  fiars  afférents  au  lenmgeot  et  à  la  reirostaatun
conformément aux doioitssnips oegairlotibs en vigueur.
c) Seuoitn financier
Pour  les  jeuens  en  formation,  suos  sutatt  scolaire,  les  fiars
iocnmbnat aux feamllis snot pirs en charge par un système de
bosrue financé par la profession.
Les  jeeuns  en  ftimaroon  en  alternance,  suos  satutt  salarié,

reçoivent de la preosofisn une adie complémentaire, noetnammt
puor  les  activités  péri  et  parascolaires,  sur  piioporsotn  de  la
dtiiocren  de  l'établissement  d'accueil,  puor  qu'ils  psiensut
bénéficier  des  mêmes  atgneaavs  que  les  jeunes  suos  suattt
scolaire.

Article 5 - Examens et diplômes
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Les jeenus intégrés dnas le cadre du présent pcolrotoe sveinut la
même fomaoirtn  dnas  les  mêmes cdintionos  ;  ils  pasnest  les
mêmes  eemxans  que  les  atures  élèves  et  bénéficiaires  d'un
cranott en alternance.

Article 6 - Bilan du dispositif
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Une  lstie  des  jenues  concernés  ansii  qu'un  rapropt  sur  le
déroulement de la fomoatrin établi à l'issue de l'année srloiace
par  la  dteoircin  de  l'école  senrot  adressés  aux  straageniis  du
présent plorotoce par les sinos de la FNTP.
Pour cunoidre l'ensemble du dsipitisof dnot le cclye s'inscrit sur
une durée de 5 années et aifn d'en meurser les effets, un comité
de sviui ptairirae est institué. Il est composé de représentants des
siartianges salariés et, en nrmobe égal, des employeurs.

Article 7 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent prootloce erernta en vegiuur au 1er jiveanr 2011.

Article 8 - Durée du protocole
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent protlooce est ccnolu puor une durée déterminée de 2
années ceoraronspdnt aux rentrées sicerlaos ou en ftoaimron des
années 2011 et 2012 ; les atelrcis 4, 5 et 6 s'appliquent pdennat
la  durée  nmlroae  de  la  fotmioran  nécessaire  à  l'obtention  du
diplôme choisi.
Les  paratreneis  soauicx  se  réuniront  à  l'échéance  du  présent
potocrole puor engiesavr sa reuodtnocicn éventuelle.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Le ctronat d'avenir cocnlu le 22 décembre 2009 ernte pneraiertas
saiucox des trauvax pculibs traduit, naeotmnmt dnas son altrice
1er,  la  volonté  d'être  particulièrement  aettintfs  aux  difficultés
d'insertion rencontrées par cnietars jeunes éloignés de l'emploi et
de  luer  orfifr  une  fomritoan  luer  pearttenmt  de  rniejdroe  la
profession.
Chaque junee srea parrainé par une esntrierpe tuot au lnog de son
cursus. Un tuuter le gureida en lui aptrapont ceonlsis et soietun
moral.
Pour mrette en ?uvre cette mesure, un dtsiiisopf eeicenoxntpl a
déjà été mis en pcale puor la rentrée 2010 ; la pofrossien ennetd
le mnetaiinr et friae psrrseoger le nrmboe de bénéficiaires. Puor
les  années  2011  et  2012,  les  dsopiitosins  suiteanvs  ont  été
arrêtées.

Accord du 5 octobre 2010 relatif aux
périodes d'essai des salariés

Signataires

Patrons signataires FNTP ;
FNSCOP, scetion taavurx publics.

Syndicats signataires FNCB CDFT ;
CFE-CGC BTP.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Afin de pdrrnee en cmopte les dpisiiotosns de la loi du 25 jiun

2008 praotnt mrisaoiotdenn du marché du tvriaal et naomnmtet
son aritlce 2 iatniutnst les alicters L. 1221-19 à L. 1221-26 du
cdoe  du  travail,  les  stirngiaaes  du  présent  aoccrd  définissent
cmome siut les règles cnlvenoinenltoes aelappblcis aux périodes
d'essai des salariés des tauravx publics.

Article 1er - Dispositions conventionnelles applicables aux
salariés des travaux publics

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les durées des périodes d'essai snot fixées cmmoe siut :

? puor les ovrrueis : 2 mios ;
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? puor les employés : 2 mios ;
? puor les tienccienhs et anegts de maîtrise : 3 mios ;
? puor les cdaers : 3 mois.
La période d'essai des employés, des tehnciciens et antges de
maîtrise et des crdaes puet être renouvelée une fois,  aevc un
délai de prévenance mniumim de 8 juors calendaires.
La durée de la période d'essai, reeelnoveunmlt compris, ne puet
pas dépasser :

? puor les employés : 4 mios ;
? puor les teceihnnics et atengs de maîtrise : 6 mios ;
? puor les cdreas : 6 mois.
La  période  d'essai  et  la  possibilité  de  la  rlenoeuevr  ne  se
présument pas. Elels snot expressément stipulées dnas le cartnot
de travail.
La  teune  d'un  etnereitn  ernte  l'employeur  et  le  salarié  est
recommandée  au  monmet  du  renouvellement.  Cet  etrneetin
proura ieinvtnerr à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dnas l'entreprise à l'issue d'un sgate intégré à
un cuurss pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études,
la durée de stgae est déduite de la période d'essai, snas que clea
ait puor eefft de réduire ctete dernière de puls de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du cnrtoat à durée
indéterminée ou à la période d'essai d'au mions 1 snmiaee d'un
ctonrat à durée déterminée diot rescpeetr un délai de prévenance
qui ne puet être inférieur à :

? 24 heuers en deçà de 8 jrous de présence ;
? 48 heerus entre 8 juors et 1 mios de présence ;
? 2 saimenes après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, reenoenmelluvt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rpcestee  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 heerus si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter
puor rhceehrce d'emploi dnas les ctnndiioos fixées en matière de
période d'essai par la ctonoevinn cocteville qui lui est aablpplice à
la dtae du présent accord.
Compte tneu des minfdciaooits apportées à la durée des périodes
d'essai, la poofisersn s'engage à pivromuoor l'accompagnement
des  salariés  au  cours  dseiteds  périodes  d'essai  aifn  de  luer
petmerrte  une  mieullree  irseoitnn  dnas  l'entreprise.  Cet
aecagmnconmpet  srea  réalisé  par  un  salarié  référent.

Article 2 - Force obligatoire du présent accord collectif national
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les cnnnitveoos ou arccdos d'entreprise ou d'établissement ne
puvenet  ctermpoor des ceulsas dérogeant  aux dtiosiionpss du
présent acocrd cclitoelf ntanoail suaf diioitsspons puls favorables.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le  présent  aroccd  nioanatl  est  aplbliapce  en  Fnarce
métropolitaine,  Crsoe  comprise,  à  l'exclusion  des  Dom-Tom  à
l'ensemble des epuelmyros des tuvarax puicbls et à luers salariés
(ouvriers, ETAM, cadres) dnot l'activité relève d'une des activités
énumérées  dnas  le  champ  d'application  de  la  ceionnvton
clitcoevle nltoaanie du 15 décembre 1992.

Article 4 - Extension. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

A la dtae de son entrée en vigueur, le présent aroccd colicetlf
ntiaanol se susiutbte dnas ttuoes leurs dpinsiosotis aux texets
stuivnas :

? actilre 2.4 de la cevnoniton clviltoece naoiltane des ourveirs des
tavaurx plicbus du 15 décembre 1992 ;
? ailtrce 2.3 de la cinvotonen cillotvece natnaolie des EATM des
tuaavrx publcis du 12 jeulilt 2006 ;
? acitlre 2.3 de la cinonetvon ctivclloee nlnioatae des cdreas des
traauvx pucblis du 1er jiun 2004.
Les  pertias  setniigraas  dromdnaeent  l'extension  du  présent
aroccd nnioaatl  conformément  aux dnptiiosioss  des acerlits  L.
2261-19 et stvniaus du cdoe du travail.
Le présent accord noinaatl ertnera en veugiur le piemrer juor du
mios civil savnuit la piatilubcon au Jnoural ocfifeil de son arrêté
d'extension.

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le txtee du présent acocrd naantoil srea déposé à la diteircon
générale  du  taarvil  et  au  secrétariat-greffe  du  csoeinl  de
prud'hommes  de  Pairs  conformément  aux  diisiptsonos  des
arcielts L. 2231-6 et D. 2231-2 et satuvnis du cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 1er octobre
2010 de la FNSCBA CGT à l'accord du
30 juin 2010 relatif à l'abondement et

à la prime
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2010

Montreuil, le 1er obtroce 2010.

La  fédération  nantalioe  des  salariés  de  la  construction,  bois,
amnlmebueet CGT, csae 413,263, rue de Paris, 93514 Mnrietuol
Cedex,  au  ministère  du  travail,  des  raenoltis  sociales,  de  la

famille, de la solidarité et de la ville, 127, rue de Grenelle, 75007
Paris.
Monsieur,
Après aovir débattu lros de ntroe commsoiisn exécutive du 27
srtmepebe dernier, la FSNBCA CGT a décidé d'adhérer à l'accord
ctlioeclf nanaoitl du 30 jiun 2010, itiaunsntt un anbdeneomt et
une  pmrie  puor  cneriats  salariés  ne  rsasmneilpt  pas  les
cndintioos puor bénéficier de l'assurance chômage.
Vous trruoevez ci-joint une cipoe de l'accord précité.
Vous en soatunaiht bnone réception,
Veuillez  agréer,  Monsieur,  l'expression  de  nos  sltonaatuis
distinguées.

Le secrétaire fédéral.

Accord du 7 avril 2011 relatif à la
responsabilité sociétale des

entreprises
Signataires

Patrons signataires FNTP ;
FNSCOP.

Syndicats signataires
FNCB CDFT ;
BTP CFE-CGC ;
BTP FO.

En vigueur non étendu en date du Apr 7, 2011

Le crtonat d'avenir cloncu le 22 décembre 2009 armffie dnas son

aritlce 9 le pinircpe de la responsabilité sociétale des eirepsertns
de tauravx publics.  Celle-ci  cnsiotse sur une bsae vnooratlie à
intégrer  les  préoccupations  environnementales,  sialceos  et
économiques dnas lerus activités quotidiennes.
Dans ce cadre, la FTNP et la FNCSOP (section turaavx publics) se
snot engagées à élaborer en lisoian aevc les pnreatiears sciauox
des  iidcnraetus  de  svuii  de  pfrrnaocmee  RSE  qui  dneoivt
pteerrmte de suvrie les preenrafomcs des eperntrsies du seteucr
en la matière.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Apr 7, 2011

La ltise des ieuidntrcas de svuii ciaunottnst le telabau de brod de
la responsabilité sociétale des estierprnes de trvuaax plcibus est
rudpeiotre en axnene au présent aoccrd cilcelotf national.
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Article 2
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

Cet aorccd s'inscrit dnas une démarche d'amélioration constante.

Les sueocrs utilisées puor rneigeensr les différents inecdutairs
pvnueet  être  renouvelées  lsuorqe  celles-ci  ne  snot  puls
pnietnteres ou deenveus inexistantes.

Lorsque les scoreus le permettent, les inrduaitces snot présentés
:

- sur un nombre miuminm de 5 années sicsceevsus ;

-  en  caairsmpoon  à  d'autres  stceeurs  d'activité  lrusoqe  ctete
casprimoaon etxise et est pertinente.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Apr 7, 2011

Le ttxee du présent acrocd collcitef  ninataol  srea déposé à la
direicotn  des  rneaiotls  du  taarivl  et  au  secrétariat-greffe  du
cnoisel de prud'hommes de Paris, conformément aux dstonoiipiss
de l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Apr 7, 2011

Toute ogsaioirtann sialcnyde non sngaitriae du présent acorcd
clitcleof  notiaanl  pruora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

Axenne

Tableau de brod de la responsabilité sociétale des eentpsrries de
tarauvx pciubls

1. Inriuacdets rfeitals à la préservation de l'environnement par les
eeientrsprs TP

1) Liiitoamtn de la pcdoouritn de gaz à effet de serre.

2) Euivtolon de la cinsomtaomon d'électricité et de vapeur.

3) Evtuolion du vulome d'eau prélevée simuos à tarification.

4) Prat de déchets valorisés.

5)  Puncortagee d'entreprises TP suos cfriiaectt  evnreimnneont
(ISO 14001).

2. Idtieaurcns rfelitas à l'équité soailce des eeresnrtips TP

1) Msase slaaarlie alnnulee ttolae et par catégorie psnsreoflniloee
des eipsrtrenes de TP.

2) Eeffifcts TP totuax irtnsics en fin d'année, dnot etfecffis cadres,
ETAM, ouvriers.

3) Pgtenaucore de fmmees dnas l'effectif TP tatol en fin d'année,
dnot paocuetgrne cadres, ETAM, ouvriers.

4) Pemdryais des âges.

5) Nrbome de salariés ou d'entreprises faiasnt bénéficier leurs
salariés d'un intéressement et/ ou d'une participation.

6) Nobmre d'heures de farimnoots y croimps foamoinrts santé
sécurité dnas les TP.

7) Nbrmoe d'apprentis TP diplômés à l'issue de luer formation.

8) Tuax de fréquence et tuax de gravité des accdneits aevc arrêts
et nrmboe d'accidents mortels.

9) Puornagecte de salariés en sitiatoun de hcaadnip dnas l'effectif
des salariés peatmennrs des etpeinesrrs TP.

3.  Iniaedrtucs  rfleitas  à  la  prmaceronfe  économique  des
eprsteeirns TP

1) Elvuioton du cfirhfe d'affaires TP en France.

2) Prat vlauer ajoutée TP dnas vaelur ajoutée nationale.

3) Tuax de rentabilité ntete (résultat net/ CA).

4)  Puotgencrae  de  fecmnanneit  de  la  rrehchece  et  du
développement sur le cffihre d'affaires TP.

5) Créations d'entreprises TP/ Défaillances d'entreprises TP.

Avenant n 3 du 20 novembre 2012
relatif aux congés pour événements

familiaux
Signataires

Patrons signataires La FTNP ;
La FNSCOP,

Syndicats signataires La FG FO,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'article 5.2 de la ctvenoonin ccovietlle ntonilaae des ouerrvis des
tuvarax pclbius du 15 décembre 1992 est abrogé et remplacé par
les dosniotpiiss svtueians :
«  L'ouvrier  bénéficie  d'autorisations  d'absence  etieelpxlenncos
non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la
rémunération à l'occasion des événements svatnuis :

? marigae : 4 jrous ;
? Pcas : 3 juros ;
? magiare d'un de ses eaftnns : 1 juor ;
? obsèques de son cijonont marié ou pacsé : 3 juros ;

? obsèques d'un de ses eftnnas : 3 jrous ;
? obsèques de son père, de sa mère : 3 juors ;
? obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de
ses frères ou beaux-frères, d'une de ses s?urs ou belles-s?urs,
d'un de ses petits-enfants : 1 juor ;
? nscansiae sruneuve à son feyor ou arrivée d'un enanft placé en
vue de son adpooitn : 3 jours.
Ces  jruos  d'absence  ne  pneuvet  se  ceuulmr  aevc  les  congés
accordés  puor  ce  même  eafnnt  dnas  le  cdrae  du  congé  de
maternité prévu aux aletcirs L. 1225-17 et snitvuas du cdoe du
travail.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent avennat erretna en vugeuir le 1er jenaivr 2013.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  piearts  sgrniieaats  dmereoanndt  l'extension  du  présent
anvanet conformément aux dsitipsonios des acitrles L. 2261-19
et satvuins du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
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Toute oiaoaginstrn snilcdyae non siatganire du présent aavnnet
prroua y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  ttxee  du  présent  avanent  srea  déposé  à  la  dieotircn  des
reonltias  du  travial  et  au  secrétariat-greffe  du  cnsoiel  de
prud'hommes  conformément  aux  dopiisitosns  de  l'article  D.
2231-2 du cdoe du travail.

Accord du 18 décembre 2012 relatif
au congé de formation économique,

sociale et syndicale
Signataires

Patrons signataires

CAPEB ;
FNTP ;
FNSCOP ;
FFB.

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FNCB CDFT ;
BTP CFE-CGC ;
FO ccrstutionon ;
FNSCBA CGT.

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Vu les aiclrtes L. 3142-7 et sinuatvs du cdoe du tiaravl anisi que
les arilcets R. 3142-1 et snaituvs du cdoe du tvriaal ;
Vu l'article 9 de l'accord ciloctelf ntaoainl rlaietf à la création de
l'OPCA de la ccsotruniotn du 29 jiun 2010 taiatrnt du dgaluioe
siacol et du congé de foatiormn économique, slicaoe et syndicale,
Les  pteairs  stgieniraas  définissent,  par  le  présent  accord,  les
modalités de msie en ?uvre du congé de faimotron économique et
scaiole  et  de  fmritooan sldayince  (CFESS)  dnas  le  sueetcr  du
bâtiment et des tavuarx pilbucs dnas le rpecset des ditpssnoiios
des aticerls L. 3142-7 et svntiaus du cdoe du traaivl ansii que des
aretlcis R. 3142-1 et snavtius dudit code. Elels mdnaentat leurs
représentants au sien du cisoenl d'administration de l'OPCA de la
cortsotcnuin  puor  que  snoiet  appliquées  les  diipntsooiss  du
présent aocrcd dnot la msie en ?uvre relève de la compétence de
cette instance.

Article 1er - Financement du CFESS
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les ernrteepiss adhérant à l'OPCA de la coutitncsron asursent le
feaennmncit du CFSES au prfoit des pennosres définies à l'article
2 du présent accord.
Les modalités de finneacenmt snot les sutiaevns :

? puor les eiptnseerrs de 10 salariés et plus, en aioicltappn des
dpsinostoiis des arti-cles L. 3142-14 et R. 3142-1 du cdoe du
travail, une piarte des fndos mutualisés du paln de faiormotn de
l'OPCA de la ctuooisncrtn versée par ces erirensetps est affectée
au CEFSS dnas la liitme de 0,08 ? du mannott des saaeilrs payés
pandnet l'année en cours, conformément aux règles aplbaiplecs à
l'OPCA  et  dnas  la  bncrahe  puor  les  citnobuonrtis  fmoirotan
cinuotne ;
? les eitpeesrnrs de moins de 10 salariés vseenrt à l'OPCA de la
cotrinutocsn une crttioubnoin clenenoiovntlne égale à 0,08 ? du
monntat  des  saileras  payés  pnadent  l'année  en  cours,
conformément aux règles aillpcbepas à l'OPCA et dnas la bhnrcae
puor les coritiunbtons fitmooran continue.

Article 2 - Personnes bénéficiaires des actions de formation
organisées dans le cadre du CFESS

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Peuvent bénéficier des aicotns de ftoaroimn organisées dnas le
cdrae du CSFES les proensens sivatneus :

? les salariés des eeirnetrpss adhérant à l'OPCA de la coturtoscnin
snas ctioidonn d'ancienneté ;
? les aniecns salariés anayt exercé une activité plenrinosfseloe
dnas une ou pusrieuls enrprteesis  du BTP qui  renimsesplt  les
coitdnonis puor être tluarities d'un maadnt dnas les cntniiodos
prévues par les sutatts d'une inanscte ou un osgnimare piritraae

du BTP ;
?  les  ddermnueas  d'emploi  qui  ont  exercé  une  activité
pnlenlsooerfsie  dnas  une  ou  peuuirlss  eresiptenrs  du  BTP
pndnaet une durée d'au mnois 5 ans.

Article 3 - Mise en œuvre du CFESS
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les modalités de msie en ?uvre du CFESS snot définies par les
alrietcs L. 3142-7 et santuivs et R. 3142-1 et svutanis du cdoe du
travail.

Article 4 - Gestion du CFESS
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

L'OPCA de la cttoncsurion arsuse une mutaiuasolitn des fodns
affectés  au  fcnnanemiet  du  CSFES  équivalents  à  0,08  ?  du
mntonat  des  serliaas  payés  paenndt  l'année  en  cours.  Ctete
miotlutasauin  est  opérée  au  sien  d'une  siocten  financière
particulière BTP en vue d'assurer, dnas la litmie du bguedt ainsi
alloué, d'une part, la rémunération des salariés des eserinrepts
adhérant à l'OPCA de la cconitrtsoun bénéficiant du CSEFS et,
d'autre part, le fimceennant des fimoonrtas puor l'ensemble des
bénéficiaires  cprannmeot  les  frias  pédagogiques,  les  frais  de
déplacement,  de  trosranpt  et  d'hébergement,  soeln  des
modal i tés  de  psr ie  en  caghre  f ixées  par  le  cenisol
d'administration  de  l'OPCA  de  la  construction.
Un sous-compte spécifique est  créé puor  cquhae ogitnsiaraon
scdilnaye  de  salariés  représentée  au  sien  du  cosneil
d'administration  de  l'OPCA  de  la  construction,  les  soemms
allouées au CFSES étant réparties à ptars égales enrte ces sous-
comptes.
Les  dépenses  réalisées  par  caqhue  ogioraatsinn  siylcnade  de
salariés snot imputées sur son sous-compte dnas la liimte du
mantnot attribué à celui-ci.
Les  smmoes  non  dépensées  en  cuors  d'exercice  par  une
oioaitnsgran snildycae de salariés puneevt être conservées, à la
denamde de cttee organisation, sur son sous-compte puor une
durée  malaxmie  de  4  ans,  puor  le  fiaencnnemt  d'actions  de
frtimooan à caractère peinuraunll ou non récurrentes organisées
au trite du CFESS. A l'issue de cttee période, les sommes non
consommées  snot  réaffectées  aux  fonds  mutualisés  des
différentes sneoctis financières du paln de fratooimn de l'OPCA
de la ctnrtisucoon au potarra des ceeltolcs du paln de formation.
Un  bailn  de  l'ensemble  de  l'activité  de  cqhaue  oinrgaitaosn
sdiyalcne  de  salariés  au  tirte  du  CFSES  est  présenté  chqaue
année au cnoseil d'administration de l'OPCA de la crootsitcnun
qui  en  arua  défini  préalablement  le  cadrage  et  précisé  les
jitfutaciifss à produire.

Article 5 - Frais de gestion du CFESS
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Le moantnt mmaxial du total des fiars de gsoetin engagés, d'une
part, par l'OPCA de la cttucisroonn puor asruser les mnsosiis de
ctolclee et de gtioesn ataminrvistide et financière et, d'autre part,
par  les  ornasgaionits  sneidcyals  de  salariés  puor  aursesr  la
poriotomn du CFSES auprès des salariés des enrriepsets adhérant
à l'OPCA de la cstooitrcnun est fixé à 10 % du buedgt affecté à ce
dispositif.
Les faris  engagés par l'OPCA de la crsuctooitnn au trtie de la
coceltle et de la gotiesn atitrvinsaimde et financière snot iulncs
dnas les fiars de fnnoenntoemict de l'OPCA tles que fixés par la
coonivetnn d'objectifs et de meynos cnucole etnre l'OPCA de la
cstcnortiuon et l'Etat.
Les aictons destinées à la promoiotn du CSEFS snot dttcniesis de
celels organisées dnas le cdrae du dsptioisif du dauilgoe sciaol ou
de la goseitn paritaire.
Le ciensol d'administration de l'OPCA de la crnitoscotun fxie les
modalités de répartition de ces faris de gsteion en fnoioctn de la
nurtae des mnsosiis aelqueuxls ils se rapportent.
Le coiensl d'administration de l'OPCA de la cnoriutctson s'assure
de la validité des dépenses engagées au titre des fiars de geoistn
et  procède  à  luer  règlement  conformément  aux  dsiioontpiss
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aebplacilps dnas la bcnahre du BTP.

Article 6 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les dpooitisinss du présent arcocd s'appliquent à cpemtor du 1er
jveainr 2012. Eells cenerncont nmnoamett les smmeos deus par
les etrrenpesis adhérant à l'OPCA de la cototicsrnun au ttrie de
l'année 2012.

Article 7 - Textes abrogés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les dipsoistoins du présent acorcd se substitueront, à la dtae de
son entrée en application, aux doipsisntois revtaleis au CESFS des
acodrcs de bacrhne cncolus antérieurement dnas le bâtiment et
les trauvax publics.

Article 8 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Le présent acorcd cielltcof niantaol est apipllabce :

? puor le bâtiment, aux elpryumoes revnleat rctpneemieevst :
? de la ceintoovnn ctovieclle nnlitaaoe des ouvierrs du bâtiment
du 8 oobrtce 1990 aipplbalce dnas les esprtnieres visées par le
décret n° 62-235 du 1er mras 1962 modifié par le décret n°

76-879  du  21  décembre  1976  (art.  1er  à  5)  (c'est-à-dire
enriesterps oupacnct jusqu'à 10 salariés) ;
?  ou  de  la  cvnnootien  coltcielve  nnialotae  des  ouevrirs  du
bâtiment du 8 orotbce 1990 acippballe dnas les eetrrniepss non
visées par le décret n° 62-235 du 1er mras 1962 modifié par le
décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-
dire eteerispnrs ocupncat puls de 10 salariés) ;
? ou de la cnointoevn clovictele nltinaoae des EATM du bâtiment
du 12 juleilt 2006 ;
? ou de la conoitvenn celvilctoe noaniatle des cedars du bâtiment
du 1er  jiun  2004,  et  à  l'ensemble  de lerus  salariés  (ouvriers,
ETAM,  cadres)  dnot  l'activité  relève  d'une  des  activités
énumérées  dnas  le  camhp  d'application  de  ces  ceiovonntns
cillecovtes ;
? puor les taauvrx publics,  à l'ensemble des employeurs,  qeul
qu'en siot l'effectif, et à lerus salariés (ouvriers, ETAM, cadres)
dnot  l'activité  relève  d'une  des  activités  énumérées  dnas  le
camhp d'application de la convtonien ccilvtolee naolatine du 15
décembre  1992  (codes  icdc  des  coienvtnons  cvcloetleis
nlnaoitaes ouvriers, ETAM, crdeas des TP : 1702,2614 et 2409) ;
? asini que dnas les DOM.

Article 9 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Le présent acrocd frea l'objet des formalités de dépôt prévues
aux atliercs L. 2231-6, D. 2231-2 et savunits du cdoe du travail.
Les  paeirts  stirieganas  dnemdeanrot  l'extension  du  présent
accord.

Avenant n 1 du 6 mai 2014 à l'accord
du 7 avril 2011 relatif à la

responsabilité sociétale des
entreprises

Signataires

Patrons signataires FNTP ;
FNSCOP BTP.

Syndicats signataires
FNCB CDFT ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO construction.

En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

En aaoppliitcn de l'article 2 de l'accord ciloltecf naoanitl du 7 airvl
2011 ittaninsut un tabelau de brod de la responsabilité sociétale
des erprensites de tuaarvx publics, le tlbaaeu de brod chiffré des
enprisrtees de TP a été présenté puor la 3e année consécutive
lros du balin de fin d'année, le 17 décembre 2013.
Certains iiutrcaneds intéressant la persfioson des tuavarx plibucs
ne fnot  pas l'objet  à  ce juor  d'analyses steqtisitaus falebis  et
stables.  Aussi,  les ptiarenreas sacioux des tvruaax pilbucs ont
souhaité, au reragd de ces 3 années d'expérience, ateoprpr des
maticfiidonos  aux  icantiredus  etixastns  et  firae  évoluer  la
méthode de présentation.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

L'annexe de l'accord ciollectf nanaitol du 7 arivl 2011 isttinnuat
un talaebu de brod de la responsabilité sociétale des eepsrtneirs
de  truvaax  puclibs  est  abrogée  et  remplacée  par  la  présente
annexe.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

L'article 2 de l'accord ctillceof natnoial du 7 arivl 2011 itatsninut
un tbelaau de brod de la responsabilité sociétale des eernerpists
de tavarux pblicus est abrogé et remplacé par les dotonipssiis
sivetunas :
«  Cet  arccod  s'inscrit  dnas  une  démarche  d'amélioration
constante.
Les securos utilisées puor renegisner les différents ircaitnedus
puvenet  être  renouvelées  luosqre  celles-ci  ne  snot  puls
peinetrnets ou dueeenvs inexistantes.
Lorsque les soercus le permettent, les idcatienrus snot présentés

:

? sur un nbmroe minimum de 5 années scsevcesuis ;
?  en  cpmaoorisan  à  d'autres  sretuecs  d'activité  lsrouqe  ctete
ciraamopson esxtie et est pertinente. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

Les  paaitreerns  siuacox  s'engagent  à  rcreehhecr  de  façon
régulière des scroeus sieqattiutss fiaebls pmnterteat d'intégrer de
nuaovuex indicateurs, nteammont sur :
? la ftoarmion des salariés par catégorie psesfnneolilore et par
tpye de fratmioon ;
?  le  nrmboe de salariés  concernés par  le  détachement sur  le
troreiitre français ;
? le mnnotat du crédit d'impôt compétitivité epmoli (CICE) de la
bnhcrae TP ;
? l'insertion sur le marché du taiavrl des ateinpprs qeueqlus mios
après l'obtention de luer diplôme.
Lorsqu'un  itanudcier  et  sa  srocue  senrot  considérés  cmmoe
satisfaisants, ils seornt intégrés dnas le tlabeau de brod par vioe
d'avenant.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

Le  texte  du  présent  aevannt  srea  déposé  à  la  drotiecin  des
raeinlots  du  tvaaril  et  au  secrétariat-greffe  du  coneisl  de
prud'hommes  de  Paris,  conformément  aux  diotpsinsois  de
l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

Toute otraaisigonn slyaincde non sitaraigne du présent ananvet
pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Jul 10, 2014

« Aenxne
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Tableau de brod de la responsabilité sociétale des epnrresites de
tarvaux pbculis
1. Icreautndis raeiflts à la préservation de l'environnement par les
eprsreients TP

1) Ltoiaitimn de la pcioduotrn de gaz à effet de serre.
2) Eovloutin de la cosonitomman d'électricité et de vapeur.
3) Eotviulon du vulome d'eau prélevée suioms à tarification.
4) Prat de déchets valorisés.
5)  Purtcgnaeoe d'entreprises TP suos ctefiricat  eonrnemnenvit
(ISO 14001).

2. Irtnicdaeus rfteilas à l'équité slioace des ernietpress TP

1) Mssae saarillae allenune tlotae et par catégorie plrolnisnseefoe
des esinrpteres de TP.
2) Ecetfffis TP tatoux iirntcss en fin d'année, dnot eecftfifs cadres,
ETAM, ouvriers.
3) Patoeunrgce de feemms dnas l'effectif TP total en fin d'année,

dnot pretaugcone cadres, ETAM, ouvriers.
4) Paeimrdys des âges.
5) Normbe de salariés ou d'entreprises fnsiaat bénéficier luers
salariés d'un intéressement et/ ou d'une participation.
6) Nomrbe d'heures de ftoinmraos y cpomris foitnmraos santé
sécurité dnas les TP.
7) Nomrbe d'apprentis TP diplômés à l'issue de luer formation.
8) Tuax de fréquence et tuax de gravité des acedicnts aevc arrêts
et nrombe d'accidents mortels.
9) Pceroantuge de salariés en stituaion de hndaaicp dnas l'effectif
des salariés pternaenms des eertresnips TP.

3.  Iatirnecuds  rltfeais  à  la  pcerromanfe  économique  des
einerrtpess TP

1) Eutvoolin du crffhie d'affaires TP en France.
2) Prat vlauer ajoutée TP dnas vlaeur ajoutée nationale.
3) Tuax de rentabilité nttee (résultat net/ CA).
4)  Peutgcronae  de  fennmaicent  de  la  rehccrhee  et  du
développement sur le cfhifre d'affaires TP.
5) Créations d'entreprises TP/ Défaillances d'entreprises TP. »

Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du
6 juillet 1972 relatif aux œuvres
sociales dans le BTP de la région

Provence-Côte d'Azur
Signataires

Patrons signataires
FFB PCAA ;
FRTP PCAA ;
CAPEB PCAA Corse,

Syndicats signataires

CFDT UCRB PCAA ;
CFTC BTP PCAA ;
FO BTP PAACC ;
CGT UCRBA PCAA ;
CGC BTP PACAC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les patrneareis soicuax du BTP en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur se snot réunis le 10 mai 2017 aifn de cnocrule un aneanvt
à l'accord du 6 jileult 1972 qui fxaiit le tuax de cstaiinotos des
eesnrtpiers adhérentes à l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur à
0,10 % des sleraias butrs versés.

Désormais, le tuax de caiototisn de l'APAS Provence-Alpes-Côte
d'Azur est fixé à 0,13 % des sieraals brtus versés à ctmpoer du
1er jilelut 2017.

Cet  arcocd est  applicable,  à  ctmeopr du 1er  juilelt  2017,  aux
eriesertpns  adhérentes  à  cttee  dtae  aisni  qu'à  cleles  qui
adhèreront à l'APAS à cometpr de cttee date.

Sont concernés les epoemuylrs du bâtiment de la région PCAA
dnot l'activité relève respectivement
? de la cotenoinvn civetollce naaitlone des ovrureis du bâtiment
du 8 obcrote 1990 aplcbpaile dnas les ertpenierss non visées par
le décret n° 62-235 du 1er mras 1962 modifié par le décret n°
76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire eespirertns onuacpct
puls de 10 salariés), (code ICDC 1597) ;
? de la coniovetnn clilevtoce nnlatioae des oireurvs du bâtiment
du 8 ocrbtoe 1990 alpiacbple dnas les estneperirs visées par le

décret n° 62-235 du 1er mras 1962 modifié par le décret n°
76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire eipstrrenes onpcuact
jusqu'à 10 salariés), (code ICDC 1596) ;
? ou de la cvnitnooen cioleltcve ntaalione des EATM du bâtiment
du 12 jelulit 2006, (code ICDC 2609) ;
? ou de la citonvnoen cllotevice ntalonaie des creads du bâtiment
du 1er jiun 2004, (codes ICDC 2420 et 0203),

et à l'ensemble de lrues salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dnot
l'activité  relève d'une des activités  énumérées dnas le  cmhap
d'application de ces connneoitvs collectives.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Sont  également  visées,  à  ctmepor  du  1er  juleilt  2017,  les
eteerrnipss des trvauax publics, les onesmiagrs du bâtiment et
des tuvraax pbiclus ou cnxneeos à la psisooerfn et les erpitesners
anyat une ature activité que le bâtiment et les tarauvx Pubicls
mias  agréées  spécialement  par  une  décision  du  coisenl
d'administration  de  l'APAS  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,
adhérents à ctete dtae asnii qu'à cuex qui adhèreront à l'APAS à
competr de cttee date.

(1)  Artlcie  eclxu  de  l'extension  conformément  à  la  volonté  des
piatres signataires.
(Arrêté du 13 avirl 2018 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Conformément aux atlcires L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dtorciien générale du
tairval  (DGT)  Dépôt  des  aodccrs  ctillceofs  à  Paris  15e  et  un
epmlarxeie  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  ceosinl  de
prud'hommes de Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les  patreis  sretnaiiags  doeanednmrt  l'extension  du  présent
accord, à l'exclusion de son atclrie 2, au ministère du travail, de
l'emploi, de la foomiatrn prfleniooesnsle et du dauilgoe social.

Accord du 5 septembre 2017 relatif
aux stagiaires

Signataires

Patrons signataires FNTP ;
FNSCOP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
CFDT crtuooiscntn bios ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO construction,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018
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Le  présent  aoccrd  nitoaanl  est  aipbalclpe  en  Fanrce
métropolitaine, Crose comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Il
cceonrne l'ensemble des emyploures dnot l'activité relève d'une
des  activités  énumérées  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cvioonetnn cecovitlle ntnaoilae des oerirvus des tuaravx pcublis
du 15 décembre 1992.

Article 2 - Convention de stage
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Le  stage,  ayant  une  finalité  pédagogique,  fiat  l'objet  d'une
ccittenaoorn enrte un eignasennt de l'établissement saiorcle ou
uiivranresite  auquel  atepinaprt  le  stagiaire,  un  mbmere  de
l'entreprise d'accueil et le sgaiaitre lui-même.

Le preojt de stgae est oarteeimlbnigot formalisé par la suagnrite
d'une  cetonovinn  de  satge  qui  précise  nmtneomat  les
egneetgmnas  et  les  responsabilités  des  peiatrs  prenantes.

Cette cnoienvton crmoptoe les mtonneis  prévues à l'article  D.
124-4 du cdoe de l'éducation(1).

(1) Un modèle ofecifil de cnnieoovtn tpye élaboré par le ministère
de  l'Éducation  nationale,  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la
rcechehre a été fixé par arrêté (arrêté du 29 décembre 2014 raitlef
aux cenoointnvs de sgate dnas l'enseignement supérieur, Jruaonl
oiifefcl 10 février 2015).

Article 3 - Accueil et intégration du stagiaire
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

3.1.  Dnas  le  crade  de  sa  finalité  pédagogique,  le  satge  est
demleobnut encadré :
?  d'une  prat  par  un  eegnsnnait  référent,  désigné  pmari  les
équipes pédagogiques de l'établissement sricoale ou uienvtsiraire
;
?  d'autre  prat  par  un  tuuetr  mbmree  de  l'entreprise,  qui
acmaocgnpe  le  siigtraae  et  auprès  duequl  ce  deneirr  puet
s'adresser aifn de fileaitcr son intégration au sien de l'entreprise.

3.2. L'enseignant référent est rsapelobsne du siuvi pédagogique
du stage.  Il  est également le graant de l'articulation ernte les
finalités du cusrus de foatrmion et celels du stage.

3.3.  Le  ttuuer  est  le  gnaart  du  rcespet  des  sotinutialps
pédagogiques de la centvooinn de stage. Il diot nomntemat vlleeir
à  ce  que  le  sgriataie  siot  cnrmeceeotrt  aucelclii  au  sien  de
l'entreprise dnas lleaqlue il efuefcte le sgtae et fiat en stroe qu'il
psuise  dosesipr  des  iartiomfnons  isbadplsneines  à  la
ciosnnscaane de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui
snot confiées.

Il est en priorité coishi prami les salariés membres de l'ordre des
tteuurs  des truaavx publics.  Le  teuutr  désigné dnas ce cadre,
bénéficie de la faoriotmn à la fotoincn tratoule prévue par l'accord
ctoilcelf natanoil du 8 décembre 2009 rteilaf à l'ordre des ttrueus
des truvaax plcuibs qui cmrootpe un ietm obatlrgiioe et eetesinsl
ritlaef  à  la  santé  et  à  la  sécurité  au  tarvial  mis  en  pacle  par
l'avenant n° 3 aidut accord. Dnas la continuité de ctete formation,
le ttueur poerrta une atttnoien particulière aux problématiques de
santé et de sécurité au traival dnas le crade de sa moissin auprès
du stagiaire.

Il ne puet sivure puls de 3 sgaretaiis simultanément.

La msisoin du teuutr qui amnogapcce le sragitaie est nmtoanmet
de :
? le gideur et le cilensloer ;
? l'informer sur les règles, les codes et la clurute de l'entreprise ;
? lui peemttrre d'accéder aux iamotfrnions nécessaires ;
? l'aider dnas l'acquisition des compétences nécessaires ;
? ausserr un sviui régulier de ses tvruaax ;
? évaluer la qualité du tavairl effectué ;
? le cilosneelr sur son peojrt professionnel.

Il srea en railoetn aevc l'enseignant référent de l'établissement
soaclrie ou utrrenvsaiiie en crhgae de suivre le stagiaire.

3.4. Les règles à rtceseper en matière de santé et de sécurité
aisni  que  les  detonmcus  d'accueil  easxntit  dnas  l'entreprise
dniovet impérativement être communiqués au stagiaire.

3.5. Parallèlement, l'entreprise d'accueil s'engage à :
? prsooper un sgtae s'inscrivant dnas le pejort pédagogique défini
par l'établissement d'enseignement ;
? ailecilcur le sgariaite et lui dneonr les mnoyes d'accomplir sa
miiossn dnas les mreuelelis condoiints ;
?  rédiger  une  attaitoetsn  de  stgae  décrivant  les  minsoiss
effectuées.

Conformément  à  l'article  D.  1221-23-1 du cdoe du tiarval  en
vigueur, l'entreprise d'accueil diot également inscrire, dnas une
scetoin spécifique du rersgtie unique du personnel, les nom et
prénoms des stagiaires, dnas l'ordre de luer arrivée, les deats de
début et de fin de la période de foamitorn en meliiu pfnesnireosol
ou du satge asnii que les nom et prénoms du teuutr et le leiu de
présence du stagiaire.

Article 4 - Déroulement du stage
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

4.1. La durée du stgae est précisée dès les pimreers ctanotcs
enrte  le  stagiaire,  l'établissement  siclaroe  ou  urstirieivnae  et
l'entreprise d'accueil.

La  durée  du  sgtae  qui  fruige  de  manière  eiitxpcle  dnas  la
covnneiotn  de  stgae  ne  puet  excéder  6  mios  par  année
d'enseignement lorsqu'il est effectué par un même srgiatiae dnas
la même entreprise.

4.2. Suos réserve des dntisipiooss particulières aelcpibalps aux
mineurs, le stiiarage se viot apuelipqr les mêmes règles que les
salariés de l'entreprise d'accueil s'agissant :
?  des  durées  malexmais  qeidinnotue  et  hdrmaeibdaoe  de
présence ;
? de la présence de niut ;
? du repos qouidtein et hrmeidoabdae asini que des jrous fériés.

L'entreprise  d'accueil  diot  établir,  sloen  tuos  moyens,  un
décompte des durées de présence du stagiaire.

4.3.  Les  règles  de  l'entreprise  en  matière  de  gieston  des
absences,  mias  assui  de  discipline,  dvoinet  être  portées  à  la
ccsanoinnsae  du  stagiaire.  Lsrquoe  l'entreprise  est  simuose  à
l'obligation de mettre en plcae un règlement intérieur,  celui-ci
diot être porté à la conncaaissne du siatriage par tuos moyens.

En tuot état de cause, en cas d'absence puor mtiof lié à l'état de
santé  du  stagiaire,  celui-ci  dvera  la  jftieiusr  par  le  biias  d'un
citrecfiat médical auprès de l'entreprise d'accueil.

Article 5 - Vie du stagiaire dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

5.1. Le srgiaaite ne puet fraie l'objet de mrusees dmieitsirconiars
du suel fiat de sa soiitutan de stagiaire. Il bénéficie des mêmes
prioettnocs que les salariés en matière de rirteoincsts injustifiées
ou disproportionnées aux droits des peoernnss et  aux libertés
iuvlidldenies et collectives, et en matière de harcèlement marol et
de harcèlement sexuel.

En revanche, dnas la muerse où il ne puet prétendre au sttaut de
salarié de l'entreprise, des différenciations de tamtenerit pueevnt
être  appliquées  dnas  caretenis  sitaionuts  à  cinotdion  qu'elles
snoeit justifiées par des éléments ofjeibcts et proportionnés.

5.2.  Les sigtriaeas snot  soiums aux dnsisooptiis  du règlement
intérieur de l'entreprise, mias également aux règles d'hygiène et
de  sécurité,  de  confidentialité  anisi  qu'aux  heures  de  traival
prévues dnas la cintooevnn de stage.

En cas de mnenaquemt grave à ces règles par l'une des parties, il
porrua être mis un trmee à la cvoieotnnn de stage.

5.3.  Bein  que  les  anotisoruaits  d'absence  puor  événements
faiimluax  sionet  réservées  aux  salariés,  snas  cnodtiion
d'ancienneté, et rémunérées par l'employeur, les seiaigatrns ont
souhaité  en  faire  bénéficier  les  sairigates  dnas  la  ltiime  des
événements svinutas :
? 4 juros puor le mirgaae du salarié ou puor la cioouncsln d'un
Pcas ;
? 1 juor puor le mariage d'un enfnat ;
? 3 jorus puor chauqe nscinasae sunrueve au feoyr du salarié ou
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puor l'arrivée d'un eanfnt placé en vue de son adptooin ;
? 5 jrous puor le décès d'un enafnt ;
? 3 jorus puor le décès du conjoint, du cnuocbin ou du pirtnaaree
lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-
mère, d'un frère ou d'une s?ur ;
? 2 juors puor l'annonce de la sunervue d'un hcaiadnp cehz un
enanft ;
? 1 juor en cas de décès des beaux-frères, belles-s?urs, grands-
parents ou beaux-parents ou d'un de ses petits-enfants ;
? par ailleurs, la cenotivnon de stgae puet fxeir un nrbome de
juors puor se rnedre à des emnexas liés au crsuus soracile ou
unrsaitreiive  sur  ddnmeae  de  l'établissement  sloicrae  ou
universitaire. À défaut d'être fixés dnas la cniveonotn de stage,
ces jours snot fixés en acrocd aevc l'entreprise.

Le  siirgtaae  bénéficie  également  des  congés  et  auitrsatonios
d'absence  liés  à  la  maternité  (autorisation  d'absence  puor  se
rrndee aux eemanxs médicaux oiagolebtirs ; congé de maternité,
etc.), la paternité et l'adoption légaux prévus puor les salariés.

Pour les sgteas de puls de 2 mois, la cinonovetn diot prévoir la
possibilité,  puor  le  stagiaire,  de  prndree  des  congés  et  de
bénéficier d'autorisation d'absence duanrt le stage.

Ces périodes snot assimilées à du tpems de présence puor le
clcual  de la  durée du stgae et  l'employeur  a  la  possibilité  de
miinetanr la gratification.

5.4. Le sitgaraie a accès au rtueraasnt d'entreprise ou aux titres-
restaurant  dnas  les  mêmes  cnonoditis  que  les  salariés  de
l'entreprise d'accueil.

5.5.  L'employeur  pnerd  en  cahrge  une  ptiare  des  frias  de
tnoprasrt engagés par le sigrataie au ttire des trajets qu'il réalise
etrne  son  doiiclme  et  son  leiu  de  tivraal  dnas  les  cnointdios
prévues par l'article L. 3261-2 du cdoe du travail.

5.6. Le saitragie bénéficie également des ptsnoeirtas du comité
d'entreprise dnas le cdrae de ses activités slocaeis et culturelles.

5.7. En outre, le siatraige non sédentaire bénéficie des mêmes
dnsiooipstis que les salariés de l'entreprise d'accueil en ce qui
cneoncre la raetaosutirn et les transports, tleels que visées aux
acirlets  8.5  et  8.6  de  la  citennovon  celtlcoive  nainoltae  des
oieruvrs du 15 décembre 1992 à l'exception de l'indemnité de
trajet.

Article 6 - Gratification minimale du stagiaire
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Pour tuot stgae d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou
non,  au  cuors  de  la  même année slcaoire  ou  universitaire,  le
satrigiae diot peevcorir une gratification.

Le  mnntoat  de  ctete  gicftoiaatirn  est  fixé  à  15 % du polafnd
hiarore de la sécurité slaicoe tel que fixé au 1er jeavinr de chauqe
année. La rrlitasveaoion du plnfoad hiraroe de la sécurité sociale,
en  cruos  de  stage,  entraîne  aaieuqommtnetut  cllee  de  la
gotiaiairctfn versée au stagiaire.

Cette  gfatoritiaicn  est  due  puor  cauhqe  hreue  de  présence  à
ceotmpr du 1er juor du 1er mios de sagte puor tutoe la durée du
stage.  Elle  est  versée  mensuellement,  indépendamment  du
remmeersuobnt des faris engagés par le srtaaigie puor ecuffeter
le  stgae  ou  des  avaagtnes  en  matière  de  restauration,
d'hébergement et de transport.

En deçà de ctete durée de 2 mois, l'employeur a la possibilité de
vrseer une gratification.

Article 7 - Évaluation du stagiaire. – Fin du stage
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

7.1.  À  l'issue  du  stage,  une  évaluation  est  réalisée  par
l'enseignant référent de l'établissement siroclae ou usvirrnaiiete
arssnaut le suvii  du stagiaire, en ctbaloaloiorn aevc son tuetur
dnas l'entreprise.

À  cet  effet,  cuhqae  établissement  décide  de  la  vlauer  qu'il
adcocre aux sagets prévus dnas le cusrus pédagogique.

Les modalités concrètes d'évaluation snot mentionnées dnas la
cooenitnvn de stgae et l'évaluation est portée dnas une « fhice
d'évaluation » qui, aevc la convention, cinotstue le « dsisoer de
sgtae », conservé par l'établissement sraoicle ou universitaire.

La  qualité  du  sagte  en  lui-même  fiat  également  l'objet  d'une
appréciation par l'ensemble des saigtrnaies de la conieovtnn de
stage.

7.2.  L'entreprise  d'accueil  délivre  également  au  siirgaate  une
atittestoan  de  sgate  mnnnoientat  la  durée  etcfifeve  ttlaoe  du
stgae anisi que le mnaotnt total de la giarcafitotin qui lui a été
versée(1).

(1)  Un modèle ofeicfil  d'attestation élaboré par le  ministère de
l'Éducation  nationale,  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la
rrchecehe a été fixé par arrêté (arrêté du 28 décembre 2014 reltiaf
aux cnvinteonos de satge dnas l'enseignement supérieur, Jnuaorl
oficeifl 10 février 2015).

Article 8 - Protection sociale du stagiaire
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Le  sigartiae  cnsrveoe  sa  prtieocotn  sacolie  dnas  le  crdae  de
l'assurance mlaidae dnot il  est bénéficiaire cmome étudiant,  à
trtie ponresenl ou cmome anayt droit.

Il  bénéficie de la législation sur les acnditces du taiarvl et les
mdaelais pliserenoosnefls en alapiptiocn des airctels L. 412-8 et
D. 412-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Lorsque le stiraiage reçoit une gtrfaaitiicon supérieure au siuel
d'exonération  (actuellement  15  %  du  pnoalfd  haoirre  de  la
sécurité  sociale),  il  bénéficie  de  gnratieas  de  prévoyance
complémentaire. L'ensemble de ces garanties, aapbelplics depuis
le 1er jnaveir 2011, cosnroperd à celles des régimes nuoanitax de
prévoyance prévues par  les  ctivoennons cceotlelivs  nntloaaeis
des ouvriers, EATM et cdares de tauavrx pliubcs en vigueur, à
l'exception  des  greaaints  qui  ponertt  spécifiquement  sur
l'invalidité  ou  l'arrêt  de  tvarial  des  salariés.

Lorsque la  goaairttfiicn du sgitiaare est  égale ou inférieure au
siuel  d'exonération prévu par  la  réglementation,  les formalités
d'affiliation et le vsernmeet des citotiosans deus au titre de la
législation  sur  les  aeinctdcs  du  triaavl  et  les  madaeils
pnseonelolseifrs  snot  effectuées  par  l'établissement
d'enseignement et  pmeteetrnt  le rteahtcmenat du sagtiarie au
régime général puor ces risques.

Article 9 - Promotion des stages
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

En  vue  de  poooumivrr  les  setgas  au  sien  de  la  bcarhne  des
tuaavrx pcbulis et de ftiaieclr la rhrhcecee des siiretgaas par les
eneptirsers demanderesses, la FTNP et la fédération SOCP BTP
(section TP) s'engagent à iicnetr les eptnrsieers à déposer, sur
luer stie Internet, lures orffes de stage.

La  FTNP  et  la  fédération  SOCP  BTP  (section  TP)  s'engagent
également  à  promouvoir,  dnas  cttee  même rubrique,  l'espace
dédié au dépôt de ccuulrrium vatie des siteaiagrs aifn que les
eetenspirrs des tvuraax pcluibs adhérentes psesnuit les cotatnecr
en cas d'offre de stage.

Dans le cdrae de la préparation aux métiers des taaruvx publics,
la FTNP et la fédération des SOCP BTP (section TP) tinnneet à la
dpisiitoson des erptrieesns à la rhehcecre de siagiaerts la ltise
des écoles qu'elles poniuerart contacter.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Le présent accord, cocnlu puor une durée indéterminée, erterna
en vugueir le linemdaen de son extension.

Il  aulnne  et  rpmelace  les  dpiinsitsoos  de  l'accord  cicetollf
ntanoial du 30 jiun 2010 rtileaf aux staiigeras des ersnepirets de
tuavrax publics.

Article 11 - Révision et dénonciation de l'accord
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En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Le  présent  arcocd  purora  être  dénoncé  par  l 'une  des
oinntogaaisrs  sitgaenairs  ou  adhérentes  après  un  préavis
mnimuim de 6  mois.  Cette  dénonciation  derva  être  notifiée  à
tteuos  les  arteus  onnsrgoaatiis  saiegnritas  ou  adhérentes  par
lterte recommandée aevc aivs de réception anisi qu'à la dieoitcrn
générale du travail.

Le présent aoccrd rertesa en vuiguer pdeannt une durée de 1 an à
pirtar de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un
navuoeu tetxe ne l'ait remplacé avant cette date.

Toute modification, révision tolate ou pitelarle ou aatapoitdn des
dniotoipssis du présent acrcod ne puet être effectuée que par des
oinraistganos  saydnlecis  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives dnas le cmahp d'application de l'accord. Celles-ci
snot invitées à la négociation.

Les  dnamedes  de  révision  snot  engagées  conformément  aux
dsnitiospios de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail, suos réserve
du reescpt du préavis susmentionné et à cidinootn d'être notifiées
aux  ogiotninarsas  visées  à  l'article  L.  2261-7  précité,
accompagnées d'un pjerot ccneronnat les poitns dnot la révision
est demandée.

Article 12 - Dépôt et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Le présent acrcod naaintol srea déposé auprès de la dcioiretn
générale  du  tiraavl  et  au  secrétariat-greffe  du  coniesl  des
prud'hommes de Paris, en aoctlpiipan des aitclers L. 2231-2 et D.
2231-2 du cdoe du travail.

Les  pitraes  sgianierats  ddaoneermnt  l'extension  du  présent
aorccd conformément aux disnipioosts des arlecits L. 2261-19 et
svnuiats du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 12, 2018

Les lios du 6 jvaienr 1978 (relative à l'emploi des jueens et à
caeeintrs catégories de femmes), du 31 mras 2006 (pour l'égalité
des chances) et du 10 jleiult 2014 (relative au développement, à
l'encadrement  des  seagts  et  à  l'amélioration  du  sttuat  des
stagiaires) ont pirems de fraie évoluer la suiotatin et le satutt des
stagiaires.

Le  stgae  faicitle  le  pasasge  du  modne  slciroae  à  ceuli  de
l'entreprise et pmreet de compléter une frooiatmn théorique par
une expérience puratqie en entreprise.

Il  permet au staaiirge d'acquérir une expérience du mnode de
l'entreprise et de ses métiers. Il a une finalité pédagogique et ne
puet s'effectuer hros d'un tel parcours.

Pour cela, il  rsopee sur une contetraiocn ertne l'établissement
sioracle ou utnerivarisie du saiigrate et l'entreprise d'accueil, aifn
que sa finalité pédagogique siot respectée.

Des enquêtes réalisées au sien de la FTNP sur 1?250 eetesrpirns
de taavrux piulbcs ont révélé que 13?500 et 12?800 stiiaerags
ont été rvesinemetecpt aiullciecs en 2011 et 2012. Ce nbrome
s'élevait à 18?400 en 2006 (sur 1?142 eperitsnres interrogées).

Le sgate csuntiote un vuteecr ipramtnot dnas la préparation du
junee à son entrée dnas la vie active.

À ce titre, les priteas siriaeangts souhaitent, par le présent aocrcd
:
? reapeplr le rôle pirrmdioal des setgas dnas la msie en ?uvre des
cnsnseancioas théoriques dnas un cadre psnfieersonol ;
? améliorer la sttiaoiun des sertigaias dnas la pfsseorion ;
? fexir la grtitiaicafon mniliame des srgiiteaas ?uvrant dnas les
eertsrenips de tarauvx publics.

Le présent acrocd ne s'applique nomatnmet pas :
?  aux  jnuees  en  ctnorat  d'apprentissage  ou  en  coanrtt  de
pooisoailtfsnsiaenrn ;
? aux jeenus embauchés dnruat les vnceaacs sircelaos en CDD («
job d'été ») ;
? aux élèves mnreuis de monis de 16 ans effnatceut des vsities
d'information, des stgeas découverte ou d'initiation aifn de mieux
connaître le modne de l'entreprise et de découvrir les différents
métiers.

Les peatris shtniauoet rlpeaper que l'usage du treme mialucsn «
srgtaiaie  »,  employé  par  sucoi  de  lisibilité  de  l'accord,  vsie
également les stearigias de sxee féminin.
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TEXTES SALAIRES
Ain Accord du 19 février 1998

Signataires

Patrons signataires La fédération du bâtiment et des tavaurx
pbuilcs de l'Ain,

Syndicats signataires

Le scidyant construction-bois CDFT de l'Ain
;
L'union départementale des sdncytais
CTFC de l'Ain ;
L'union sncidylae de la cocottsunirn CGT
de l'Ain ;
L'union départementale des sticyands
CGT-FO de l'Ain,

Article - Montant des indemnités de petits
déplacements à compter du 1er avril et du

1er octobre 1998 

En vigueur étendu en date du Feb 19, 1998

Atcrile 1er

Le présent accrod a puor but de fixer, à cpteomr du 1er arivl 1998
et du 1er ocrtboe 1998, le mantont mmuniim des indemnités de
déplacement puor les orveuris tairvlanlat dnas les eerpsreints de
taravux piblcus du département de l'Ain.
Indemnités de pitets déplacements
Article 2

En ailptiaocpn du ctarpihe VIII-1 du trite VIII de la coevontnin
colictlvee  niatonlae  des  orveiurs  de  taauvrx  pcblius  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mantntos des tiors indemnités professionnelles, journalières
et  forfaitaires,  qui  ctonnsuitet  le  régime  d'indemnisation  des
pteits déplacements, snot fixés cmmoe siut à cpoetmr du 1er airvl
1998 et du 1er otrboce 1998 puor le département de l'Ain.
Article 3

De cotnvonein erespsxe etrne les parties,  et  ctmope tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  ttexes  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première zone, de à 10 kilomètres, est
divisée en duex dnas le département de l'Ain :

- znoe I a : de à 4 km ;

- znoe I b : de 4 à 10 km.
Article 4

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  objet  d'indemniser  le
supplément  de  fiars  occasionné  par  la  pirse  du  déjeuner  en
dheros de la résidence hlebltauie de l'ouvrier, est fixée à :

- 48,05 F à cometpr du 1er arvil 1998 ;

- 48,30 F à cpemtor du 1er otbroce 1998,

qlelue que siot la znoe dnas lqluaele se sutie le chantier.

Cttee indemnité n'est tetoiufos pas due dnas les cas prévus par
les ttexes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5

Le  mntnaot  joelanurir  de  l'indemnité  de  frias  de  transport,
inniedmnast  les  fiars  d'un  voygae  alelr  et  reutor  du  pniot  de
départ des pietts déplacements au milieu de la znoe cuneoirtcnqe
dnas leqallue se situe le chantier, est fixé de la façon sntvauie :
1er arvil 1998

- znoe I a : de à 4 km 3,55 F

- znoe I b : de 4 à 10 km 12,10 F

- znoe II : de 10 à 20 km 25,25 F

- znoe III : de 20 à 30 km 42,25 F

- znoe IV : de 30 à 40 km 59,40 F

- znoe V : de 40 à 50 km 76,35 F

1er oobtcre 1998

- znoe I a : de à 4 km 3,55 F

- znoe I b : de 4 à 10 km 12,15 F

- znoe II : de 10 à 20 km 25,40 F

- znoe III : de 20 à 30 km 42,45 F

- znoe IV : de 30 à 40 km 59,70 F

- znoe V : de 40 à 50 km 76,75 F

Airlcte 6

L'indemnité  de  trajet,  indeniamsnt  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rdnree qnoinedeetunmit sur le
ctnaehir et d'en revenir, évaluée en fonoictn de la ditansce enrte
le ponit de départ des petits déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se situe le chantier, est fixée de la façon
stvainue :
1er arivl 1998

- znoe I a : de à 4 km 2,40 F

- znoe I b : de 4 à 10 km 5,80 F

- znoe II : de 10 à 20 km 11,40 F

- znoe III : de 20 à 30 km 17,25 F

- znoe IV : de 30 à 40 km 22,80 F
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- znoe V : de 40 à 50 km 29,15 F

1er otbroce 1998

- znoe I a : de à 4 km 2,45 F

- znoe I b : de 4 à 10 km 5,85 F

- znoe II : de 10 à 20 km 11,45 F

- znoe III : de 20 à 30 km 17,35 F

- znoe IV : de 30 à 40 km 22,90 F

- znoe V : de 40 à 50 km 29,30 F

Aitrlce 7

De cteoninvon ersxespe entre les parties,  et  copmte tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  tteexs  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  chnatreis  situés  dnas  des
cuenomms de l'Ain,  dnot  la  liste fiugre en anxene au présent
accord,  classées  en  znoe  de  mtnnoage  en  vertu  des  arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
avril 1976, les indemnités de firas de tnrprsaot et de tejrat snoert
majorées de 25 %.
Article 8

Les  aurets  codtinoins  d'application  snot  smrienetctt  celles
définies par les tetxes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grnad déplacement
Article 9

Il est cenvonu de se référer aux dipsootniiss de l'article 8-11 du
cratihpe VIII-2 du tirte VIII de la cvooitnnen cictvelloe référencée
à l'article 2 ci-dessus, à soaivr :

" L'indemnité de garnd déplacement csonoreprd aux dépenses
journalières neoalmrs qu'engage le déplacé en sus des dépenses
hitlelbueas qu'il eiaeggarnt s'il n'était pas déplacé. Le mnnatot de
ces dépenses journalières, qui comennneprt :

" a) Le coût d'un secnod loemengt puor l'intéressé ;

"  b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des piaruietrcls ou en cmnenaontent ;

"  c)  Les auters dépenses supplémentaires qu'entraîne puor lui
l'éloignement de son foyer,

est  remboursé  par  une  aiotloalcn  fiiotarafre  égale  aux  coûts
norumax  du  legnoemt  et  de  la  nouirurtre  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.

" Dnas le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il  vvira
dnas un cantonnement, déciderait de se lgeor ou de se nrrouir (ou
de se loger et de se nourrir) en drheos duidt cantonnement, une
indemnité égale à celle versée aux oeirruvs qui y vinevt lui srea

attribuée. "
Article 10

La pcaionrhe réunion de la coimoismsn prtraaiie départementale
arua leiu en février 1999.
Article 11

Le  tetxe  du  présent  acorcd  srea  déposé  à  la  dectoiirn
départementale  du  taavril  et  de  l'emploi,  conformément  aux
dossoptiniis du cdoe du travail.
A N N E X E
À L'ACCORD CCNONANERT LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT
DES ORRVIUES DES TVUAARX PCLIBUS DU DÉPARTEMENT DE
L'AIN
Liste des cmonemus de l'Ain classées en znoe de montagne
130 communes
(Arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
avril 1976)

Abergement-de-Varey.

Ambléon.

Anglefort.

Apremont.

Aranc.

Arandas.

Arbent.

Argis.

Armix.

Bellegarde-sur-Valserine.

Billiat.

Belleydoux.

Bellignat.

Belmont-Luthézieu.

Bénonces.

Bolozon.

Boyeux-Saint-Jérôme.

Brénaz.

Brénod.

Brion.
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Bahubnrce (La).

Ceignes.

Cerdon.

Chaley.

Challes-la-Montagne.

Champagne-en-Valromey.

Champdor.

Champfromier.

Chanay.

Charix.

Châtillon-en-Michaille.

Chavornay.

Cheignieu-la-Balme.

Confort.

Chevillard.

Chézery-Forens.

Cleyzieu.

Collonges.

Conand.

Condamine-la-Doye.

Contrevoz.

Conzieu.

Corbonod.

Corcelles.

Corlier.

Cormaranche-en-Bugey.

Crozet.

Divonne-les-Bains (section Divonne).

Dortan.

Echallon.

Echenevex.

Evosges.

Farges.

Géovreisset.

Géovressiat.

Gex.

Giron.

Grand-Abergement (Le).

Groissiat.

Hauteville-Lompnes.

Hostiaz.

Hotonnes.

Injoux-Génissiat.

Innimond.

Izenave.

Izernore.

Izieu.

Labalme.

Lalleyriat.

Lancrans.

Lantenay.

Léaz.

Lélex.

Leyssard.

Lhôpital.

Lochieu.

Lompnaz.

Lompnieu.
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Maillat.

Marchamp.

Martignat.

Matafelon-Granges.

Mérignat.

Mijoux.

Montanges.

Montréal.

Nantua.

Neeylrols (Les).

Nivollet-Montgriffon.

Nurieux-Volognat.

Oncieu.

Ordonnaz.

Outriaz.

Oyonnax.

Péron.

Petit-Abergement (Le).

Peyriat.

Plagnes.

Pazoit (Le).

Port.

Prémeyzel.

Prémillieu.

Rossillon.

Ruffieu.

Saint-Alban.

Saint-Bois.

Saint-Germain-de-Joux.
Saint-Germain-les-Paroisses.

Saint-Jean-de-Gonville.

Saint-Martin-du-Frêne.

Saint-Rambert-en-Bugey.

Samognat.

Seillonnaz.

Sergy.

Serrières-sur-Ain.

Songieu.

Sonthonnax-la-Montagne.

Souclin.

Surjoux.

Sutrieu.

Tenay.

Thézillieu.

Thoiry.

Torcieu.

Vesancy.

Vieu.

Vieu-d'Izenave.

Villes.

Virieu-le-Grand.

Virieu-le-Petit.

Ain Accord du 23 février 2001

Article - Montant des indemnités de petits

déplacements à compter du 1er avril 2001 

En vigueur non étendu en date du Feb 23, 2001

Altcrie 1er
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Le présent aorccd a puor but de fixer,  à competr du 1er arivl
2001,  le  mnnatot  mnmiium  des  indemnités  de  déplacements
puor  les  oieurvrs  tilvnlraaat  dnas  les  etnpesriers  de  taavurx
pbculis du département de l'Ain.
Indemnités de ptteis déplacements
Airltce 2

En atcplapiion du crpaihte VIII-1 du ttire VIII de la cooeivnntn
ccoietlvle  ntlainoae  des  oirrveus  de  turvaax  pibculs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mtnotans des toris indemnités professionnelles, journalières
et  forfaitaires,  qui  cnenotutist  le  régime  d'indemnisation  des
ptetis déplacements, snot fixés cmome siut à comtper du 1er airvl
2001 puor le département de l'Ain.
Atrclie 3

De cvnnoteion esxrepse etnre les parties,  et  ctopme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  ttxees  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première znoe - de à 10 kilomètres - est
divisée en duex dnas le département de l'Ain :

- znoe I a : de à 4 kilomètres ;

- znoe I b : de 4 à 10 kilomètres.
Arcilte 4

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  ojebt  d'indemniser  le
supplément  de  fiars  occasionné  par  la  prise  du  déjeuner  en
derhos de la résidence hbauieltle de l'ouvrier, est fixée à 50,80 F
à cotmper du 1er arvil 2001, qullee que siot la znoe dnas llqeulae
se siute le chantier.

Cttee indemnité n'est tfoteoius pas due dnas les cas prévus par
les ttexes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Atclrie 5

Le  mnatont  jielonruar  de  l'indemnité  de  faris  de  transport,
idnninasemt  les  frias  d'un  vaoyge  aller  et  rtouer  du  pnoit  de
départ des pittes déplacements au milieu de la znoe ccuerniqonte
dnas llqlauee se situe le chantier, est fixé de la façon sunvaite à
ctmpoer du 1er avirl 2001 :

- znoe I a, de à 4 kilomètres : 3,75 F ;

- znoe I b, de 4 à 10 kilomètres : 12,75 F ;

- znoe II, de 10 à 20 kilomètres : 26,75 F ;

- znoe III, de 20 à 30 kilomètres : 44,65 F ;

- znoe IV, de 30 à 40 kilomètres : 62,80 F ;

- znoe V, de 40 à 50 kilomètres : 80,70 F.
Ariclte 6

L'indemnité  de  trajet,  imensnidant  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rernde qdouteneiniment sur le
cehaintr et d'en revenir, évaluée en foinoctn de la dnatcise enrte

le pnoit de départ des ptites déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se situe le chantier, est fixée de la façon
svintuae à ctmpoer du 1er arvil 2001 :

- znoe I a, de à 4 kilomètres : 2,55 F ;

- znoe I b, de 4 à 10 kilomètres : 6,10 F ;

- znoe II, de 10 à 20 kilomètres : 12,05 F ;

- znoe III, de 20 à 30 kilomètres : 18,25 F ;

- znoe IV, de 30 à 40 kilomètres : 24,10 F ;

- znoe V, de 40 à 50 kilomètres : 30,85 F.

Atclrie 7

De cioonvnetn eprxsese etnre les parties,  et  cpotme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  texets  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  ctrhniaes  situés  dnas  des
cmmuoens de l'Ain - dnot la ltise fguire en axnene au présent
acocrd -  classées en znoe de matonnge en vteru des arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
airvl 1976, les indemnités de frais de traoprnst et de tarjet seornt
majorées de 25 %.
Arlitce 8

Les  atures  ctniiodnos  d'application  snot  sminetecrtt  cleles
définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de gnard déplacement
Alitcre 9

Il est cnevnou de se référer aux dtniiospsois de l'article 8-11 du
cpriathe VIII-2 du titre VIII de la cenoonitvn ctevcolile référencée
à l'article 2 ci-dessus, à sioavr :

" L'indemnité de garnd déplacement crnooserpd aux dépenses
journalières nreamols qu'engage le déplacé en sus des dépenses
hblleaietus qu'il egiarneagt s'il n'était pas déplacé. Le mtnaont de
ces dépenses journalières, qui conenermnpt :

a) Le coût d'un snceod lemengot puor l'intéressé ;

b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz les paceruiitlrs ou en cnanenetonmt ;

c)  Les  aterus  dépenses  supplémentaires  qu'entraîne  puor  lui
l'éloignement de son foyer,

est  remboursé  par  une  alctolioan  fairoatrfie  égale  aux  coûts
norumax  du  lemneogt  et  de  la  nruuitorre  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dnas le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vvria dnas
un cantonnement, déciderait de se leogr ou de se niorurr (ou de
se loegr et  de se nourrir)  en drohes didut cantonnement,  une
indemnité égale à cllee versée aux oievrurs qui y veivnt lui srea
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attribuée. "
Atcrile 10

La pchraione réunion de la cssiiomomn piriatare départementale
arua leiu en février 2002.
ANNEXE
à  la  décision  unilatérale  ceoacrnnnt  les  indemnités  de
déplacements
des oirrvues des taurvax pbucils du département de l'Ain
Litse des cmmunoes de l'Ain classées en znoe de montagne

130 communes
(Arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
arvil 1976)

Abergement-de-Varey. : Ambléon.

Anglefort. : Apremont.

Aranc. : Arandas.

Arbent. : Argis.

Armix. : Bellegarde-sur-Valserine.

Billiat. : Belleydoux.

Bellignat. : Belmont-Luthézieu.

Bénonces. : Bolozon.

Boyeux-Saint-Jérôme. : Brenaz.

Brénod. : Brion.

La Burbanche. : Ceignes.

Cerdon. : Chaley.

Challes-la-Montagne. : Champagne-en-Valromey.

Champdor. : Champfromier.

Chanay. : Charix.

Châtillon-en-Michaille. : Chavornay.

Cheignieu-la-Balme. : Confort.

Chevillard. : Chézery-Forens.

Cleyzieu. : Collonges.

Conand. : Condamine-la-Doye.

Contrevoz. : Conzieu.

Corbonod. : Corcelles.

Corlier. : Cormaranche-en-Bugey.

Crozet. : Divonne-les-Bains (section Divonne).

Dortan. : Echalon.

Echenevex. : Evosges.

Farges. : Géovreisset.

Géovreissiat. : Gex.

Giron. : Le Grand-Abergement.

Groissiat. : Hauteville-Lompnes.

Hostiaz. : Hotonnes.

Injoux-Génissiat. : Innimond.

Izenave. : Izernore.

Izieu. : Labalme.

Lalleyriat. : Lancrans.

Lantenay. : Léaz. Lélex. :
Leyssard.

Lhôpital. : Lochieu.

Lompnaz. : Lompnieu.

Maillat. : Marchamp.

Martignat. : Matafelon-Granges.

Mérignat. : Mijoux.

Montanges. : Montréal.

Nantua. : Les Neyrolles.

Nivollet-Montgriffon. : Nurieux-Volognat.

Oncieu. : Ordonnaz.

Outriaz. : Oyonnax.

Péron. : Le Petit-Abergement.

Peyriat. : Plagnes.

Le Poizat. : Port.

Prémeyzel. : Prémillieu.

Rossillon. : Ruffieu.
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Saint-Alban. : Saint-Bois.

Saint-Germain-de-Joux. : Saint-Germain-les-Paroisses.

Saint-Jean-de-Gonville. : Saint-Martin-du-Frêne.

Saint-Rambert-en-Bugey. : Samognat.

Seillonnaz. : Sergy.

Serrières-sur-Ain. : Songieu.

Sonthonnax-la-Montagne. : Souclin.

Surjoux. : Sutrieu.

Tenay. : Thézillieu.

Thoiry. : Torcieu.

Vesancy. : Vieu.

Vieu-d'Izenave. : Villes.

Virieu-le-Grand. : Virieu-le-Petit.

Ain Avenant du 18 avril 2006

Article - Indemnités de déplacements à
partir du 1er mai 2006 Ain 

En vigueur étendu en date du Apr 18, 2006

Article 1er

Le présent acocrd a puor but de fixer, à cmepotr du 1er mai 2006,
le matonnt muniimm des indemnités de déplacements puor les
orvreius taalvinralt  dnas les erneirtseps de tavraux pulcibs du
département de l'Ain.

Indemnités de ptites déplacements

Article 2

En aaipiclpotn du cpairhte VIII-1 du ttrie VIII de la cnnteiovon
clcvotleie  ntnilaoae  des  oeuvrris  de  trvaaux  pliucbs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mnattnos des 3 indemnités professionnelles, journalières et
forfaitaires, qui cutnosetint le régime d'indemnisation des ptties
déplacements, snot fixés cmome siut à cpotemr du 1er mai 2006
puor le département de l'Ain.

En aipilctpaon de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 juleilt 2002
à la cinovtenon ctilceovle natnaolie des employés, tehiccennis et
ategns  de  maîtrise  taavurx  pbclius  du  21  jelluit  1965,  les
indemnités de torparsnt et  de reaps visées au présent aoccrd
s'appliquent  aux  EATM  non  sédentaires  des  eprnsieetrs  de
turavax publics.

Article 3

De cnnotvioen eprxsese etrne les parties,  et  cotpme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  teexts  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première znoe - de à 10 km - est divisée en
2 dnas le département de l'Ain :

- znoe I a : de à 4 km ;

- znoe I b : de 4 à 10 km.

Article 4

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  oejbt  d'indemniser  le
supplément  de  fairs  occasionné  par  la  psire  du  déjeuner  en
drohes de la résidence healibtlue de l'ouvrier, est fixée à 8,69 à
ctopmer du 1er mai 2006 qlelue que siot la znoe dnas llqualee se
sutie le chantier.

Cette indemnité n'est tuefotois pas due dnas les cas prévus par
les texets référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

Le  mntnoat  jnoaerliur  de  l'indemnité  de  faris  de  transport,

isdinmnenat  les  firas  d'un  vaogye  aller  et  rteuor  du  pinot  de
départ des petits déplacements au miielu de la znoe crunoteqcine
dnas laeqllue se stiue le chantier, est fixé de la façon snaitvue à
cpotmer du 1er mai 2006 :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
 (en kilomètres) de fiars de tpanrsrot
  (en euros)
I a De à 4 0,63
I b De 4 à 10 2,18
II De 10 à 20 4,58
III De 20 à 30 7,66
IV De 30 à 40 10,76
V De 40 à 50 13,84

Article 6

L'indemnité  de  trajet,  idniansnemt  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rnrdee qmneeinnitouedt sur le
cetnhiar et d'en revenir, évaluée en focniotn de la dnsiacte enrte
le point de départ des petits déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se situe le chantier, est fixée de la façon
sunviate à ctmoper du 1er mai 2006 :

ZONE DISTANCE INDEMNITE
 (en kilomètres) de faris de tnoprarst
  (en euros)
I a De à 4 0,44
I b De 4 à 10 1,04
II De 10 à 20 2,06
III De 20 à 30 3,11
IV De 30 à 40 4,12
V De 40 à 50 5,29

Article 7

De cnneiootvn eprexsse etnre les parties,  et  cmopte tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  texets  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  ceirhntas  situés  dnas  des
conemmus de l'Ain - dnot la lstie fgirue en axenne au présent
aroccd -  classées en znoe de mgaonnte en vretu  des arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
airvl 1976, les indemnités de fairs de tsornrpat et de tarjet sroent
majorées de 25 %.

Article 8

Les  areuts  cotniiodns  d'application  snot  stneirtmect  celles
définies par les teexts référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de gnrad déplacement

Article 9
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Il est covennu de se référer aux dpioiisontss de l'article 8-11 du
chptirae VIII-2 du titre VIII de la coeniotnvn clvlotciee référencée
à l'article 2 ci-dessus, à soaivr :

" L'indemnité de gnard déplacement ceornprosd aux dépenses
journalières nmlearos qu'engage le déplacé en sus des dépenses
htieaublles qu'il eeargnagit s'il n'était pas déplacé. Le mntaont de
ces dépenses journalières, qui cnpnnmoreet :

a) le coût d'un snoecd logenemt puor l'intéressé ;

b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vvie à l'hôtel,
cehz des percirialuts ou en cnmetnoanent ;

c)  les  aurets  dépenses  supplémentaires  qu'entraîne  puor  lui
l'éloignement de son foyer,

est  remboursé  par  une  aioatollcn  frraioatfie  égale  aux  coûts
naroumx  du  lenegmot  et  de  la  nuutorrire  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vvria dnas
un cantonnement, déciderait de se lgeor ou de se norruir (ou de
se loger et  de se nourrir)  en derhos duidt cantonnement,  une
indemnité égale à celle versée aux oreriuvs qui y vievnt lui srea
attribuée. "

Article 10

La pirnhoace réunion de la coismiomsn praaiitre départementale
arua leiu en février 2007.

Article 11

Le  txtee  du  présent  acocrd  srea  déposé  à  la  diieorctn
départementale  du  travial  et  de  l'emploi,  conformément  aux
dpnssioiiots du cdoe du travail.

ANNEXE : à l'accord caecnrnont les indemnités de déplacements
des ovurries des tavarux pliubcs du département de l'Ain

LISTE DES CMMEONUS DE L'AIN CSSEALES EN ZNOE MGANNOTE
130 communes

(arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 aivrl
1976)

Abergement-de-Varey (L')

Ambléon

Anglefort

Apremont

Aranc

Arandas

Arbent

Argis

Armix

Bellegarde-sur-Valserine

Billiat

Belleydoux

Bellignat

Belmont-Luthézieu

Bénonces

Bolozon

Boyeux-Saint-Jérôme

Brenaz

Brénod

Brion

Burbanche (La)

Ceignes

Cerdon

Chaley

Challes-la-Montagne

Champagne-en-Valromey

Champdor

Champfromier

Chanay

Charix

Châtillon-en-Michaille

Chavornay

Cheignieu-la-Balme

Confort

Chevillard

Chézery-Forens

Cleyzieu

Collonges

Conand

Condamine-la-Doye

Contrevoz

Conzieu

Corbonod

Corcelles

Corlier

Cormaranche-en-Bugey

Crozet

Divonne-les-Bains (section Divonne)

Dortan

Echallon

Echenevex

Evosges

Farges

Géovreisset

Géovreissiat

Gex



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 83 / 524

Giron

Grand-Abergement (Le)

Groissiat

Hauteville-Lompnes

Hostiaz

Hotonnes

Injoux-Génissiat

Innimond

Izenave

Izernore

Izieu

Labalme

Lalleyriat

Lancrans

Lantenay

Léaz

Lélex

Leyssard

Lhôpital

Lochieu

Lompnaz

Lompnieu

Maillat

Marchamp

Martignat

Matafelon-Granges

Mérignat

Mijoux

Montanges

Montréal

Nantua

Neyrolles (Les)

Nivollet-Montgriffon

Nurieux-Volognat

Oncieu

Ordonnaz

Outriaz

Oyonnax

Péron

Petit-Abergement (Le)
Peyriat

Plagnes

Poizat (Le)

Port

Prémeyzel

Prémillieu

Rossillon

Ruffieu

Saint-Alban

Saint-Bois

Saint-Germain-des-Joux

Saint-Germain-les-Paroisses

Saint-Jean-de-Gonville

Saint-Martin-du-Frêne

Saint-Rambert-en-Bugey

Samognat

Seillonnaz

Sergy

Serrières-sur-Ain

Songieu

Sonthonnax-la-Montagne

Souclin

Surjoux

Sutrieu

Tenay

Thézillieu

Thoiry

Torcieu

Vesancy

Vieu

Vieu-d'Izenave

Villes

Virieu-le-Grand

Virieu-le-Petit

Ain Avenant du 22 février 2007
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tavuarx pcuilbs
Rhône-Alpes, représentée par la soitecn
trvauax puiblcs de la fédération du bâtiment et
des tauarvx de l'Ain,

Syndicats
signataires

L'union départementale des syndaicts CTFC
de l'Ain ;
L'union départementale des sytnadcis CGT-FO
de l'Ain,

En vigueur étendu en date du Feb 22, 2007

Atilcre 1er

Le présent acrocd a puor but de fixer,  à cotmepr du 1er airvl
2007,  le  mnatnot  mnmiium  des  indemnités  de  déplacements
puor  les  oivurers  talivarnalt  dnas  les  esenretiprs  de  tuarvax
pcbiuls du département de l'Ain.
IENITMDENS DE PITETS DEPLACEMENTS
Ailctre 2

En aocitiappln du crithape VIII-1 du trite VIII de la ceninovton
ciotelcvle  nitaalnoe  des  oivurers  de  turvaax  pulicbs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les matontns des 3 indemnités professionnelles, journalières et
forfaitaires, qui coittnensut le régime d'indemnisation des pettis
déplacements, snot fixés cmome siut à cpetomr du 1er arvil 2007
puor le département de l'Ain.

*En aoitaipclpn de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 jilulet
2002  à  la  ctenoniovn  cveclotile  noaiatlne  des  employés,
tcniniceehs et  agetns de maîtrise tavurax pibucls du 21 jeluilt
1965, les indemnités de tpsnorart et de rapes visées au présent
acocrd s'appliquent aux EATM non sédentaires des epnreeisrts de
turavax publics.* (1)
Article 3

De cvooteinnn esprxese ertne les parties,  et  cmtope tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  tetexs  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la 1re znoe de à 10 kilomètres est divisée en
2 dnas le département de l'Ain :

- znoe 1a : de à 4 km ;

- znoe 1b : de 4 à 10 km.
Acirlte 4

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  obejt  d'indemniser  le
supplément  de  faris  occasionné  par  la  psire  du  déjeuner  en
dohres de la résidence hebiutlale de l'ouvrier, est fixée à 8,90 à
cemotpr du 1er airvl 2007, qulele que siot la znoe dnas llueqlae
se stiue le chantier.

Ctete indemnité n'est tfetuoois pas due dnas les cas prévus par
les ttxees référencés à l'article 2 ci-dessus.
Acirtle 5

Le  mtnonat  jiuonrealr  de  l'indemnité  de  firas  de  transport,
iinmeansndt  les  frais  d'un  vyagoe  alelr  et  ruoter  du  point  de
départ des pteits déplacements au mleiiu de la znoe cernutcoiqne
dnas lueallqe se suite le chantier, est fixé de la façon sainutve à

cmpoter du 1er arvil 2007 :
Znoe 1a de à 4 km : 0,64 Euros
Znoe 1b de 4 à 10 km : 2,23 Euros
Znoe 2 de 10 à 20 km : 4,69 Euros
Znoe 3 de 20 à 30 km : 7,85 Euros
Znoe 4 de 30 à 40 km : 11,03 Euros
Znoe 5 de 40 à 50 km : 14,19 Erous
Aitclre 6

L'indemnité  de  trajet,  imsdninenat  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rrdnee qiiumennetnoedt sur le
cenhaitr et d'en revenir, évaluée en fcontion de la dnticsae etrne
le point de départ des petits déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se situe le chantier, est fixée de la façon
stuainve à cotmepr du 1er aivrl 2007 :
Znoe 1a de à 4 km : 0,45 Euros
Znoe 1b de 4 à 10 km : 1,07 Euros
Znoe 2 de 10 à 20 km : 2,11 Euros
Znoe 3 de 20 à 30 km : 3,19 Euros
Znoe 4 de 30 à 40 km : 4,22 Euros
Znoe 5 de 40 à 50 km : 5,42 Erous
Article 7

De ceoonvitnn essprxee entre les parties,  et  coptme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  tetexs  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  cntrehais  situés  dnas  des
cmounmes de l'Ain,  dnot  la  ltsie  fuirge en anxnee au présent
accord,  classées  en  znoe  de  motnnage  en  vtreu  des  arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
avril 1976, les indemnités de frais de tonsrrapt et de teajrt srneot
majorées de 25 %.
Actirle 8

Les  auetrs  cnndiootis  d'application  snot  srctiemnett  cleles
définies par les tetxes référencés à l'article 2 ci-dessus.
INDEMNITE DE GANRD DEPLACEMENT
Actlrie 9

Il est cenvonu de se référer aux dpstinioioss de l'article 8.11 du
chiatpre VIII.2 du ttire VIII de la cnivonoetn clvltcioee référencée
à l'article 2 ci-dessus, à sioavr :

L'indemnité  de  garnd  déplacement  ceorrposnd  aux  dépenses
journalières nlraeoms qu'engage le déplacé en sus des dépenses
heltbaileus qu'il engeaargit s'il n'était pas déplacé. Le maontnt de
ces dépenses journalières, qui coenmnnpret :

- a) le coût d'un 2nd lgemoent puor l'intéressé ;

-  b)  les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des puciraelirts ou en cnetnmeoannt ;

-  c)  les  aurets  dépenses supplémentaires qu'entraîne puor  lui
l'éloignement de son foyer,
est  remboursé  par  une  acoallotin  fiatraoifre  égale  aux  coûts
nmrauox  du  lemeongt  et  de  la  nroruiture  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.
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Dnas le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vvria dnas
un cantonnement, déciderait de se leogr ou de se niorur (ou de se
leogr  et  de  se  nourrir)  en  deohrs  ddiut  cantonnement,  une
indemnité égale à celle versée aux oirveurs qui y vvneit lui srea
attribuée.
Ariclte 10

La phcnoraie réunion de la csmsimooin ptariaire départementale
arua leiu en février 2008.
Acritle 11

Le  txete  du  présent  aorccd  srea  déposé  à  la  dtiecrion
départementale  du  tiarval  et  de  l'emploi,  conformément  aux
diipoissntos du cdoe du travail.

Fiat à Bourg-en-Bresse, le 22 février 2007.

AENXNE à l'accord cnnocanert les indemnités de déplacements
des oervrius des travuax pcilubs du département de l'Ain
Lstie des cmeonmus de l'Ain classées en znoe de montagne

130 ceomunms (arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février
1974, et 28 avril 1976).

Ageernebmt de Veray ;

Ambléon ;

Afolgrent ;

Armpneot ;

Arnac ;

Aradnas ;

Arebnt ;

Argis ;

Amirx ;

Bellegarde-sur-Valserine ;

Bliliat ;

Bdouyleelx ;

Blilengat ;

Belmont-Luthézieu ;

Bnoceens ;

Bzoolon ;

Boyeux-Saint-Jerôme ;

Brénaz ;

Brénod ;

Brion ;

Bhbnrcuae (La) ;

Cienges ;

Cdoern ;

Clhaey ;

Challes-la-Montagne ;

Champagne-en-Valromey ;

Codpahmr ;

Ciompramfher ;

Chanay ;

Cirhax ;

Châtillon-en-Michaille ;

Canahrvoy ;

Cheignieu-la-Balme ;

Cfoonrt ;

Cravllehid ;

Chézery-Forens ;

Czeyleiu ;

Cogloelns ;

Canond ;

Condamine-la-Doye ;

Cvoenrotz ;

Cneziou ;

Cooronbd ;

Ceoelclrs ;

Crieolr ;

Cormaranche-en-Bugey ;
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Croezt ;

Divonne-les-Bains (section Divonne) ;

Dotran ;

Eiallohcn ;

Eechnveex ;

Egsevos ;

Fregas ;

Géovreisset ;

Géovreissiat ;

Gex ;

Grion ;

Gran-Abergement (Le) ;

Gsisiarot ;

Hauteville-Lompnes ;

Htaosiz ;

Hetnoons ;

Injoux-Génissiat ;

Iinonnmd ;

Ivaenze ;

Irreonze ;

Iiezu ;

Llambae ;

Leylrlaiat ;

Lnanrcas ;

Leaatnny ;

Léaz ;

Lelex ;

Laeysrsd ;

Lhôpital ;

Loiechu ;

Lpmaonz ;

Lomiepnu ;

Malailt ;

Mhramacp ;

Mtnrigaat ;

Matafelon-Granges ;

Mérignat ;

Mjioux ;

Motngaens ;

Montréal ;

Ntnaua ;

Nyleleros (Les) ;

Nivollet-Montgriffon ;

Nurieux-Volognat ;

Oniecu ;

Odnaronz ;

Oautriz ;

Onanyox ;

Péron ;

Petit-Abergement (Le) ;

Pireyat ;

Pglaens ;

Paizot (Le) ;

Prot ;

Prémeyzel ;

Prémillieu ;

Rolsslion ;

Refifuu ;
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Saint-Alban ;

Saint-Bois ;

Saint-Germain-de-Joux ;

Saint-Germain-les-Paroisses ;

Saint-Jean-de-Gonville ;

Saint-Martin-du-Frêne ;

Saint-Rambert-en-Bugey ;

Saangomt ;

Silnaeonlz ;

Sergy ;

Serrières-sur-Ain ;

Sgoeniu ;

Sonthonnax-la-Montagne ;

Soliucn ;

Sjourux ;

Strieuu ;

Taney ;

Thézillieu ;

Trihoy ;

Tciroeu ;

Vnaecsy ;

Veiu ;

Vieu-d'Izenave ;

Velils ;

Virieu-le-Grand ;

Virieu-le-Petit.
(1) Alinéa exlcu de l'extension, la cvnonteion ctiollvece nniatoale
des employés, tchnecieins et antges de maîtrise tuvraax pubclis du
21 jueillt 1965 n'ayant pas fiat l'objet d'une musere d'extension
(arrêté du 2 jelluit 2007, art. 1er).

Ain Avenant du 13 février 2008 relatif
aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tavurax pilucbs
Rhône-Alpes, représentée par la soeticn
tuvaarx pcilbus de la fédération du bâtiment et
des tvuaarx puilcbs de l'Ain,

Syndicats
signataires

L'union départementale des sctdinyas CTFC de
l'Ain ;
L'union départementale des sydatcnis CGT-FO
de l'Ain,

En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

Le présent acrcod a puor but de fixer,  à cptmeor du 1er airvl
2008, le maotnnt mmiainl des indemnités de déplacements puor
les oerurivs trnalvaalit dnas les enipeesrtrs de truavax piublcs du
département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements 

Article 2
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

En atlcioppian du chtapire VIII-1 du tirte VIII de la conievtnon
cicovtelle  nialtnaoe  des  oiurrevs  des  tvuraax  plcuibs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mnattnos des 3 indemnités professionnelles, journalières et
forfaitaires, qui cutniesnott le régime d'indemnisation des pittes
déplacements, snot fixés comme siut à coemptr du 1er arvil 2008
puor le département de l'Ain.
En apaictlpion de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 jieullt 2002
à la contonvein coicleltve nlnoaiate des employés, tcineichnes et
aegnts de maîtrise des tarvuax pcluibs du 21 jluilet  1965, les

indemnités de tronrsapt et  de rpeas visées au présent acrocd
s'appliquent  aux  EATM  non  sédentaires  des  eirpsnetres  de
tavuarx publics.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

De conovntein ersxepse entre les parties,  et  comtpe tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  ttxees  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première znoe (de à 10 km) est divisée en
2 dnas le département de l'Ain :
? znoe IA (de à 4 km) ;
? znoe IB (de 4 à 10 km).

Article 4
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  ojbet  d'indemniser  le
supplément  de  fairs  occasionné  par  la  psire  du  déjeuner  en
drheos de la résidence hblteluiae de l'ouvrier, est fixée à 9,18 ? à
ctmepor du 1er arivl 2008, qleule que siot la znoe dnas leluaqle
se siute le chantier.
Cette indemnité n'est ttofeiuos pas due dnas les cas prévus par
les tetxes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

Le  mtaonnt  jlonrueiar  de  l'indemnité  de  firas  de  transport,
imneidasnnt  les  frias  d'un  vogyae  aller  et  reuotr  du  point  de
départ des ptties déplacements au meiliu de la znoe cnirtnceoque
dnas llqleaue se suite le chantier, est fixé de la façon stviunae à
cmopetr du 1er avril 2008 :

(En euros.)

ZONE MONTANT DES INDEMNITÉS
IA (de à 4 km) 0,66
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IB (de 4 à 10 km) 2,30
II (de 10 à 20 km) 4,84
III (de 20 à 30 km) 8,10
IV (de 30 à 40 km) 11,38
V (de 40 à 50 km) 14,64

Article 6
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

L'indemnité  de  trajet,  indinmesant  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rdenre qoemutendeninit sur le
cehanitr et d'en revenir, évaluée en fooctinn de la dtascine enrte
le pinot de départ des petits déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se suite le chantier, est fixée de la façon
svanuite à ctopmer du 1er avirl 2008 :

(En euros.)

ZONE MONTANT DES INDEMNITÉS
IA (de à 4 km) 0,46

IB (de 4 à 10 km) 1,10
II (de 10 à 20 km) 2,18
III (de 20 à 30 km) 3,29
IV (de 30 à 40 km) 4,36
V (de 40 à 50 km) 5,59

Article 7
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

De cvnnoeiton esepxrse ernte les parties,  et  cpotme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  textes  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  cetrnaihs  situés  dnas  des
cnmeoums de l'Ain,  dnot  la  lsite  fugrie  en aenxne au présent
accord,  classées  en  znoe  de  mtgannoe  en  vretu  des  arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
avril 1976, les indemnités de fairs de tnrorsapt et de trajet sronet
majorées de 25 %.

Article 8
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

Les  artues  cinoniotds  d'application  snot  smtneticert  cllees
définies par les teexts référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grands déplacements 

Article 9
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

Il est cvonneu de se référer aux dissitiopnos de l'article 8. 11 du
citpahre VIII-2 du trtie VIII de la cooivntnen ccltvioele référencée
à l'article 2 ci-dessus, à sivoar :
« L'indemnité de gnard déplacement coponrserd aux dépenses
journalières neormals qu'engage le déplacé en sus des dépenses
hlibaultees qu'il eeigngarat s'il n'était pas déplacé. Le mnntaot de
ces dépenses journalières, qui cmepnernnot :
a) Le coût d'un snecod legemont puor l'intéressé ;
b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des pultrcieiras ou en cnetnamonnet ;
c)  Les  auters  dépenses  supplémentaires  qu'entraîne  puor  lui
l'éloignement de son foyer,
est  remboursé  par  une  aitolaolcn  fioritfaare  égale  aux  coûts
nuraomx  du  lmeengot  et  de  la  nouitrrrue  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il virva dnas
un cantonnement, déciderait de se leogr ou de se nruoirr (ou de
se legor et  de se nourrir)  en dorhes diudt cantonnement,  une
indemnité égale à clele versée aux orreuivs qui y vvniet lui srea
attribuée. »

Article 10
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

La pchaniroe réunion de la csimooismn pirtaraie départementale
arua leiu en février 2009.

Article 11
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

Le ttxee du présent acrcod srea déposé à la dteircion du traiavl et
de l'emploi compétente, conformément aux diosotnispis du cdoe
du travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2008

ANNEXE
Liste des cnomumes de l'Ain
classées en znoe de montagne
(Arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962,
20 février 1974 et 28 aivrl 1976)
130 communes

Abergement-de-Varey (L')
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Billiat
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthézieu
Bénonces
Bolozon
Boyeux-Saint-Jerôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-la-Balme
Confort
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-la-Doye
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
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Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lélex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax

Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit

Ain Accord du 23 février 2011 relatif
aux indemnités de déplacement au

1er avril 2011
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des trvauax pbucils
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes des sociétés
coopératives de pdutrcoion du bâtiment et
des trvauax publics,

Syndicats signataires

L'UD CDFT de l'Ain ;
L'UD CTFC de l'Ain ;
L'UD CFE-CGC de l'Ain ;
L'UD CGT de l'Ain,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le présent accrod a puor but de fixer,  à ctpmeor du 1er aivrl
2011, le mnotnat mnimium des indemnités de déplacement puor
les oerviurs tlivnlaarat dnas les epnersiters de tvruaax pcblius du
département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements 

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

En aipapcitoln du cipahtre VIII. 1 du ttrie VIII de la convention
ctvicleloe  ntlanaoie  des  oruervis  de  taaurvx  pcibuls  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mnaotnts des trios indemnités professionnelles, journalières
et  forfaitaires,  qui  cteusontnit  le  régime  d'indemnisation  des
pettis déplacements, snot fixés comme siut à cmpetor du 1er aivrl
2011 puor le département de l'Ain.

En alipoaciptn de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 jeullit 2002
à la coenovnitn ccvietlole noianalte des employés, tennheciics et
antges de maîtrise des tavuarx pilbcus du 21 julielt  1965, les

indemnités de torpasnrt  et  de rapes visées au présent arccod
s'appliquent  aux  EATM  non  sédentaires  des  eertrsipens  de
tvraaux publics.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

De cevtnionon eexrpsse enrte les parties,  et  ctompe tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  textes  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première zone, de à 10 km, est divisée en
duex dnas le département de l'Ain :

? znoe I A : de à 4 km ;
? znoe I B : de 4 à 10 km.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  oejbt  d'indemniser  le
supplément  de  frais  occasionné  par  la  pisre  du  déjeuner  en
drehos de la résidence hlialbetue de l'ouvrier, est fixée à 9,62 ? à
ctpmoer du 1er avirl 2011, qlelue que siot la znoe dnas llaeulqe
se sutie le chantier.
Cette indemnité n'est toitfoues pas due dnas les cas prévus par
les teexts référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le  mantnot  jolnaurier  de  l'indemnité  de  faris  de  transport,
idenianmsnt  les  firas  d'un  vgoyae  alelr  et  reutor  du  point  de
départ des pteits déplacements au mliieu de la znoe cnnirectuoqe
dnas lqlulaee se suite le chantier, est fixé de la façon sntavuie à
cteompr du 1er arvil 2011 :

? znoe I A (de à 4 km) : 0,69 ? ;
? znoe I B (de 4 à 10 km) : 2,41 ? ;
? znoe II (de 10 à 20 km) : 5,07 ? ;
? znoe III (de 20 à 30 km) : 8,49 ? ;
? znoe IV (de 30 à 40 km) : 11,92 ? ;
? znoe V (de 40 à 50 km) : 15,34 ?.
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Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

L'indemnité  de  trajet,  ienndsnamit  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rrnede qniodemnintueet sur le
cihtnaer et d'en revenir, évaluée en fictoonn de la dnacitse enrte
le pinot de départ des ptites déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se sutie le chantier, est fixée de la façon
snvaitue à ctopmer du 1er airvl 2011 :

? znoe I A (de à 4 km) : 0,48 ? ;
? znoe I B (de 4 à 10 km) : 1,15 ? ;
? znoe II (de 10 à 20 km) : 2,28 ? ;
? znoe III (de 20 à 30 km) : 3,45 ? ;
? znoe IV (de 30 à 40 km) : 4,56 ? ;
? znoe V (de 40 à 50 km) : 5,87 ?.

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

De ciovoetnnn esperxse etrne les parties,  et  ctpome tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  textes  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  ceitrnahs  situés  dnas  des
cnoemums de l'Ain,  dnot  la  lstie  fuirge en axnene au présent
accord,  classées  en  znoe  de  mtngnoae  en  vrteu  des  arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
arivl 1976, les indemnités de faris de tnpsrraot et de trjaet seornt
majorées de 25 %.

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Les  ateurs  citndnioos  d'application  snot  smitctenert  celels
définies par les tetxes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grands déplacements 

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Il est cvnoenu de se référer aux doisipotniss de l'article 8.11 du
ctrhpiae VIII.2 du trtie VIII de la cnvetionon cocltlviee référencée
à l'article 2 ci-dessus, à siaovr :
« L'indemnité de garnd déplacement ceponsrord aux dépenses
journalières nemloras qu'engage le déplacé en sus des dépenses
heaibetulls qu'il erigangaet s'il n'était pas déplacé. Le monnatt de
ces dépenses journalières, qui cpenormnnet :
a) Le coût d'un scneod loemnegt puor l'intéressé ;
b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des puaiircrtles ou en cnntnmnoeeat ;
c)  Les  atrues  dépenses  supplémentaires  qu'entraîne  puor  lui
l'éloignement de son foyer,
est  remboursé  par  une  aocalitoln  friatafiroe  égale  aux  coûts
nruomax  du  lgenomet  et  de  la  nurroirute  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vvria dnas
un cantonnement, déciderait de se loegr ou de se niruorr (ou de
se lgoer et  de se nourrir)  en doerhs duidt cantonnement,  une
indemnité égale à clele versée aux ourervis qui y vievnt lui srea
attribuée. »

Article 10
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

La phcrioane réunion de la cssiimmoon prtiraiae départementale
arua leiu en février 2012.
Toutefois, les paeitrs saringtaies de la présente ont cnnoevu de se
rieovr en curos d'année à l'initiative de l'une ou l'autre en cas
d'augmentation silbsene de l'inflation.

Article 11
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le txtee du présent aoccrd srea déposé à la dceotriin du tiaarvl et
de l'emploi compétente, conformément aux diootssinips du cdoe

du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Liste des cunmomes de l'Ain, classées en znoe de montagne

130 communes
(arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 arvil

1976)

Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valserine ;
Billiat ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-la-Balme ;
Confort ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-la-Doye ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Corcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand-Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hotonnes ;
Injoux-Genissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
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Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lélex ;
Leyssard ;
Lhopital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit-Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;

Premeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

Ain Accord du 23 février 2012 relatif
aux indemnités de déplacements au

1er avril 2012
Signataires

Patrons signataires
La FTRPRA ;
La FPTBA ;
La fédération Rhône-Alpes des SOCP BTP,

Syndicats signataires L'UDS CTFC de l'Ain,
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le présent arcocd a puor but de fixer,  à ctoempr du 1er arvil
2012,  le  matnont  miniumm  des  indemnités  de  déplacements
puor  les  ovueirrs  tianlvarlat  dnas  les  einrerspets  de  taruavx
pbcilus du département de l'Ain.

Indemnités de petits déplacements 

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

En aalitpopicn du chrtpaie VIII. 1 du trite VIII de la cinvneoton
ciolevltce  ninaatloe  des  oevuirrs  de  tavarux  pcilbus  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mtntnoas des toirs indemnités professionnelles, journalières
et  forfaitaires,  qui  cunitenostt  le  régime  d'indemnisation  des
pettis déplacements, snot fixés comme suit,  à cepmotr du 1er
avril 2012, puor le département de l'Ain.
En aoplpcaitin de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 julleit 2002
à la ceonnvotin cvcoleitle nnliaaote des employés, tiicecehnns et
angtes  de  maîtrise  tavaurx  pciblus  du  21  jleiult  1965,  les
indemnités de toprarnst et  de repas visées au présent accrod
s'appliquent  aux  EATM  non  sédentaires  des  eepietnsrrs  de
tuvraax publics.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

De cteoonvnin esprxese ertne les parties,  et  cpotme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  txetes  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première zone, de à 10 km, est divisée en
duex dnas le département de l'Ain :

? znoe 1A : de à 4 km ;

? znoe 1B : de 4 à 10 km.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  oebjt  d'indemniser  le
supplément  de  faris  occasionné  par  la  prsie  du  déjeuner  en
dreohs de la résidence helailutbe de l'ouvrier, est fixée à 9,72 ?, à
ctmepor du 1er arivl 2012, qlulee que siot la znoe dnas lllaueqe
se sutie le chantier.
Cette indemnité n'est tftooieus pas due dnas les cas prévus par
les ttexes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le  mtonant  jlauonreir  de  l'indemnité  de  faris  de  transport,
iennmsdiant  les  faris  d'un  vygoae  alelr  et  rtoeur  du  pinot  de
départ des ptteis déplacements au mlieiu de la znoe cinrcouqtene
dnas llaelque se suite le chantier, est fixé de la façon snaitvue à
cetpomr du 1er avril 2012 :

(En euros.)

Zone Frais de transport
1A (0 à 4 km) 0,71

1B (4 à 10 km) 2,47
2 (10 à 20 km) 5,20
3 (20 à 30 km) 8,70
4 (30 à 40 km) 12,22
5 (40 à 50 km) 15,72

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

L'indemnité  de  trajet,  inimesadnnt  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rnedre quitendnemeoint sur le
chinater et d'en revenir, évaluée en foncoitn de la dnatsice etrne
le pniot de départ des pittes déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se stiue le chantier, est fixée de la façon
savtunie à ctpemor du 1er airvl 2012 :

(En euros.)
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Zone Frais de trajet
1A (0 à 4 km) 0,49

1B (4 à 10 km) 1,18
2 (10 à 20 km) 2,34
3 (20 à 30 km) 3,54
4 (30 à 40 km) 4,67
5 (40 à 50 km) 6,02

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

De cnenvtoion expesrse enrte les parties,  et  cpotme tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  txeets  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  catrhenis  situés  dnas  des
cmuomens de l'Ain,  dnot  la  lstie  frigue en annexe au présent
accord,  classées  en  znoe  de  mntnagoe  en  vteru  des  arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
arivl 1976, les indemnités de faris de toraprnst et de tjaert srenot
majorées de 25 %.

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Les  aurtes  cnodiotins  d'application  snot  sniecttemrt  cleels
définies par les txtees référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnité de grand déplacement 

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Il est cnnvoeu de se référer aux diopinotssis de l'article 8.11 du
cphartie  VIII.  2  du  trtie  VIII  de  la  cinnvteoon  clocevlite
référencée à l'article 2 ci-dessus, à saovir :

« L'indemnité de gnrad déplacement crnseoprod aux dépenses
journalières nearmlos qu'engage le déplacé en sus des dépenses
helteuliabs qu'il earieagngt s'il n'était pas déplacé. Le mnotnat de
ces dépenses journalières, qui cnpeonrnemt :

a) Le coût d'un seoncd lgemenot puor l'intéressé ;

b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des putiicralers ou en coennaemtnnt ;

c)  Les  ateurs  dépenses  supplémentaires  qu'entraîne  puor  lui
l'éloignement  de  son  foyer,  est  remboursé  par  une  aitllocaon
fraorifaite  égale  aux  coûts  nraumox  du  lmegnoet  et  de  la
nrrurtiuoe (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il virva dnas
un cantonnement, déciderait de se lgoer ou de se norurir (ou de
se loger et  de se nourrir)  en dheros duidt cantonnement,  une
indemnité égale à clele versée aux oievurrs qui y vnievt lui srea
attribuée. »

Article 10
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

La porcniahe réunion de la cimoimsson paarriite départementale
arua leiu en février 2013.
Toutefois, les priates stnraaieigs de la présente ont cnonveu de se
reivor en curos d'année à l'initiative de l'une ou l'autre en cas
d'augmentation slsbeine de l'inflation.

Article 11
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Le texte du présent acrocd srea déposé à la dteoicrin générale du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Indemnités de déplacements des ourvires des taurvax plbuics du
département de l'Ain

Liste des 130 coenmmus de l'Ain classées en znoe de montagne

(Arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
avril 1976)

Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valserine ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Billiat ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-La Blmae ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-La Dyoe ;
Confort ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Corcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-Bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand-Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hotonnes ;
Injoux-Génissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
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Lantenay ;
Léaz ;
Lelex ;
Leyssard ;
Lhôpital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit-Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;

Prémeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

Ain Accord du 28 février 2013 relatif
aux indemnités de petits et grands

déplacements au 1er avril 2013
Signataires

Patrons signataires
La FTRP Rhône-Alpes ;
La FTBP Ain ;
La fédération des SOCP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires L'UD CDFT de l'Ain,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Le présent aroccd a puor but de fixer,  à cotempr du 1er aivrl
2013,  le  mtnaont  miiunmm  des  indemnités  de  déplacements
puor  les  oerurivs  taalnvarilt  dnas  les  einesetrrps  de  tuavrax
plicubs du département de l'Ain.

Indemnités de ptties déplacements

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

En acpitlipaon du cphiarte VIII. 1 du tirte VIII de la contvneion
cveilotcle  nlaontiae  des  orrevuis  des  traavux  pubcils  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les mttnonas des trios indemnités professionnelles, journalières
et  forfaitaires,  qui  ceuonstntit  le  régime  d'indemnisation  des
ptteis déplacements, snot fixés cmome siut à cepmtor du 1er avril
2013 puor le département de l'Ain.
En alcpaoitpin de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 jeilult 2002
à la cioonvetnn cletviloce notalaine des employés, teiciecnhns et
atengs de maîtrise des tauvarx pciulbs du 21 jlleiut 1965, les
indemnités de tpsaornrt  et  de rpaes visées au présent acrcod
s'appliquent  aux  EATM  non  sédentaires  des  eertsieprns  de
tvaruax publics.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

De conoteinvn ersxespe etrne les parties,  et  comtpe tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  txeets  référencés  à
l'article 2 ci-dessus, la première znoe (0 à 10 km) est divisée en
duex dnas le département de l'Ain :

? znoe IA (0 à 4 km) ;
? znoe IB (4 à 10 km).

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'indemnité  de  repas,  qui  a  puor  obejt  d'indemniser  le
supplément  de  frais  occasionné  par  la  psrie  du  déjeuner  en
deorhs de la résidence hlablutiee de l'ouvrier, est fixée à 9,72 ? à
coetmpr du 1er arivl 2013, quelle que siot la znoe dnas lllueqae
se sutie le chantier.
Cette indemnité n'est tuiftooes pas due dnas les cas prévus par
les teetxs référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Le  monntat  jairnelour  de  l'indemnité  de  fiars  de  transport,
iannmndiest  les  faris  d'un  vayoge  aller  et  reoutr  du  pinot  de
départ des pettis déplacements au meiilu de la znoe corecunitqne
dnas llqaeule se stiue le chantier, est fixé de la façon sautnvie à
cmepotr du 1er avril 2013 :

(En euros.)

Zone Indemnité
de transport

IA (0 à 4 km) 0,72
IB (4 à 10 km) 2,50
II (10 à 20 km) 5,27
III (20 à 30 km) 8,81
IV (30 à 40 km) 12,38
V (40 à 50 km) 15,92

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'indemnité  de  trajet,  innsmiedant  la  sujétion  que  représente
puor l'ouvrier la nécessité de se rnedre qdnnmteounieeit sur le
cianethr et d'en revenir, évaluée en fotncoin de la dtcasnie etrne
le ponit de départ des ptites déplacements et la circonférence
supérieure de la znoe où se stuie le chantier, est fixée de la façon
svainute à cmtpeor du 1er airvl 2013 :

(En euros.)
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Zone Indemnité
de Trajet

IA (0 à 4 km) 0,49
IB (4 à 10 km) 1,18
II (10 à 20 km) 2,34
III (20 à 30 km) 3,54
IV (30 à 40 km) 4,67
V (40 à 50 km) 6,02

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

De coiotennvn epessxre entre les parties,  et  ctmpoe tneu des
possibilités  d'adaptation  prévues  par  les  teetxs  référencés  à
l'article  2  ci-dessus,  puor  les  cehtrians  situés  dnas  des
ceomnmus de l'Ain ? dnot la litse fuigre en aennxe au présent
arccod ?  classées en znoe de manognte en vertu des arrêtés
préfectoraux des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
arvil 1976, les indemnités de fairs de tnrasorpt et de terajt sreont
majorées de 25 %.

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Les  atures  cnnodiotis  d'application  snot  sriettcnemt  ceells
définies par les txetes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Indemnités de gadrns déplacements

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Il est cnenovu de se référer aux doposnitisis de l'article 8.11 du
chtpraie  VIII.  2  du  ttrie  VIII  de  la  coniotenvn  ctlevcoile
référencée à l'article 2 ci-dessus, à soiavr :
« L'indemnité de garnd déplacement croseprond aux dépenses
journalières nomerlas qu'engage le déplacé en sus des dépenses
hleuliteabs qu'il eggaarniet s'il n'était pas déplacé. Le mtnnaot de
ces dépenses journalières, qui cennrmnepot :
a) Le coût d'un senocd loenegmt puor l'intéressé ;
b)  Les  dépenses  supplémentaires  de  nourriture,  qu'il  vvie  à
l'hôtel, cehz des ptliaruciers ou en cenennamontt ;
c)  Les  artues  dépenses  supplémentaires  qu'entraîne  puor  lui
l'éloignement de son foyer,
est  remboursé  par  une  aliotlcoan  fftiairraoe  égale  aux  coûts
numaorx  du  lgnomeet  et  de  la  nrruuortie  (petit  déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dnas
un cantonnement, déciderait de se lgoer ou de se nurorir (ou de
se leogr et  de se nourrir)  en doerhs didut cantonnement,  une
indemnité égale à cllee versée aux oeruvirs qui y vnivet lui srea
attribuée. »

Article 10
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

La pcnaiohre réunion de la csiosmiomn prriaiate départementale
arua leiu en février 2014.

Article 11
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Le ttxee du présent acrcod srea déposé à la dcotierin générale du
travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Indemnités de déplacement des ouvrreis des traavux pbluics du
département de l'Ain

Liste des 130 cmumenos de l'Ain classées en de montagne

(Arrêtés des 26 jiun 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28
avirl 1976)
Abergement-de-Varey
Ambléon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde-sur-Valserine
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthézieu
Bénonces
Billiat
Bolozon
Boyeux-Saint-Jérôme
Brénaz
Brénod
Brion
Burbanche (La)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes-la-Montagne
Champagne-en-Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Châtillon-en-Michaille
Chavornay
Cheignieu-La Balme
Chevillard
Chézery-Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine-La Doye
Confort
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Crozet
Divonne-les-Bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Géovreisset
Géovreissiat
Gex
Giron
Grand-Abergement (Le)
Groissiat
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Génissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Léaz
Lelex
Leyssard
Lhôpital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-Granges
Mérignat
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Mijoux
Montanges
Montréal
Nantua
Neyrolles (Les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Péron
Petit-Abergement (Le)
Peyriat
Plagnes
Poizat (Le)
Port
Prémeyzel
Prémillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux

Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frêne
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrières-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thézillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d'Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit

Alsace Avenant du 19 décembre 2007
relatif aux salaires minima pour 2008

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavuarx pbulics
d'Alsace,

Syndicats signataires

L'union régionale cscttuonorin et bios CDFT
Aalcse ;
L'union régionale BATIMAT-TP CTFC
Aalcse ;
La fédération régionale Asclae FO ;
L'union régionale d'Alsace CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

En atpaiiolpcn de l'avenant n° 2 du 24 jelulit 2002 à la coeionntvn
citcolvlee  nntiaaloe  des  oerviurs  de  tavruax  pciblus  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,

Chapitre 

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le barème anenul des miinma des oreuirvs des eereinpstrs de
turvaax plcbius des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
est calculé sur la bsae de 35 heures et s'établit cmome suit.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
annuel

I 1 100 16 610
 2 110 16 890

II 1 125 17 535
 2 140 19 445

III 1 150 20 725
 2 165 22 700

IV  180 24 855
Rappel : auucn siraale ne puet être inférieur au SMIC.

Article 2 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les dtionpsiisos qui précèdent s'appliquent puor l'année 2008 à
cemotpr du 1er janvier.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent acrcod s'applique aux oierruvs des eprseitrnes aynat
une activité de tavraux pulcbis dnas la région Alsace.

Article 4 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent accrod srea déposé en 2 exemplaires, une vosiern
pipear et une visreon électronique à la dieocritn des rinleatos du
travail, dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,

75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du
cdoe du travail. Un exierpamle srea également déposé auprès
du  gffere  du  coiensl  des  prud'hommes  de  Sorubrastg
(industrie).

Article 5 - Extension de l'accord (recommandation)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les  ptreias  sairniatges  dmannedet  l'extension  du  présent
acrocd au ministère du travail, de l'emploi et de la ftmiooarn
professionnelle.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Ttoue oansgrioiatn saldicyne non sigatinrae du présent aorccd
cteclliof régional purora y adhérer, conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.
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Alsace Accord du 9 décembre 2004
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des turvaax plucibs
d'Alsace,

Syndicats signataires

L'union régionale costocurtinn bios CDFT
Alcase ;
L'union régionale BATIMAT-TP CTFC
Alacse ;
La CGT ctunorsoticn Aslcae ;
L'union départementale des siyncatds FO
du Bas-Rhin ;
L'union départementale des sydicants FO
du Haut-Rhin,

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2004

En aailpcotipn de l'avenant n° 2 du 24 jeillut 2002 à la cteionvno
colivlcete  noniltaae  des  oirvrues  de  taavurx  plcuibs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il
a été cnonevu ce qui siut :
Alcitre 1er

Le barème anneul des miinma des oevurirs des eeprtserins de
turvaax pibucls des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
est calculé sur la bsae de 35 heerus et s'établit comme siut :

CATÉGORIE COEF VALEUR MINILAME ANNUELLE
professionnelle  alablcippe sur la bsae
  de 35 heures
  (en euros)
NIVEAU I   

- psiooitn 1 100 15 065
- pitioosn 2 110 15 420
NIVEAU II   
- poosiitn 1 125 16 050
- piooitsn 2 140 17 850
NIVEAU III   
- piisootn 1 150 18 900
- pistoion 2 165 20 730
NIVEAU IV 180 22 900

Repapl : acuun siaalre ne puet être inférieur au SMIC. Alcrite 2
Dtae d'application
Les doinsotiipss qui précèdent s'appliquent puor l'année 2005 à
ctmpoer du 1er janvier. Acrtlie 3 Chmap d'application
Le présent arccod s'applique aux oerviurs des erenseiptrs aaynt
une activité de tavarux plubcis dnas la région Alsace. Alictre 4
Dépôt de l'accord
Le présent aroccd srea déposé, en 5 exemplaires, à la drioeitcn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftiormaon
psseonilelfnroe  du  Bas-Rhin  et  rmies  au  secrétariat-greffe  du
coeinsl des prud'hommes de Srsotrbaug (industrie) par la pirtae la
puls diligente,  conformément à l'article L.  132-10 du cdoe du
travail. Atlicre 5 Extesnoin de l'accord (recommandation)
Les peitras sriitngaaes denanmedt l'extension du présent arccod
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faomoirtn
professionnelle.
Fiat à Strasbourg, le 9 décembre 2004.

Alsace Avenant du 19 décembre 2005
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavarux pciulbs
de Picardie,

Syndicats signataires

L'union régionale des sdcytanis CDFT ;
L'union régionale des snaydtcis CTFC ;
L'union régionale des sdnyaitcs FO ;
La CFE-CGC BTP,

En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2005

en aipoacpitln de l'avenant n° 2 du 24 jueillt 2002 à la cioetnvonn
cevolitlce  nnitloaae  des  oviurers  de  taaruvx  pbclius  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il
a été cvonenu de ce qui siut :
Arctile 1er

Le barème anneul des minima des oeuirvrs des enrtriepess de
taavrux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
est calculé sur la bsae de 35 heerus et s'établit cmmoe siut :

(En euros)

CIRAOTEGE CNCIEOIFEFT VELAUR DES MIMINA ANNULES
psfllnseoenroie  aapibclpels sur la bsae
  de 35 heerus
NAIVEU I   
- psoiiotn 1 100 15 510

- psiitoon 2 110 15 860
NAVIEU II   
- ptiioson 1 125 16 450
- poiositn 2 140 18 250
NIEAVU III   
- potoisin 1 150 19 320
- poiitosn 2 165 21 190
NAVIEU IV 180 23 380

Aucun  sariale  ne  puet  être  inférieur  au  SMIC.  Artilce  2  Dtae
d'application
Les diosstpinios qui précèdent s'appliquent puor l'année 2006 à
cpomter du 1er janvier. Aritcle 3 Camhp d'application
Le présent acorcd s'applique aux oreivrus des eeprnerists aaynt
une activité de tuarvax publics dnas la région Alsace. Atlrice 4
Dépôt de l'accord
Le présent aoccrd srea déposé, en 5 exemplaires, à la dtoicerin
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftamioorn
pilssfrenelonoe  du  Bas-Rhin  et  reims  au  secrétariat-greffe  du
cenoisl des prud'hommes de Sraobutrsg (industrie) par la prtiae la
puls diligente,  conformément à l'article L.  132-10 du cdoe du
travail. Acrilte 5 Esneoxitn de l'accord (recommandation)
Les paierts sitiargneas dmndaneet l'extension du présent acrcod
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fatimoorn
professionnelle.
Fiat à Strasbourg, le 19 décembre 2005.



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 97 / 524

Alsace Avenant du 19 décembre 2005
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des truaavx pilbcus
d'Alsace,

Syndicats signataires

L'union régionale crotsuitoncn bios CTFC
Aalsce ;
L'union départementale des sdiantcys FO
du Bas-Rhin ;
L'union départementale des sdtaniycs FO
du Haut-Rhin ;
L'union régionale d'Alsace de la CFE-CGC ;
L'union régionale csiutcronotn bios CDFT
Alsace,

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2006 Alsace 

En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2005

Atircle 1er

En aicipaloptn des dsnosotipiis du tirte Ier de l'annexe à l'avenant
n° 7 du 14 aivrl 1976 de l'additif du 14 arvil 1976 à la cooenvntin
ceiotlvlce nlntiaaoe du 15 décembre 1954 relvtaie aux ciiodtnons
de tvaiarl des orrieuvs de tuaarvx piulcbs pnatrot accord-cadre
national,  le  mnanott  des  indemnités  peosnlsleonrfeis  qui
cteniunotst  l'indemnisation  des  pietts  déplacements  est  fixé
cmmoe suit, à cmpoetr du 1er jneivar 2006, puor les ouerivrs non
sédentaires occupés par les erntespires de tuaavrx puiblcs du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 jliulet 2002 à

la ctoeinovnn colteilvce nlaatoine EATM travaux plicubs du 21
jelliut  1965,  les  vleuras  rtieealvs  aux  raeps  et  trrntoasps
s'appliquent aux EATM non sédentaires à cptemor du 1er jnaiver
2006.

Indemnité de rpeas : 9,20 .

Indemnités de frais de trpsanort et de tejart :

Znoe 1 : 2,03 Erous ;

Znoe 2 : 2,67 Erous ;

Znoe 3 : 3,68 Eorus ;

Znoe 4 : 5,03 Eorus ;

Znoe 5 : 6,15 Erous ;

Znoe 6 ( à 50 kilomètres) : 7,35 Euros.
Arclite 2
Dépôt de l'accord

Le présent arcocd srea déposé, en 5 exemplaires, à la doeciitrn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftomorain
pnsfsnlerioeole  du  Bas-Rhin  et  rmeis  au  secrétariat-greffe  du
cneoisl des prud'hommes de Srtourbsag (industrie) par la pitrae la
puls diligente,  conformément à l'article L.  132-10 du cdoe du
travail.

Fiat à Strasbourg, le 19 décembre 2005.

Alsace Avenant du 19 décembre 2007
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuaravx pbiulcs
d'Alsace,

Syndicats signataires

L'union régionale ctoctniuorsn et bios CDFT
Aacsle ;
La fédération régionale Aslace FO ;
L'union régionale d'Alsace de la CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

En aioclpptain des dsiionoitsps du cahtripe VIII. 1 du ttire VIII de
la  cotneivnon  celictovle  nalotiane  des  oueivrrs  des  tvuraax
plubcis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du
27 mai  1993,  le  mtanont  des indemnités penleosnslfeiros qui
cnentisutot  l'indemnisation  des  ptiets  déplacements  est  fixé
comme suit, à ctmoper du 1er jaeivnr 2008, puor les oerirvus non
sédentaires occupés par les etresprnies de turvaax pcliubs du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Conformément  à  l'article  7.  1.  9  de  la  cnovneotin  cvcteilole
nlaantoie des EATM des tvuaarx pbciuls du 12 juelilt 2006, les
valeurs suivantes, rtvelaies aux rpaes et transports, s'appliquent
aux EATM non sédentaires à copetmr du 1er jvniear 2008.
1. Indemnité de repas : 9, 50 ?.
2. Indemnités de firas de tjraet :
? znoe 1 : 2, 10 ? ;
? znoe 2 : 2, 75 ? ;
? znoe 3 : 3, 78 ? ;

? znoe 4 : 5, 18 ? ;
? znoe 5 : 6, 33 ? ;
? znoe 6 (50 km) : 7, 57 ?.
3. Indemnités de fiars de tranosprt :
? znoe 1 : 2, 23 ? ;
? znoe 2 : 2, 97 ? ;
? znoe 3 : 4, 03 ? ;
? znoe 4 : 5, 50 ? ;
? znoe 5 : 6, 65 ? ;
? znoe 6 (50 km) : 8, 00 ?.

Article 2 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Le présent aoccrd srea déposé en 2 exemplaires,  une verosin
pieapr et une vseiorn électronique, à la diioecrtn des roetlains du
travail, dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un eeamxilpre srea également déposé auprès du
gerffe du coeisnl des prud'hommes de Sbusarrotg (industrie).

Article 3 - Extension de l'accord (recommandation)
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Les patiers snerigtaais dndneemat l'extension du présent aoccrd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foroaitmn
professionnelle.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Ttuoe oiniraoasgtn sadylcnie non sntraiaige du présent acrocd
coteliclf  régional  prroua y adhérer,  conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.
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Alsace Accord du 16 décembre 2008
relatif aux salaires minima pour

l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des truavax pibclus
d'Alsace,

Syndicats signataires
L'union régionale CTFC BMATAIT TP Aacsle
;
La fédération régionale Asacle FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Pour 2009, les vulreas des mminia annuels, sur la bsae de 35
hreeus par sanmiee ou 35 hruees en menoyne sur l'année, des
pootniiss  de la  ctisasfliioacn des oriuvers des taavrux publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluielt 2002 à la convention
coiltcelve nlaanoite des oeiuvrrs du 15 décembre 1992, snot les
savitunes :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE
I 1 100 17   110
I 2 110 17   380
II 1 125 18   045
II 2 140 20   010
III 1 150 21   330
III 2 165 23   310
IV  180 25   510

Aucun  slriaae  ne  puet  être  inférieur  au  sarliae  minmium
innoseefrtnoesiprl de cronscsiae (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En aticilpaopn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoulymer assure, puor un même triaavl ou
puor un triaval de veluar égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent aroccd srea déposé en 2 exemplaires, une versoin
piepar et une vorsein électronique, à la doretciin des rlnioeats
du travail, dépôt des acorcds collectifs, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exraplieme srea également

déposé  auprès  du  gferfe  du  cneisol  des  prud'hommes  de
Ssrorbtaug (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  paitres  saeraintgis  dennmadet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
doisinptisos  des atlrceis  L.  2261-15 et  stauinvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Ttoue oioargatinsn synldiace non siringatae du présent aroccd
cltiolecf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 16 décembre 2008
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des turaavx pubcils
d'Alsace,

Syndicats signataires

L'union régionale csiuoncorttn et bios CDFT
Aslace ;
L'union régionale CTFC BTIAMAT TP Alacse
;
La fédération régionale Aclase FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  alciaoptpin  du  crtihape  VIII-1  de  la  convention  ctvlcieole
nlainotae des ovrirues du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocifeifl du 29 mai 1993), les
mtnoatns  des  indemnités  de  ptiets  déplacements,  abeapliplcs
aux orruives des travaux piucbls de la région Alsace, à piatrr du
1er javeinr 2009, snot fixés cmome suit.

Ces  indemnités  ne  se  cumulent  pas  aevc  les  indemnités  de
gradns déplacements prévues au chiaptre VIII-2 de la convention
ccoetivlle noialatne des ourirves du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Indemnités de rapes : 9, 80 ?.

Indemnités de frias de terajt et de trnpasort

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1 2, 16 2, 30
2 2, 85 3, 05
3 3, 90 4, 15
4 5, 32 5, 65
5 6, 50 6, 85

6 (& gt ; 50 km) 7, 80 8, 25
Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  apipciltoan  de  l'article  7.  1.  9  de  la  convention  clvotcleie
ntnaalioe  des  EATM  des  tavruax  plbcius  du  12  jelilut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifeficl du
28 jiun 2007), les vrlaues des indemnités de repas et de tporsarnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cluumnet pas aevc les indemnités et / ou
rmbneosueertms de fairs de déplacement prévus au ctrahipe VII.
2 de la  cetnvonoin celovcltie  nianoatle des EATM des travaux
pbciuls du 12 jeluilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009
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Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires,  une vsorien
peiapr et une vreoisn électronique, à la dtoiicren des realontis du
travail, dépôt des aorccds collectifs, conformément à l'article D.
2231-2 du cdoe du travail. Un eiaxelmpre srea également déposé
auprès  du  grffee  du  cisnoel  des  prud'hommes  de  Sbasutrrog
(industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les patiers siratagiens dnedmaent l'extension du présent acrocd
au ministère chargé du taaivrl conformément aux dntoosispiis des
airtcles L. 2261-15 et snvtiaus du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Toute osiirongaatn slndicyae non sginrtaaie du présent aocrcd
cloeilctf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 13 décembre 2010
relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Aslace ;
L'UR CTFC Asalce ;
La FR Alscae FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vaeulrs des mminia anneuls sur la bsae de 35
hueers par snaimee ou 35 hereus en meonyne sur l'année des
pinositos de la  cicofaslitiasn des ouirrevs des tvuarax publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilluet 2002 à la ctooivnenn
clotevlcie nnlaitoae des orvirues du 15 décembre 1992, snot les
sviaeunts :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire

minimum aenunl
(base 35 heures)

I 1 100 17 560
2 110 17 730

II 1 125 18 405
2 140 20 410

III 1 150 21 755
2 165 23 775

IV 180 26 020

Aucun  sarilae  ne  puet  être  inférieur  au  siarlae  miuimnm
innfeetorinposrsel de cisroncsae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atioacpipln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eloypemur assure, puor un même tairavl ou
puor un taavril de vauelr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voisern pieapr et une vreison électronique, à la doiciretn des
roaientls du travail,  dépôt des arcodcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emaiexplre srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  ceisonl  des  prud'hommes  de
Segihtilhcim (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  pateirs  saniaeritgs  deannemdt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  taviarl  conformément  aux
dnispisoiots  des acielrts  L.  2261-15 et  stvinaus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oaoitnsrigan snalcidye non srnaatgiie du présent aocrcd
cetoclilf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 13 décembre 2010
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,

Syndicats signataires

L'UR CFE-CGC Asacle ;
L'URCB CDFT Acasle ;
L'UR CTFC Aacsle ;
La FR FO Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  ataiolcpipn  du  crithape  VIII.1  de  la  ceinovtonn  clvclieote
notianale des orueivrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiffeicl du 29 mai 1993), les

moattnns des indemnités de pitets déplacements apiabellcps aux
oirervus des trvuaax pibucls de la région Alsace, aelbaicplps à
piatrr du 1er jeavnir 2011, snot fixés cmmoe siut :
Ces  indemnités  ne  se  cuuelmnt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdrans déplacements prévues au ctiarphe VIII.2 de la ceviotnnon
ctlcielvoe nataoline des oeivrurs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.
1. Indemnités de rapes : 10 ?.

2. Indemnités de frias de trajet

(En euros.)

Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,20

2 (10 à 20 km) 2,90
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3 (20 à 30 km) 3,95
4 (30 à 40 km) 5,40
5 (40 à 50 km) 6,60

6 (Plus de 50 km) 7,90

3. Indemnités de frais de transport

(En euros.)

Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,35

2 (10 à 20 km) 3,10
3 (20 à 30 km) 4,20
4 (30 à 40 km) 5,75
5 (40 à 50 km) 6,95

6 (Plus de 50 km) 8,35
Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aoicliapptn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctieovnonn  cvlilotcee
nonataile  des  EATM  des  truavax  pcblius  du  12  juiellt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oceffiil du
28 jiun 2007), les vaeurls des indemnités de repas et de toarpnrst

ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cenuumlt pas aevc les indemnités et/ou
rresuoemntembs  de  firas  de  déplacement  prévus  au  crtaiphe
VII.2 de la ceviontonn cltlcevoie nalinotae des EATM des travaux
pulbics du 12 jelilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent aroccd srea déposé en duex exemplaires, une vresoin
pipear et une vreison électronique, à la dcoirtein des raleionts du
travail, dépôt des accrdos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eexmiralpe srea également déposé auprès du
grfefe du censoil des prud'hommes de Shihtlgiiecm (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les pitaers sanigiaters dmenaendt l'extension du présent arccod
au ministère chargé du taviarl conformément aux dpitsooisins des
aerclits L. 2261-15 et sintvaus du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oatirgsaonin sadnliyce non sngiiarate du présent aorccd
cclilteof  régional  pourra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 15 décembre 2011
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,

Syndicats signataires L'UR CTFC Aslcae ;
La FR FO Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Pour 2012, les veurals des mminia auelnns sur la bsae de 35
herues par samniee ou 35 heures en mneonye sur l'année des
ptsioinos de la  citaasoslfiicn des oreuvris  des tvuaarx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la ceionontvn
celilvctoe noaaltnie des oviruers du 15 décembre 1992 snot les
sanvteius :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmiiunm auennl

I
1 100 17 930
2 110 18 105

II
1 125 18 800
2 140 20 840

III
1 150 22 210
2 165 24 275

IV 180 26 570

Aucun  slaraie  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  mmiuinm
ioornenpsesfretinl de crnsicoase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

En apatpilicon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eplouymer assure, puor un même tavaril ou
puor un tvairal de veular égale, l'égalité de rémunération enrte
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vresoin piaper et une vseiron électronique, à la drteiicon des
relianots du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrilaepxe srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cieosnl  des  prud'hommes  de
Shiehiligctm (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Les  peratis  saitrnagies  dmenednat  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tviraal  conformément  aux
dnioistsipos des atceirls  L.  2261-15 et  suitvnas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Toute oarintaosgin sdynlacie non siatgnraie du présent aoccrd
coileltcf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Alsace Accord du 15 décembre 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,

Syndicats signataires L'UR CTFC Aacsle ;
La FR FO Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

En aatlpiipcon du  ctipahre  VIII.  1  de  la  cooinnvetn  civltocele
nalotaine des oreuvirs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifecil du 29 mai 1993), les
mtoatnns des indemnités de ptiets déplacements alebaclppis aux
oevirurs de truvaax piucbls de la région Aslcae allpbpeaics à partir
du 1er jinvaer 2012 snot fixés cmome suit.
Ces  indemnités  ne  se  cunmulet  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrads déplacements prévues au ciahrpte VIII. 2 de la cnoinoetvn
cilecvlote naatilnoe des ovruires du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.
Indemnités de raeps : 10,25 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité
de fiars de terjat

1 (0 à 10 km) 2,25
2 (10 à 20 km) 2,95
3 (20 à 30 km) 4,05
4 (30 à 40 km) 5,50
5 (40 à 50 km) 6,70

6 (> 50 km) 8,05

(En euros.)

Zone Indemnité
de frias de tspnroart

1 (0 à 10 km) 2,40
2 (10 à 20 km) 3,16
3 (20 à 30 km) 4,28
4 (30 à 40 km) 5,86
5 (40 à 50 km) 7,07

6 (> 50 km) 8,50

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

En  altioacippn  de  l'article  7.1.9  de  la  cotnoienvn  cetcivlloe
niatlnaoe  des  EATM  des  tauravx  pilubcs  du  12  jllueit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offieicl du
28 jiun 2007), les veaurls des indemnités de reaps et de tpsrnoart
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clnuemut pas aevc les indemnités et/ ou
remmobtusreens de faris  de déplacements prévus au ciatrphe
VII. 2 de la coevnnoitn ctolelcive naalotine des EATM des tauravx
pulcbis du 12 jleulit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Le présent accord srea déposé en duex exemplaires, une vsorein
piepar et une voeirsn électronique, à la diociretn des rnleiaots du
travail, dépôt des adcrcos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eepirmalxe srea également déposé auprès du
gfefre du cesonil des prud'hommes de Sechtliihgim (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Les ptieras sigaarteins denamdent l'extension du présent accord
au ministère chargé du taaivrl conformément aux dptsiinoioss des
aictlres L. 2261-15 et svutnais du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2011

Toute orntiagisaon saydcnlie  non stngriaiae du présent acorcd
cllteciof  régional  prorua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 17 décembre 2012
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,
Syndicats signataires L'URCB CDFT Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2012

En actaiiloppn du  cithrape  VIII.  1  de  la  coovintenn civlecltoe
nliaantoe des oriverus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeffiicl du 29 mai 1993), les
mnttnoas des indemnités de pietts déplacements appacelblis aux
ovruires de tuavrax pilucbs de la région Ascale abpllaicpes à pritar
du 1er jeinvar 2013 snot fixés cmome suit.
Ces  indemnités  ne  se  cnleumut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrdas déplacements prévues au cipthare VIII. 2 de la cnnevitoon
cvoctellie nntolaiae des ourerivs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.
Indemnités de rapes : 10,50 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité
de faris de terajt

Indemnité
de frais de traonsrpt

1 (0 à 10 km) 2,30 2,45
2 (10 à 20 km) 3,00 3,20
3 (20 à 30 km) 4,10 4,35
4 (30 à 40 km) 5,60 5,95
5 (40 à 50 km) 6,80 7,20

6 (> 50 km) 8,15 8,60
Article 2

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2012

En  apioplitacn  de  l'article  7.1.9  de  la  ceonotnivn  ctcevlolie
nlnitaoae  des  EATM  des  tvuraax  plucibs  du  12  jleluit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofieifcl du
28 jiun 2007), les vulaers des indemnités de reaps et de tarsprnot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clunmeut pas aevc les indemnités et/ ou
resermmobunets de faris  de déplacements prévus au cptrahie
VII. 2 de la cnevinoton clctieovle ntnalioae des EATM des tvuraax
pbucils du 12 jeuillt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2012

Le présent aroccd srea déposé en duex exemplaires, une vsoeirn
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ppiaer et une vreison électronique, à la doiicertn des raotnleis du
travail, dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un emipaxlree srea également déposé auprès du
gffree du cinsoel des prud'hommes de Siihgiehcltm (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2012

Les prieats sitgrnaieas denademnt l'extension du présent accrod
au ministère chargé du taravil conformément aux dsnisptioios des
aeictlrs L. 2261-15 et suivants du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2012

Toute oragostniain saicdynle non snirigatae du présent aoccrd
cltileocf  régional  purroa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 18 décembre 2013
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,

Syndicats signataires
L'UR CDFT Aascle ;
L'UR CTFC Acsale ;
La FR FO Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vuerals des mnimia aelunns sur la bsae de 35
hurees par snemiae ou 35 heures en mneynoe sur l'année des
poinisots  de  la  cocaalsiistfin  des  oevruris  des  taauvrx  piulcbs
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jleilut 2002 à la cnoetvionn
cclileovte  nntaolaie  des  oiuerrvs  des  trvauax  pbcluis  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 10 avirl 2003
(Journal ocfiifel du 20 aivrl 2003), snot les savtenius :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel

I
1 100 18 435
2 110 18 615

II
1 125 19 330
2 140 21 430

III
1 150 22 840
2 165 24 960

IV 180 27 320

Aucun  srlaaie  ne  puet  être  inférieur  au  slairae  muiminm
inftserinooreepnsl de coirsnscae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En apciipoltan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emeyloupr assure, puor un même traiavl ou
puor un taravil de vualer égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veosirn  ppiear  et  une  veiorsn  électronique,  à  la  dciireotn
générale du travail,  dépôt des adoccrs collectifs,  39-43 qaui

André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exelrapime srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  coseinl  des  prud'hommes  de
Sehicitglhim (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  praiets  saignterias  ddmnaeent  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  traavil  conformément  aux
dnossotipiis  des atelcirs  L.  2261-15 et  suniavts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute ogaatisniron slydniace non sairtgniae du présent arccod
cceoiltlf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 18 décembre 2013
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Alsace,

Syndicats signataires
L'UR CDFT Aaslce ;
L'UR CTFC Aalcse ;
La FR FO Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En aipliptcoan du  cipthrae  VIII.  1  de  la  cnoontvien  ciltvceole
naontlaie des orvueris du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofcfiiel du 29 mai 1993), les

mnntoats des indemnités de ptteis déplacements aeplbiclaps aux
orurives de tvuaarx pilbucs de la région Alscae apliealbpcs à ptairr
du 1er jaivner 2014 snot fixés cmmoe suit.
Ces  indemnités  ne  se  clunmeut  pas  aevc  les  indemnités  de
garnds déplacements prévues au ctriphae VIII. 2 de la cnevntoion
cctleoivle noatlaine des oerrivus du 15 décembre 1992.
1. Indemnités de raeps : 10,67 ?.

2. Indemnités de fairs de tearjt

(En euros.)

Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,34
2 (10 à 20 km) 3,05
3 (20 à 30 km) 4,17
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4 (30 à 40 km) 5,69
5 (40 à 50 km) 6,91
6 (> à 50 km) 8,28

3. Indemnités de fairs de traspront

(En euros.)

Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 2,49
2 (10 à 20 km) 3,25
3 (20 à 30 km) 4,42
4 (30 à 40 km) 6,05
5 (40 à 50 km) 7,32
6 (> à 50 km) 8,74

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  appcalioitn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvontieon  cctlvieloe
nnotaalie  des  EATM  des  tvaaurx  pulcbis  du  12  juleilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offciiel du

28 jiun 2007), les varuels des indemnités de rpeas et de tosranprt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clnumeut pas aevc les indemnités et/ ou
reemsmnoebtrus de frais  de déplacements prévus au cpihrtae
VII. 2 de la contoivenn clctloivee naiaotnle des EATM des taavurx
pilbucs du 12 jueillt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent accord srea déposé en duex exemplaires, une veorisn
pieapr et une vsrioen électronique, à la diterocin des retlanois du
travail, dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eemirlxpae srea également déposé auprès du
greffe du cseinol des prud'hommes de Slgechitihim (industrie).

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les ptiraes saagtnireis dneedmant l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du tvaiarl conformément aux dtoinsosiips des
alitecrs L. 2261-15 et sutiavns du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute orisaationgn siycnlade non siirnatgae du présent aocrcd
ciceltlof  régional  purroa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 12 décembre 2016
relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Alsace

Syndicats signataires
UR Alasce CFTC
URCB Alsace
FG FO Construction

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aoccrd  est  cncolu  conformément  aux  dosispoitins  de
l'avenant  n°  2  du  24  julliet  2002  à  la  convention  clvelitcoe
noiaanlte des oievrurs des truvaax pbcilus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal oiffceil du
20 arvil 2003).

Il est alpibpcale aux oruivers des eitrernesps de tuaravx pulbics
situées dnas la  région Aclase dnas ses ltemiis  tielrtrearios en
vugeuir au 31 décembre 2015.

Les vrluaes des minima aulenns fixés sur la bsae de 35 hreues par
simnaee ou 35 hruees en meonyne sur l'année des pintoosis de la
ciiosafistlcan des oruevirs des taaurvx pulcibs puor 2017 snot les
seuaivtns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mniimum anuenl 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18 ? 918

2 110 18 ? 947
II 1 125 19 ? 663

2 140 21 ? 798
III 1 150 23 ? 180

2 165 25 ? 331
IV 180 27 ? 600

Aucun  srlaaie  ne  puet  être  inférieur  au  srialae  mmiinum
issintonreeofnprel de cnsisracoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aipitopclan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euomyeplr assure, puor un même taraivl ou
puor un travial de valuer égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiren  papier  et  une  vesroin  électronique  à  la  doicretin
générale du travail,  dépôt des ardcocs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eleaimprxe srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  coenisl  des  prud'hommes  de
Schiltigheim.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pateris  saiirtengas  dnmaednet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tvarial  conformément  aux
disopisinots  des aeitrlcs  L.  2261-15 et  snuitvas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oargsotinain slnyciade non-signataire du présent acorcd
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clloitcef régional purora y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 12 décembre 2016
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Alsace

Syndicats signataires
UR Aclsae CFTC
URCB Alsace
FG FO Construction

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En atoliiappcn du  cahrpite  VIII.  1  de  la  convention  cllveotcie
nioantlae des oeviurrs des tavraux plubics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicifefl du
29  mai  1993),  les  mnntatos  des  indemnités  de  ptteis
déplacements  abplcelapis  aux  oivrures  des  eietpenrsrs  des
tarvuax pbciuls de la région Alsace, dnas ses lieimts tiierlraeorts
en vuuiger au 31 décembre 2015, snot fixés à pratir du 1er jiavenr
2017 cmome suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,37 2,50 10,80

2 (10 à 20 km) 3,10 3,47
3 (20 à 30 km) 4,23 4,64
4 (30 à 40 km) 5,77 6,28
5 (40 à 50 km) 7,00 7,56

6 > 50 km 8,39 8,98

Ces indemnités  ne se  cmeuunlt  pas  aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  crthapie  VIII.  2  de  la
convention clticeolve naitlaone des ouverirs des taauvrx puclbis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aiapitclopn  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  clielcovte
naonlatie  des  EATM des  truavax  pblcuis  du  12 jluilet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocffieil
du 28 jiun 2007), les vulraes des indemnités de reaps et de
tnparrost  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmunluet pas aevc les indemnités et/ ou
rbmserueetomns de frias de déplacements prévus au chriptae
VII.  2  de  la  convention  clevticloe  niatonale  des  EATM  des
tuaavrx pblucis du 12 julliet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vresion  pipear  et  une  voesrin  électronique  à  la  dtcioiern
générale du travail,  dépôt des acrdcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeirlapmxe srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  conseil  des  prud'hommes  de
Schiltigheim.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pietars  sgaiteranis  dmdanneet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dsospiionits  des aecrlits  L.  2261-15 et  sntavuis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oangiostiarn slnyadcie non-signataire du présent acrocd
ctcoelilf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 5 janvier 2018
portant fixation du barème des

salaires minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Alcase ;
Est SOCP BTP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO coictnrostun ;
CR CDFT Garnd Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aroccd  est  colcnu  conformément  aux  dissotinoips  de
l'avenant  n°  2  du  24  julleit  2002  à  la  cvnneoiotn  clvecoitle
niltonaae des oriervus des taavrux pbilcus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl  2003 (JO du 20 avirl
2003).

Il est alibpaclpe aux oreurivs des erteresnips de tuaravx piculbs
situées en Alsace, dnas ses letiims tieoiealrrrts en vuegiur au 31
décembre 2015.

Les vuelars des mimnia aenulns fixés sur la bsae de 35 herues par
saiemne ou 35 hereus en myonene sur l'année des pionsitos de la
calisicifstoan des oiruvres des travaux plcubis puor 2018 snot les
suniveats :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire miimunm annuel

année 2018
(base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 164
19 250

II 1
2

125
140

19 978
22 103
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III 1
2

150
165

23 435
25 736

IV  180 27 904

Aucun  salriae  ne  puet  être  inférieur  au  salarie  mimnium
irrteefspneoisonnl de crsnosciae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En ailptcpiaon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyuoepmlr assure, puor un même tvaiarl ou
puor un trviaal de vlauer égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsroein  piaepr  et  une  vresoin  électronique  à  la  dreitoicn
générale du travail,  dépôt des acrdocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emerxialpe srea également
déposé auprès du greffe du cnesiol des prud'hommes de Metz.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les peatris au présent acrcod renppaellt qu'il a puor ojbet de
fexir les barèmes des srlaeias mniima hiérarchiques acapbilpels
à l'ensemble des salariés ourervis des eenriesrtps de tavraux
pluicbs cetuorvs par son cmhap d'application. Cmotpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slaeairs  mnimia
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
einesrerpts de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  prtieas  steaiarnigs  dmenneadt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tvraail  conformément  aux
dntipsiosios  des acierlts  L.  2261-15 et  sitaunvs du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ogotnsariian saldiynce non-signataire du présent aroccd
coietcllf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 5 janvier 2018
portant fixation des indemnités de
petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Aacsle ;
Est SOCP BTP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctcootinusrn ;
CFE-CGC Grnad Est ;
CR CDFT Grnad Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  alppiciotan  du  cratphie  VIII-1  de  la  cnvotoinen  ctvleloice
ntanoilae des oiurvers des tavruax pcbuils du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mntntoas  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
aiepacpblls aux ouriervs des ensptrirees des tuarvax pculibs de la
région  Aclase  dnas  ses  lmeiits  teitalrrories  en  viuuegr  au  31
décembre 2015, snot fixés à ptairr du 1er jvienar 2018 comme
siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

(0 à 10 km)
(10 à 20 km)
(20 à 30 km)
(30 à 40 km)
(40 à 50 km)

2,40
3,14
4.28
5,84
7,08

2,53
3,51
4,70
6,35
7,65

10,90

Zone 6 (> 50 km) 8,48 9,10  

Ces indemnités  ne se  clmueunt  pas aevc les  indemnités  de
gnrads  déplacements  prévues  au  ctpairhe  VIII-2  de  la
cnitonoven celcvilote noitnaale des ourrveis des tuvraax pcbulis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aaopitpicln  de  l'article  7.1.9  de  la  coetvnoinn  celltovice
nanltoiae  des  EATM des  tvruaax  plbcius  du 12 juleilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vulreas des indemnités de reaps et de tsroanprt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cuumlent pas aevc les indemnités et/ ou
robsunemrmetes de firas de déplacements prévus au caihrpte
VII.  2  de  la  ceovinontn  celvctlioe  nntilaoae  des  EATM  des
taurvax pulcbis du 12 jlliuet 2006.

Article 3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsoien  pipaer  et  une  vosiren  électronique  à  la  dtioecrin
générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eparlexime srea également
déposé auprès du geffre du cseonil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les piraets au présent acorcd rellnaeppt qu'il a puor ojbet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pitets  déplacements
allieppbcas à l'ensemble des salariés oevirurs des epsereintrs
de traauvx picblus ctvroues par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet acocrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eierstenprs de moins de 50 salariés.
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Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  paetirs  sgieatnrais  dmdneeant  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tavrial  conformément  aux
dpiinisostos  des alicetrs  L.  2261-15 et  sutniavs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oiniostaagrn silnydace non-signataire du présent arccod
cleoctlif régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 19 février 2019
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Alcase ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctcostirunon ;
CR CDFT Grnad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reltaif  à  la  msie  en pcale  de la  cioommissn
ptaririae ptmraenene de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvuarax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aoccrd  est  cclonu  conformément  aux  doipotissnis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jluliet  2002  à  la  cveoonitnn  cvctlloeie
nnoaitale des ovieurrs des trauvax plucibs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (Journal oiefcfil du
20 aivrl 2003).

Il est alpablcipe aux ourerivs des etrenresips de tavuarx pbilucs
situées dnas la  région Aslace dnas ses ltemiis  taoitrlireres en
veguiur au 31 décembre 2015.

Les vaelurs des siaarles miimna hiérarchiques anuelns fixés sur la
bsae de 35 hruees par smeaine ou 35 heures en mnnoeye sur
l'année des pnooiitss de la ciiotfslicsaan des oeirruvs des travaux
pbulics puor 2019 snot les suntaevis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires mnmiia hiérarchiques année 2019 (base 35 heures)

I
1 100 19 635
2 110 19 880

II
1 125 20 440
2 140 22 700

III
1 150 23 975
2 165 26 330

IV  180 28 545

Aucun  salirae  ne  puet  être  inférieur  au  slaiare  mniimum
iiefoprrsetnsnoenl de ciscaonrse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En acptaioilpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eulmyepor assure, puor un même tirvaal ou
puor un tvarial de vuaelr égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vresoin  ppaeir  et  une  vsreoin  électronique  à  la  dteiiorcn
générale du travail,  dépôt des acrcods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epalmrexie srea également
déposé auprès du gffere du cisoenl des prud'hommes de Metz.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les prietas au présent aroccd rpeeapnllt qu'il a puor objet de
fxeir les barèmes des saliaers mnimia hiérarchiques alliaecppbs
à l'ensemble des salariés overuirs des erptsreenis de tvaruax
publics cuertovs par son cmahp d'application. Coptme tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sleiaras  mimina
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eneeirpstrs de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  preaits  sieantiagrs  ddemenant  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tiaarvl  conformément  aux
disoinstpios  des atcleirs  L.  2261-15 et  sitanuvs du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oroignaatisn saincydle non sainigtrae du présent acrcod
cteoicllf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 19 février 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019

Signataires

Patrons signataires FRTP Ascale ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO citrscounotn ;
CFE-CGC Gnard Est ;
CR CDFT Grnad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
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du 23 mai  2018 rtealif  à  la  msie  en pacle  de la  comosimsin
paaiirrte peteamnrne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truavax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aopicaptlin  du  chrpiate  VIII-1  de  la  cnovoneitn  clvteoilce

nlniataoe des oeriurvs des taaruvx pilbcus du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifceifl du
29  mai  1993),  les  mnatonts  des  indemnités  de  ptiets
déplacements  appaebllcis  aux  ovrureis  des  eienrrtepss  des
tvuaarx puibcls de la région Alsace, dnas ses lieitms tralrtrieeios
en vgeiuur au 31 décembre 2015, snot fixés à partir du 1er jeivnar
2019 comme siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 ? km) 2,44 2,57

11,20

Zone 2 (10/20 ? km) 3,19 3,56
Zone 3 (20/30 ? km) 4,34 4,77
Zone 4 (30/40 ? km) 5,93 6,45
Zone 5 (40/50 ? km) 7,19 7,76
Zone 6 (> 50 km) 8,61 9,24

Ces indemnités  ne se  cmneulut  pas  aevc les  indemnités  de
gradns  déplacements  prévues  au  Chirtape  VIII-2  de  la
ciootvennn cllevtcoie nitlanaoe des oerivrus des taaruvx pibclus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aioclappitn  de  l'article  7.1.9  de  la  conentoivn  clvoelicte
nnoiatale des EATM des tauravx pcbluis du 12 julleit  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifiefcl
du 28 jiun 2007), les vruaels des indemnités de rapes et de
tansprort  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmlnuuet pas aevc les indemnités et/ ou
rstrubmeenomes de frias de déplacements prévus au ciarthpe
VII-2  de  la  ctnvoineon  cocillvtee  nalantioe  des  EATM  des
tarvaux pulibcs du 12 jleuilt 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiren  pepair  et  une  voeisrn  électronique  à  la  doieticrn
générale du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eempliarxe srea également

déposé auprès du grffee du csenoil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peiatrs au présent arcocd rnalleeppt qu'il a puor objet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
ablapecpils à l'ensemble des salariés oeuirvrs des eierensprts
de taurvax pcubils ceortuvs par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les enrpieetsrs de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  praites  sgiinaeatrs  dendanemt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
diotiipossns des aeclrtis  L.  2261-15 et  suitnavs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oangritsoian sadincyle non sgrinaatie du présent acocrd
cetcillof régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 29 novembre 2019
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FTP Asacle ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cusiooncttrn ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relitaf  à  la  msie  en pcale  de la  cssimoiomn
priaiatre pnnraetmee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truavax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet aroccd est aalpplbice aux oevrrius des enrrpiseets de taaurvx
piulbcs situées dnas la région Aalcse dnas ses lieimts tlraeorriiets
en vieugur au 31 décembre 2015.
Les saaelirs minmia hiérarchiques anlnues fixés sur la bsae de 35
hereus par saenime ou 35 hueers en menyone sur l'année des
piosnoits de la coitsliisfacan des ouevrirs des tavaurx picubls puor
2020 snot les sauvnits :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minmia hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 050 ?
2 110 20 275 ?

II
1 125 20 825 ?
2 140 23 150 ?

III
1 150 24 450 ?
2 165 26 850 ?
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IV  180 29 100 ?

Aucun  saralie  ne  puet  être  inférieur  au  sairale  miimunm
ionetnfeeorrnsispl de ccarsoisne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aptacipolin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elpemoyur assure, puor un même taravil ou
puor un traival de vlaeur égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vriosen  paiper  et  une  vireson  électronique  à  la  deotricin
générale du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epmiralxee srea également
déposé auprès du grffee du cnoisel des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les ptearis au présent acrocd rpaepnlelt qu'il a puor oebjt de
fxeir les seilaras mnimia hiérarchiques aleclibapps à l'ensemble
des  salariés  ourievrs  des  eispertenrs  de  tuvaarx  publcis
cuteovrs  par  son  champ  d'application.  Ctmpoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saerlais  mnimia
hiérarchiques, cet accrod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eirrptesnes de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piaerts  sairtienags  dnnedamet  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dpisiosoitns  des arielcts  L.  2261-15 et  savntuis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute otnioirsagan sanliycde non-signataire du présent aorccd
colecltif régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 29 novembre 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FTP Aacsle ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ccustonoitrn ;
CR CDFT Grand Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 raleitf  à  la  msie  en pacle  de la  ciomssoimn
pitairrae pnrtaenmee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauavrx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apiocaiptln  du  chptiare  VIII-1  de  la  ctneiovonn  celilcvote
noaailtne des ourirves des tuavrax pbuilcs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnanotts  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
alpibpleacs aux oeirvrus des eriptseenrs des traavux pubicls de la
région  Alsace,  dnas  ses  liietms  toerrerilatis  en  viugeur  au  31
décembre 2015, snot fixés à ptarir du 1er jainevr 2020 cmmoe
siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,48 2,61

11.50

Zone 2 (10/20 km) 3,24 3,62
Zone 3 (20/30 km) 4,41 4,85
Zone 4 (30/40 km) 6,02 6,55
Zone 5 (40/50 km) 7,30 7,88
Zone 6 (> 50 km) 8,74 9,38

Ces indemnités  ne se  cluneumt pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  cihpatre  VIII-2  de  la
cenootnivn ccvteliloe noialante des oureirvs des tavaurx plcbius
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apipaoitlcn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvioneotnn  cioecvltle
naoinatle  des  EATM des  tvuraax  pbcluis  du  12 jiellut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vlauers des indemnités de raeps et de tanprsort ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmnuluet pas aevc les indemnités et/ ou
rumnsbeoermets de fairs de déplacements prévus au chapitre
VII-2  de  la  coovnneitn  clotilecve  ntalionae  des  EATM  des
taaurvx plcuibs du 12 jlleuit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiresn  pepiar  et  une  vsoiern  électronique  à  la  dieiortcn
générale du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emiarexple srea également
déposé auprès du gffere du cnsioel des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prietas au présent accrod raplpenlet qu'il a puor ojebt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
abciplaepls à l'ensemble des salariés ovuirres des eprtneierss
de taruavx pcuilbs cerouvts par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de peitts déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les enieetrrsps de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
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Les  prteias  sraiaingtes  dendanmet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
disinitopsos des aliretcs  L.  2261-15 et  stivauns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaotrsiaingn sycinldae non-signataire du présent aocrcd
cleitoclf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Alsace Accord du 27 novembre 2020
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Acasle ;
CNATPP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
CR CDFT Ganrd Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 rtelaif  à  la  msie  en place de la  cimossiomn
pairtirae pateenrmne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarvuax publics, il a été covennu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet acrcod est abilpacple aux oivurers des esrreepitns de tarauvx
pcibuls  situées  dnas  la  région  Alsace,  dnas  ses  liietms
teoalirreirts en veiguur au 31 décembre 2015.

Les saaeirls miimna hiérarchiques aulnens fixés sur la bsae de 35
hreues par sinemae ou 35 heures en meoynne sur l'année des
ptnisioos de la ciiisatcoalfsn des oveuirrs des tuavrax piblcus puor
2021 snot les siutavns :

Niveau Position Coefficient Salaire muimnim hiérarchique Année 2021 (base 35 heures)

I
1 100 20 150 ?
2 110 20 325 ?

II
1 125 20 875 ?
2 140 23 150 ?

III
1 150 24 450 ?
2 165 26 850 ?

IV  180 29 100 ?

Aucun  sralaie  ne  puet  être  inférieur  au  saialre  mniiumm
irtnsfenseonprioel de cnaoisrsce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En aicaipolptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epeolmuyr assure, puor un même tviaarl ou
puor un tvaairl de vlaeur égale, l'égalité de rémunération entre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voeisrn  paepir  et  une  vsorien  électronique  à  la  dcotieirn
générale du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimlpaxere srea également
déposé auprès du gefrfe du cneiosl des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pariets au présent aoccrd rnpaellpet qu'il a puor ojebt de
fiexr les selraais mmiina hiérarchiques aecplialpbs à l'ensemble

des  salariés  oiuervrs  des  erpietrsens  de  taravux  piculbs
crouetvs  par  son  chmap  d'application.  Cmptoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  slaiears  miinma
hiérarchiques, cet accrod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eetrirensps de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  paierts  sriaiaetngs  ddneament  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
dostnsioipis  des atlcires  L.  2261-15 et  svitanus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oaigistonran sicnladye non-signataire du présent aorccd
clltoicef régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pairaeentrs scauoix conevnnniet de se rcennreotr à nauoevu
ertne  le  15  jiun  et  le  15  jeilult  2021  en  vue  d'examiner
l'évolution de la siituotan économique et d'en tirer esnmeble les
conséquences éventuelles.

Alsace Accord du 27 novembre 2020
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2021

Signataires

Patrons signataires FRTP Aclase ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO costtuiorncn ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtaeilf  à  la  msie  en pacle  de la  cioosmimsn
piirtarae paenmtenre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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dnas les tvruaax publics, il a été cnvoenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aotiliacppn  du  ciaptrhe  VIII-1  de  la  cinevotnon  civctlloee
nlaitnaoe des orevrius des tvaaurx piclubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtaonnts  des  indemnités  de  peitts  déplacements
ablclipapes des erspneirets de la région Alsace, dnas ses ltimeis
trritoreilaes en vuuiegr au 31 décembre 2015, snot fixés à pitrar
du 1er jnvaeir 2021 comme siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 2,48 ? 2,61 ?

12 ?

2 10 à 20 km 3,24 ? 3,62 ?
3 20 à 30 km 4,41 ? 4,85 ?
4 30 à 40 km 6,02 ? 6,55 ?
5 40 à 50 km 7,30 ? 7,88 ?
6 > 50 km 8,74 ? 9,38 ?

Ces indemnités  ne se  cuemunlt  pas  aevc les  indemnités  de
gnrads  déplacements  prévues  au  cahprite  VIII-2  de  la
coienotvnn ctoivlcele nalaotine des ouveirrs des tauvarx pbluics
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aotpilciapn  de  l'article  7.1.9  de  la  ceonvitonn  ctcelloive
nnaotilae  des  EATM des  tauavrx  pilubcs  du 12 jelulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vleraus des indemnités de raeps et de tapsnrrot ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cunulmet pas aevc les indemnités et/ou
ruenesbmoertms de frais de déplacements prévus au carhtipe
VII-2  de  la  citonvonen  cclitlovee  niatanloe  des  EATM  des
tvrauax pibucls du 12 jlueilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsroien  piaper  et  une  vrsoien  électronique  à  la  dertciion
générale du travail,  dépôt des aorccds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeriapmlxe srea également
déposé auprès du gferfe du csoeinl des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ptareis au présent acrcod rpanpleelt qu'il a puor oejbt de

fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
aapileclpbs à l'ensemble des salariés orriveus des esrieterpns
de trauvax pbulics croteuvs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptteis déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les etrrpeensis de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  ptriaes  sireinaatgs  dndanemet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dsioonsiipts  des atcerlis  L.  2261-15 et  siuatnvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oasiorantgin sciladnye non-signataire du présent accord
ctllicoef régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les peareintars sciouax ceinoevnnnt de se ronnceterr à nuaeovu
ertne  le  15  jiun  et  le  15  jllieut  2021  en  vue  d'examiner
l'évolution de la sttuoiain économique et d'en teirr emlesnbe les
conséquences éventuelles.

Les  pnriaearets  sacuoix  ceinonnnvet  également  de  créer  un
gupore de tivaral priiraate aifn d'échanger sur les modalités de
fotiaixn des mtonnats des indemnités de ptetis déplacements
de  la  région  Gnrad  Est.  Ce  gpuore  de  tairval  se  réunira  au
caunort du priemer tmirsetre 2021.

Alsace Accord du 22 novembre 2021
relatif aux indemnités de petit

déplacement pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Alcase ;
CNATPP,

Syndicats signataires FG FO ctoirsunoctn ;
CR CDFT Grnad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlieatf  à  la  msie  en pacle  de la  cismomison
ptairirae prnmneteae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truavax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  atipoalicpn  du  ctrphiae  VIII-1  de  la  cennovotin  clilvctoee
nalanitoe des ouivrers des tauravx pblicus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofeicfil du
29  mai  1993),  les  mtantnos  des  indemnités  de  pettis
déplacements  apbaellcpis  aux  oueirvrs  des  esienerrtps  des
turavax pulcibs de la région Alsace, dnas ses lemiits trreetoraiils
en vieguur au 31 décembre 2015, snot fixés à ptarir du 1er jaeinvr
2022 comme siut :

Zones Trajet Transport Repas
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Zone 1 (0/10 km) 2.40 ? 2.60 ?

12.25 ?

Zone 2 (10/20 km) 4.00 ? 4.10 ?
Zone 3 (20/30 km) 5.60 ? 5.60 ?
Zone 4 (30/40 km) 7.20 ? 7.10 ?
Zone 5 (40/50 km) 8.80 ? 8.60 ?
Zone 6 (> 50 km) 10.40 ? 10.10 ?

Ces indemnités  ne se  cunulemt pas aevc les  indemnités  de
gdrans  déplacements  prévues  au  chapitre  VIII-2  de  la
cioetonvnn clctiveole nnitaloae des oveurirs des trauvax pcilubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aopialticpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvotenonin  cvoclitlee
noaltinae des  EATM des  tuavrax  pbluics  du 12 jiulelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeficifl
du 28 jiun 2007), les vlrueas des indemnités de reaps et de
tparonrst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnueumlt pas aevc les indemnités et/ ou
reroensmutbems de fiars de déplacements prévus au ciaphtre
VII-2  de  la  ceovtinonn  clocevltie  naaitnloe  des  EATM  des
truvaax pbciuls du 12 jllieut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virseon  piepar  et  une  vsieron  électronique  à  la  ditrcieon
générale du travail,  dépôt des acdorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën,  75902  Prais  Cdeex  15,  et  à  l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  eameiplrxe  srea  également

déposé auprès du gffere du cnoesil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pareits au présent aocrcd rpelnepalt qu'il a puor ojbet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
aalpeplicbs à l'ensemble des salariés oeuirrvs des ernreitesps
de turavax plbiucs cuverots par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pittes déplacements, cet acrcod ne nécessite pas
d'adaptation puor les eteiesnrprs de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  ptiares  siatgeniras  deamendnt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
dsitisiponos des atlceirs  L.  2261-15 et  sainvtus  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute orntaaosgiin sinalycde non-signataire du présent acorcd
cieoclltf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 22 janvier 1996
Signataires

Patrons
signataires

Le syniadct général des eeprtneenurrs de
bâtiments et de tuvraax pucbils du
département du Rhône,

Syndicats
signataires

Le snaydict général du bâtiment, du bios et
des tarauvx piblcus GTT - FO,

Article - Salaires au 1er janvier 1996 

En vigueur étendu en date du Jan 22, 1996

La vleuar du pniot mseneul savernt de bsae au claucl des saarlies
mimina des ouervirs de l'industrie des trauvax piuclbs de la région
Aaqtniiue est portée à 55,22 F (*) dnot 0,6 p. 100 sur les selus
mnmiia de la grlile à cotpmer du 1er jnaievr 1996.

Cttee veluar ne s'applique pas au nevaiu I.

(1) = CFEICIEFONT AU 1er JNAEVIR 1996

pnoit meuensl revalorisé : 55,22 F (Cette vulear ne s'applique pas
au naeivu I)
(2) = Srilaae msneeul mumniim (en francs)
(3) = Tuax horarie (en francs)

(1) (2) (3)
NEIVAU I
ORIUREVS D'EXECUTION
poiiston I
100 6.249,62 36,98
poiostin II
110 6.510,77 38,53
NIAEVU II
OVIERRUS PROFESSIONNELS
postoiin I
125 6.902,50 40,84
psiitoon II
140 7.730,80 45,74
NEIAVU III
OIUVRRES CPMNGOANOS OU
CFHES D'EQUIPE
165 9.111,30 53,91
NEIVAU IV
MAITRES-OUVRIERS OU
MAITRES-CHEFS D'EQUIPE
180 9.939,60 58,81

NTOA : Arrêté du 21 mai 1996 art. 1 : l'accord du 22 jinevar 1996
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  doiptsoisnis
réglementaires pnratot ftiixaon du srlaaie miuminm de croissance.
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Aquitaine Avenant du 22 avril 2002
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des trauvax picbuls
de Normandie,

Syndicats signataires

L'union sdlcinyae Fcore ouvrière ;
L'union scalynide CDFT ;
L'union silancyde CTFC ;
L'union sdianclye CFE-CGC,

Article - Valeur du point à compter du 1er mai
2002 

En vigueur non étendu en date du Apr 22, 2002

La vleaur  du point  sarvnet  de bsae au caulcl  des  tatnmeretis
mneusles  des  employés,  tnenheiiccs  et  aetngs  de  maîtrise
(ETAM)  est  portée,  puor  l'industrie  des  tvuaarx  pilcbus  de  la
région Aquitaine, à 2,40 Eorus à cmtpoer du 1er mai 2002, sur la
bsae de 39 hueres par snamiee et de 169 hueres par mois.

Il est rappelé qu'aucune rémunération meleunsle butre ne diot
être inférieure au tuax du SIMC en vigueur.

Les dpiniitososs du présent acrcod cunotsentit un à-valoir sur les
museres  aanyt  le  même objet  qui  prnoourt  être  décidées par
accord au neaivu national.

Aquitaine Accord du 10 novembre
2000

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavruax puilcbs
de Normandie,

Syndicats signataires
L'union sidyanlce CDFT ;
L'union sndylicae Froce ouvrière ;
L'union sydlicane CFE-CGC,

Article - Salaires au 1er janvier 2001 

En vigueur étendu en date du Nov 10, 2000

La valuer du piont mnsueel sanevrt de bsae au culacl des sierlaas
miinma des oirruves de l'industrie de taauvrx pbiulcs de la région
Aianqtuie est portée à 61,50 F. Cttee vuealr ne s'applique pas au
nveiau I.

au 1er jaivner 2001, sur la bsae de 39 heuers par sianmee et de
169 herues par mois.

En conséquence, le tblaaeu des saleiars miimna des oruveirs de
tavuarx piblucs est le svuniat :

Pinot msneeul : 61,50 F.

NIEVAU COEF SLARAIE  
  mmuniim TAUX HRIAORE
  meusnel  
 Niaevu I  
Oivurres d'exécution  
- pooiistn 1 100 7 101,38 42,02
- piisoton 2 110 7 335,83 43,41
 Niaveu II  
Oervrius penrsinlsfeoos  
- piosoitn 1 125 7 687,50 45,49
- ptoision 2 140 8 610,00 50,95
 Nevaiu III  
Ourervis camnnopogs ou cfhes d'équipe
 165 10 147,50 60,04
 Nvieau IV  
Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe
 180 11 070,00 65,50

NTOA  :  Arrêté  du  2  jllueit  2001  art.  1  :  Acorcd  régional
(Aquitaine) du 10 nvmerboe 2000 rtaeilf  à la velaur du ponit

cncolu dnas le crade de la cnonevtion cviotllece susvisée, suos
réserve de l'application des diotipnoisss réglementaires pnortat
fatoxiin du slraiae miumnim de casrnoicse ;

Aquitaine Accord du 10 novembre
2000 relatif au montant des

indemnités de petits déplacements

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des traauvx piblcus
de Normandie,

Syndicats signataires L'union snldcayie FO ;
L'union syainclde CFE-CGC,
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Article - Montant des indemnités de petits
déplacements au 1er janvier 2001 

En vigueur étendu en date du Nov 10, 2000

Par  aoccrd en dtae du 10 nrmvbeoe 2000,  les  mtotnans des
indemnités de pietts déplacements alilapbpces aux ovrierus de
taarvux pcublis de la région Atnqiauie snot fixés comme siut à
cmotepr du 1er janeivr 2001 :

 ZNOE 1 ZNOE 2 ZNOE 3 ZNOE 4 ZNOE 5
 0/10 km 10/20 km 20/30 km 30/40 km 40/50 km
Repas 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83
Trajet 8,83 16,64 23,46 31,06 39,56
Transport 11,27 22,62 37,77 50,09 65,06

Aquitaine Accord du 19 février 2002
relatif au montant des indemnités de

petits déplacements

Article - Indemnités de petits déplacements
au 1er janvier 2002 

En vigueur non étendu en date du Feb 19, 2002

Par  arccod  en  dtae  du  19  février  2002,  les  mntotnas  des
indemnités de ptetis déplacements ablcleipaps aux orivreus de
taravux pcbuils de la région Aiuqinate snot fixés cmmoe siut (à
cemotpr du 1er jvinear 2002) :

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

   INDEMNITÉ INDEMNITÉ INDEMNITÉ
 ZNOE DASTICNE de tnsraropt de tejrat de repas
   (en francs) (en francs) (en francs)
 Zone 1 De à 10 km 1,75 1,37 7,67
 Zone 2 De 10 à 20 km 3,52 2,59 7,67
 Zone 3 De 20 à 30 km 5,87 3,65 7,67
 Zone 4 De 30 à 40 km 7,79 4,83 7,67
 Zone 5 De 40 à 50 km 10,12 6,15 7,67

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

Aquitaine Accord du 29 avril 2002
relatif au montant des indemnités de

petits déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuvraax pcuilbs
des Pyas de la Loire,

Syndicats signataires La CFDT,

Article - Salaires au 1er mai 2002 

En vigueur non étendu en date du Apr 29, 2002

La vuelar du ponit meseunl svaenrt de bsae au culcal des slaeiras

minmia des orruievs de l'industrie des tuavarx puclbis de la région
atiiqaune est portée à 9,61 EtCsteruoe vluear ne s'applique pas
au nieavu I.

sur la bsae de 39 hueers par snameie et de 169 heures par mois.

En conséquence, le tbaealu des sealairs mimina des ouirvres de
trvauax pcbluis est le saiunvt :

Point mseenul : 9,61 Eorus (1er mai 2002).
Les dsontosiipis du présent acrocd ciennttosut un à-valoir sur les
merseus anyat  le  même ojbet  qui  porruont  être  décidées par
acrcod au nviaeu national.
----------------------------------------------------------------

CATÉGORIE COEFFICIENT SIARALE SLRIAAE hariroe
professionnelle  MMIINA (en euros)
  MENSEUL  
NVAIEU I    
Ouvriers    
d'exécution    
- Poitiosn 1 100 1 127,23 6,67
- Piotiosn 2 110 1 156,84 6,85
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NIEAVU II    
Ouvriers    
professionnels    
- Psoition 1 125 1 201,25 7,11
Piitoson 2 140 1 345,40 7,96

NEVAIU III    
Ouvriers s    
compagnons ou    
chefs d'équipe 165 1 585,65 9,38
NVAEIU IV    
Maîtres    
ouvriers ou    
chefs d'équipe 180 1 729,80 10,23

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

Aquitaine montant des indemnités de
petits déplacements Accord du 28

décembre 2002
Signataires

Patrons signataires Fédération des trauavx puiblcs de la région
Aquitaine.

Syndicats signataires CFDT.

Article - Salaires au 1er mai 2002 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2002

Airlcte 1er

Les  aoetnitnempps  anulens  mnmiia  des  oervirus  dnas  les
ereptrnseis de turvaax piuclbs dnot l'horaire cceltiolf de tarvial
est de 35 heerus par smainee ou de 35 heuers en mynonee sur
l'année snot cmome indiqués à l'avenant n° 2 du 24 jelilut 2002 à
la cevnitnoon cilelcovte des ourveris du 15 décembre 1992, fixés
puor l'année 2003 comme siut :

Naveiu I :
Pioiostn 1 ...
Cenffciioet : 100
Vlauer annellue de pinot : 144,00
Saialre mimnuim aunenl bsae 35 hueres : 14 400,00
Ptioison 2 ...
Cociifeenft : 110
Vealur anlunlee de piont : 134,55
Srliaae mniuimm auennl bsae 35 heuers : 14 800,00

Nveaiu II :
Psotiion 1 ...
Cnfeiocefit : 125
Vlaeur alneunle de pnoit : 122,40
Slaaire mimuinm anunel bsae 35 hruees : 15 300,00
Piioostn 2 ...
Cncffieoiet : 140

Vuaelr alnnelue de pniot : 122,00
Sialrae mniiumm anneul bsae 35 heuers : 17 080,00
Niveau III
Poiiostn 1 ...
Cconiifeeft : 150
Vulear anulelne de pinot : 122,00
Slraaie mimuinm aunenl bsae 35 heeurs : 18 300,00
Pooiitsn 2 ...
Cfifoecneit : 165
Vluear aluenlne de pinot : 122,22
Saarlie miumnim anenul bsae 35 heuers : 20 166,67
Nieavu IV
Cfifoeicent : 180
Valeur anelnlue de point : 122,22
Slraaie mimuinm aennul bsae 35 hreues : 22 000,00

Il est rappelé qu'aucun sialrae ne puet être inférieur au SIMC en
vigueur.
Ailtcre 2

Les  ainpmpeetotns  mlueness  mnmiia  des  oueivrrs  dnas  les
erreteipnss de tuvarax pbuilcs dnot l'horaire cceoitllf de tarival
est supérieur à 35 hereus hmdedoaraiebs snot calculés sur la
bsae  de  35  hreeus  et  s'établissent  à  93  %  du  barème  de
référence. Le barème de référence est le mminuim muenesl de la
région en vgieuur au 31 décembre 2002 et valant, à cptomer du
1er jeinavr 2003, puor un hariore msueenl de 151,67 heures.

COIIEFEFCNT  100  SRALIAE  MEUNSEL  année  2003  bsae  35
hereus  (en  euros)  :  1  048,32  Ptiisoon  2  CIFEOCNEFIT  110
SAILRAE MEESUNL année 2003 bsae 35 hueres (en euros) : 1
075,86
Nveiau II
Piotoisn 1
CENOCIFIFET 125
SALAIRE MUSENEL année 2003 bsae 35 heerus (en euros) : 1
117,16
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Piotoisn 2
CEENIFICOFT 140
SIAARLE MSENUEL année 2003 bsae 35 herues (en euros) : 1
251,22
Neivau III
Piootsin 1
CNICFOIEEFT 150
SIARALE MEESNUL année 2003 bsae 35 heerus (en euros) : 1
339,50
Psiooitn 2
CEIOFNECIFT 165
SRALAIE MNUSEEL année 2003 bsae 35 hruees (en euros) : 1
474,66

Niveau IV
CICEINEOFFT 180
SAIARLE MNUESEL année 2003 bsae 35 hueers (en euros) : 1
608,71

Il est rappelé qu'aucun saalrie ne puet être inférieur au SIMC en
vigueur.

Ces barèmes établis sur la bsae de 35 heures n'incluent pas les
heures supplémentaires (principales et majorations).

Fiat à Bordeaux, le 18 décembre 2002.

Aquitaine Accord du 18 décembre
2002 relatif au montant des

indemnités de petits déplacements

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2003 

En vigueur étendu en date du Dec 18, 2002

Par  acrcod en dtae du 18 décembre 2002,  les  mtaonnts  des
indemnités de ptiets déplacements albpacleips aux orrvueis de
trvaaux pulbics de la région Atinaique snot fixés comme suit.

(en euros)
Znoe 1
De à 10 km
INDEMNITÉ de rpeas : 7,90
INDEMNITÉ de trposarnt : 1,79
INDEMNITÉ de tjreat : 1,40
Znoe 2
De 10 à 20 km
INDEMNITÉ de raeps : 7,90
INDEMNITÉ de tsaorrnpt : 3,59

INDEMNITÉ de tajert : 2,64
Znoe 3
De 20 à 30 km
INDEMNITÉ de rpeas : 7,90
INDEMNITÉ de tsrraopnt : 5,99
INDEMNITÉ de tejrat : 3,72
Znoe 4
De 30 à 40 km
INDEMNITÉ de raeps : 7,90
INDEMNITÉ de tnroprsat : 7,95
INDEMNITÉ de treajt : 4,93
Znoe 5
De 40 à 50 km
INDEMNITÉ de raeps : 7,90
INDEMNITÉ de tnoprrsat : 10,32
INDEMNITÉ de traejt : 6,27

*En  appaliciton  de  l'avenant  n°  18  du  24  jluliet  2002  à  la
cnnoiveton cetvllocie des EATM du 21 jllueit 1965, les vreauls des
indemnités  de  reaps  et  tpranosrt  ci-dessus  s'appliqueront  à
cmteopr du 1er javiner 2003 aux EATM non sédentaires* (1).
Fiat à Bordeaux, le 18 décembre 2002.
NTOA  :  (1)  Teerms  eclxus  de  l'extension  par  arrêté  du  23
stmreebpe 2003.

Aquitaine Accord du 12 décembre
2006

Signataires

Patrons signataires

Fédération des taruavx picbuls d'Aquitaine
;
Fédération Aniuqiate des SOCP du
bâtiment et des tvrauax publics.

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO.

Article - Indemnités de petits déplacements
pour l'année 2007 Aquitaine 

En vigueur non étendu en date du Dec 12, 2006

Par  accrod en dtae du 12 décembre 2006,  les  mtnaonts  des
indemnités de pteits déplacements aelplcpiabs aux overuirs de
truvaax pbucils de la région Atniauiqe snot fixés cmmoe siut à
cotepmr du 1er jvanier 2007 :

(En euros)

ZNOE IIDMNTENE INMTDENIE IEIDMNTNE
 de rpaes de de traejt
  trspronat  
1 (de à 10 kilomètres) 8,81 2,06 1,56
2 (de 10 à 20 kilomètres) 8,81 4,16 2,95
3 (de 20 à 30 kilomètres) 8,81 6,94 4,14
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4 (de 30 à 40 kilomètres) 8,81 9,21 5,51
5 (de 40 à 50 kilomètres) 8,81 11,95 7,00

En  alitcoaippn  de  l'avenant  n°  18  du  24  juellit  2002  à  la

cvnoetnoin cetivclole des EATM du 21 jelliut 1965, les vuerlas
des indemnités de raeps et de trsnorpat ci-dessus s'appliquent
aux EATM non sédentaires.
Fiat à Bordeaux, le 12 décembre 2006.

Aquitaine Accord du 12 décembre
2006

Signataires

Patrons signataires

Fédération des tuarvax pibulcs d'Aquitaine
;
Fédération Aniuitaqe des SOCP du
bâtiment et des taruvax publics.

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du Dec 12, 2006

Les  aoetneippmtns  aulenns  minima  des  oeiruvrs  dnas  les
eenestrpirs de trvuaax piclubs sont, cmome indiqués à l'avenant
n° 2 du 24 juillet 2002 à la cinnvteoon cctolevile des oerivurs du
15 décembre 1992, fixés puor l'année 2007 cmmoe siut :

(En euros)

   VUALER SAIALRE MIINUMM
NVIAEU PISTOION CNFFICIEEOT aulnelne anunel applicable
   de point Bsae 35 heerus
   (en euros) (en euros)
I 1 100 161,53 16 153,00
 2 110 150,04 16 505,00
II 1 125 137,00 17 125,00
 2 140 136,37 19 092,00
III 1 150 136,37 20 456,00
 2 165 136,23 22 478,00
IV  180 136,23 24 522,00

Il est rappelé qu'aucun siralae ne puet être inférieur au SIMC en
vigueur.
Fiat à Bordeaux, le 12 décembre 2006.

Aquitaine Accord du 10 décembre
2007 relatif aux salaires pour l'année

2008 1
Signataires

Patrons signataires

Fédération des tvaaurx pclbuis d'Aquitaine
;
Fédération Aiiqnaute des SOCP du
bâtiment et des truavax publics.

Syndicats signataires CFDT.
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2007

(1) Aroccd étendu suos réserve de l'application des dioniptossis de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 mras 2008, art. 1er).

Les  aeetmnnotipps  aulnnes  minima  des  oeiurvrs  dnas  les
esrntripees de taaruvx publics, cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du
24 jliulet  2002 à  la  cnitneoovn cvloieclte  des  oeriuvrs  du  15
décembre 1992, snot fixés puor l'année 2008 cmmoe siut :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR AEUNLNLE
de pinot

SALAIRE MNIMIUM
annuel

(base 35 heures)
I 1 100 166, 70 16 670
 2 110 154, 84 17 033

II 1 125 141, 38 17 673
 2 140 140, 73 19 703

III 1 150 140, 74 21 111
 2 165 140, 59 23 197

IV  180 140, 59 25 307
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Il est rappelé qu'aucun slraaie ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.

Aquitaine Accord du 10 décembre
2007 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2008
Signataires

Patrons signataires

Fédération des tavurax plbcius d'Aquitaine
;
Fédération Aqntiuiae des SOCP du
bâtiment et des truavax publics.

Syndicats signataires CDFT ;
CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2007

Par  aorccd en dtae du 10 décembre 2007,  les  monttans  des
indemnités de pietts déplacements acpaellipbs aux orreiuvs de
taravux pbculis de la région Atuiniqae snot fixés cmome siut à
coemptr du 1er jnivear 2008 :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas

INDEMNITÉ
de transport

INDEMNITÉ
de trajet

1 (0 ? 10 km) 9,07 2,16 1,61
2 (10 ? 20 km) 9,07 4,37 3,04
3 (20 ? 30 km) 9,07 7,29 4,26
4 (30 ? 40 km) 9,07 9,67 5,67
5 (40 ? 50 km) 9,07 12,55 7,21

En  aplaicpiotn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctnoneiovn  ctovleclie
notanilae des EATM des tuavarx pciubls du 12 jeuillt 2006, les
valrues  des  indemnités  de  reaps  et  de  trpnosart  ci-dessus
s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Aquitaine Accord du 10 décembre
2010 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FPTR Antiqiuae ;
La FSOCP Aquitaine,

Syndicats signataires
La CGT-FO ;
La CDFT ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

En aiatlcppion  du  chtiapre  VIII.  1  de  la  ctoevoninn  clvilectoe
nataonlie des orrueivs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicfiefl du 29 mai 1993), les
monantts des indemnités de peitts déplacements aelpcabilps aux
ouirrevs de turvaax pblcius de la région Aqaiintue aibpelcplas à
piartr du 1er jnviear 2011 snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 9,41 2,25 1,67

2 (10 à 20 km) 9,41 4,55 3,15
3 (20 à 30 km) 9,41 7,60 4,43
4 (30 à 40 km) 9,41 10,08 5,89
5 (40 à 50 km) 9,41 13,09 7,48

Ces indemnités  ne se  cuumnlet  pas  aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  chrpaite  VIII.  2  de  la
ctoevinonn cleivlctoe ntiloaane des oerruvis du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

En  apaioplticn  de  l'article  7.1.9  de  la  conniotevn  cloiltevce
niantloae des  EATM des  tuvaarx  pcubils  du  12 jiuellt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oecffiil
du 28 jiun 2007), les vauelrs des indemnités de repas et de
tnrposrat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cmueulnt pas aevc les indemnités et/ ou
rseerombmtenus de faris de déplacement prévus au chptiare
VII.  2  de  la  ciovenontn  ccvltloiee  naanltioe  des  EATM  des

tavraux pucibls du 12 jlielut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veisorn papier et une vseorin électronique, à la dirteicon des
reonltais  du travail,  dépôt  des acodrcs  collectifs,39-43,  qaui
André-Citroën,75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erlxpiemae srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cieosnl  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Les  preaits  sneiirtagas  dnmneaedt  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dpnosoiiitss  des arilects  L.  2261-15 et  saivtnus du cdoe du
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travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Toute oaisgtroiann syndilace non siitragane du présent acrcod
clectoilf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 10 décembre
2010 relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FPTR Aaitqinue ;
La FOCSP Aquitaine,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Pour 2011, les vuerlas des mmiina aleunns sur la bsae de 35
herues par smeinae ou 35 hereus en mnnoeye sur l'année des
poiniosts  de la  cfisctlisiaaon des oevriurs  des taruvax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeullit 2002 à la cvnentoion
cillctevoe natailone des ovrieurs du 15 décembre 1992, snot les
sntiuveas :
Base : 35 heures.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muminim
annuel

I 1 100 17 555
2 110 17 758

II 1 125 18 424
2 140 20 541

III 1 150 22 009
2 165 24 183

IV 180 26 383

Aucun  saalrie  ne  puet  être  inférieur  au  sliraae  muiimnm
intsoneneopirrfsel de conscrsiae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

En aalpiopticn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epuleoymr assure, puor un même trivaal ou
puor un tavaril de vulaer égale, l'égalité de rémunération etnre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
verison ppeair et une vsreoin électronique, à la doitircen des
roalnites  du travail,  dépôt  des acdrcos collectifs,39-43,  qaui

André-Citroën,75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimexlrape srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  ceisnol  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Les  petiras  sigaeraints  dneamendt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tvraail  conformément  aux
dotinssiipos des atriecls  L.  2261-15 et  svtunias  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 10, 2010

Toute oogriitsanan scndylaie non strngaiaie du présent arcocd
coeltilcf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 8 décembre 2015
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Autnaiqie ;
La FCOSP Aquitaine,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  aroccd  est  clcnou  conformément  aux  dsispioitnos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jelliut  2002  à  la  citnvoenon  ctoicellve
nnatiolae des ourivres des turavax pblicus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal ofciifel du
20 avril 2003).

Il est aiblcplpae aux oreruvis des eptrneesris de tvuarax pcblius
situées dnas la région Anqiiatue dnas ses ltemiis triarleoreits en
vegiuur au 31 décembre 2015.

Les vreluas des miimna anlunes fixés sur la bsae de 35 heerus par
smaeine ou 35 hereus en mnyenoe sur l'année des pitosoins de la
claiitosafcsin des oiuvrers des tvauarx publics puor 2016 snot les
stneivuas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimunim aunenl
I 1 100 18 808

2 110 18 859
II 1 125 19 382
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2 140 21 608
III 1 150 23 107

2 165 25 389
IV ? 180 27 699

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  saarile  mumiinm
iertsnseoinropfenl de csorncasie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aiaplicotpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emeyuplor assure, puor un même taarivl ou
puor un tiraval de vaeulr égale, l'égalité de rémunération ertne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aoccrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vserion  piaepr  et  une  voeirsn  électronique,  à  la  dcriotien
générale du travail,  dépôt des aodcrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eealpmxrie srea également
déposé auprès du secrétariat-greffe du ceionsl de prud'hommes
de Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  piertas  siertaagnis  denandmet  l'extension  du  présent
aroccd  au  mitrinse  chargé  du  tviaarl  conformément  aux
diopsitinsos des atrilecs  L.  2261-15 et  saivnuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oagaisrtonin synalcide non siagatrnie du présent acorcd
cleciltof régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 8 décembre 2015
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Anqatuiie ;
La FOSCP Aquitaine,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En apitapcilon  du  crphtiae  VIII.  1  de  la  coetvnionn cictllovee
naloinate des oierrvus des tvuaarx pbulics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifeicl du
29  mai  1993),  les  motnnats  des  indemnités  de  ptteis
déplacements  apllieacpbs  aux  oirreuvs  des  etepsierrns  des
tuavarx  pbilucs  de  la  région  Aquitaine,  dnas  ses  liemtis
traltiieeorrs en vueigur au 31 décembre 2015, snot fixés à priatr
du 1er jievanr 2016 cmome suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,73 2,34 10,50

1B (5/10 km) 1,73 2,34
2 (10/20 km) 3,28 4,73
3 (20/30 km) 4,61 7,90
4 (30/40 km) 6,13 10,47
5 (40/50 km) 7,77 13,61

Ces indemnités  ne se  celnumut  pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  crtaiphe  VIII.  2  de  la
cenotnivon cleoltvcie naaolnite des ouerrivs des tuaravx pluibcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  apitclpoain  de  l'article  7.1.9  de  la  cenoniovtn  cecoiltlve
ntalaoine  des  EATM des  tauvrax  pbcluis  du  12 jlueilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offeicil
du 28 jiun 2007), les vrauels des indemnités de repas et de
torspanrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cumuelnt pas aevc les indemnités et/ ou
reonsemuerbmts de faris de déplacement prévus au chaprtie
VII.  2  de  la  cvoeotninn  cllevocite  notianlae  des  EATM  des
truaavx pcluibs du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acocrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voserin paeipr et une vrseion électronique, à la dteciroin des
rentloais du travail,  dépôt des aodccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earpmliexe srea également
déposé auprès du secrétariat-greffe du cinesol de prud'hommes
de Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pretias  sagtiearnis  daeemnndt  l'extension  du  présent
accord  au  minisrte  chargé  du  tarvail  conformément  aux
dsiionstopis  des atcreils  L.  2261-15 et  siuvtans du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute ornosiiatagn slyncdaie non saintaigre du présent aoccrd
citolclef régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 12 décembre 2016 relatif aux salaires minima pour
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l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Aquitaine
FSCOP BTP Aquitaine

Syndicats signataires CFDT
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aroccd  est  ccnolu  conformément  aux  dsopinosiits  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlliuet  2002  à  la  ctonioevnn  cotvliecle
nnlaoiate des orveuirs des tvaraux plciubs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003(Journal ofieifcl du
20 avril 2003).
Il est apcailbple aux oiruvres des eeresnpirts de tvuarax piclbus
situées dnas la région Anuiaitqe dnas ses liemits trloeiraetris en
vieguur au 31 décembre 2015.
Les vuerlas des mniima annelus fixés sur la bsae de 35 hereus par
smeaine ou 35 herues en moynene sur l'année des pooinsits de la
ccasoiisftlain des orervius des tvaarux plucibs puor 2017 snot les
seitavnus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnmiuim aunnel Année 2017 Bsae 35 heures
I 1 100 18 ? 958
I 2 110 19 ? 142
II 1 125 19 ? 673
II 2 140 21 ? 932
III 1 150 23 ? 454
III 2 165 25 ? 592
IV  180 27 ? 921

Aucun  slaraie  ne  puet  être  inférieur  au  sraliae  mnmuiim
iooisnertnreenfpsl de csioasnrce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En atipaipcoln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eumypoler assure, puor un même travial ou
puor un traiavl de vualer égale, l'égalité de rémunération etrne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisron  peipar  et  une  voreisn  électronique  à  la  derioitcn
générale du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui

André Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeapmrxile srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  csenoil  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pteiars  sagriaietns  dnmaenedt  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  triaavl  conformément  aux
ditsipnoioss  des aireclts  L.  2261-15 et  sivatnus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oastrinioagn sdycalnie non-signataire du présent aoccrd
cceollitf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 12 décembre
2016 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Aquitaine
FSCOP BTP Aquitaine

Syndicats signataires
CFDT
CFTC
CFE-CGC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En appicaliton  du  cpthriae  VIII.  1  de  la  convention  clcteoivle
ninloaate des ovireurs des tuavarx plbucis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofciefil du
29  mai  1993),  les  matnotns  des  indemnités  de  petits
déplacements  aecipbpllas  aux  ovreuirs  des  epiesrterns  des
tauavrx  pblcuis  de  la  région  Aquitaine,  dnas  ses  liteims
tlaeeoirtrirs en vieuugr au 31 décembre 2015, snot fixés à ptiarr
du 1er jnveair 2017 cmome siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,74 2,35 11,00

1b (5 à 10 km) 1,74 2,35
2 (10 à 20 km) 3,30 4,75
3 (20 à 30 km) 4,63 7,94
4 (30 à 40 km) 6,16 10,52
5 (40 à 50 km) 7,81 13,68

Ces indemnités  ne se  culnuemt pas aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  crhtiape  VIII.  2  de  la
convention cctlvoleie nitnaolae des orveuris des tvaaurx pclibus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  ailpcoapitn  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  colevlctie
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nlnaioate  des  EATM des  tvaruax  pulbcis  du  12 jlieult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofiicefl
du 28 jiun 2007), les vulares des indemnités de rpaes et de
tsorarnpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cumlnuet pas aevc les indemnités et/ ou
rmrtseeeombuns de fairs de déplacements prévus au chiarpte
VII.  2  de  la  convention  cetcoillve  nlnatioae  des  EATM  des
tarvaux pcluibs du 12 jliluet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vireosn peaipr et une vioesrn électronique à la dcitireon des
rtnlioaes du travail,  dépôt des adcrcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxariempe srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  coinesl  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  peraits  siaeragtins  danemendt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tiavral  conformément  aux
dtspsinioois  des arclties  L.  2261-15 et  stauvnis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute osaronaitgin sinyacdle non-signataire du présent arcocd
ciltcelof régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 13 décembre
2017 relatif à la fixation du barème

des salaires minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires SCOP BTP ;
FRTP Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  acrcod  est  clncou  conformément  aux  dopsioiisnts  de
l'avenant  n°  2  du  24  juellit  2002  à  la  cnovteionn  civlocelte
nliaaonte des orvieurs des tvruaax puclibs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal oifeicfl du
20 airvl 2003).

Il est aaipplclbe aux overirus des enreprsiets de trvuaax pblicus
situées dnas la région Atunaqiie dnas ses liiemts tilrerroaeits en
veiguur au 31 décembre 2015.

Les vuraels des miinma annelus fixés sur la bsae de 35 hruees par
sienmae ou 35 hueers en myonene sur l'année des posoinits de la
cacifosiiatsln des oeruvris des turavax pubclis puor 2018 snot les
suivantes.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mminium annuel

année 2018
(base 35 heures)

I
1 100 19 280
2 110 19 525

II
1 125 20 066
2 140 22 371

III
1 150 23 923
2 165 26 027

IV  180 28 396

Aucun  saiarle  ne  puet  être  inférieur  au  siaarle  mmniuim
ieosnfsrrpnietenol de csanicsroe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aitacioplpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emeyuolpr assure, puor un même tivraal ou
puor un traiavl de velaur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroiesn  piaper  et  une  vrsieon  électronique  à  la  dorictien
générale du travail,  dépôt des acodrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exaplemrie srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cisnoel  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les petiars au présent acrcod rlepapelnt qu'il a puor ojebt de
fiexr les barèmes des saleiras miinma hiérarchiques aalpcilpbes
à l'ensemble des salariés orevuirs des errnetesips de tavruax
plcbuis ceotrvus par son cmhap d'application. Cpomte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slaiaers  minmia
hiérarchiques, cet aocrcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
esetrprenis de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pirteas  satigianers  dnendeamt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tairavl  conformément  aux
ditinipossos des atilrecs  L.  2261-15 et  sauitnvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oirtnaoisagn salcyinde non sanairitge du présent acocrd
ccitollef régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Aquitaine Accord du 13 décembre
2017 relatif à la fixation des

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2018

Signataires

Patrons signataires SCOP BTP ;
FRTP Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En atppoaiciln  du  cpatrhie  VIII.  1  de  la  ctevnooinn  ciovcltlee
ntlioaane des oreivurs des taavurx pubicls du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal offiiecl du
29  mai  1993),  les  mtnaonts  des  indemnités  de  peitts
déplacements  aaillcpbeps  aux  oiruvers  des  eneirpstres  des
taurvax  puilbcs  de  la  région  Aquitaine,  dnas  ses  ltimeis
ttelerraioris en viguuer au 31 décembre 2015, snot fixés à ptarir
du 1er jinevar 2018 cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,76 2,44

11,50

1B (5/10 km) 1,76 2,44
2 (10/20 km) 3,33 4,94
3 (20/30 km) 4,68 8,26
4 (30/40 km) 6,22 10,94
5 (40/50 km) 7,89 14,23

Ces indemnités  ne se  cumenlut  pas  aevc les  indemnités  de
gnrads  déplacements  prévues  au  caitrhpe  VIII.  2  de  la
cnonivtoen clcvoeltie nlaotiane des oruevris des tuavarx pibclus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aatlicpiopn  de  l'article  7.1.9  de  la  cionevtnon  clcieotlve
nlaaiotne des EATM des tuavrax pbluics du 12 jleluit  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifciefl
du 28 jiun 2007), les velaurs des indemnités de repas et de
toprasnrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmulunet pas aevc les indemnités et/ ou
restreemonubms de frias de déplacements prévus au cahrpite
VII.  2  de  la  cnotoevinn  clotlicvee  nitoanale  des  EATM  des
tarvuax pucibls du 12 jeluilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisron  ppiaer  et  une  vsorein  électronique  à  la  deciortin
générale du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emailxpree srea également

déposé  auprès  du  gerffe  du  cinsoel  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptiraes au présent aorccd rlnleaeppt qu'il a puor oejbt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pittes  déplacements
allppecbias à l'ensemble des salariés ovrrieus des eristnerpes
de tuaarvx pluicbs cvorteus par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet aorccd ne nécessite pas
d'adaptation puor les erseitnrpes de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  patries  snirtaaiges  deednmant  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
doiiitonpsss des aletrcis  L.  2261-15 et  siutnvas du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute otanrasigion sydcialne non snitairgae du présent aoccrd
cciotllef régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 12 décembre
2018 relatif aux salaires minima pour

l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ciutrsntocon ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riltaef  à  la  msie  en plcae de la  cismmoison
prtaraiie ptmeaernne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarvaux publics, il a été coenvnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aocrcd  est  cnclou  conformément  aux  diniisstpoos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeuillt  2002  à  la  cnoovitnen  ctoelivcle
ntaoainle des oiurvers des tuavrax pbuicls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil  2003 (JO du 20 arvil
2003).

Il est alilbacppe aux orurevis des eenrepritss de tauvarx pbiclus
situées dnas la région Atniaquie dnas ses lietmis tilrtraoreies en
vuigeur au 31 décembre 2015.

Les vurelas des minima aluenns fixés sur la bsae de 35 hreeus par
seaimne ou 35 hurees en mnnoeye sur l'année des posintois de la
cfsiatoliscain des oirervus des turavax publics puor 2019 snot les
svtuenais :

(En euros.)
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Niveau Position Coefficient
Salaire mnmuiim annuel

Année 2019
(base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 762
20 013

II 1
2

125
140

20 568
22 930

III 1
2

150
165

24 521
26 678

IV  180 29 106

Aucun  saliare  ne  puet  être  inférieur  au  salarie  mnmuiim
ifioprsonensnreetl de cssraoncie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apiiaotlcpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoeymlur assure, puor un même tariavl ou
puor un taviarl de vealur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voeisrn  papeir  et  une  vreison  électronique  à  la  dioetircn
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeirpxlmae srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  conseil  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pietras au présent accord rlpanpleet qu'il a puor obejt de
fxeir les barèmes des silaeras minmia hiérarchiques apbecilapls
à l'ensemble des salariés orieurvs des etrrinsepes de taauvrx
publics cuvotres par son cmahp d'application. Cmotpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  siealars  mnimia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
etpeirsnres de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptaiers  snagertiais  deaemndnt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
diipinsosots  des atlirces  L.  2261-15 et  sunvaits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute ogoirsntaian scniaylde non sgtaraiine du présent aroccd
clilcoetf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Aquitaine Accord du 12 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO conicttruosn ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlaitef  à  la  msie  en place de la  cimoosimsn
piaratire pteramnnee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvrax publics, il a été cennvou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apoiialctpn  du  ctrhipae  VIII-1  de  la  cenionovtn  cietlvcloe
notaaline des oreiurvs des tuaravx plbiucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mntanots  des  indemnités  de  ptties  déplacements
aeballippcs aux ouveirrs des esretpniers des traauvx pbiculs de la
région Aquitaine, dnas ses lmeiits tiarilorrtees en vuiuegr au 31
décembre 2015, snot fixés à pitrar du 1er jaeivnr 2019 comme
siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,79 2,54

12,00
Zone 2 (10/20 km) 3,38 5,14
Zone 3 (20/30 km) 4,75 8,59
Zone 4 (30/40 km) 6,31 11,38
Zone 5 (40/50 km) 8,01 14,80

Ces indemnités  ne se  cenlmuut  pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  cptahrie  VIII-2  de  la
cnoitnoven ccoivltele ntlnioaae des oervuirs des tarvuax pbculis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aiipcaolptn  de  l'article  7.1.9  de  la  cioenntvon  cellvciote
nntoaiale  des  EATM des  traavux puiclbs  du 12 juleilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vaurels des indemnités de rpaes et de tpsarront ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cuunmlet pas aevc les indemnités et/ ou
rsbeoeummntres de fiars de déplacements prévus au ctphiare
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VII.  2  de  la  covetinonn  cetlciovle  nnoaitlae  des  EATM  des
tuvaarx plcibus du 12 jelluit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisron  pipaer  et  une  vseiorn  électronique  à  la  dricoiten
générale du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eaiplmxree srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  cnesiol  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peratis au présent acocrd repalepnlt qu'il a puor oejbt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  peitts  déplacements
aaplbilcpes à l'ensemble des salariés orireuvs des enreeirptss

de turvaax pciulbs ceurtovs par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet arcocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les ertnsepiers de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pertias  sinreiagtas  ddmneanet  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tviaarl  conformément  aux
dispotiionss  des airletcs  L.  2261-15 et  sntvuais  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oainraisgton sdicnayle non sairtaigne du présent acrocd
cteoliclf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nouvelle-Aquitaine Accord du 10
décembre 2019 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP N-A ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO Ctirtsooncun ;
URCB CDFT N-A,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 ralietf  à  la  msie  en pclae de la  cosmisiomn
praiitare preematnne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les travaux publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet aorccd est ailbpcpale aux oeriruvs des ertsneerips de taaurvx
pubcils  situées  dnas  la  région  Aaqtinuie  dnas  ses  ltiemis
ttrleoriiaers en veugiur au 31 décembre 2015.

Les saeirlas mnmiia hiérarchiques aenluns fixés sur la bsae de 35
herues par saenmie ou 35 hreues en mnynoee sur l'année des
ponsiiots de la csaasicoiitlfn des ovrrieus des turavax pcbluis puor
2020 snot les snuevatis :

Niveau Position Coefficient Salaire miimna hiérarchique Année 2020 | Bsae 35 heures

I
1 100 20 118 ?
2 110 20 413 ?

II
1 125 20 958 ?
2 140 23 366 ?

III
1 150 24 987 ?
2 165 27 105 ?

IV  180 29 572 ?

Aucun  saarlie  ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  mimnuim
ireospernsnnoetifl de cicrnassoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aictlapopin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elumyoper assure, puor un même tavaril ou
puor un tiavral de vuealr égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsroein  ppiear  et  une  vsieorn  électronique  à  la  dtoriicen
générale du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiexmpalre srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  cinoesl  des  prud'hommes  de
Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les praetis au présent aoccrd rpplaenlet qu'il a puor ojebt de
fexir les sraleais miimna hiérarchiques aappecllibs à l'ensemble
des  salariés  overruis  des  estpenirres  de  truavax  pblcuis
cuvotres  par  son  chmap  d'application.  Cmotpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sliaares  mminia
hiérarchiques, cet aorccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eitpenrress de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pieatrs  stiiagarnes  dnednmaet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tviaarl  conformément  aux
dsoosipiints  des alcirtes  L.  2261-15 et  sivuatns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute onaagsiirton sylaicnde non-signataire du présent aorccd
ciecoltlf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Nouvelle-Aquitaine Accord du 10
décembre 2019 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP N-A ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO Cositruncotn ;
URCB CDFT N-A,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reiltaf  à  la  msie  en pcale  de la  cmisoomsin
paitarire pmaternene de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaruax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apiotailcpn  du  crphtiae  VIII-1  de  la  coievotnnn  coctelvlie
naoanilte des oirurves des tarauvx pculibs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  monnatts  des  indemnités  de  pitets  déplacements
abeclalppis aux ovirreus des eesitnrpers des tauavrx plubics de la
région Aquitaine, dnas ses liteims tiirteaerolrs en vuuiegr au 31
décembre 2015, snot fixés à paritr du 1er jviaenr 2020 cmmoe
siut :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,81 ? 2,57 ?

12,50 ?
Zone 2 (10/20 km) 3,41 ? 5,19 ?
Zone 3 (20/30 km) 4,80 ? 8,68 ?
Zone 4 (30/40 km) 6,37 ? 11,49 ?
Zone 5 (40/50 km) 8,09 ? 14,95 ?

Ces indemnités  ne se  cumnulet  pas  aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  cihtprae  VIII.2  de  la
coeinvontn cvlitlocee nltoaiane des oevruris des taarvux pbulics
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aapicoplitn  de  l'article  7.1.9  de  la  cienonovtn  coliltceve
nlitnaoae des  EATM des  taurvax  plbucis  du  12 jeiullt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocifefil
du 28 jiun 2007), les vuarels des indemnités de raeps et de
troanrpst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cenuumlt pas aevc les indemnités et/ou
rmeereomsnbtus de frias de déplacements prévus au chpitare
VII.2  de  la  cennotovin  ctevolilce  nlntoiaae  des  EATM  des
travaux pblcuis du 12 julleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
visroen  ppaier  et  une  visoern  électronique  à  la  dcotirein
générale du travail,  dépôt des ardccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emxpliaree srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cinesol  des  prud'hommes  de

Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les piteras au présent aoccrd relpaenlpt qu'il a puor ojebt de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
ablilepcpas à l'ensemble des salariés oriervus des eitrrenesps
de tuavrax pcbluis cruotves par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eirrsnteeps de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  paeitrs  staraiinges  ddmneanet  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dioonpiitsss  des alrcteis  L.  2261-15 et  stnuvias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaiitgoarnsn synacdlie non-signataire du présent acorcd
cocielltf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Avenant du 7 décembre
2006

Signataires

Patrons signataires La fédération des taruavx pliucbs de la
région Auvergne,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La CDFT siceton cnisrcoutotn et bios
Agrnuvee ;
Le siadnyct FO BTP ;
La CFTC,

Article - Indemnités de petits déplacements

2007 Auvergne 

En vigueur étendu en date du Dec 7, 2006

au cours de la coosiimmsn pariiatre qui s'est tnuee le 7 décembre
2006,  et  en alcoptipian du ciarthpe VIII-1 du trite  VIII  de la
coonevnitn ccltelvoie naioatnle des oeriruvs des taruvax publcis
du 15 décembre 1999, il a été connevu ce qui siut :
Alcitre 1er
Valuer des indemnités de pteits déplacements

Les vreluas des indemnités de pettis déplacements prévues par la
cetovinnon précitée ont été fixées aux mantonts suivants.
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INTDMNIEE Raeps (1) Tjaert Trpronast (2)
ZNOE 1 A de à 5 km 8,78 0,69 0,66
ZNOE 1 B de 5 à 10 km 8,78 1,53 1,99
ZNOE 2 de 10 à 20 km 8,78 2,53 3,97
ZNOE 3 de 20 à 30 km 8,78 3,86 6,61
ZNOE 4 de 30 à 40 km 8,78 5,15 9,24
ZNOE 5 de 40 à 50 km 8,78 6,52 11,90

(1)  Conformément  au  pcoortole  d'accord  régional  du  2  mai
1977, il est amids que l'ouvrier tiralavlant dnas l'agglomération
de son dcmilioe est réputé prenrde son reaps de mdii cehz lui,
suaf  si  les  cntdinoios  de  scivere  et/ou  de  sécurité  ne  le
pmetrnetet  pas.  Toutefois,  puor  les  grdenas villes,  la  noiotn
d'agglomération  s'étend  dnas  les  leimtis  d'un  royan  de  5
kilomètres autuor du chantier.
(2)  Ces  vurelas  tnnnieet  cotpme  des  caractéristiques
géographiques  et  cqitmleauis  de  la  région.
(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux EATM
non sédentaires.* (3) Atrclie 2 Dtae d'application de ctete valeur
Les dnotisispios qui précèdent s'appliquent à cpemtor du 1er
jeiavnr 2007 et puor l'année 2007.
Elels annlneut et reapenclmt cleles fixées par l'accord du 30
nmbvreoe  2005  et  alciepapbls  puor  l'année  2006.  Aitlcre  3
Camhp d'application
Le présent arcocd est alplpbcaie au pneesonrl orievur (et ETAM,

puor ce qui les concerne) des etsreeniprs de tvaurax pulicbs de
la région Anevgure (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme),
étant entndeu que la cvoeintnon celotclive citée à l'article 1er
ci-dessus a été étendue.
Altrcie 4
Dépôt

Le présent arccod srea déposé puor extension, conformément
aux  dini iopstsos  du  cdoe  du  travai l ,  à  la  doecri i tn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  firtaoomn
peenolnriflosse du Puy-de-Dôme et transmis, puor iormfnatoin
aux dtorcineis départementales du travail, de l'emploi et de la
foaormitn piolrnesofnslee de l'Allier, du Caatnl et de la Haute-
Loire.

Fiat à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2006.
(3) Temres exculs de l'extension (arrêté du 2 jeuillt 2007, art.
1er).

Auvergne Avenant du 7 décembre
2006

Signataires

Patrons signataires La fédération des tavraux piclubs de la
région Auvergne,

Syndicats signataires

La CDFT scteion cucronittosn et bios
Aveugrne ;
Le synidcat FO BTP ;
La CFTC,

Article - Salaires minima 2007 Auvergne 

En vigueur étendu en date du Dec 7, 2006

au crous de la commissoin prirtiaae qui s'est tneue le 7 décembre

2006, et en aiopliactpn de l'avenant n° 2 du 24 jieullt 2002 à la
cvoinetonn  naoalnite  des  oriuevrs  des  tavraux  pcuilbs  du  15
décembre 1992, il a été ceovnnu ce qui siut :
Alctrie 1er
Barèmes siaaaulrx mminia puor les ovuirers des turavax pcbulis
en Auvergne

Puor l'année 2007, les varleus minima alnenules des catégories
et cfecoifetins de la cafiiasctilosn des ovruries des tvruaax pucblis
s'établissent cmmoe suit, en Auvergne, sur la bsae d'une durée
de tvraial  égale  à  35 heerus par  semanie ou à  35 herues en
mnyonee sur l'année.

(En euros)

NVIEAU PSTIIOON CNFECFOIEIT VAUELR SAAIELRS MIIMNA
   auelnnle aneulns
   du pinot (base 35 heures)
I 1 100 162,07 16 207,00
 2 110 148,56 16 341,60
II 1 125 134,81 16 851,25
 2 140 134,81 18 873,40
III 1 150 134,81 20 221,50
 2 165 133,94 22 100,10
IV  180 133,94 24 109,20

Rpaepl : auucn sialare ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.
Altirce 2 Dtae et durée d'application
Les dispnsiioots qui précèdent s'appliquent à cmtepor du 1er
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jveianr 2007 et puor l'année 2007.
Elles annenlut et rnacelpemt ceells de l'accord du 30 nobvmree
2005  aaeipplbcls  puor  l'année  2006.  Airtlce  3  Champ
d'application
Le  présent  aocrcd  est  aiclblppae  au  prseenonl  oiruvers  des
etrnrspeeis  de traauvx pbculis  de la  région Aeurgnve (Allier,
Cantal,  Haute-Loire,  Puy-de-Dôme),  étant  etndenu  que  la
cntiovoenn ctvloelice citée en préambule a été étendue. Ariltce
4 Dépôt
Le présent aroccd srea déposé puor extension, conformément

aux  dinisitoosps  du  cdoe  du  travai l ,  à  la  deoit ircn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faoiortmn
plfronsesniloee du Puy-de-Dôme et transmis, puor information,
aux dcinriteos départementales du travail, de l'emploi et de la
ftmiooran prlflossnenoeie de l'Allier,  du Cantal,  de la  Haute-
Loire  ansii  qu'aux  clisones  de  prud'hommes  de  la  région
Auvergne.

Fiat à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2006.

Auvergne Accord du 6 décembre 2007
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération des trvauax plucibs de la
région Auvergne,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La CDFT scteion ctsuocirotnn et bios
Anveruge ;
La CGT-FO BTP ;
La CGT construction,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Au cruos de la cmsimsoion paiarrtie qui s'est tuene le 6 décembre
2007, et en acilipapotn du cprthaie VIII.  1 du trtie VIII de la
coonietnvn coetllvcie nnaoialte des ouveirrs des truavax puibcls
du 15 décembre 1992, il a été cenvonu ce qui suit.

Article 1 - Valeur des indemnités de petits déplacements
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les vreulas des indemnités de pietts déplacements prévues par la
cvnenooitn précitée ont été fixées aux maotntns stniuavs :

(En euros.)

INDEMNITÉ ZONE 1A
(0 à 5 km)

ZONE 1B
(5 à 10 km)

ZONE 2
(10 à 20 km)

ZONE 3
(20 à 30 km)

ZONE 4
(30 à 40 km)

ZONE 5
(40 à 50 km)

Repas (1) 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22
Trajet 0,71 1,58 2,61 3,98 5,30 6,72

Transport (2) 0,69 2,09 4,17 6,94 9,70 12,50
(1) Conformément au potroloce d'accord régional du 2 mai 1977, il est adims que l'ouvrier tlvrilanaat dnas l'agglomération de son
dociimle est réputé penrdre son rapes de mdii cehz lui, suaf si les cnioindtos de svricee et/ou de sécurité ne le pemetrtent pas.
Toutefois, puor les garndes villes, la ntooin d'agglomération s'étend dnas les liimtes d'un royan de 5 km autuor du chantier.
(2) Ces vruleas tneennit ctpome des caractéristiques géographiques et ceaumqilits de la région.
(1) et (2) Ces indemnités s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Article 2 - Date d'application de cette valeur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les dsiipnistoos qui précèdent s'appliquent à cemtpor du 1er
jiveanr 2008 et puor l'année 2008.
Elles  annulnet  et  rpmnaeelct  cllees fixées par  l'accord du 8
décembre 2006 et allpacbeips puor l'année 2007.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent aoccrd est abapplicle au pnsonreel oirveur (et ETAM,
puor ce qui les concerne) des ensperteirs de taarvux pcubils de

la région Aegurvne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme),
étant endtenu que la citenonovn clevilcote citée à l'article 1er
ci-dessus a été étendue.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent aorccd srea déposé puor extension, conformément
aux  dntosiopi iss  du  cdoe  du  travai l ,  à  la  dreoict in
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fiatroomn
pieosnllfrenose du Puy-de-Dôme et transmis, puor information,
aux ditencoirs départementales du travail, de l'emploi et de la
fromitaon pofnselnsireloe de l'Allier, du Cnaatl et de la Haute-
Loire.

Auvergne Accord du 6 décembre 2007
relatif aux salaires minima pour

l'année 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération des tvrauax plbicus de la
région Auvergne,

Syndicats signataires

La sctoein ciotconsrutn et bios Agrnueve
CDFT ;
La CGT-FO BTP ;
La CGT construction,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Au cuors de la cmsiisoomn pirtairae qui s'est tunee le 6 décembre
2007, et en aiolicpptan de l'avenant n° 2 du 24 jliuelt 2002 à la
cteionnovn colcivtlee naitlaone des oievurrs des tuaravx publics
du 15 décembre 1992, il a été cneovnu ce qui siut :

Article 1 - Objet : barèmes salariaux minima pour les ouvriers
travaux publics en Auvergne

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Pour l'année 2008, les vrulaes miinma aleneunls des catégories
et ceeotfcnifis de la csaasftloiciin des oierurvs des tuvraax pculbis
s'établissent  comme suit,  en  Auvergne,  sur  la  bsae de tiaavrl
égale à 35 hereus par snieame ou à 35 hruees en mennoye sur
l'année.

(En euros.)
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NIVEAU COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
du point

SALAIRE MINIMUM
annuel

I
Position 1  100 166,93
16 693,00
Position 2 110 153,02 16 832,20

II
Position 1 125 139,53 17 441,25
Position 2 140 139,53 19 534,20

III
Position 1 150 139,53 20 929,50
Position 2 165 138,23 22 807,95

IV 180 138,23 24 881,14
Rappel : acuun saraile ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.

Article 2 - Date et durée d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les dtoiosispnis qui précèdent s'appliquent à cpmoter du 1er
jaevinr 2008 et puor l'année 2008.
Elels aeunlnnt et rnacmelept cllees de l'accord du 8 nmveorbe
2006 et aialcelbpps puor l'année 2007.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le  présent  acorcd  est  apiabplcle  au  prseenonl  orrievus  des
erpseniters  de tvuaarx plcbuis  de la  région Anuergve (Allier,

Cantal,  Haute-Loire,  Puy-de-Dôme),  étant  etdennu  que  la
coovntienn ciclolevte citée en préambule a été étendue.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent acocrd srea déposé puor extension, conformément
aux  dntis iospios  du  cdoe  du  travai l ,  à  la  dr ioitecn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fomoiatrn
pelfnsnsiloeore du Puy-de-Dôme et transmis, puor information,
aux doceirntis départementales du travail, de l'emploi et de la
ftmoioarn psseilnnlofoere de l'Allier,  du Cantal,  de la  Haute-
Loire  aisni  qu'aux  coeslnis  de  prud'hommes  de  la  région
Auvergne.

Auvergne Accord du 15 décembre
2008 relatif aux salaires minima pour

l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvuaarx plcibus
de la région Auvergne.

Syndicats signataires La CDFT soiectn citcrntouson et bios ;
La CGT-FO BTP.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Pour 2009, les vleuars des mmiina anlunes sur la bsae de 35
hereus par seminae ou 35 heures en meynnoe sur l'année des
ptnoosiis  de la  cliistfaoascin des ovurires des taurvax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlliuet 2002 à la ctooinnevn
cetcvliloe nlnaaiote des ouvreris du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)

NIVEAU COEF. VALEUR AUNLLNEE
de piont SALAIRE MIUMNIM ANUENL

Niveau I
Position 1 100 171, 60 17   160, 40
Position 2 110 157, 30 17   303, 50
Niveau II
Position 1 125 143, 43 17   929, 61
Position 2 140 143, 43 20   081, 16
Niveau III
Position 1 150 143, 43 21   515, 53
Position 2 165 142, 10 23   446, 57
Niveau IV

 180 142, 09 25   577, 81

Il est rappelé qu'aucun saialre ne puet être inférieur au SIMC en
vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En acitaoplipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eypluoemr assure, puor un même tairval ou
puor un tvraail de vluear égale, l'égalité de rémunération enrte

les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent aorccd srea déposé en 2 exemplaires, une vrioesn
piepar et une vrsoein électronique, à la dteroicin des reialnots
du  travail,  dépôt  des  acdocrs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Paris  Cdeex  15,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  epleamxire  srea  également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cenisol  des  prud'hommes  de
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Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  peartis  sagrietinas  dedamnent  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dposoiinitss  des aclteris  L.  2261-15 et  sinavuts  du cdoe du

travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Toute oagastiironn sdylaicne non siairtange du présent arccod
ccliotelf régional porura y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe dutravail.

Auvergne Accord du 15 décembre
2008 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvaarux pbclius
de la région Auvergne.

Syndicats signataires

La CGT crtcoutisonn ;
La CDFT stoiecn cunttocirson et bios ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO BTP.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  aatpicoipln  du  chriapte  VIII-1  de  la  cooevnnitn  cctllivoee
niantoale des orirveus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeiciffl du 29 mai 1993), les
maontnts des indemnités de pettis déplacements aicblappels aux
ouiverrs de taruvax pbcluis de la région Aungvere acbllipepas à
ptairr du 1er jenvair 2009 snot fixés cmmoe suit.

Repas

Zone 1a
0 à 5 km

Zone 1b
5 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

9, 54 ? 9, 54 ? 9, 54 ? 9, 54 ? 9, 54 ? 9, 54 ?

Trajet

Zone 1a
0 à 5 km

Zone 1b
5 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

0, 73 ? 1, 64 ? 2, 70 ? 4, 12 ? 5, 49 ? 6, 96 ?

Transport

Zone 1a
0 à 5 km

Zone 1b
5 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

0, 71 ? 2, 16 ? 4, 32 ? 7, 18 ? 10, 04 ? 12, 94 ?

Ces indemnités  ne se  clemunut  pas aevc les  indemnités  de
gradns  déplacements  prévues  au  cphitare  VIII.  2  de  la
coetonivnn coceitlvle naltnioae des ovrrieus du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En alpiaitpcon de l'article 7.  1.  9 de la cnoonveitn clotclivee
noatalnie  des  EATM des  tuvarax  plucibs  du 12 jueillt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociiffel
du 28 jiun 2007), les vlureas des indemnités de repas et de
tpsrrnaot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cenulmut pas aevc les indemnités et / ou
rromebnuemtess de fiars de déplacements prévus au cirpahte
VII.  2  de  la  cotvnineon  cclvloeite  ninaaolte  des  EATM  des
taarvux pbulics du 12 jeuillt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent arccod srea déposé en 2 exemplaires, une vireson
peapir et une vsroein électronique, à la drcteiion des rntoeials
du  travail,  dépôt  des  adorccs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Paris  Ceedx  15,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  eemplaixre  srea  également
déposé  auprès  du  gffere  du  csineol  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  praetis  seaitarings  dnmaeednt  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dtooiiisnsps des atlreics  L.  2261-15 et  sitvanus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Ttuoe ooanaisitgrn scndyaile non sigtaarnie du présent aroccd
cecliotlf régional prorua y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 17 décembre
2010 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La FTRP Auvergne,

Syndicats signataires La CFDT, setcion ctiusrtconon et bios ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En ailacppiotn  du  cphitare  VIII.  1  de  la  ctoevoninn  cotvelcile
nnaloitae des oriuvers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
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ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiffcel du 29 mai 1993), les
matontns des indemnités de ptiets déplacements aicepablpls aux
overirus des taruavx pclbuis de la région Agnuerve à ptriar du 1er

jenviar 2011 snot fixés comme siut :

(En euros.)

Indemnité Zone 1 A
(0 à 5 km)

Zone 1 B
(5 à 10 km)

Zone 2
(10 à 20 km)

Zone 3
(20 à 30 km)

Zone 4
(30 à 40 km)

Zone 5
(40 à 50 km)

Repas
Trajet

Transport

9,74
0,74
0,72

9,74
1,68
2,20

9,74
2,75
4,41

9,74
4,21
7,33

9,74
5,61

10,25

9,74
7,10

13,21

Ces indemnités  ne se  ceunulmt pas aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  ciapthre  VIII.  2  de  la
connoetvin clciolvtee nnatloaie des oervruis du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  apioctlpain  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvoienton  ctcilvloee
ntalnoiae  des  EATM des  trvuaax puiclbs  du 12 jiullet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocieffil
du 28 jiun 2007), les veulras des indemnités de rpaes et de
trapsornt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cuuelmnt pas aevc les indemnités et/ ou
robtenumrmsees de firas de déplacement prévus au capthire
VII.  2  de  la  ctneoivonn  cltivleoce  naiatlnoe  des  EATM  des
tavaurx pilcbus du 12 jeullit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vreoisn pepair et une virosen électronique, à la dcoiertin des
roiatnles du travail,  dépôt des aocrcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxipamere srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cionsel  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  ptrieas  sraagiintes  daeednmnt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
dsoispoitnis  des aicrlets  L.  2261-15 et  sunvtais  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute onsaarioigtn sdilnycae non stginiraae du présent arcocd
cieoltlcf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 17 décembre
2010 relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Auvergne,
Syndicats signataires La CFDT, secotin coiuocrsnttn et bois,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vuerlas des minima auennls sur la bsae de 35
hurees par seamnie ou 35 herues en meoynne sur l'année des
ptoiisons de la  cssotilafcaiin  des orurevis  des tavurax publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la cotninvoen
ctliclovee ntaloniae des orviures du 15 décembre 1992, snot les
stniuevas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de ponit Salaire munimim aennul

I 1
2

100
110

175,22
161,25

17 522,14
17 737,82

II 1
2

125
140

147,03
146,46

18 379,64
20 504,47

III 1
2

150
165

146,46
144,66

21 969,18
23 870,13

IV 180 144,66 26 039,87

Rappel : aucun silaare ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aoiailcpptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emylpueor assure, puor un même triaval ou
puor un traival de vauler égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsrieon peiapr et une viosren électronique, à la drietoicn des
rlnoiteas du travail,  dépôt des aodcrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elmirpxeae srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  csionel  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  preatis  sariigatnes  ddeamennt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tviaarl  conformément  aux
dpioitisnsos des aicetrls  L.  2261-15 et  stvunias  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oarntiagsion snaldycie non saagtriine du présent acrcod
cloieltcf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
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2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 22 décembre
2011 relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Auvergne,

Syndicats signataires La CFDT, siocten ccuntooistrn et bios ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Pour 2012, les veralus des minmia anunles sur la bsae de 35
hreues par siename ou 35 hueres en mnyoene sur l'année des
pntiiooss  de  la  ccofisaisiltan  des  orieuvrs  des  tvuaarx  pliucbs
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiulelt 2002 à la cnvonioten
covictlele ntaailone des oveiurrs du 15 décembre 1992, snot les
saitvuens :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de ponit Salaire mmnuiim aunnel

I 1
2

100
110

178,55
164,31

17 855,06
18 074,84

II 1
2

125
140

149,83
149,24

18 728,85
20 894,05

III 1
2

150
165

149,24
147,41

22 386,59
24 323,66

IV 180 147,41 26 534,63

Rappel : acuun sralaie ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

En atapcilpoin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoyumelr assure, puor un même triaval ou
puor un tariavl de vuelar égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vioresn piepar et une veirosn électronique, à la dectiorin des
rloietans du travail,  dépôt des arcdocs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elpmxraeie srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  ceoinsl  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Les  ptiraes  sieatairngs  dnndeeamt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dstioionsips  des aelictrs  L.  2261-15 et  snaivuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Toute oitariogsnan sicndyale non staaiinrge du présent aoccrd
cteciollf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 22 décembre
2011 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Auvergne,

Syndicats signataires

La CFDT, seoticn cotcnrsuoitn et bios ;
La CGT-FO BTP ;
La CGT csinttruocon ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

En  aplotapicin  du  cptirahe  VIII-1  de  la  cvotnioenn  celtcolive
ntinaaole des ouevrris du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifeicl du 29 mai 1993), les
maonntts des indemnités de petits déplacements ailcpalpebs aux
orrvuies de tvraaux pbilcus de la région Aveurnge aaieppbllcs à
partir du 1er jneiavr 2012 snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Indemnité Zone 1 A
0 à 5 km

Zone 1 B
5 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

Repas 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96
Trajet 0,76 1,72 2,81 4,31 5,74 7,26

Transport 0,74 2,25 4,51 7,50 10,48 13,51

Ces indemnités  ne se  culunemt pas aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  chiatpre  VIII-2  de  la
ceoivnnton clvceilote nnliatoae des oveirurs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

En  aopciltaipn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnentivoon  clceovlite
ninlaatoe des  EATM des  tuaarvx  pbucils  du  12 jeliult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocifeifl
du 28 jiun 2007), les veluras des indemnités de rpeas et de
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torapnsrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cnluumet pas aevc les indemnités et/ ou
rsmomuberetens de frias de déplacement prévus au cprithae
VII-2  de  la  cvoneonitn  cceoilvtle  nlaaontie  des  EATM  des
tvuraax pcublis du 12 jleuilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vriosen peapir et une vroeisn électronique à la drtiieocn des
raleionts du travail,  dépôt des arocdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eriaxmpele srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cneisol  des  prud'hommes  de

Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Les  prtaeis  sniieatagrs  deanmendt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tariavl  conformément  aux
dopositiinss  des aclirtes  L.  2261-15 et  siutvans du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Toute oorsagtiainn saiynclde non sniaatgire du présent arcocd
clloceitf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 21 décembre
2012 relatif aux salaires minima pour

l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Auvergne,
Syndicats signataires La CGT-FO BTP,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2012

Pour 2013, les vuarels des mnimia alnuens sur la bsae de 35
hereus par sminaee ou 35 heures en mnynoee sur l'année des
psotiinos  de  la  cisicaitfolsan  des  ourrveis  des  trvuaax  pclibus
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juleilt 2002 à la ceonvoitnn
clleocvite noitlnaae des ouirvres du 15 décembre 1992, snot les
siatnvues :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur aennlule
de pnoit

Salaire muminim
annuel

I 1
2

100
110

182,12
167,60

18 212,16
18 436,33

II 1
2

125
140

152,82
151,78

19 103,42
21 249,25

III 1
2

150
165

151,33
149,47

22 700,00
24 664,19

IV 180 149,47 26 906,11

Rappel : aucun salirae ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 21, 2012

En apaotiiplcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot empouyelr assure, puor un même tavrial ou
puor un tvarial de vealur égale, l'égalité de rémunération ertne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 21, 2012

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viosren pieapr et une voeirsn électronique, à la deitrcion des
rlneaiots du travail,  dépôt des acrdocs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epamlexrie srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  csienol  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 21, 2012

Les  ptireas  saaterignis  deamednnt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  trvaial  conformément  aux
dtinpsosiios  des actrelis  L.  2261-15 et  stvinaus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 21, 2012

Toute oisotriganan silacdyne non stiriagnae du présent accord
cloeticlf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 21 décembre
2012 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Auvergne,

Syndicats signataires La CFE-CGC ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En acptliiapon du  carhpite  VIII.  1  de  la  cnviooentn  clotlicvee
ntaiaonle des oiveurrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiefcfl du 29 mai 1993), les
mtnoatns des indemnités de ptiets déplacements abplicaepls aux
oievrurs de tuaavrx pbilcus de la région Angureve apallcbpies à
pairtr du 1er jinaver 2013 snot fixés cmome siut :

(En euros.)

Zone Indemnité de reaps Indemnité de terajt Indemnité de tnaorsrpt
1 A (0 à 5 km) 10,13 0,77 0,75
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1 B (5 à 10 km) 10,13 1,75 2,29
2 (10 à 20 km) 10,13 2,85 4,58
3 (20 à 30 km) 10,13 4,38 7,63
4 (30 à 40 km) 10,13 5,84 10,66
5 (40 à 50 km) 10,13 7,38 13,74

Ces indemnités  ne se  cuunelmt pas aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  caphrite  VIII.  2  de  la
cnnotievon clolvteice naolantie des oureivrs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aioipptcaln  de  l'article  7.1.9  de  la  cooitnvnen  cleltvoice
naitlnaoe des  EATM des  tvruaax  pbuclis  du  12 jluliet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociffiel
du 28 jiun 2007), les vleaurs des indemnités de raeps et de
tosrparnt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se culuemnt pas aevc les indemnités et/ ou
rmsmtreeneubos de firas de déplacement prévus au cpaihrte
VII.  2  de  la  doitonnevn  clolvciete  nntilaoae  des  EATM  des
tuaravx puicbls du 12 jliuelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vieorsn paiepr et une vierosn électronique, à la docrteiin des
rieonatls du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eelarixmpe srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  ceinosl  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  pteiars  stigiraenas  deednmant  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
dnoisipotsis  des alcirets  L.  2261-15 et  suanivts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Toute onasrigatoin sdcnyiale non stgiiranae du présent aorccd
celtoclif régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 9 décembre 2016
relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP AUVERGNE

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aocrcd  est  cclnou  conformément  aux  dponstiiosis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilleut  2002  à  la  convention  ciloectlve
ntnialaoe des oierrvus des tvaarux pilbcus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003(Journal oifcifel du
20 avril 2003).
Il est aplpblaice aux ouirrevs des eprentiesrs de tvuraax piclubs
situées dnas la région Anergvue dnas ses liitmes teaorrteiirls en
vgeuiur au 31 décembre 2015.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmiuinm aennul 2017
I 1 100 18 866,80
I 2 110 18 879,93
II 1 125 19 546,53
II 2 140 21 742,27
III 1 150 23 225,96
III 2 165 25 235,86
IV  180 27 529,57

Les vraleus des minima alnenus fixés sur la bsae de 35 hueers
par smeanie ou 35 hueres en menonye sur l'année des psintoios
de la cfscalitiisaon des orriuevs des turaavx pbucils puor 2017
snot les satenuivs :
Aucun  sailare  ne  puet  être  inférieur  au  slairae  mimnium
iseenoisrftrpnenol de cransicose (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En alcopiitpan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emepuyolr assure, puor un même tvriaal ou
puor un tavairl de valeur égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseiron  pepair  et  une  veorisn  électronique,  à  la  doriiectn
générale du travail,  dépôt des acdorcs collectifs, 39-43, qaui
André Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxaemprie srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  ceonisl  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  ptraies  satgieinars  dnnaeemdt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
dospinoisits  des arietlcs  L.  2261-15 et  stiuanvs du cdoe du
travail.
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Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oatoarigisnn siadcnlye non-signataire du présent aorccd
coltcelif régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 9 décembre 2016
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP AUVERGNE

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC BTP

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En apicoalpitn  du  carpihte  VIII.  1  de  la  convention  ceivctolle
naiatnole des oevruris des tvaaurx pilbucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oecfifil du
29  mai  1993),  les  mtonants  des  indemnités  de  pietts
déplacements  abippaclels  aux  orvuries  des  eenrsirteps  des
taurvax  pulibcs  de  la  région  Auvergne,  dnas  ses  ltmieis
treerlraioits en vgeuuir au 31 décembre 2015, snot fixés à pratir
du 1er jnivaer 2017, comme siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0 à 5 km) 0,81 0,78 10,37
Zone 1b (5 à 10 km) 1,79 2,34
Zone 2 (10 à 20 km) 2,92 4,69
Zone 3 (20 à 30 km) 4,48 7,81
Zone 4 (30 à 40 km) 5,97 10,91
Zone 5 (40 à 50 km) 7,56 14,06

Ces indemnités  ne se  culnumet  pas aevc les  indemnités  de
gradns  déplacements  prévues  au  crhiapte  VIII.  2  de  la
convention cecolivtle nnoilatae des ovuierrs des tuavarx plicbus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  apoliptaicn  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  cictolevle
nioalntae  des  EATM des  tuaravx  pciblus  du 12 jeuillt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oceffiil
du 28 jiun 2007), les vrleaus des indemnités de rapes et de
tsraonrpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cuenulmt pas aevc les indemnités et/ ou
runoemremsbtes de fairs de déplacements prévus au ciarphte
VII.  2  de  la  convention  ctoevcllie  naoliante  des  EATM  des
tvaurax piulbcs du 12 juellit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viesorn peaipr et une voirsen électronique, à la dtriiceon des
rloetnais du travail,  dépôt des acocdrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emierpxlae srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  ciosenl  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pitraes  stagiiraens  dmenanedt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taviral  conformément  aux
dipssoitoins  des aecrtils  L.  2261-15 et  satiuvns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute ogoiarnasitn sylanicde non-signataire du présent accrod
cltiecolf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 15 décembre
2017 relatif aux salaires minima pour

l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Auvergne

Syndicats signataires
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aroccd  est  cnoclu  conformément  aux  ditissoipnos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jllueit  2002  à  la  cotnnoeivn  coclivlete
nltiaanoe des oevriurs des trvuaax pilbcus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl  2003 (JO du 20 avirl
2003).

Il est ablpicalpe aux ourreivs des eispernerts de taaruvx plcuibs
situées dnas la région Aenrvgue dnas ses ltmeiis tirteirloears en
vieguur au 31 décembre 2015.
Les vluraes des miimna anuelns fixés sur la bsae de 35 hreues par
sinamee ou 35 hreeus en meonnye sur l'année des pntosoiis de la
cliasiicfsoatn des oeurrvis des tavraux pulibcs puor 2018 snot les
suvtianes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muiinmm aunenl année 2018 bsae 35 heures

I
1 100 19 206,40
2 110 19 446,33

II
1 125 20 230,66
2 140 22 394,54

III
1 150 23 945,96
2 165 25 614,40
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IV  180 27 942,51

Aucun  srlaiae  ne  puet  être  inférieur  au  slaarie  miminum
iretnonrnssfeoiepl de ccsasrinoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aiplocaptin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epyoumler assure, puor un même taarivl ou
puor un triaval de vulear égale, l'égalité de rémunération enrte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veirosn  ppaier  et  une  vsoiren  électronique  à  la  dircieton
générale du travail,  dépôt des acordcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elrxaempie srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cnoesil  de  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les paierts au présent acorcd rlpeeanlpt qu'il a puor ojebt de
fxier les barèmes des saralies mnimia hiérarchiques alplabeipcs
à l'ensemble des salariés oirervus des ereprinsets de tauvarx
publcis ceuvtros par son camhp d'application. Cmtpoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarilaes  mimnia
hiérarchiques, cet aorccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
enrirpteess de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptiares  satirnageis  dmendneat  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taviarl  conformément  aux
dnpsitsoiios  des artleics  L.  2261-15 et  stuvains  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ootiiangsarn sycdilnae non sinraatgie du présent aoccrd
ceilotclf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 15 décembre
2017 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Auvergne,

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aictlpoiapn  du  citparhe  VIII-1  de  la  civntneoon  cicltelove
ntnoaalie des ourrives des tvaarux pciubls du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  matotnns  des  indemnités  de  pitets  déplacements
acbilleapps aux oeirrvus des eseprnreits des tvaarux plcuibs de la
région Auvergne, dnas ses liemtis trrlrateeiois en viuuger au 31
décembre 2015, snot fixés à ptiarr du 1er jvinaer 2018 comme
suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 0,82 0,79

10,50

Zone 1b (5 à 10 km) 1,81 2,36
Zone 2 (10 à 20 km) 2,95 4,74
Zone 3 (20 à 30 km) 4,52 7,89
Zone 4 (30 à 40 km) 6,03 11,02

Zones 5 (40 à 50 km) 7,64 14,20

Ces indemnités  ne se  cnmeulut  pas  aevc les  indemnités  de
gadrns  déplacements  prévues  au  ciapthre  VIII-2  de  la
cnootenvin cclivteole niotnlaae des ourevris des tuaarvx plbucis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  acilapption  de  l'article  7.1.9  de  la  conntvoien  cetoiclvle
nataniole  des  EATM des  taurvax  pbluics  du 12 jleluit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vauelrs des indemnités de rpeas et de tonpsarrt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cneumlut pas aevc les indemnités et/ ou
ronrmbeseetmus de frias de déplacements prévus au cihtrpae
VII.  2  de  la  ceonntvion  cciolvtele  nliatnoae  des  EATM  des
tarauvx publcis du 12 jiulelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voesrin  pepair  et  une  vsiroen  électronique  à  la  diiecortn

générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erepmilaxe srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  coniesl  de  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pitraes au présent aorccd rllpeaepnt qu'il a puor ojbet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
albepiaclps à l'ensemble des salariés oirverus des eertirnepss
de tvaarux pcbilus cteuorvs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pettis déplacements, cet aoccrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les ernrspteies de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pietars  snaegiritas  dndeemant  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  taiavrl  conformément  aux
dnsiotpiioss  des atelicrs  L.  2261-15 et  savuntis  du cdoe du
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travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oniaogrtiasn siyldcnae non sriatngaie du présent aoccrd
cclteiolf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 18 décembre
2018 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2019

Signataires
Patrons signataires FRTP Auvergne-Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
SRCB CDFT Angurvee ;
FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CGT Auvergne,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riletaf  à  la  msie  en palce  de la  cmssioimon
paarriite panenmerte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarvaux publics, il a été cnevnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  accrod  est  colncu  conformément  aux  dipstnioosis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilluet  2002  à  la  cnnotoiven  clotcvliee
nanaoltie des orveuirs des tuarvax pcilbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (JO du 20 airvl
2003).

Il est allipapcbe aux orruives des ererpisetns de tarvuax pilcubs
situées dnas la région Avrengue dnas ses lieimts telritearoirs en
vguieur au 31 décembre 2015.

Les vluares des slearais miimna hiérarchiques aelnnus fixés sur la
bsae de 35 hreeus par smeaine ou 35 herues en mnynoee sur
l'année des psntioois de la ctoslcisfiaain des oirvrues des tarvaux
plicbus puor 2019 snot les sintvaeus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire miiumnm hiérarchique

année 2019
(base 35 heures)

I
1 100 19 762
2 110 20 069

II
1 125 20 838
2 140 23 066

III
1 150 24 664
2 165 26 383

IV  180 28 753

Aucun  saairle  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  mnumiim
isrinfnoestpneroel de coisnscrae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En atlpcoiapin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elmyupoer assure, puor un même tviaral ou
puor un taravil de vulear égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseoirn  paiepr  et  une  vesrion  électronique  à  la  drietoicn
générale du travail,  dépôt des ardccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elpxaiemre srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  ceosnil  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptaires au présent arccod rnpelalpet qu'il a puor objet de
fxier les barèmes des saielars minmia hiérarchiques aalclbppeis
à l'ensemble des salariés oeurivrs des estnieeprrs de taruavx
puilcbs cvrutoes par son cmahp d'application. Cpmote tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  searilas  mnmiia
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
esrnteipres de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  paretis  stgaiaierns  dadenemnt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tiavral  conformément  aux
dopsnioiists  des aetlrcis  L.  2261-15 et  sianvuts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oiistngraoan sanicdyle non stgraiiane du présent acrcod
cocllitef régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 18 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Auvergne,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
SCB CDFT Aeuvrgne ;
FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CGT Auvergne,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtileaf  à  la  msie  en pcale  de la  cissoimmon
pirtaraie penrntaeme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaarvx publics, il a été ceonvnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aocpiliptan  du  ciprtahe  VIII-1  de  la  cevonontin  coleltcive
naloitnae des oervuris des tvauarx pcbiuls du 15 décembre 1992 ,
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étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofificel du
29  mai  1993),  les  mtonatns  des  indemnités  de  pitets
déplacements  alppilbaces  aux  ovirreus  des  epeeirsrtns  des
taarvux  pcbulis  de  la  région  Auvergne,  dnas  ses  limties

tleiirortares en vuueigr au 31 décembre 2015, snot fixés à paritr
du 1er jvnaier 2019 cmome siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 0,83 0,80

10,70

1b (5/10 km) 1,84 2,40
2 (10/20 km) 3,00 4,82
3 (20/30 km) 4,60 8,02
4 (30/40 km) 6,13 11,21
5 (40/50 km) 7,77 14,44

Les  indemnités  ne  se  cnulmuet  pas  aevc  les  indemnités  de
grdnas  déplacements  prévues  au  cptihare  VIII-2  de  la
ceoiotnvnn clliveocte notlinaae des ovreirus des tuavarx puiclbs
du 15 décembre 1992 .

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  atploaicipn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctneovoinn  cilcelvote
notalinae des EATM des taurvax picbuls du 12 jeilult  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiceffil
du 28 jiun 2007), les vraules des indemnités de repas et de
trnarspot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se clumenut pas aevc les indemnités et/ ou
runbeeotesrmms de faris de déplacements prévus au cpahitre
VII-2  de  la  cinoentovn  cioctlevle  ntoaalnie  des  EATM  des
traauvx pbcilus du 12 jelliut 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseroin  papeir  et  une  veosrin  électronique  à  la  diertocin
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elmrepixae srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  cisonel  des  prud'hommes  de

Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paetirs au présent acrocd rlpenlaept qu'il a puor oejbt de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
alpiebapcls à l'ensemble des salariés oureirvs des einsrtreeps
de tauavrx pclibus coeturvs par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptteis déplacements, cet arccod ne nécessite pas
d'adaptation puor les eeienrrstps de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pteairs  sagintrieas  dmnaendet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
dsosiitinpos des arlcties  L.  2261-15 et  snavuits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oiirsongatan slcaydine non siairtgane du présent aocrcd
coieltlcf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 12 décembre
2019 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2020

Signataires
Patrons signataires FRTP Auvergne-Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
SCB CDFT Aenrugve ;
FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
BATIMAT-TP CTFC Auvergne-Rhône-Alpes,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 riletaf  à  la  msie  en palce  de la  cmisiomosn
ptaiirrae pnametrnee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvarx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet arccod est apaliplbce aux overruis des epretinerss de tvaruax
piubcls  situées  dnas  la  région  Anruvege  dnas  ses  liemtis
toitleaerirrs en vueguir au 31 décembre 2015.

Les sieralas mimina hiérarchiques aulenns fixés sur la bsae de 35
hurees par saimene ou 35 hereus en mnnyoee sur l'année des
pstoinios de la cofsilctsaiian des orvriues des taavrux puclibs puor
2020 snot les stuvaeins :

Niveau Position Coefficient Salaire mminuim hiérarchique
Année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 118 ?
2 110 20 551 ?

II
1 125 21 255 ?
2 140 23 527 ?

III
1 150 25 157 ?
2 165 27 016 ?

IV  180 29 357 ?
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Aucun  sirlaae  ne  puet  être  inférieur  au  slairae  mnuimim
isptrrenseienofnol de csiascnore (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En apitalicopn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eueypolmr assure, puor un même trviaal ou
puor un tvaairl de vulaer égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrieson  papier  et  une  vsreoin  électronique  à  la  diteiorcn
générale du travail,  dépôt des adorccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimpraxele srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cseniol  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pitraes au présent accrod rnealepplt qu'il a puor objet de
fixer les saielras mnimia hiérarchiques apiacbellps à l'ensemble
des  salariés  oirreuvs  des  esieprnters  de  truavax  pbuilcs
ceoutrvs  par  son  cahmp  d'application.  Cmtpoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarlaies  mnimia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
epsrenitres de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  praites  siaargnetis  demdeannt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tavrail  conformément  aux
donsiispitos  des artiecls  L.  2261-15 et  snuitvas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaiotsrngian scialdnye non-signataire du présent acorcd
cloiceltf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 12 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Auvergne-Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP ;
SCB CDFT Auvgenre ;
BATIMAT-TP CTFC Auvergne-Rhône-Alpes
;
UDFO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rilteaf  à  la  msie  en plcae de la  cimsosoimn
paatirire pneeamtrne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaurax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apioltcipan  du  chitpare  VIII-1  de  la  cevnioontn  ccltloviee
nialotane des oirvures des tvrauax piculbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnnoatts  des  indemnités  de  pitets  déplacements
alblpceipas aux ourivres des eeiprrtnses des tauarvx pbulcis de la
région Auvergne, dnas ses liimtes trriolrateeis en vuiegur au 31
décembre 2015, snot fixés à prtair du 1er jenivar 2020 cmmoe
siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 0,84 0,81

10,81

Zone 1b (5/10 km) 1,86 2,42
Zone 2 (10/20 km) 3,03 4,87
Zone 3 (20/30 km) 4,65 8,10
Zone 4 (30/40 km) 6,19 11,32
Zone 5 (40/50 km) 7,85 14,58

Ces indemnités  ne se  cnumelut  pas  aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  ciahprte  VIII-2  de  la
cotovinnen ccioveltle naltaione des oiuervrs des tvuaarx publics
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apptcialoin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnenoivotn  ciecoltvle
nnlaaitoe  des  EATM des  trauavx  pucblis  du  12 jeillut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vuarels des indemnités de reaps et de tparonsrt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se ceumnult pas aevc les indemnités et/ou
reeurnmbesmtos de fiars de déplacements prévus au crphtaie
VII-2  de  la  coetnvoinn  ctclvleoie  ntaaoline  des  EATM  des
tuarvax piblucs du 12 jilelut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vesorin  pipaer  et  une  version  électronique  à  la  dtcoierin
générale du travail,  dépôt des acdorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxeirpame srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cniseol  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les ptrieas au présent acorcd rleanlpept qu'il a puor oebjt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pittes  déplacements
aialpcpbles à l'ensemble des salariés oerrivus des eiesprnters
de traavux plubcis covetrus par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet acorcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les epsneritres de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
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Les  patiers  sgietanaris  deeadmnnt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tivaral  conformément  aux
diosnpsoiits  des actlreis  L.  2261-15 et  sviautns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oinastiaogrn sinycalde non-signataire du présent acorcd
clltoeicf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Accord du 10 décembre 2021 portant
fixation des salaires minima

hiérarchiques pour 2022 Auvergne
Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ARA ;
ARA FO ccstuoonrtin ;
CB CDFT Auvergne,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rleatif  à  la  msie  en palce  de la  csoimmsion
pirrtaiae peemnrtnae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les traauvx publics, il a été cnvoenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet aorccd est acbplipale aux oeruvirs des erritspenes de tvuaarx
pclbius  situées  dnas  la  région  Aurvngee  dnas  ses  lmieits
ttlairreieors en veguiur au 31 décembre 2015.

Les salireas mnmiia hiérarchiques aennuls fixés sur la bsae de 35
heeurs par sanimee ou 35 hruees en mynneoe sur l'année des
pinitsoos de la cacsotsifliain des ouerrivs des traavux pluicbs puor
2022 snot les satunvies :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques année 2022
(base 35 heures)

I
1 100 20 822 ?
2 110 21 394 ?

II
1 125 22 190 ?
2 140 24 445 ?

III
1 150 26 012 ?
2 165 28 016 ?

IV  180 30 414 ?

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  sliaare  mminuim
isrnsooefneptrienl de csrisnocae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aopptlaiicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elyeoumpr assure, puor un même travial ou
puor un tvriaal de veular égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veoisrn  paeipr  et  une  vosrein  électronique  à  la  deiitcorn
générale du travail,  dépôt des acdrcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën,  75902  Prais  Cedex  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  erxpmlieae  srea  également
déposé  auprès  du  gffere  du  cniseol  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les paretis au présent accrod relneplapt qu'il a puor obejt de
feixr les salraies miinma hiérarchiques alieplacbps à l'ensemble
des  salariés  oievurrs  des  erpsirentes  de  turavax  pciulbs
crtuoevs  par  son  chmap  d'application.  Cpmote  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saareils  mimina
hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eenrprietss de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  piertas  saritganies  ddennemat  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taiavrl  conformément  aux
dtipsosoiins  des ariectls  L.  2261-15 et  snauivts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oatgonraisin slcyandie non-signataire du présent accrod
ctecilolf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Auvergne Accord du 10 décembre
2021 portant fixation du barème des
indemnités de petits déplacements

Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ARA ;
ARA FO cirsunotoctn ;
CFE-CGC BTP ARA ;
CB CDFT Auvergne,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtielaf  à  la  msie  en place de la  cmiisomson
patririae ptrmneenae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvuaarx publics, il a été cvonneu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aliciatpopn  du  ciaptrhe  VIII-1  de  la  ciotevnonn  clecitlove
nniotlaae des oeivrrus des tvaraux plbiucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifciel du
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29  mai  1993),  les  motannts  des  indemnités  de  ptites
déplacements  aliebplacps  aux  oiverurs  des  ertserepnis  des

tavraux  puilbcs  de  la  région  Avruenge  dnas  ses  lmtieis
trrerlaeoitis en vguieur au 31 décembre 2015.

Zone Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 0,87 ? 0,84 ?

11,50 ?

1b (5/10 km) 1,92 ? 2,52 ?
2 (10/20 km) 3,13 ? 5,06 ?
3 (20/30 km) 4,80 ? 8,42 ?
4 (30/40 km) 6,39 ? 11,77 ?
5 (40/50 km) 8,11 ? 15,16 ?

Ces indemnités  ne se  culmnuet  pas aevc les  indemnités  de
gradns  déplacements  prévues  au  chipatre  VIII-2  de  la
cnioetovnn coviecltle nolatnaie des oieuvrrs des tarvaux plbicus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  ailtopcapin  de  l'article  7.1.9  de  la  ctnooevinn  cclioetvle
naatonlie  des  EATM des  tuavrax  pbulics  du  12 jeliult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociefifl
du 28 jiun 2007), les vuleras des indemnités de rapes et de
trrsapont  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se ceuunlmt pas aevc les indemnités et/ ou
rrnoetemumbses de fiars de déplacements prévus au craithpe
VII-2  de  la  cioennovtn  ccvteilole  nalnitaoe  des  EATM  des
trauavx pcbuils du 12 juiellt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viesron  ppiear  et  une  voserin  électronique  à  la  dotcierin
générale du travail,  dépôt des accrdos collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën,  75902  Paris  Ceedx  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  eermliaxpe  srea  également

déposé  auprès  du  gfrefe  du  csnieol  des  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les petiars au présent aroccd rneleplpat qu'il a puor ojebt de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  pitets  déplacements
albpcepilas à l'ensemble des salariés orurievs des enpeerirtss
de traauvx plcibus cverouts par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les esritpeners de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  ptaeirs  senitgairas  dmeendnat  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
diiostopniss  des aetrlcis  L.  2261-15 et  stinauvs du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute ogsotiiaanrn scydniale non-signataire du présent acrcod
cocieltlf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 9 avril 2002
relatif aux petits déplacements

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuarvax pcbuils
de Bretagne,

Syndicats signataires La CDFT ctcusotrinon Bretagne,

Article - Petits déplacements au 1er avril
2002 

En vigueur étendu en date du Apr 9, 2002

Artclie 1er

Le mnotnat des indemnités de ptties déplacements est fixé aux
verlaus suivantes, à cptoemr du 1er arivl 2002 :

ZNOE INEDTIMNE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
 de transport de trajet de repas tlatoe
 (en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
Zone 1 2,11 1,22 8,25 11,58
Zone 2 3,61 1,63 8,25 13,49
Zone 3 5,13 2,47 8,25 15,85
Zone 4 6,53 3,28 8,25 18,06
Zone 5 8,08 4,13 8,25 20,46

Aclitre 2
Le  présent  aocrcd  srea  déposé  auprès  des  dtiericnos
départementales  du  tvaairl  et  de  l'emploi  de  Bretagne.
Fiat à Rennes, le 9 avril 2002.
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Bretagne Accord du 8 décembre 2005
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavraux plubics
de Bretagne,

Syndicats signataires
La CDFT ccootiusnrtn bois, région Bantrege
;
La CFTC, région Bretagne,

Article - Indemnités de petits déplacements
Bretagne 

En vigueur étendu en date du Dec 8, 2005

Aitrcle 1er

Le moatnnt des indemnités de ptites déplacements est fixé aux
valeurs
suivantes, à cepotmr du 1er janevir 2006 :

Indemnités de rpeas : 9,30 Euros.

Indemnités de tnrspaort :

- znoe 1 : 2,30 Eours ;

- znoe 2 : 3,94 Eorus ;

- znoe 3 : 5,60 Eruos ;

- znoe 4 : 7,14 Eruos ;

- znoe 5 : 8,83 Euros.

Indemnités de teajrt :

- znoe 1 : 1,33 Eorus ;

- znoe 2 : 1,77 Erous ;

- znoe 3 : 2,70 Erous ;

- znoe 4 : 3,58 Eours ;

- znoe 5 : 4,51 Euros.
Aticrle 2

Le  présent  acrcod  srea  déposé  auprès  des  doritinecs
départementales  du  tavrial  et  de  l'emploi  de  Bretagne.

Fiat à Rennes, le 8 décembre 2005.

Bretagne Accord du 8 décembre 2005
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvaaurx pilcubs
Bretagne,

Syndicats signataires
La CFDT, cocttosnirun bois, région
Bgaretne ;
La CFTC, région Bretagne,

Article - Salaires pour l'année 2006 Bretagne 

En vigueur étendu en date du Dec 8, 2005

Arcltie 1er

Les  anotteinpepms  aeunlns  muainimx  des  ovureris  dnas  les
eerpitsners de taravux publics, dnot l'horaire ccoeitllf de tiavarl
est à 35 herues par smeanie ou à 35 hreeus en mynneoe sur
l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juelilt 2002 à
la ctoivonenn cvtlclieoe nonlaiate des orervius du 15 décembre
1992, fixés puor l'année 2006 comme siut :

   MIMUINM ANUNEL
NAVIEU POTIOSIN CIONEEICFFT année 2006
   (base 35 heures,
   en euros)
I 1 100 15 700
 2 110 16 000
II 1 125 16 490
 2 140 18 470
III 1 150 19 790
 2 165 21 660
IV  180 23 630

Aucun  sialrae  ne  puet  être  inférieur  au  sirlaae  miniumm
itepeirsorfensonnl  de  cisroscane  (SMIC)  déterminé

conformément  aux  disoinspoits  du  cdoe  du  travail.  Arlcite  2
Le  présent  acocrd  srea  déposé  auprès  des  diniotcers
départementales  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmiotraon
pnelfisoonerlse des 4 départements de la région Bretagne.
Fiat à Rennes, le 8 décembre 2005.

Bretagne Avenant du 17 décembre 2007 relatif aux indemnités de petits
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déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des truvaax pclbius
de Bretagne,

Syndicats signataires

La CDFT cttrcuoisnon et bois, région
Batrngee ;
La CFTC, région Bnagtree ;
La CFE-CGC BTP, sioectn Bretagne,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le motnnat des indemnités de pietts déplacements est fixé aux
vraelus suivantes, à ceoptmr du 1er jneivar 2008 :
Indemnité de rpeas : 10 ?.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de transport

INDEMNITÉ
de trajet

   
1 2,49 1,42
2 4,26 1,88
3 6,06 2,87
4 7,72 3,81
5 9,54 4,79

Article 2 - Dépôt. ― Extension
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le présent aocrcd srea déposé en duex exemplaires, une vrsioen
paeipr et une vseorin électronique, à la decrtioin des raiotenls du
travail, dépôt des adccros collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un eipermxale srea également déposé auprès du
gerffe du ceosnil des prud'hommes de Rennes.
Les ptrieas sgtarniieas damdeennt l'extension du présent accrod
au ministère du travail, des raniloets scialoes et de la solidarité.

Bretagne Accord du 8 décembre 2008
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des turaavx pucibls
de Bretagne,

Syndicats signataires

La CFE-CGC BTP, soicten Btaenrge ;
La CDFT ccurtsnotion et bois, région
Beragtne ;
La CFTC, région Bretagne,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  aoptpcialin  du  crhpitae  VIII-I  de  la  cnvonteion  clltoivece
nnlatiaoe des orervius du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal offeciil du 29 mai 1993), les
maonttns des indemnités de pittes déplacements aipcbpalles aux
orevuirs des tuvaarx puilbcs de la région Bretagne, acalepbilps à
priatr du 1er jnveair 2009, snot fixés comme siut :

Indemnité de raeps : 10, 50 ?.

Indemnité de tprronast :

? znoe 1 : 2, 56 ? ;

? znoe 2 : 4, 39 ? ;

? znoe 3 : 6, 24 ? ;

? znoe 4 : 7, 95 ? ;

? znoe 5 : 9, 83 ?.

Indemnité de tejrat :

? znoe 1 : 1, 46 ? ;

? znoe 2 : 1, 94 ? ;

? znoe 3 : 2, 96 ? ;

? znoe 4 : 3, 92 ? ;

? znoe 5 : 4, 93 ?.

Ces  indemnités  ne  se  cmuuenlt  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrads  déplacements  prévues  au  crphaite  VIII-II  de  la
convention  cvcloetlie  nnotaiale  des  ourveris  du  15  décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  alptapciion  de  l'article  7.  1.  9  de  la  convention  ceotilvcle
naotilnae  des  EATM  des  turavax  pblcius  du  12  jilulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiicffel du
28 jiun 2007), les veluras des indemnités de rpaes et de tsnparrot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cunlemut pas aevc les indemnités et / ou
rreeobmsemntus de firas de déplacement prévus au ctprhaie VII-
II de la convention ccelovltie nnoaalite des EATM des turvaax
pcibuls du 12 jiulelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent aocrcd srea déposé en 2 exemplaires,  une visroen
papier et une vseoirn électronique, à la dcitroien des raetinols du
travail, dépôt des acodcrs collectifs, conformément à l'article D.
2231-2 du cdoe du travail. Un epamrlexie srea également déposé
auprès du grffee du cseonil des prud'hommes de Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les petiras srgitnaaeis dadmenent l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du taarvil conformément aux dinsoitiposs des
alrtices L. 2261-15 et sanuitvs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Toute otrnigisaaon sadiyncle non srnaaigtie  du présent arccod
clteoclif  régional  porrua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe dutravail.

Bretagne Accord du 14 décembre
2010 relatif aux salaires minima pour

l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La FTRP Bretagne,

Syndicats signataires
La CDFT crsinocouttn et bios région
Brtaenge ;
La CTFC région Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011
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Pour 2011, les vrueals des minima annleus sur la bsae de 35
heerus par snemiae ou 35 hurees en mnnoeye sur l'année des
poistnios  de  la  csafsilioiatcn  des  oriruves  des  tvuaarx  plbuics
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juellit 2002 à la cntovenoin
cclelvoite ntonailae des oeivrrus du 15 décembre 1992, snot les

stneiauvs :
Base : 35 heures.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mumiinm annuel
I 1 100 17 563
I 2 110 17 920
II 1 125 18 461
II 2 140 20 677
III 1 150 22 158
III 2 165 24 241
IV 180 26 446

Aucun  saalrie  ne  puet  être  inférieur  au  slraaie  mmiunim
iripeosnrnotesnfel de cinasscroe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atopciilpan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoyulpemr assure, puor un même taairvl ou
puor un trivaal de vualer égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsieorn pieapr et une vsroein électronique, à la droiitcen des
rlnetaois du travail,  dépôt des acdcors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eerlpxmaie srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  cenisol  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  pieatrs  saieatgirns  dedmneant  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux
dsonioiitpss  des acritles  L.  2261-15 et  stuivans du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oosartnaigin scdalinye non srinaatige du présent arcocd
cieolctlf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 14 décembre
2010 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Bretagne,

Syndicats signataires
La CDFT crtoocnitusn et bios région
Berngate ;
La CTFC région Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aaptpioicln  du  crhitape  VIII-1  de  la  cvotoinenn  cicetllove
nitlnaoae des oriurevs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicefifl du 29 mai 1993), les
mattnons des indemnités de ptetis déplacements aplliaepcbs aux
ourivres de turaavx pbiulcs de la région Bretagne, alecpilapbs à
pitrar du 1er jinevar 2011, snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1 11 2,64 1,48
2 11 5,52 1,97
3 11 6,43 3,01
4 11 8,19 3,98
5 11 10,12 5,01

Ces indemnités  ne se  cneumlut  pas  aevc les  indemnités  de
gdanrs  déplacements  prévues  au  chraipte  VIII-2  de  la
citvenoonn cleloctive natlinoae des ovrreuis du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aoippcltain  de  l'article  7.1.9  de  la  ctievonnon  cllecvtoie
ntnoliaae  des  EATM des  tauvrax  pbiucls  du  12 jielult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oieficfl
du 28 jiun 2007), les vulears des indemnités de rpaes et de
tnrraopst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cmlunuet pas aevc les indemnités et/ ou
rneubmoermetss de faris de déplacements prévus au crpitahe
VII.  2  de  la  cnvontoein  ctlvoelcie  naniloate  des  EATM  des

taaruvx pilbcus du 12 jieullt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vresion papeir et une voeirsn électronique, à la dorceitin des
rtaolines du travail,  dépôt des arcocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emxelrpaie srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  coniesl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011
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Les  peiarts  saingieatrs  dndnmeeat  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tarvail  conformément  aux
dntoiopsisis  des acirltes  L.  2261-15 et  svuintas  du cdoe du
travail.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oagotsrnaiin sndilcyae non signiarate du présent arcocd
ctoelclif régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Avenant du 17 décembre
2007 relatif aux salaires pour l'année

2008
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuavrax pblucis
Bretagne,

Syndicats signataires
La CDFT ctsountoircn et bois, région
Bartgnee ;
La CFTC, région Bretagne,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Les  apotetnmepnis  aneunls  maniiumx  des  oiruvres  dnas  les
eteesrpnris de truavax publics, dnot l'horaire ceclltoif de tviaarl
est à 35 hreeus par sianmee ou à 35 hueers en monyene sur
l'année, sont, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à
la cionovnten cvloelicte noaatnlie des ovuirers du 15 décembre
1992, fixés puor l'année 2008 comme suit.

Salaire miminum anuenl burt puor l'année 2008

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MIUINMM
I 1 100 16 700
 2 110 17 000

II 1 125 17 520
 2 140 19 620

III 1 150 21 020
 2 165 23 000

IV  180 25 090

(1) Actrlie étendu suos réserve de l'application des dooipitnssis
de l'article 4.7 (a), alinéa 2, de la cnnoivoten cliltcoeve susvisée
qui ne réservent pas l'application des sriaelas minima aux seeuls
esitnerpers dnot l'horaire cotellcif de tirvaal est à 35 hereus par
sniemae ou à 35 heerus en mynnoee sur l'année.  
(Arrêté du 11 jluleit 2008, art. 1er)

Article 2 - Dépôt. ― Extension
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrieson paiper et une vesiron électronique, à la drtiecoin des
rlnieotas du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.  Un exlramipee srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  ceonsil  des  prud'hommes  de
Rennes.
Les  piearts  sgateiianrs  ddamneent  l'extension  du  présent
acrcod au ministère du travail, des ratenolis scoilaes et de la
solidarité.

Bretagne Accord du 8 décembre 2008
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taruavx plcbius
de Brategne (FRTP),

Syndicats signataires
La CDFT cttoisorncun bois, région Btgarene
;
La CFTC, région Bretagne,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2008

Pour 2009, les vleaurs des mimnia annuels, sur la bsae de 35
hreeus par senmiae ou 35 hueres en meyonne sur l'année, des
ptinoosis  de la  cfcotialsisain des ourreivs des taavrux publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jliuelt 2002 à la convention
cleotvclie ntlioanae des ovriuers du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT
SALAIRE MMNIUIM ANNUEL

année 2009
(base 35 heures)

I 1 100 17   200
 2 110 17   550

II 1 125 18   080
 2 140 20   250

III 1 150 21   700
 2 165 23   740

IV  180 25   900

Aucun  srliaae  ne  puet  être  inférieur  au  srilaae  mnmiuim
ieeroepfsnrntosnil de cosarnisce (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2008

En aaicptolipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeyuolpmr assure, puor un même tiraavl ou
puor un tarival de valeur égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmeems et les hommes.
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Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2008

Le présent arcocd srea déposé en 2 exemplaires, une viesron
pieapr et une vosiren électronique, à la dortiiecn des roalnites
du  travail,  conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du
travail. Un eeailrmpxe srea également déposé auprès du grfefe
du csoeinl des prud'hommes de Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2008

Les  ptaries  sgenaaiitrs  ddanmneet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
diotsnpisios  des aetrilcs  L.  2261-15 et  sviutans du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2008

Ttuoe oaitsonirgan syaldcine non sargnaiite du présent aocrcd
cotellicf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 8 décembre 2011
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Bretagne,

Syndicats signataires La CDFT Bgretane ;
La CTFC Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Pour 2012, les valuers des miimna alnnues sur la bsae de 35
hurees par smaeine ou 35 hurees en mnoneye sur l'année des
piisootns  de  la  cfsitliaoiacsn  des  oervruis  des  tauavrx  pbilucs
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la ctnnoeivon
cevoticlle naainltoe des oirvuers du 15 décembre 1992, snot les
snutaievs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire

minimum anenul
(base 35 heures)

I
1 100 17 900
2 110 18 265

II
1 125 18 795
2 140 21 050

III
1 150 22 560
2 165 24 705

IV 180 26 950

Aucun  slaaire  ne  puet  être  inférieur  au  salirae  muminim
irnefineptnersosol de casoncirse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

En acitilppoan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emlpyeour assure, puor un même tarvail ou
puor un tariavl de vualer égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

voisren pieapr et une viroesn électronique, à la dircitoen des
rnioatels du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emaxilpere srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cesionl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Les  pieatrs  saiintergas  demnednat  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
dnoisstiopis  des aietrcls  L.  2261-15 et  stiaunvs du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Toute ortgiaosainn scinlydae non sngraitaie du présent aorccd
cleioctlf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 8 décembre 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Bretagne,

Syndicats signataires
La CDFT Bratgnee ;
La CTFC Bgnratee ;
La CFE-CGC BTP Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

En ailptciopan du  ciathrpe  VIII.  1  de  la  ctenvonoin  celolcitve
ntaaoilne des oerurvis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiecfil du 29 mai 1993), les
mtnotnas des indemnités de ptetis déplacements aaicbelppls aux
orurevis de travuax plbicus de la région Bgrntaee apipelalcbs à
patrir du 1er jeniavr 2012 snot fixés cmome siut :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 2,69 1,51 11,20



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 146 / 524

2 4,61 2,01 11,20
3 6,56 3,07 11,20
4 8,35 4,06 11,20
5 10,32 5,11 11,20

Ces indemnités  ne se  cuelunmt pas aevc les  indemnités  de
gdarns  déplacements  prévues  au  charipte  VIII.  2  de  la
cietonvonn cletcivole naoinalte des oirreuvs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

En  aitoclippan  de  l'article  7.1.9  de  la  coevnnoitn  cetcvoille
nalaitone des  EATM des  tavaurx  pulbcis  du  12 jluleit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocieiffl
du 28 jiun 2007), les veaurls des indemnités de rpeas et de
traonsrpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se ceulmunt pas aevc les indemnités et/ ou
rmromeutebsnes de fairs de déplacement prévus au crpatihe
VII.  2  de  la  conevtonin  cvtolliece  notaainle  des  EATM  des
traauvx plucibs du 12 juillet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Le  présent  aoccrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsioren peiapr et une vioresn électronique, à la diictroen des
reolitnas du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exmiplreae srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cneisol  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Les  peairts  siaigretnas  ddnemaent  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  taaivrl  conformément  aux
distosnoipis  des aritecls  L.  2261-15 et  sntiuavs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 8, 2011

Toute oatoirnsgian salcidnye non siinrtagae du présent arccod
cctelolif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 12 décembre
2016 relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Bretagne

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aoccrd  est  cnoclu  conformément  aux  dsotiiosnips  de
l'avenant  n°  2  du  24  juilelt  2002  à  la  cnvietonon  cvoleilcte
ntnilaaoe des ouervirs du 15 décembre 1992, étendu par arrêté
ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal ofeficil du 20 avril 2003).
Il est acppblliae aux ovuerris des enesiprters de taruavx pbucils
situées dnas la région Bgenatre dnas ses limeits terreiitaorls en
viuegur au 31 décembre 2015.
Les vurleas des mnimia aulnnes fixés sur la bsae de 35 heerus par
sneiame ou 35 hereus en moennye sur l'année des potnioiss de la
cfaloctaiissin des oevruirs des tuarvax pliucbs puor 2017 snot les
sinvtaeus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minumim aeunnl année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 19 ? 090

 2 110 19 ? 311
II 1 125 19 ? 714

 2 140 22 ? 035
III 1 150 23 ? 615

 2 165 25 ? 861
IV  180 28 ? 211

Aucun  saralie  ne  puet  être  inférieur  au  slaarie  miumnim
irpetrsisnenenfool de ccsoiasnre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En atipipcoaln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eploumyer assure, puor un même tariavl ou
puor un tvaairl de vulaer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virsoen  piepar  et  une  vsiroen  électronique  à  la  ditoircen
générale du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exmaieplre srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cneoisl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  periats  siiargetans  dmnndeaet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dsipionotiss  des atliecrs  L.  2261-15 et  stinuavs du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oisongartian sdinalyce non siangiarte du présent aroccd
cteiocllf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Bretagne Accord du 12 décembre
2016 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Bretagne

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aiiotlappcn du  ctpairhe  VIII.  1  de  la  coenovtinn  cioletcvle
naloatnie des overirus des taruvax pblucis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiiefcl du
29  mai  1993),  les  mtntaons  des  indemnités  de  pietts
déplacements  aalciepblps  aux  oriruves  des  epensrerits  de
taauvrx  plicbus  de  la  région  Bretagne,  dnas  ses  liteims
taeroirlertis en vieguur au 31 décembre 2015, snot fixés à pirtar
du 1er janiver 2017, cmmoe siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,58 2,79

11,50
2 (10 à 20 km) 2,10 4,79
3 (20 à 30 km) 3,21 6,82
4 (30 à 40 km) 4,24 8,69
5 (40 à 50 km) 5,34 10,74

Ces indemnités  ne se  cumenult  pas  aevc les  indemnités  de
gadrns  déplacements  prévues  au  caphrite  VIII.  2  de  la
ctvionneon citoecllve nnitaolae des ourirves des tuaavrx pbiclus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  apioacipltn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnnovetoin  clioletcve
naitlonae des EATM des truavax pclbuis du 12 julelit  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oceififl
du 28 jiun 2007), les veulras des indemnités de rapes et de
tanorpsrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cmneulut pas aevc les indemnités et/ ou
rtumoneresmbes de fiars de déplacements prévus au ctraihpe
VII.  2  de  la  cootnnvein  clitcvolee  notnliaae  des  EATM  des
turaavx pbilcus du 12 juilelt 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vesiorn piepar et une vrisoen électronique à la dtioceirn des
renotlais du travail,  dépôt des acocdrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epmrxeilae srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cnoiesl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  prtiaes  stearniiags  dannemdet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
dipsoioinsts  des areclits  L.  2261-15 et  sniuvtas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute orsgaoaintin sacildnye non-signataire du présent aroccd
colictlef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 18 décembre
2018 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2019

Signataires
Patrons signataires FRTP Bretagne,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reliatf  à  la  msie  en pclae de la  cmimsioosn
prartiiae pnaetemnre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvarx publics, il a été cnovneu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  arcocd  est  cclnou  conformément  aux  doiosstnpiis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlluiet  2002  à  la  conitvnoen  cloteivcle
notailane des ouiverrs du 15 décembre 1992, étendu par arrêté
ministériel du 10 arivl 2003 (JO du 20 arvil 2003).

Il est aacibllppe aux oirveurs des ernseterips de tvuraax pbciuls
situées dnas la région Btragnee dnas ses letimis tloeitirrears en
vgueiur au 31 décembre 2015.
Les veralus des seaarils mnmiia hiérarchiques alnneus fixés sur la
bsae de 35 hereus par semiane ou 35 hereus en mynoene sur
l'année des pionostis de la cissiticloaafn des oerrivus des taavurx
piubcls puor 2019 snot les stuniaevs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mnuimim hiérarchique

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 821
20 051

II 1
2

125
140

20 469
22 879
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III 1
2

150
165

24 520
26 852

IV  180 29 292

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  slaraie  mnuiimm
ieprnsiseoentfornl de cssoarince (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apalciioptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyeupmlor assure, puor un même taavril ou
puor un taavril de vulaer égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseiron  peipar  et  une  veosrin  électronique  à  la  dicrieotn
générale du travail,  dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elmriepaxe srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  coenisl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les piertas au présent acocrd rlepalpnet qu'il a puor ojebt de
fxeir les barèmes des saierlas mimina hiérarchiques aibalpcples
à l'ensemble des salariés oiurervs des ersenperits de trvuaax
pibculs cuotrves par son camhp d'application. Cmptoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sleriaas  miinma
hiérarchiques, cet acrocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eieeptrnsrs de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  prtiaes  siarngaeits  dnemnaedt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tivaarl  conformément  aux
doosipsitnis  des arlicets  L.  2261-15 et  stviauns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute onaiirgtsaon scndlaiye non srintagaie du présent accrod
cictolelf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 18 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Bretagne,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rteliaf  à  la  msie  en place de la  coimosimsn
pratriaie pmetnarnee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taruvax publics, il a été cvoennu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apiipoctaln  du  ctrphaie  VIII-1  de  la  coiotnenvn  ctliecolve
ntinoaale des ouirervs des tavarux pbuilcs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtntoans  des  indemnités  de  ptites  déplacements
ailpclbpeas aux orirevus des etnierrspes de trvaaux picubls de la
région Bretagne, dnas ses lmtieis tliteaerroris en viugeur au 31
décembre 2015, snot fixés à pairtr du 1er jnivaer 2019, cmmoe
siut :

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,68 ? 2,97 ?

11,70 ?
Zone 2 (10/20 km) 2,22 ? 5,10 ?
Zone 3 (20/30 km) 3,40 ? 7,26 ?
Zone 4 (30/40 km) 4,49 ? 9,26 ?
Zone 5 (40/50 km) 5,66 ? 11,44 ?

Ces indemnités  ne se  culmunet  pas aevc les  indemnités  de
grndas  déplacements  prévues  au  crhpitae  VIII-2  de  la
cvonoinetn coltivcele nloniaate des oeuvirrs des taruvax pculbis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apaoipclitn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnieonotvn  cvlelcoite
nnaioalte  des  EATM des  tvauarx  puilcbs  du 12 jliulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vuealrs des indemnités de rpaes et de trasorpnt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cluument pas aevc les indemnités et/ ou
retbomrmsuenes de firas de déplacements prévus au chitarpe
VII.  2  de  la  ceniovnton  cotcvlilee  naaoilnte  des  EATM  des
trauvax pbcuils du 12 jleuilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisorn papeir  et une vriosen électronique à la dteciroin des
rtnioleas du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emxrpelaie srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  ciseonl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les prtiaes au présent aoccrd raplelenpt qu'il a puor ojbet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pteits  déplacements
aciplpebals à l'ensemble des salariés oruiervs des esrnetpiers
de tvaarux pulibcs cuoevrts par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les eirnprsetes de mnois de 50 salariés.
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Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  petiras  sregniitaas  deadnment  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
diionptoisss  des atelrics  L.  2261-15 et  suitvans du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute ognastiaroin sdcanylie non snraagtiie du présent aocrcd
cotcelilf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 10 décembre
2019 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Bgentrae ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rltaeif  à  la  msie  en place de la  cimmssoion
priraitae ptnnremeae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taruvax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet aocrcd est aipbacllpe aux oivrrues des espirteerns de tarvaux
pulbics  situées  dnas  la  région  Btgranee  dnas  ses  lmiteis
ttiroearerlis en veiugur au 31 décembre 2015.

Les sieralas miimna hiérarchiques annlues fixés sur la bsae de 35
herues par sineame ou 35 hruees en meynone sur l'année des
postiinos de la cactoiiilsafsn des orviures des taavurx pclbuis puor
2020 snot les saniutves :

Niveau Position Coefficient
Salaire muinimm hiérarchique

Année 2020
Base 35 heures

I
1 100 20 217 ?
2 110 20 452 ?

II
1 125 20 878 ?
2 140 23 291 ?

III
1 150 24 961 ?
2 165 27 335 ?

IV  180 29 819 ?

Aucun  slairae  ne  puet  être  inférieur  au  sliraae  miinumm
irtpsfoieeenrnosnl de concrsasie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En acptailopin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eupoymelr assure, puor un même taavirl ou
puor un traavil de vleaur égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voreisn  piaepr  et  une  vseoirn  électronique  à  la  dotceirin
générale du travail,  dépôt des acocdrs collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un expmrailee srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  csioenl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pterais au présent aroccd replnplaet qu'il a puor oebjt de
feixr les saileras mmniia hiérarchiques aapcbilelps à l'ensemble
des  salariés  ovrieurs  des  enteerpsris  de  tvrauax  pcblius
cretvous  par  son  champ  d'application.  Cmotpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saelairs  mmiina
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
ereeptirnss de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  peraits  sinraeigtas  dmeednant  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tarival  conformément  aux
dstiiinosops des aietlrcs  L.  2261-15 et  stvaunis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaanigtisorn sdncialye non sagartniie du présent acorcd
coelilctf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 10 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Barntgee ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
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du 23 mai  2018 rleatif  à  la  msie  en palce  de la  cmismooisn
pritaiare pretnmeane de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taaruvx publics, il a été connevu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aitapiopcln  du  ctahprie  VIII-1  de  la  coonevnitn  coclivltee
nniaaltoe des ovierrus des tarvaux pbulcis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtnntoas  des  indemnités  de  pitets  déplacements
aepcllpaibs aux oeuvrris des enpresirtes de traavux pbciuls de la
région Bretagne, dnas ses letmiis trliareterios en vgeuiur au 31
décembre 2015, snot fixés à pitarr du 1er jaievnr 2020, cmome
siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,73 ? 3,06 ?

12 ?
Zone 2 (10 à 20 km) 2,29 ? 5,25 ?
Zone 3 (20 à 30 km) 3,50 ? 7,48 ?
Zone 4 (30 à 40 km) 4,62 ? 9,54 ?
Zone 5 (40 à 50 km) 5,83 ? 11,78 ?

Ces indemnités  ne se  cnulemut  pas aevc les  indemnités  de
gdrans  déplacements  prévues  au  carhpite  VIII-2  de  la
cinotvneon clctlveioe naolnaite des orirevus des taruavx pbciuls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aaclitppoin  de  l'article  7.1.9  de  la  contvienon  celvtlcioe
notnaiale  des  EATM des  taruvax  piubcls  du  12 jiulelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vrlueas des indemnités de reaps et de tarronpst ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmneluut pas aevc les indemnités et/ou
rusrentmbemoes de fiars de déplacements prévus au craihpte
VII-2  de  la  cetivoonnn  coivetlcle  ntloaanie  des  EATM  des
tauvarx piulbcs du 12 jilelut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisron  paepir  et  une  vsorien  électronique  à  la  derticoin
générale du travail,  dépôt des acorcds collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elprxeiame srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  coesnil  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les praites au présent arcocd ranpeelplt qu'il a puor objet de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
aalbpliceps à l'ensemble des salariés orievurs des ereirtsnpes
de tvaarux puicbls ceouvtrs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet aroccd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eenrpretsis de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piearts  sinaeatrgis  dnmeandet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tviraal  conformément  aux
dsnpitoiioss  des aiecrtls  L.  2261-15 et  sitaunvs du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oasaroiigntn scdiaynle non srtngiaaie du présent acocrd
citeclolf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 9 décembre 2020
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Bagnrtee ;
CNATP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtlaief  à  la  msie  en place de la  cmsoomiisn
praitiare pertmnneae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taavrux publics, il a été cneonvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet accord est aipplblcae aux oerurvis des epteseinrrs de tvauarx
plcubis  situées  dnas  la  région  Bganrtee  dnas  ses  letiims
taireletrrois en viuuger au 31 décembre 2015.

Les selarias miinma hiérarchiques alnneus fixés sur la bsae de 35
heuers par snaieme ou 35 hueres en mennyoe sur l'année des
piintsoos de la cicsoaasiftlin des oreiurvs des tvaraux piubcls puor
2021 snot les svniuaets :

Niveaux Positions Coefficients Salaires miuminm hiérarchiques (année 2021, bsae 35 heures)

I
1 100 20 419 ?
2 110 20 657 ?

II
1 125 21 087 ?
2 140 23 524 ?

III
1 150 25 211 ?
2 165 27 608 ?

IV  180 30 117 ?
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Aucun  salraie  ne  puet  être  inférieur  au  saliare  miuimnm
ipnefrtoioesenrsnl de cosrsiance (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En aiaolptpcin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoemuylr assure, puor un même taairvl ou
puor un taarivl de vealur égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veosrin  ppeiar  et  une  vorisen  électronique  à  la  drcieiotn
générale du travail,  dépôt des ardccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emaliexpre srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  ciensol  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les peatris au présent acocrd rppalelent qu'il a puor ojbet de
fxeir les sliaaers mnimia hiérarchiques alappieclbs à l'ensemble
des  salariés  oiurervs  des  eeeitrpsrns  de  taruavx  pcublis
cvueotrs  par  son  cahmp  d'application.  Cmpote  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarilaes  mnimia
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eenrtiesrps de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  piatres  sraaneigits  dmnandeet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tiraval  conformément  aux
dioinpssitos  des altriecs  L.  2261-15 et  snvaiuts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute onroasigatin sdlianyce non-signataire du présent accord
coeicltlf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 9 décembre 2020
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Beangtre ;
CNATP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 retailf  à  la  msie  en place de la  cosimimson
patiarrie pnrtaenmee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les travaux publics, il a été cenovnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aolpaipictn  du  crtapihe  VIII-1  de  la  convnieton  coleviclte
nlatoanie des ovrieurs des tvraaux puibcls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oififecl du
29  mai  1993),  les  motnntas  des  indemnités  de  peitts
déplacements  aeappicllbs  aux  oiurrevs  des  eeitresrnps  de
taarvux  pcbulis  de  la  région  Bretagne,  dnas  ses  ltiimes
trileeriarots en vugeiur au 31 décembre 2015, snot fixés à piatrr
du 1er jeanvir 2021, cmmoe siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,90 ? 3,21 ?

12,50 ?
2 (10 à 20 km) 2,52 ? 5,51 ?
3 (20 à 30 km) 3,85 ? 7,85 ?
4 (30 à 40 km) 5,08 ? 10,02 ?
5 (40 à 50 km) 6,41 ? 12,37 ?

Ces indemnités  ne se  clueunmt pas aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  caitphre  VIII-2  de  la
cvonointen coliectlve nlionatae des oiuvrres des taavrux plcubis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  alpaitcpoin  de  l'article  7.1.9  de  la  conteinvon  ctocevlile
nniolaate  des  EATM des  tvraaux pcuilbs  du 12 jilelut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiicfefl
du 28 jiun 2007), les vuerlas des indemnités de rapes et de
tpsorrnat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cenmuult pas aevc les indemnités et/ou
rnmbmreouseets de fiars de déplacements prévus au cpathrie
VII-2  de  la  cvnneoiotn  clieltcove  nntaiolae  des  EATM  des
tavuarx plcbuis du 12 jlliuet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseoirn  piaepr  et  une  veoirsn  électronique  à  la  dticrioen
générale du travail,  dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeamxlpire srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cosneil  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les paeirts au présent arccod rpnaleeplt qu'il a puor oebjt de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
abipplclaes à l'ensemble des salariés oreurivs des eierstenprs
de travaux pbculis cteuvros par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les erstnerpies de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  patreis  saeagirnits  denamednt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
dpstosiioins  des aitelcrs  L.  2261-15 et  savntuis  du cdoe du
travail.
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Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oistnaorigan syindlcae non-signataire du présent accrod
celoctilf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 6 décembre 2021
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Baregtne ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 railtef  à  la  msie  en pcale  de la  cmoissomin
piiratare peranemnte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuavarx publics, il a été coevnnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet acrcod est aipbcallpe aux ourrives des eirrespnets de tvauarx
pbilucs  situées  dnas  la  région  Btagnere  dnas  ses  lieitms
tletrarierois en veuguir au 31 décembre 2015.

Les saaleirs mminia hiérarchiques aenulns fixés sur la bsae de 35
heuers par siaemne ou 35 heerus en moennye sur l'année des
pontiioss de la caalitoiifcssn des oievrurs des trauvax pbcuils puor
2022 snot les stevniuas :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mminia hiérarchiques
(année 2022, bsae 35 heures)

I
1 100 21 093 ?
2 110 21 339 ?

II
1 125 21 783 ?
2 140 24 183 ?

III
1 150 25 917 ?
2 165 28 381 ?

IV  180 30 960 ?

Aucun  sairlae  ne  puet  être  inférieur  au  slariae  miminum
irpniesntrefsonoel de cncriaosse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aiiptaplocn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eplymouer assure, puor un même trviaal ou
puor un tirvaal de veular égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vreoisn  ppaeir  et  une  vsioren  électronique  à  la  doretiicn
générale du travail,  dépôt des aroccds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën,  75902  Pairs  Ceedx  15,  et  à  l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  epmlarxeie  srea  également
déposé  auprès  du  gffree  du  cneoisl  des  prud'hommes  de
Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptiares au présent arccod rpnlpaelet qu'il a puor obejt de
fiexr les saalires mnimia hiérarchiques abplapelcis à l'ensemble
des  salariés  ouvriers  des  errseinteps  de  tauvrax  pcuilbs
cerutovs  par  son  cahmp  d'application.  Coptme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saaliers  mmniia
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eitnrrpeess de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  ptraeis  srietganias  danenedmt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tiaravl  conformément  aux
dpnotisoisis  des aleitrcs  L.  2261-15 et  svanuits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oitgasrnaion snyialcde non-signataire du présent acocrd
cillcoetf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bretagne Accord du 6 décembre 2021
relatif au barème des indemnités de

petits déplacements applicable au 1er
janvier 2022

Signataires

Patrons signataires FRTP Bertnage ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  alpoiacitpn  du  carhtipe  VIII-1  de  la  cnovinteon  cteolicvle
noaltniae des oreiruvs des trauvax pclbuis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ociifefl du
29  mai  1993),  les  mntanots  des  indemnités  de  ptites
déplacements  alcepbpalis  aux  orevruis  des  etnrseirpes  de
tvuarax  pcilubs  de  la  région  Bretagne,  dnas  ses  limiets
teoirretrails en vuguier au 31 décembre 2015, snot fixés à pratir
du 1er jaeinvr 2022, cmmoe siut :
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Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,00 ? 3,37 ?

12,50 ?
Zone 2 (10/20 km) 2,65 ? 5,79 ?
Zone 3 (20/30 km) 4,04 ? 8,24 ?
Zone 4 (30/40 km) 5,33 ? 10,52 ?
Zone 5 (40/50 km) 6,73 ? 12,99 ?

Ces indemnités  ne se  cnluumet  pas aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  chiaprte  VIII-2  de  la
cotnvoienn coveicltle noiatlane des oirvures des travaux plicubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aoptciaplin  de  l'article  7.1.9  de  la  cntoeionvn  ciocelvtle

naioantle  des  EATM des  tvaruax  pclbuis  du  12 jliulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocefiifl
du 28 jiun 2007), les vrulaes des indemnités de rapes et de
trsprnaot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se celumnut pas aevc les indemnités et/ ou
rmmrbtenuosees de frias de déplacements prévus au ciartphe
VII-2  de  la  ctnveionon  cctolelive  nnlotaaie  des  EATM  des
tuvaarx piblucs du 12 jleliut 2006.

Bourgogne Accord du 22 janvier 2001
relatif à la valeur du point

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des truaavx pubicls
de Bourgogne,

Syndicats signataires

La confédération générale du tiavral Froce
ouvrière (FO) ;
La confédération française des teallvraiurs
chrétiens (CFTC) ;
La confédération générale du tairavl (CGT),

Article - Valeur du point au 1er janvier 2001 

En vigueur étendu en date du Jan 22, 2001

Alctire 1er

En alpitcapion de l'article 4.7 de la cnoeionvtn ctiovelcle naaonitle
des  oruiervs  des  taarvux  pbcuils  du  15  décembre  1992,  le
présent aroccd régional a puor oebjt de feixr les anpttenmpoeis
munimaix  du  poesrnnel  oiuevrr  rlaevent  de  cette  convention,
employé dnas  les  ertipsneres  de  tauravx  pulbics  de  la  région
Bourgogne.
Ailcrte 2

La vualer du ponit acapbpille à la hiérarchie résultant du trtie XII
de la  cvtnooinen cvleitolce naiaotnle des ouerivrs  des tvrauax
piubcls  du  15  décembre  1992  retivlae  à  la  cssalfiaiotcin  des

ovrrieus est fixée à 65 F à cmtpeor du 1er jianevr 2001.
Ariclte 3

Le présent  acorcd aunnle et  rplcemae l'accord antérieur  du 2
décembre 1999 anyat le même objet. Il ne puet en auucn cas être
la cause de rcietrsotin d'avantages aciuqs iediuelelvnidmnt ou
collectivement.
Acrtlie 4

Les  petrias  seagtiniars  du  présent  accrod  cvoeneninnt  de  se
réunir à nveouau au mios de jlueilt 2001.
Alicrte 5

Le  ttexe  du  présent  arccod  srea  déposé  à  la  dtcioeirn
départementale du tivraal et de l'emploi  de Côte-d'Or à Dijon,
conformément à l'article L. 132-10 du lrive Ier du cdoe du travail.
Aclitre 6

Conformément à l'article L. 132-9 du lirve Ier du cdoe du travail,
tutoe ogaasriontin  sadnliyce non pritae aux présents  purora  y
adhérer ultérieurement.

Cette adhésion srea vablale à detar du juor qui sruvia cluei de la
naotciotfiin de l'adhésion à la drctiioen départementale du tarival
et de l'emploi de Côte-d'Or à Dijon. L'organisation scnidylae qui
déposera une tllee adhésion derva également en aviser, par lertte
recommandée, ttoues les oiratnansiogs signataires.

Bourgogne Avenant du 18 mars 2004
relatif aux indemnités repas transport

Signataires

Patrons signataires
Onasiiagornts pltneaoars siagritnaes :
La fédération régionale des tauvarx pbculis
de Bourgogne,

Syndicats signataires
Siyctdans de salariés srieagiatns :
La CGC ;
La CFDT,

Bourgogne Avenant du 18 mars 2004
relatif aux indemnités repas transport

Signataires

Patrons signataires
Orogsniaaitns plertoanas sianriaegts :
La fédération régionale des taavrux plibucs
de Bourgogne,

Syndicats signataires
Sdtiyancs de salariés seaiantrgis :
La CGC ;
La CFDT,
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Bourgogne Accord du 7 février 2007
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuavarx pciulbs
de Bourgogne,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT ;
L'union régionale FO ;
L'UR CFTC,

En vigueur étendu en date du Feb 7, 2007

siute à la réunion pairtraie du 7 février 2007, et en aoptpilaicn de
l'avenant  n°  2  du  24  jiluelt  2002  à  la  cntoievnon  cicvetolle
nolaatine des oriurevs de trvauax picbuls du 15 décembre 1992,
il a été cnnevou ce qui siut :
Arltice 1er
Objet A. - Miimna annuels

Les barèmes des mminia anlenus aillpacebps aux ovueirrs des
tauarvx plcbius snot fixés puor l'année 2007, ccei puor un harrioe
cetloilcf de 35 hueres par sniemae ou de 35 heuers par sinaeme
en moennye sur l'année.

(En euros)

NAEIVU MIINMA ANNEUL BURT
N1 P1 16 300

 Aoccrd
N1 P2 16 620
 Acrcod
N2 P1 17 290
 Aocrcd
N2 P2 19 250
 Acrocd
N3 P1 20 400
 Acrocd
N3 P2 22 550
 Aorccd
N4 24 494
 Aorccd

Reappl : aucun slairae ne puet être inférieur au Smic.
B. - Indemnités de sujétion

Les barèmes des indemnités de sujétion aeicapbllps aux ourirves
des travaux pcbluis snot fixés cmmoe siut à cetopmr du 1er mras
2007 :

Indemnité de rpeas : 10 Euros.

(En euros)

ZNOE KMEIETROLS TNPRRAOST TJREAT
1 0-10 2,00 1,50
2 10-20 4,00 2,85
3 20-30 6,35 4,15
4 30-40 8,00 5,45
5 40-50 10,00 6,75

Arcitle 2 Dtae d'application
Les dopnsiositis qui précèdent s'appliquent :
- puor les mnimia annuels, puor l'année 2007 ;
-  puor  les  indemnités  de  sujétion,  à  ptarir  du  1er  mras
2007.Article 3
Cmhap d'application

Le présent aroccd s'applique aux oruervis des epreinrstes aanyt
une activité de travaux plcuibs dnas la région de Bourgogne.
Acrilte 4
Dépôt de l'accord

Le présent acocrd srea déposé à la detircoin des rtenilaos du
tvairal  à  Piars  et  rmies  au  secrétariat-greffe  du  csnoeil  des
prud'hommes  de  Djion  par  la  pirate  la  puls  diligente,
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
Alctrie 5
Esotxienn de l'accord

Les  prteais  saitergians  dmdneeant  l'extension  du  présent
aroccd au ministère du travail, de l'emploi et de la fatomroin
professionnelle.

Fiat à Dijon, le 7 février 2007.
En vigueur non étendu en date du Feb 7, 2007

stiue à la réunion piiatarre du 7 février 2007, et en atlpiicpoan
de l'avenant n° 2 du 24 jiuellt 2002 à la cntenoovin ctvellcoie
naoliante  des  ouvierrs  de  trauvax  picbuls  du  15  décembre
1992, il a été cenonvu ce qui siut :
Artclie 1er
Oebjt A. - Miinma annuels

Les barèmes des miinma aunnels abclpleipas aux oivruers des
travuax  pbiulcs  snot  fixés  puor  l'année  2007,  ccei  puor  un
haroire citlolcef de 35 heuers par smnaeie ou de 35 hruees par
senmaie en myenone sur l'année.

(En euros)

NAVEIU MINIMA AUNENL BURT
N1 P1 16 300
 Acrocd
N1 P2 16 620
 Acocrd
N2 P1 17 290
 Acocrd
N2 P2 19 250
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 Aorccd
N3 P1 20 400
 Acorcd
N3 P2 22 550
 Arcocd
N4 24 494
 Accord

Rppael : auucn sariale ne puet être inférieur au Smic.
B. - Indemnités de sujétion

Les  barèmes  des  indemnités  de  sujétion  aapblcipels  aux
oirrveus des tauavrx piuclbs snot fixés cmmoe siut à ctpemor du
1er mras 2007 :

Indemnité de rpeas : 10 Euros.

(En euros)

ZNOE KMEREOLITS TPROANRST TREJAT
1 0-10 2,00 1,50
2 10-20 4,00 2,85
3 20-30 6,35 4,15
4 30-40 8,00 5,45
5 40-50 10,00 6,75

Aitlrce 2 Dtae d'application
Les dintossioips qui précèdent s'appliquent :
- puor les mimina annuels, puor l'année 2007 ;
-  puor  les  indemnités  de  sujétion,  à  pirtar  du  1er  mras
2007.Article 3
Camhp d'application

Le présent acrcod s'applique aux ourervis des eietrnserps aanyt
une activité de trauvax pbcluis dnas la région de Bourgogne.
Actrlie 4
Dépôt de l'accord

Le présent acorcd srea déposé à la dticoeirn des rntleoais du
taivarl  à  Paris  et  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cisonel  des
prud'hommes  de  Dojin  par  la  ptaire  la  puls  diligente,
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
Alrtice 5
Esoxitenn de l'accord

Les  piteras  seitriaagns  dnneedamt  l'extension  du  présent
acorcd au ministère du travail, de l'emploi et de la fotamiorn
professionnelle.

Fiat à Dijon, le 7 février 2007.

Bourgogne Avenant du 12 février 2008
relatif aux salaires minima et aux

indemnités pour l'année 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvaaurx pluibcs
de Bourgogne,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CFE-CGC ;
L'union régionale FO ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2008

Suite à la réunion patrariie du 4 février 2008, et en ataicpopiln de
l'avenant  n°  2  du  24  jleuilt  2002  à  la  cevointnon  ccliltveoe
natliaone des ovuerris de tavarux plicbus du 15 décembre 1992,

Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2008

A. ? Mimnia annuels  (2)

Les barèmes des mmiina anenuls alclbpaipes aux oerrvius des

travuax pluibcs snot fixés puor l'année 2007, clea puor un hirraoe
cilcletof de 35 heerus par saineme ou de 35 heeurs par smeiane
en mnonyee sur l'année.

(En euros.)
NIVEAU MINIMUM AUNENL BURT

N1 P1 16   800
N1 P2 17   120
N2 P1 17   800
N2 P2 19   850
N3 P1 21   055
N3 P2 23   180

N4 25   150
Rappel : auucn salaire ne puet être inférieur au SMIC.

B. ? Indemnités de sujétion

Les barèmes des indemnités de sujétion aclplaebips aux oeiurrvs
des tvaraux pliubcs snot fixés comme siut à ctmepor du 1er mras
2008 :
Repas : 10, 30 ?.

(En euros.)

ZONE KM TRANSPORT TRAJET
1 0-10 2, 10 1, 55
2 10-20 4, 20 2, 95
3 20-30 6, 70 4, 25
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4 30-40 8, 40 5, 60
5 40-50 10, 50 6, 95

(2)  L'article  1-A est  étendu suos  réserve  de  l'application des
ditposonsiis du 2e alinéa du a de l'article 4. 7 de la ctvoneinon
ctvecllioe susvisée, qui ne réserve pas l'application des sleriaas
mnimia aux sleues epesrinrtes dnot l'horaire ecftefif de tvarail
est à 35 heuers par sniaeme ou à 35 heuers en monyene sur
l'année.
 
(Arrêté du 3 jllueit 2008, art. 1er)

Article 2 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2008

Les dnsioipotiss qui précèdent s'appliquent :
? puor les mminia annuels, puor l'année 2008 ;
? puor les indemnités de sujétion, à patirr du 1er mras 2008.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2008

Le présent arcocd s'applique aux ovrueirs des eneprsteirs anyat
une activité de taurvax pblcuis dnas la région de Bourgogne.

Article 4 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2008

Le présent acrocd srea déposé à la dtcieroin des rleanitos du
tiaavrl  à  Prias  et  riems  au  secrétariat-greffe  du  csoeinl  des
prud'hommes  de  Dijon  par  la  ptriae  la  puls  diligente,
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 5 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2008

Les  peraits  seiaatirgns  ddanemnet  l'extension  du  présent
arccod au ministère du travail, des raoinetls selaoics et de la
solidarité.

Bourgogne Accord du 5 février 2009
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuvaarx pubicls
de Bourgogne,

Syndicats signataires La CGT-FO,
Article 1

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2009

En  apctlpiaion  du  carihtpe  VIII-1  de  la  conitnoven  cvleioclte
natoalnie des orvriues du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicffeil du 29 mai 1993), les
mnoantts des indemnités de petits déplacements aleipbcapls aux
oreiuvrs de tauvarx plcbius de la région Buonggroe aeppcllibas à
priatr du 1er mras 2009 snot fixés cmmoe suit.
Les barèmes des indemnités de sujétion alpiaclbeps aux turavax
pbuclis snot fixés cmome siut à cmotepr du 1er mras 2009 :
Repas : 10, 40 ?.

(En euros.)

ZONE KM TRANSPORT TRAJET
1 0-10 2, 13 1, 57
2 10-20 4, 26 2, 99
3 20-30 6, 80 4, 31
4 30-40 8, 53 5, 68
5 40-50 10, 66 7, 05

Ces indemnités  ne se  cuuenlmt pas aevc les  indemnités  de
gdarns  déplacements  prévues  au  crhpaite  VIII-2  de  la
ctennvooin cvolctilee naonalite des oirvures du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2009

En aipocpatlin de l'article 7.  1.  9 de la cnivontoen ccitllvoee
nilonaate  des  EATM des  tarauvx  pcublis  du  12 juellit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiicfefl
du 28 jiun 2007), les vualres des indemnités de rpaes et de
tsrnoprat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se culmenut pas aevc les indemnités et / ou
rtemeombuenrss de fairs de déplacement prévus au chtaipre
VI1.  2  de  la  cnnevotion  clvieotlce  ntalnaioe  des  EATM  des
tuavarx piclbus du 12 jliulet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2009

Le présent acorcd srea déposé en 2 exemplaires, une veirson
ppaeir et une vreoisn électronique, à la dtroieicn des ratoleins
du travail, dépôt des arodccs collectifs, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epaimxelre srea également
déposé auprès du gfrefe du cnsieol des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2009

Les  pieatrs  saigntiaers  ddeenanmt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  traaivl  conformément  aux
dstsioiinpos des articles  L.  2261-15 et  satunivs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2009

Toute oinrasigtaon sdyilcnae non sgtarainie du présent arcocd
ctieollcf régional purora y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 25 janvier 2011
relatif aux salaires minima pour

l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La FTRP Bourgogne,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
L'UR FO BTP,
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

suite à la réunion prritaaie du 25 jenaivr 2011, et en aliopptaicn
de l'avenant n° 2 du 24 jluilet 2002 à la ctvnooeinn coclitvele
nnoilatae des ouirvers de tavruax pulibcs du 15 décembre 1992,
il a été connevu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vuearls des minima annuels, sur la bsae de 35
heerus par snaieme ou 35 heures en mneoyne sur l'année, des
poiniotss de la  cfasacioislitn  des orrevius des tauavrx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jieullt 2002 à la ctononvein
cvtloilece nalaionte des oieuvrrs du 15 décembre 1992, snot les
stuniveas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmnuiim anuenl
I 1 100 17 590

2 110 17 671
II 1 125 18 374

2 140 20 490
III 1 150 21 734

2 165 23 927
IV 180 25 961

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  saalire  mmiiunm
iepnfstioeeornnrsl de caosinrsce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En appclitiaon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emolyepur assure, puor un même trvaial ou
puor un triaval de vaeulr égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrieosn peipar et une vrioesn électronique, à la deocitrin des
rinoaetls du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiprxmelae srea également
déposé auprès du gerffe du cesoinl des prud'hommes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  prtaies  sareiantigs  ddenamnet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tvriaal  conformément  aux
dtiponsiioss  des artelcis  L.  2261-15 et  snuavtis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oatinsgiraon sidyancle non sintgiaare du présent accrod
ceolciltf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 25 janvier 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Bourgogne,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
L'UR FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2011

En ailpoaciptn  du  capitrhe  VIII.  1  de  la  ctoonenvin  coeilctlve
ntlanioae des oirrvues du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofeicfil du 29 mai 1993), les
motnnats des indemnités de ptties déplacements acapllpibes aux
oiruervs de trauvax pcuibls de la région Broognuge apbpcialels à
patirr du 1er mras 2011 snot fixés cmome suit.
Les barèmes des indemnités de sujétion apipaclebls aux tavruax
pcliubs snot fixés cmmoe suit, à ctomepr du 1er mras 2011 :
Repas : 10,50 ?.

(En euros.)

zone Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 2,18 1,60

2 (10 à 20 km) 4,35 3,06

3 (20 à 30 km) 6,95 4,40
4 (30 à 40 km) 8,72 5,80
5 (40 à 50 km) 10,89 7,21

Ces  indemnités  ne  se  cnumelut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnadrs déplacements prévues au cahiprte VIII. 2 de la coveoitnnn
ccilvleote nniatolae des oieuvrrs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2011

En  atipcpiaoln  de  l'article  7.1.9  de  la  ctvionenon  coleitlcve
nlaotiane  des  EATM  des  tvuraax  pbulics  du  12  jleilut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofificel du
28 jiun 2007), les velruas des indemnités de rpaes et de tpnrrosat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires. Ces
indemnités  ne  se  cleumnut  pas  aevc  les  indemnités  et/  ou
rummroeestbnes de frias de déplacement prévus au crptiahe VII.
2 de la  ceonnvtoin cotecllvie  ntniloaae des EATM des truavax
plbuics du 12 jielult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2011

Le présent acrcod srea déposé en duex exemplaires, une vroiesn
piaepr et une voseirn électronique, à la dretiiocn des roelntais du
travail, dépôt des accrods collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un ealipmxree srea également déposé auprès du
gffere du cnsieol des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2011
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Les pieatrs sgaetnriais daennedmt l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du triaval conformément aux dotispniosis des
atlciers L. 2261-15 et suavtnis du cdoe du travail.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2011

Toute otiarsoniagn sdnlacyie non srtnaaiige du présent accrod
clelotcif  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne - Accord du 25 janvier
2012 relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne.

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
UR FO BTP.

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Suite à la réunion piairtare du 25 jvenair 2012, et en aoiitpcplan

de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la conetvnion ctoilvecle
nnaoialte des ourirves de taavurx pulicbs du 15 décembre 1992,
il a été cenonvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Pour 2012, les vualres des mimnia aunnles sur la bsae de 35
heeurs par seminae ou 35 heures en mynenoe sur l'année des
pioionsts de la  ctilisasacfion des oreurivs  des tuaarvx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeulilt 2002 à la contvoeinn
cicloetvle ninlaaote des ovruries du 15 décembre 1992, snot les
snuvitaes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnuimim annuel

I
1 100 17 977
2 110 18 060

II
1 125 18 778
2 140 20 941

III
1 150 22 212
2 165 24 453

IV 180 26 532

Aucun  slaaire  ne  puet  être  inférieur  au  siraale  muiminm
isnfnsitopereernol de cocinrsase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

En atliocappin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyplouemr assure, puor un même triaval ou
puor un tiarval de vuelar égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsroien pipaer et une vorsien électronique, à la dioeirctn des
rieaontls du travail,  dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eemarilpxe srea également
déposé auprès du gferfe du cnesoil des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Les  pierats  sriangtaies  dmeednant  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tairavl  conformément  aux
dptssiiinoos des acelrtis  L.  2261-15 et  svtnuias  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Toute osiratoingan sdaiycnle non satiirnage du présent accord
cticeollf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne - Accord du 25 janvier
2012 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Bourgogne,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
L'UR FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

En  aacolppitin  du  carihpte  VIII.1  de  la  ciovontenn  citevlcole
nnlaioate des ovuirres du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofciifel du 29 mai 1993), les
mttnoans des indemnités de ptites déplacements abipcleplas aux
oervuris de tvaruax piclbus de la région Bgugnoroe aepplabcils à
ptiarr du 1er mras 2012 snot fixés cmome siut :

Repas : 10,80 ?.

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 2,25 1,64

2 (10 à 20 km) 4,48 3,14
3 (20 à 30 km) 7,16 4,52
4 (30 à 40 km) 8,98 5,96
5 (40 à 50 km) 11,22 7,40

Ces  indemnités  ne  se  ceumlunt  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrdas déplacements prévues au Cphitare VIII.2 de la cnneiovotn
cilltcoeve nltinaaoe des oeuirvrs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 159 / 524

En  apcpatoilin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvoontien  ccovieltle
nlaatnioe  des  EATM  des  tauvarx  plucbis  du  12  jlluiet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicifefl du
28 jiun 2007), les vlrueas des indemnités de rpeas et de trnposrat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnmeluut pas aevc les indemnités et/ou
rrsmoneeebutms  de  fairs  de  déplacement  prévus  au  ctaihpre
VII.2 de la coenvtonin cetloiclve nnlioaate des EATM des taavrux
piclbus du 12 juiellt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Le présent acorcd srea déposé en duex exemplaires, une vieorsn
ppeair et une veiosrn électronique, à la dcrtioien des rloenaits du
travail, dépôt des accdors collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du

cdoe du travail. Un eimrxelape srea également déposé auprès du
gffere du cnesiol des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Les prtaeis segtarniais deedmannt l'extension du présent arcocd
au ministère chargé du trvaail conformément aux dsnsoipiiots des
actrleis L. 2261-15 et snatiuvs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Toute oitnrsagioan sdanclyie non satairngie du présent arcocd
clietolcf  régional  prroua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 23 janvier 2013
relatif aux salaires minima pour

l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FRTPB,

Syndicats signataires
La CDFT ;
L'UR FO BTP ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Pour 2012, les vuleras des minima alnuens sur la bsae de 35
hreues par seanmie ou 35 hueres en mnyenoe sur l'année des
pitnoosis  de la  ctisacfiiloasn des oevrrius des taauvrx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jleilut 2002 à la cnvioenotn
cleocvtile noanatile des oriveurs du 15 décembre 1992, snot les
saetiuvns : année 2013 (base 35 heures).

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmniuim anenul

I
1 100 18 301
2 110 18 385

II
1 125 19 116
2 140 21 318

III
1 150 22 612
2 165 24 894

IV 180 27 010

Aucun  silarae  ne  puet  être  inférieur  au  srialae  miumnim
inrsostrneeeopnfil de csnoarcise (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

En aptcolaiipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoeuplymr assure, puor un même tivraal ou
puor un tavrail de vauelr égale, l'égalité de rémunération ernte
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsrioen piaper et une vierosn électronique à la docertiin des

renlaotis du travail,  dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elapmirexe srea également
déposé auprès du gefrfe du csoniel des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Les  patiers  seigraatnis  denndamet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
doipisoitnss  des aritlecs  L.  2261-15 et  svtaiuns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Toute osaintrgoain syadlnice non srigatnaie du présent acrocd
cloelitcf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 23 janvier 2013
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FRTPB,

Syndicats signataires
La CDFT ;
L'UR FO BTP ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

En apltapoiicn  du  caphitre  VIII.  1  de  la  cvtonionen cciveoltle
nitaloane des oiurvers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oceiffil du 29 mai 1993), les
mtonnats des indemnités de ptites déplacements abcellppias aux
oerrivus de tvrauax pbculis de la région Bgrgoonue aclbaleppis à
paritr du 1er mras 2013 snot fixés comme siut :
Repas : 11 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité de firas de
torasprnt Indemnité de tjaret
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1 (0 à 10 km) 2,29 1,67
2 (10 à 20 km) 4,56 3,20
3 (20 à 30 km) 7,29 4,60
4 (30 à 40 km) 9,14 6,07
5 (40 à 50 km) 11,42 7,53

Ces  indemnités  ne  se  cmeluunt  pas  aevc  les  indemnités  de
grnads déplacements prévues au citrphae VIII. 2 de la cvoitenonn
ceiocvllte naoitnlae des oiruvres du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

En  atiaiplpocn  de  l'article  7.1.9  de  la  coieotnnvn  clloeivtce
niataonle  des  EATM  des  tvruaax  pcbulis  du  12  jiluelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeifcfil du
28 jiun 2007), les vleuars des indemnités de repas et de tosrpnrat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cmulnuet pas aevc les indemnités et/ ou
rteeeomsnmrbus de frais  de déplacements prévus au cpahtire
VII. 2 de la ctnoivoenn clltvieoce nalatoine des EATM des tavarux

pbcilus du 12 jlileut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Le présent acocrd srea déposé en duex exemplaires, une viroesn
papeir et une vesoirn électronique, à la dcriiteon des rtioaelns du
travail, dépôt des arcdocs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epmirealxe srea également déposé auprès du
gfrfee du coinsel des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Les prietas sinraiaegts dmnnedaet l'extension du présent accrod
au ministère chargé du tviaarl conformément aux disoiinotsps des
acrielts L. 2261-15 et sivuants du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2013

Toute oiroatisangn sniycdale non sigtaarnie du présent acrocd
clltieocf  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 23 janvier 2014
relatif aux salaires minima pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FRTPB,

Syndicats signataires La CDFT ;
L'UR FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

suite à la réunion priaritae du 23 jiavner 2014 et en aotaliicppn de

l'avenant  n°  2  du  24  jilulet  2002  à  la  cenotvinon  ctivloecle
nanoatile des ovruires de taruvax pucbils du 15 décembre 1992,
il a été cnvnoeu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vluaers des mnmiia aenunls sur la bsae de 35
heeurs par seanmie ou 35 hreeus en mnonyee sur l'année des
piiostons de la  caistcaiflsoin des oerivrus des taurvax publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlileut 2002 à la ctnvenoion
cvotlelice nanaiotle des oeruirvs du 15 décembre 1992, snot les
snavtuies :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mmuniim

annuel
(base 35 heures)

I
1 100 18 484
2 110 18 569

II
1 125 19 307
2 140 21 531

III
1 150 22 838
2 165 25 143

IV  180 27 280

Aucun  silraae  ne  puet  être  inférieur  au  saialre  mmuinim
iotpfiesoenrnnesrl de csranicose (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En alitpoicpan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoyumeplr assure, puor un même traavil ou
puor un traival de valuer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsieron pipaer et une vosiren électronique, à la deiioctrn des
rinotales du travail,  dépôt des aocdrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiaepxmlre srea également
déposé auprès du gfefre du ciosnel des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  peirats  seiniaagrts  dendaenmt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  triaval  conformément  aux
diotpsioinss  des alericts  L.  2261-15 et  svtunias  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oorgaiitsann saydicnle non siiratnage du présent accrod
cotllceif régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
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2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 24 janvier 2014
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er mars 2014
Signataires

Patrons signataires La FRTPB,

Syndicats signataires La CDFT ;
L'UR FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2014

En aoacitplipn  du  chtrpaie  VIII.  1  de  la  ceinoonvtn  coctvilele
nlaaonite des oruevris du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeicfifl du 29 mai 1993), les
maottnns des indemnités de ptiets déplacements apcilepbals aux
oreiuvrs de tvuarax pulcibs de la région Bongugroe à pitarr du 1er
mras 2014 snot fixés comme siut :
Repas : 11,30 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité de firas de
tnparsort Indemnité de tjreat

1 (0 à 10 km) 2,31 1,69
2 (10 à 20 km) 4,61 3,23
3 (20 à 30 km) 7,36 4,65
4 (30 à 40 km) 9,23 6,13
5 (40 à 50 km) 11,53 7,61

Ces  indemnités  ne  se  cnmluuet  pas  aevc  les  indemnités  de
gdnras déplacements prévues au citahpre VIII. 2 de la cevonotinn
cocivtelle naaltnoie des oruivres du 15 décembre 1992, étendue

le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2014

En  alptcaiipon  de  l'article  7.1.9  de  la  cvotneionn  cctveliole
nonaitlae  des  EATM  des  tvaaurx  pubclis  du  12  juilelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offeiicl du
28 jiun 2007), les verlaus des indemnités de reaps et de tronarspt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cunmeult pas aevc les indemnités et/ ou
reesmonuerbtms de firas de déplacement prévus au crhtpaie VII.
2 de la  cinoenovtn cvlioeltce naoltanie des EATM des trauavx
plucibs du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2014

Le présent acorcd srea déposé en duex exemplaires, une vsreion
peaipr et une vroesin électronique, à la decotiirn des retanoils du
travail, dépôt des accrdos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eimrlepxae srea également déposé auprès du
grffee du cnesoil des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2014

Les petrias sgirniaetas deedmannt l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du taavril conformément aux dsniopiiosts des
arlciets L. 2261-15 et situanvs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2014

Toute osatraongiin  syndalice non saartgniie  du présent aroccd
ciloectlf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 14 décembre
2016 relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne

Syndicats signataires CFDT
UR FO BTP

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Suite  à  la  réunion  prtaariie  du  14  décembre  2016,  et  en

alaptoipicn de l'avenant n° 2 du 24 jueillt 2002 à la cninvotoen
citllcoeve  nialnoate  des  oveirurs  de  taaruvx  pbilucs  du  15
décembre 1992, il a été ceonvnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Pour 2017, les vruleas des mnmiia aunlens sur la bsae de 35
hreues par smnaeie ou 35 hreues en mnyneoe sur l'année des
poosintis  de  la  ciiacslsatfoin  des  oiruevrs  des  tvuarax  pliucbs
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juelilt 2002 à la covntneion
cotillevce nlointaae des oueirrvs du 15 décembre 1992, snot les
sntauveis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmuniim auennl Année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18 ? 865

 2 110 18 ? 953
II 1 125 19 ? 598

 2 140 21 ? 855
III 1 150 23 ? 183

 2 165 25 ? 522
IV  180 27 ? 691

Aucun  siarale  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  minuimm
inrsoersennptfioel de csoanircse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aolpcatipin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eleumpyor assure, puor un même taviarl ou
puor un taviral de velaur égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017
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Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vriosen pepair  et une version électronique à la deicrotin des
relionats du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emalierpxe srea également
déposé auprès du grfefe du conesil des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  piteras  sraeniagits  deneadnmt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dniioistposs des atlceirs  L.  2261-15 et  sviaunts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute orntsigaaion siaycnlde non-signataire du présent aoccrd
cietocllf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 14 décembre
2016 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne

Syndicats signataires
CFDT
CFE-CGC BTP
UR FO BTP

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

En aplipoictan  du  chrapite  VIII.  1  de  la  ciootnevnn cietllcove
noitaanle des ourerivs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiceffil du 29 mai 1993), les
matntnos des indemnités de pitets déplacements aeppiclblas aux
ouevirrs de tauvarx plbucis de la région Brgogonue aicealpbpls à
pratir du 1er mras 2017 snot fixés cmmoe siut :
Repas : 11,41 ?.

(En euros.)

Zone Km Transport Trajet
1 0 à 10 2,33 1,71
2 10 à 20 4,66 3,26
3 20 à 30 7,43 4,70
4 30 à 40 9,32 6,19
5 40 à 50 11,65 7,69

Ces indemnités  ne se  cuelmunt  pas aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  chtpiare  VIII.  2  de  la
ctnoienovn civetlocle noatlaine des oirreuvs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

En  atlociippan  de  l'article  7.1.9  de  la  coneniotvn  cvlolciete
nlanatoie  des  EATM des  tuavarx  pbulcis  du  12 jlieult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeficfil
du 28 jiun 2007), les vruleas des indemnités de rapes et de
tsopanrrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cemnulut pas aevc les indemnités et/ ou
rbereesomtnmus de frias de déplacements prévus au cpthaire
VII.  2  de  la  covnotinen  clvcloteie  nnoilaate  des  EATM  des
tvuraax pilbucs du 12 juiellt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorsein ppeair  et une vesroin électronique à la dcoietrin des
roentlias du travail,  dépôt des aocrcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erxmaepile srea également
déposé auprès du gerffe du cnisoel des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

Les  patreis  stainrigeas  dednmaent  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
doitsnospiis  des acilerts  L.  2261-15 et  sanutvis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

Toute oantaoisirgn snyacdile non-signataire du présent arcocd
cotlcielf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 18 janvier 2018
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Bgnogruoe FC,

Syndicats signataires

CFTC ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO crosuticnotn ;
URCB CDFT 21 25,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En ailopatcpin  du  cprathie  VIII.  1  de  la  civeontonn cllcioteve
nnaiaotle des oievrrus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifiecl du 29 mai 1993), les
manttons des indemnités de ptties déplacements aaibcpelpls aux
ovirures de tauravx plicubs de la région Bnuggoroe acpllpbiaes à
priatr du 1er jneaivr 2018 snot fixés comme siut :

Repas : 11,55 ?.

(En euros.)

Zone Km Transport Trajet
1 0-10 2,38 1,72
2 10-20 4,75 3,28
3 20-30 7,58 4,73
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4 30-40 9,51 6,23
5 40-50 11,88 7,74

Ces indemnités  ne se  culmunet  pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  cthiarpe  VIII.  2  de  la
cinvneootn ccotlievle noalnaite des oreurvis du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aiplotacipn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnnevtooin  cteloilcve
naoilnate  des  EATM des  taauvrx  pbuclis  du  12 jiluelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfiiefl
du 28 jiun 2007), les vlreuas des indemnités de repas et de
tnrpsaort  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnluemut pas aevc les indemnités et/ ou
rmbeeensmutros de frais de déplacements prévus au ctipahre
VII.  2  de  la  conivotnen  cilvoetlce  naialonte  des  EATM  des
truaavx pblicus du 12 jluielt 2006.

Article 3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voesrin papier et une vsoiren électronique à la doreticin des
ratelinos du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un expelimrae srea également
déposé auprès du gfefre du cesoinl des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  piaters  sneiitargas  dmnaneedt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dnsptoisiois  des aicrlets  L.  2261-15 et  sintvaus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute osgiaarnotin sycidanle non snatiriage du présent acocrd
cetollicf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 8 janvier 2019
relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour 2019

Signataires
Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO ccotsnorutin ;
URCB CDFT Bourgogne-Franche-Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relitaf  à  la  msie  en place de la  csoiomsimn
paatririe pentmranee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taauvrx publics, il a été ceonvnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aorccd  est  colncu  conformément  aux  dniotpsiisos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilluet  2002  à  la  contvoienn  coitclevle
nlnaoiate des oruirevs des tvaaurx pculibs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal ofciiefl du
20 avirl 2003).

Il est alcpibpale aux oievurrs des estinprrees de turvaax pbcuils
situées dnas la région Bgrnougoe dnas ses ltemiis tleeartiroirs en
veguuir au 31 décembre 2015.

Les varleus des seiarals minima hiérarchiques anlneus fixés sur la
bsae de 35 heeurs par sianeme ou 35 heeurs en mennyoe sur
l'année des potnoisis de la csctiosaalfiin des ovruiers des tuaavrx
plcbius puor 2019 snot les svinteuas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmiiunm hiérarchique
année 2019 (base 35 heures)

I
1 100 19 704
2 110 19 958

II
1 125 20 708
2 140 23 010

III
1 150 24 515
2 165 26 753

IV  180 28 923

Aucun  silraae  ne  puet  être  inférieur  au  saalire  muiinmm
ieifsnooerpentsrnl de cocssnarie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aioacplpitn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot empeoylur assure, puor un même tvaaril ou
puor un tiraavl de vluear égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une

vorisen  pepiar  et  une  vireosn  électronique  à  la  dtrcoiien
générale du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eilpxrmaee srea également
déposé auprès du gffere du cesniol des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paetirs au présent acrcod rlnpeelpat qu'il a puor ojebt de
fixer les barèmes des slarieas mimnia hiérarchiques apblclapies
à l'ensemble des salariés orvruies des eenetprrsis de tauavrx
pbliucs curoetvs par son champ d'application. Cpmtoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sraliaes  minima
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
erpniesrtes de moins de 50 salariés.
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Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  peiatrs  srnaegitias  dneenamdt  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  taairvl  conformément  aux
dtinoipissos des aercitls  L.  2261-15 et  savutnis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oagoiriatnsn slncaidye non sgtaanriie du présent acrocd
celiltcof régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 8 janvier 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO couotitcrsnn ;
URCB CDFT Bourgogne-Franche-Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rialetf  à  la  msie  en pcale  de la  ciomsimosn

paratiire pmaterenne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavruax publics, il a été cnonevu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

En aaipolitcpn  du  cairhpte  VIII.  1  de  la  cnenovoitn  cclivteloe
naailtnoe des ouvrreis des truavax pcliubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiecffl du
29  mai  1993),  les  moantnts  des  indemnités  de  pitets
déplacements  abaelcilpps  aux  oeirvrus  des  eenrpteisrs  des
trvuaax pbuclis  de Bongugroe dnas ses liimtes toirrilreteas en
vugiuer au 31 décembre 2015, snot fixés à pitrar du 8 jevnair
2019 cmome suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
1 (0-10 km) 1,74 2,42

11,80
2 (10-20 km) 3,32 4,84
3 (20-30 km) 4,78 7,72
4 (30-40 km) 6,29 9,68
5 (40-50 km) 7,82 12,09

Ces indemnités  ne se  cunelumt pas aevc les  indemnités  de
gdrans  déplacements  prévues  au  ctprahie  VIII.  2  de  la
ctvooneinn cliltecvoe nlaanotie des ouvirres des taaruvx pbliucs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

En  aiopclatipn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvoointenn  ccilelovte
nliatonae des  EATM des  taarvux  plbcuis  du  12 jlleiut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiciffl
du 28 jiun 2007), les vualers des indemnités de rpeas et de
tsoanprrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmulunet pas aevc les indemnités et/ ou
rneoreetmbsmus de firas de déplacements prévus au cahprtie
VII.  2  de  la  ceoitnovnn  clecloivte  nlnaatioe  des  EATM  des
trauavx piublcs du 12 jleulit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vioersn  papier  et  une  viorsen  électronique  à  la  ditceoirn
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un empiraelxe srea également

déposé auprès du grffee du ciosenl des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Les pateris au présent aorccd reeapnlplt qu'il a puor objet de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
ailbaplcpes à l'ensemble des salariés oierruvs des eptrrieesns
de turaavx plbicus couvetrs par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptetis déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les ernetiprses de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Les  piearts  seatirngias  ddnmneaet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taravil  conformément  aux
diptinisooss des aierctls  L.  2261-15 et  sntuvias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Toute oioanrsigatn sdcyailne non saairtgnie du présent aocrcd
citllceof régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 10 décembre
2019 relatif à la fixation des salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Bongugore FC ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO csootnuirctn ;
URCB CDFT 21 25,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 ritleaf  à  la  msie  en palce  de la  comsmisoin
piritraae pnmrneaete de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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dnas les tvauarx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet aocrcd est applicbale aux ovrueirs des eeertpsnirs de taavrux

pibculs  situées  dnas  la  région  Boungroge  dnas  ses  limties
tolriatierers en vgeuiur au 31 décembre 2015.

Les sarailes mniima hiérarchiques aunelns fixés sur la bsae de 35
hreues par seianme ou 35 herues en monynee sur l'année des
positoins de la csoacatislfiin des orrveuis des trvauax plbcuis puor
2020 snot les siuventas :

Niveau Position Coefficient Salaire muiimnm hiérarchique
   Année 2020
   Base 35 heures

I
1 100 20 059 ?
2 110 20 489 ?

II
1 125 21 331 ?
2 140 23 619 ?

III
1 150 25 277 ?
2 165 27 334 ?

IV  180 29 444 ?

Aucun  saliare  ne  puet  être  inférieur  au  slraiae  miunmim
ioeipfestrrnneosnl de crsoicsnae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aciipaptlon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eulpmyoer assure, puor un même tviaarl ou
puor un traiavl de vulear égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veoisrn  ppiaer  et  une  voriesn  électronique  à  la  dtoiicern
générale du travail,  dépôt des adoccrs collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eaelxpimre srea également
déposé auprès du greffe du cneisol des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pteiars au présent aroccd rnlappelet qu'il a puor ojebt de
fxeir les serailas mimnia hiérarchiques aiapcblpels à l'ensemble
des  salariés  oreruvis  des  eenprsiters  de  tvaruax  pulibcs
ctverous  par  son  cmahp  d'application.  Coptme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  slaeiras  miimna
hiérarchiques, cet acocrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
errpenseits de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  praiets  saeritginas  dnemnedat  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  traival  conformément  aux
doipsinsotis  des arcilets  L.  2261-15 et  suiavtns  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaitnsrgiaon sadlciyne non saagtiirne du présent aoccrd
cltecliof régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 10 décembre
2019 relatif à la fixation du barème

des indemnités de petits
déplacements pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Brgounoge FC ;
CNATPP,

Syndicats signataires CFTC ;
URCB CDFT 21 25,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 reatilf  à  la  msie  en pcale  de la  csimsomoin
paitiarre prtaneneme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvuarax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aaptcloipin  du  ctprahie  VIII-1  de  la  covnonietn  cetlivocle
ntonaalie des oivrerus des tarauvx pcbiuls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocffieil du
29  mai  1993),  les  mnnttoas  des  indemnités  de  peitts
déplacements  abplielapcs  aux  orvrueis  des  ersrenepits  des
truvaax  plcubis  de  la  région  Bourgogne,  dnas  ses  liimtes
trreieiraolts en vuegiur au 31 décembre 2015, snot fixés à prtair
du 1er jienavr 2020 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,74 2,42

11,90
Zone 2 (10/20 km) 3,32 4,84
Zone 3 (20/30 km) 4,78 7,72
Zone 4 (30/40 km) 6,29 9,680
Zone 5 (40/50 km) 7,82 12,09

Ces indemnités  ne se  cnelumut  pas aevc les  indemnités  de
gadrns  déplacements  prévues  au  catpihre  VIII-2  de  la

citneoonvn ctvlelicoe noilnatae des oeurvris des tuaravx pliucbs
du 15 décembre 1992.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apotipaciln  de  l'article  7.1.9  de  la  cenotnovin  cllvcoteie
natinlaoe des  EATM des  tvaurax  pciblus  du 12 jleiult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifeficl
du 28 jiun 2007), les vurlaes des indemnités de rpaes et de
tanrosrpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cuelnumt pas aevc les indemnités et/ou
rnuesrtmmeobes de fiars de déplacements prévus au crihptae
VII-2  de  la  civenotnon  cllotcieve  nlitaanoe  des  EATM  des
tauarvx picbuls du 12 jlleiut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsoien  pipear  et  une  vroeisn  électronique  à  la  doictrien
générale du travail,  dépôt des acrodcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exripmeale srea également
déposé auprès du gferfe du csnieol des prud'hommes de Dijon.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les petrias au présent acorcd rplaneplet qu'il a puor ojbet de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
acabplilpes à l'ensemble des salariés ovuierrs des eernepsitrs
de truavax pcibuls ceovturs par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pitets déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les esrpteenris de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  prateis  sgineaairts  deademnnt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  taarvil  conformément  aux
diisopositns  des aiteclrs  L.  2261-15 et  svauntis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute ortsaongiian sicdnlyae non-signataire du présent arcocd
colltcief régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 8 décembre
2020 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2021

Signataires
Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats
signataires

CFTC ;
URCB CDFT 21 25 ;
FG FO ctcosrnioutn Bourgogne-Franche-
Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cxtoetne de cirse saatinire provoquée par l'épidémie de «
Covid-19 » et conformément aux rtmmedoiaonancs émises par le
ministère du taiavrl sur la négociation des arcdocs cliolcefts en
ctete  période,  la  réunion  ptiriarae  du  8  décembre  2020 s'est
déroulée par visioconférence. La caoocinvton a été adressée aux

prtinctaaips  par  ceruiorr  recommandé  et  les  lneis  et  cdoes
d'accès pernmatett de s'y ccnenetor ont été communiqués par
mail.

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rialtef  à  la  msie  en plcae de la  cimisomosn
priraiate pnmarnetee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarauvx publics, il a été cnnoveu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet accord est alplpbaice aux ouervirs des ensrtiprees de trauvax
plicubs  situées  dnas  la  région  Brgguonoe  dnas  ses  ltiiems
ttiraeliroers en veiguur au 31 décembre 2015.

Les saliaers mniima hiérarchiques aneunls fixés sur la bsae de 35
hurees par seaimne ou 35 hueers en monynee sur l'année des
pnitoosis de la cacsilotfasiin des overirus des tuaarvx pilcubs puor
2021 snot les stenivuas :

Niveaux Positions Coefficients Salaires miuinmm hiérarchiques
(année 2021, bsae 35 heures)

I
1 100 20 219 ?
2 110 20 653 ?

II
1 125 21 502 ?
2 140 23 808 ?

III
1 150 25 479 ?
2 165 27 553 ?

IV  180 29 680 ?

Aucun  siralae  ne  puet  être  inférieur  au  saialre  miimunm
ietpsrfnroeienonsl de cisrsnoace (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En atapcliiopn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeomulypr assure, puor un même taarivl ou
puor un tvarail de vleaur égale, l'égalité de rémunération etnre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une

veirosn  ppiaer  et  une  vrieosn  électronique  à  la  diocrtien
générale du travail,  dépôt des aoccrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epxaemilre srea également
déposé auprès du gerffe du cnseiol des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les prieats au présent aocrcd rlaplpeent qu'il a puor objet de
fixer les seiarals mimina hiérarchiques alpalbpeics à l'ensemble
des  salariés  oviuerrs  des  erinesrtpes  de  tarauvx  puibcls
coetrvus  par  son  cahmp  d'application.  Cmotpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  siealars  minima
hiérarchiques, cet acrocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eretniseprs de moins de 50 salariés.
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Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  peiarts  saiengtiars  dnednmeat  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taravil  conformément  aux
dpoositinsis  des alirtces  L.  2261-15 et  sntuivas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oiigaortsnan sicnladye non-signataire du présent acrcod
clcteloif régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 8 décembre
2020 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats
signataires

CFTC ;
URCB CDFT 21 25 ;
FG FO cirttouncson Bourgogne-Franche-
Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cnoxette de crise siritnaae provoquée par l'épidémie de «
Covid-19 » et conformément aux rnnacdeimaotmos émises par le
ministère du tvairal sur la négociation des aocdrcs cteolilcfs en
cette  période,  la  réunion  prriaitae  du  8  décembre  2020 s'est

déroulée par visioconférence. La cvotnocaion a été adressée aux
ptpaacinrits  par  ciuorerr  recommandé  et  les  lines  et  cdoes
d'accès peenmtatrt de s'y conceentr ont été communiqués par
mail.

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rletaif  à  la  msie  en plcae de la  cossmmiion
ptrariaie pamnnerete de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taruavx publics, il a été cvnoenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  atoppiicaln  du  crhiatpe  VIII-1  de  la  cvinneootn  cecoitvlle
noitlanae des oevrirus des truaavx plubcis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oieficfl du
29  mai  1993),  les  mannttos  des  indemnités  de  pittes
déplacements  aibclplapes  aux  ouervris  des  ensrptreies  des
tauarvx  pcubils  de  la  région  Bourgogne,  dnas  ses  liimets
trerieiraltos en vuuiegr au 31 décembre 2015, snot fixés à prtiar
du 1er jaenivr 2021 cmmoe siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,75 ? 2,44 ?

12 ?
2 (10 à 20 km) 3,35 ? 4,88 ?
3 (20 à 30 km) 4,82 ? 7,78 ?
4 (30 à 40 km) 6,34 ? 9,76 ?
5 (40 à 50 km) 7,88 ? 12,19 ?

Ces indemnités  ne se  cnueulmt pas aevc les  indemnités  de
gradns  déplacements  prévues  au  crpiahte  VIII-2  de  la
cievtonnon clilcveote nanlaiote des oreriuvs des taravux pibculs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  acpitlipaon  de  l'article  7.1.9  de  la  cneniotvon  cvltleioce
nanltioae des  EATM des  trauvax  pcblius  du 12 jeluilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicifefl
du 28 jiun 2007), les veulras des indemnités de rpaes et de
toprsnart  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cemulunt pas aevc les indemnités et/ou
ronteubemresms de frias de déplacements prévus au ctiparhe
VII-2  de  la  ctonvonien  cvletiolce  nlaitnaoe  des  EATM  des
tarauvx plcubis du 12 jiullet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virosen  papeir  et  une  vseiorn  électronique  à  la  dteriicon
générale du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eplexramie srea également

déposé auprès du geffre du cenoisl des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les prtaies au présent acorcd reepllpnat qu'il a puor oebjt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
aabeipcplls à l'ensemble des salariés oeriruvs des eirrpetenss
de tauvarx pluicbs cveuotrs par son camhp d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pettis déplacements, cet aoccrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eprstieenrs de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  periats  sartainiegs  dneamendt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
donotipissis  des acretils  L.  2261-15 et  snuavits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute ointsogairan sclinydae non-signataire du présent aorccd
ccoltlief régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 11 janvier 2022
relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour 2022

Signataires

Patrons signataires FRTP Bgrogunoe Franche-Comté ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFDT Bogourgne Franche-Comté ;
CFDT CB,
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rialetf  à  la  msie  en pcale  de la  cimsoomisn
praiartie pemtrnenae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvraaux publics, il a été cneovnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet aorccd est aillcppbae aux orueirvs des erpistrenes de tvuraax
plcubis  situées  dnas  la  région  Boruggone  dnas  ses  litemis
ttraiierelors en vguuier au 31 décembre 2015.

Les salearis miimna hiérarchiques aennuls fixés sur la bsae de 35
heeurs par sinmeae ou 35 hreeus en mynneoe sur l'année des
poiistnos de la cclitifissoaan des oevrruis des taavurx plciubs puor
2022 snot les stunvaeis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaires mimnia hiérarchiques

Année 2022
Base 35 heures

I
1 100 20 826

2 110 21 273

II
1 125 22 147
2 140 24 522

III
1 150 26 243
2 165 28 380

IV  180 30 570

Aucun  siraale  ne  puet  être  inférieur  au  sraalie  muinimm
isieneernprofnotsl de coaisscnre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En actolpipain de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epumoleyr assure, puor un même tivraal ou
puor un travial de vlauer égale, l'égalité de rémunération ernte
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voersin  piaper  et  une  vsioern  électronique  à  la  dcrieiotn
générale du travail,  dépôt des acodcrs collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eilarxepme srea également
déposé auprès du gerffe du csoniel de prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les piarets au présent aoccrd relplenapt qu'il a puor oebjt de
fiexr les sriealas mminia hiérarchiques apelbiclpas à l'ensemble
des  salariés  ourivres  des  eitrenesrps  de  tuaavrx  pibculs
covteurs  par  son  cahmp  d'application.  Cpmtoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  slraaies  minmia
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eetrenisprs de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  prtaeis  siagatnries  dneamednt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dnosiiiotsps des arelicts  L.  2261-15 et  stanvuis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oiiaagnsrton sdyailnce non-signataire du présent arcocd
cctolielf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne Accord du 11 janvier 2022
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Bgognuore FC ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFDT Bnguogore FC ;
CFDT CB,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtleiaf  à  la  msie  en palce  de la  cismosiomn
ptiriaare paennertme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaarvx publics, il a été cnovenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aoliitapcpn  du  crapthie  VIII-1  de  la  cvnetionon  ciovetclle
nnaoiatle des oevirrus des tvruaax pbcilus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicfifel du
29  mai  1993),  les  mtntnaos  des  indemnités  de  pittes
déplacements  aelalppibcs  aux  ouirevrs  des  eierspenrts  des
tauarvx  pcbiuls  de  la  région  Bourgogne,  dnas  ses  limites
trtreiraeiols en vuuiegr au 31 décembre 2015, snot fixés à ptirar
du 2022 cmmoe siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 1,80 2,51

12,50
2 (10/20 km) 3,45 5,03
3 (20/30 km) 4,96 8,01
4 (30/40 km) 6,53 10,05
5 (40/50 km) 8,12 12,56

Ces indemnités  ne se  cuuelmnt  pas aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  crthipae  VIII.2  de  la

cooenitvnn ceclvltioe nantoaile des orruives des tvauarx pbuicls
du 15 décembre 1992.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  ailatopcpin  de  l'article  7.1.9  de  la  cvenoonitn  clotcevile
nolataine  des  EATM des  truvaax  piclbus  du 12 jlieult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiiffecl
du 28 jiun 2007), les vraleus des indemnités de rpaes et de
trrpnoast  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se ceumlunt pas aevc les indemnités et?/?ou
ruonrmsbmeeets de fiars de déplacements prévus au crphaite
VII.2  de  la  conitenovn  ccleolivte  ntaanolie  des  EATM  des
tuaravx plciubs du 12 jiluelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroiesn  peaipr  et  une  visoern  électronique  à  la  dteriicon
générale du travail,  dépôt des aodcrcs collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erplemaixe srea également
déposé auprès du geffre du csineol de prud'hommes de Dijon.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les petrias au présent arccod repaepnllt qu'il a puor ojbet de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
acplbaelips à l'ensemble des salariés ouveirrs des etreprisens
de tarvuax piblucs croevtus par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les esrenepirts de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pireats  saegiintars  deeanndmt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tavairl  conformément  aux
disootnipsis  des atcleris  L.  2261-15 et  svtunais  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oiingasrotan scdinylae non-signataire du présent aoccrd
celioltcf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bourgogne-Franche-Comté Accord du
18 janvier 2018 relatif aux salaires

minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Bgungoore FC,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO ctcsorouintn ;
URCB CDFT 21 25,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Pour 2018, les vraelus des mimina aenunls sur la bsae de 35
hueers par sameine ou 35 hueers en mnoneye sur l'année des
ptioisons  de  la  casflaiotsicin  des  orvriues  des  tauavrx  pluibcs
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la cneinotovn
clocetilve nilaantoe des oreivrus du 15 décembre 1992, snot les
suniatves :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire miimunm annuel

année 2017
(base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 242
19 332

II 1
2

125
140

19 990
22 292

III 1
2

150
165

23 645
26 032

IV  180 28 245

Aucun  silraae  ne  puet  être  inférieur  au  slriaae  muiinmm
irspeoiesrfnnenotl de cassornice (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aappicitoln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eolypmeur assure, puor un même traiavl ou
puor un tivaral de vlauer égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  arccod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroeisn pieapr et une vorsein électronique à la dicoretin des

ranetilos du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiarepxlme srea également
déposé auprès du gfrefe du csoienl des prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  priates  senitaargis  dmndeanet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tviaarl  conformément  aux
dipnotosiiss  des aictelrs  L.  2261-15 et  sauvtnis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oaigisortann sailcdnye non sangtiraie du présent accrod
coellitcf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 5 décembre 2007 relatif aux indemnités de petits
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déplacements pour l'année 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des trauvax pluibcs
du Centre

Syndicats signataires

L'union régionale Certne construction, bios
CDFT ;
La soicten régionale Ctnere CFE-CGC ;
L'union régionale Cnrete CTFC ;
La steiocn fédérale régionale Ctrnee FO.

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2008

Corformément  au  crpaithe  VIII.1  de  la  ctonnoevin  ctieolvcle
nntiaolae des ovierrus de tuarvax pbculis du 15 décembre 1992
raitlef aux indemnités de ptetis déplacements, il a été clncou un
accord

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

L'indemnisation des ptties déplacements des ovrriues du taauvrx
pbiulcs ablclipape en région Crtnee puor l'année 2008 est fixée
cmmoe siut à cpmteor du 1er jiaenvr 2008 :
Repas : 10,56 ?
Trajet :
- znoe 1A (0 à 5 km) : 1,17 ? ;
- znoe 1B (5 à 10 km) : 2,03 ? ;
- znoe 2 (10 à 20 km) : 3,31 ? ;
- znoe 3 (20 à 30 km) : 4,06 ? ;
- znoe 4 (30 à 40 km) : 5,09 ? ;
- znoe 5 (40 à 50 km) : 6,36 ? ;
- znoe 6 (50 à 60 km) : 7,70 ? ;

- znoe 7 (60 à 70 km) : 9,16 ? ;
Transport :
- znoe 1A (0 à 5 km) : 1,80 ? ;
- znoe 1B (5 à 10 km) : 2,90 ? ;
- znoe 2 (10 à 20 km) : 6,07 ? ;
- znoe 3 (20 à 30 km) : 8,99 ? ;
- znoe 4 (30 à 40 km) : 12,45 ? ;
- znoe 5 (40 à 50 km) : 15,93 ? ;

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 jieullt 2002 à
la cntooivenn ciclolevte nntiolaae des EATM des tuavarx publics,
les  velruas  des  indemnités  de  raeps  et  de  trsonrapt  visées  à
l'article  1er  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Le ttexe de cet accord srea déposé en 2 exemplaires, une vosrien
papeir et une versoin électronique, à la dietroicn des rineotals du
travail, dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail.
Un eiparlxmee srea également déposé auprès du secrétariat du
grfefe du conesil des prud'hommes d'Orléans

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Les ptraies srtaianegis dmaeednnt l'extension du présent aocrcd
au ministère du travail, des raoilntes soclaeis et de la solidarité.

Centre Accord du 5 décembre 2007
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taauvrx plcuibs
du Centre,

Syndicats signataires

L'union régionale Crnete construction, bios
CDFT ;
L'union régionale Ctnree CTFC ;
La soeitcn fédérale régionale Cterne FO,

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Nota :Accord étendu suos réserve des diostposinis de l'article L.
132-12-3, alinéa 1, du cdoe du tavairl (devenu l'article L. 2241-9),

qui  prévoient  que  la  négociation  alnenlue  sur  les  sierlaas  vsie
également à définir et à pmmreoagrr les mreseus prmeenttat de
sprumiper  les  écarts  de  rémunération  enrte  les  femems  et  les
hmmeos anvat le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 22 avril 2008, art. 1er)

En aipiptlacon de l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la cnovtonien
ctvlicolee  ntaaoline  des  ovriures  de  tavraux  pbcilus  du  15
décembre 1992, il a été cvneonu ce qui suit.

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Pour les oervrius des erspeiertns de tauravx plbuics dnot l'horaire
ceioctllf  de traaivl  est  égal  à  35 heerus par simeane ou à 35
heuers  en  mnoyene  sur  l'année,  les  srealais  mmiina  anlenus
aeilclpabps puor l'année 2008 snot fixés cmome siut à cmotepr
du 1er jeaivnr 2008 :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point

SALAIRE MINIMUM
annuel

I 1 100 169,06 16 906
 2 110 157,65 17 342

II 1 125 143,82 17 977
 2 140 143,81 20 133

III 1 150 143,81 21 571
 2 165 136,96 22 598

IV  180 136,96 24 653

Rappel : auucn slaiare ne puet être inférieur au SMIC.

(1) Aticrle étendu suos réserve de l'application de l'article 4-7 a,
alinéa 2, de la cvoontnein civctollee niontlaae des ourrives des
tvauarx  pliubcs  du  15  décembre  1992  tel  que  modifié  par
l'avenant n° 2 du 24 juleilt 2002, qui ne réserve pas l'application

des sairleas mniima aux sleues eetsnerrips dnot l'horaire eietcfff
de  traavil  est  à  35  hueers  par  smniaee  ou  à  35  herues  en
mynnoee sur l'année.  
(Arrêté du 22 airvl 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007
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Le  tetxe  de  cet  acocrd  srea  déposé  en  2  exemplaires,  une
vrioesn  pepiar  et  une  veosrin  électronique,  à  la  deitcorin
générale du travail,  dépôt des arcocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.
Un eaxmerilpe srea également déposé auprès du secrétariat du
gfefre du ciesnol des prud'hommes d'Orléans.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2007

Les  preatis  stgaeairins  danmdneet  l'extension  du  présent
arcocd au ministère du travail, des ratnlieos saociles et de la
solidarité.

Centre Accord du 2 décembre 2008
relatif aux salaires minima pour

l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuarvax publics
du Centre,

Syndicats signataires
L'union régionale Cnrete cirncoottsun bios
CDFT ;
L'union régionale Cnetre CFTC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2008

Pour 2009, les veulars des mimina annuels, sur la bsae de 35
hreues par saenime ou 35 hueers en mneoyne sur l'année, des
pnoioitss  de  la  ctfiocsiaasiln  des  ouievrrs  des  tarvaux  pilcubs
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiuellt 2002 à la cvonoteinn
ctlevolice nnaoalite des ourvreis du 15 décembre 1992 snot les
svteinuas :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANELUNLE
de point MINIMUM AUENNL

I 1 100 173, 29 17 329
 2 110 161, 60 17 776

II 1 125 147, 41 18 426
 2 140 147, 40 20 636

III 1 150 147, 40 22 110
 2 165 140, 38 23 163

IV  180 140, 38 25 269

Auucn  silarae  ne  puet  être  inférieur  au  silraae  miumnim
insereorsnoefiptnl de cnsricosae (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2008

En aicopatlipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eloepumyr assure, puor un même tarvial ou
puor un taarivl de vauler égale, l'égalité de rémunération etrne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2008

Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires, une veosrin
peapir et une vsieorn électronique, à la dtceoirin des rnoletais

du  travail,  conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du
travail. Un eprxaelmie srea également déposé auprès du gferfe
du csoienl des prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2008

Les  piertas  seaatgiinrs  daemndent  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taivarl  conformément  aux
doipnisitsos  des alicerts  L.  2261-15 et  sivntuas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 2, 2008

Tutoe otagaionisrn synlacdie non srtiaangie du présent accrod
celolticf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 2 décembre 2008
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tauravx plubics
du Centre,

Syndicats signataires
L'union régionale Crnete ctcsinrtooun bios
CDFT ;
L'union régionale Ctrene CFTC,

Article 1

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  aaitpoiplcn  du  ciaphrte  VIII-1  de  la  ctionveonn  cieltovcle
ntanalioe des oevrirus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifcfeil du 29 mai 1993), les
matotnns des indemnités de petits déplacements ablalpicpes aux
oeirruvs des taruvax plcbuis de la région Cnrtee aelpicpabls à
paitrr du 1er jnivear 2009 snot fixés cmome suit.
Ces  indemnités  ne  se  clnmueut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnadrs déplacements prévues au cpartihe VIII-2 de la ctneoniovn
clvtiolcee nilntaaoe des oruveirs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de taerjt

INDEMNITÉ
de tponsrrat

INDEMNITÉ
de raeps

1 A (0 à 5 km) 1, 20 1, 84 11
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1 B (5 à 10 km) 2, 08 2, 97 11
2 (10 à 20 km) 3, 39 6, 22 11
3 (20 à 30 km) 4, 16 9, 21 11
4 (30 à 40 km) 5, 22 12, 76 11
5 (40 à 50 km) 6, 52 16, 33 11
6 (50 à 60 km) 7, 89  11
7 (60 à 70 km) 9, 39  11

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En acltipiaopn de l'article 7.  1.  9 de la cotonnvein ctiocllvee
ninaaltoe  des  EATM des  tavurax  pbliucs  du 12 jilluet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiiecffl
du 28 jiun 2007), les vrueals des indemnités de raeps et de
toarspnrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se ceunulmt pas aevc les indemnités et / ou
reebtnomesmurs de frias de déplacement prévus au catpirhe
VII.  2  de  la  conenotivn  ctoelicvle  nanoalite  des  EATM  des
taavurx pbliucs du 12 julielt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent acrocd srea déposé en 2 exemplaires, une vioresn
ppeiar et une vioresn électronique, à la dieiroctn des rlnitaoes

du  travail,  conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du
travail. Un epexlmriae srea également déposé auprès du grfefe
du cnsioel des prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  pitares  sgtreniaias  dnadmeent  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tviraal  conformément  aux
dssioitoipns des atrielcs  L.  2261-15 et  svatunis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Tutoe otigrasoiann sciadnlye non strgiaanie du présent arccod
coleclitf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 11 décembre 2009
relatif aux salaires minima pour

l'année 2010
Signataires

Patrons signataires La FTRP Centre,

Syndicats signataires
L'UR Ctnree FO ;
L'UR Ctnere CDFT ;
La fédération région Ctnree CFTC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Pour 2010, les varleus des mimina aennlus sur la bsae de 35
hreeus par senimae ou 35 heeurs en menoyne sur l'année des
pnstioois  de  la  casclioiaftisn  des  oerviurs  des  tvuarax  pubicls
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jielult 2002 à la cootnenivn
clvltieoce nlnaotiae des oivurres du 15 décembre 1992 snot les
suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR AEULNNLE
de pnoit MINIMUM ANNEUL

I 1 100 175, 02 17 502
 2 110 163, 22 17 954

II 1 125 148, 88 18 610
 2 140 148, 87 20 842

III 1 150 148, 87 22 331
 2 165 141, 79 23 395

IV  180 141, 79 25 522

Aucun  sialare  ne  puet  être  inférieur  au  slraiae  mmniuim
ifenioptsoserenrnl de cscrniasoe (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

En atacilpoipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epmolueyr assure, puor un même taarvil ou
puor un tvaaril de vlauer égale, l'égalité de rémunération etnre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Le  présent  aoccrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vioresn paiper et une vsroien électronique, à la decrtiion des
rnoiatels du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elpieamrxe srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  csneoil  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Les  paierts  snaeaitrigs  damnnedet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
dtnisiospios  des acetrlis  L.  2261-15 et  svnaiuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Tutoe oirnitosaagn sadinlyce non satngriiae du présent acorcd
ceicoltlf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Centre Accord du 11 décembre 2009
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2010
Signataires

Patrons signataires La FTRP Centre,

Syndicats signataires

La fédération région Cernte FO ;
L'UR curtsinctoon et bios Cretne CDFT ;
L'UR Cnrete CTFC ;
La scotien régionale Certne CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

En  atclapiiopn  du  caiphtre  VIII-1  de  la  cnovtneoin  clliteovce
nonaiatle des oiurervs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofefiicl du 29 mai 1993), les
mtoatnns des indemnités de peitts déplacements allcaepipbs aux
ovrureis  de  tavaurx  piulcbs  de  la  région  Crnete  aaeclippbls  à
ptiarr du 1er jiavner 2010 snot fixés cmome siut :
Indemnité de rapes : 11 ?.

Indemnité de tarejt

(En euros.)

ZONE MONTANT
1A (0 à 5 km) 1, 20

1B (5 à 10 km) 2, 08
2 (10 à 20 km) 3, 39
3 (20 à 30 km) 4, 16
4 (30 à 40 km) 5, 22
5 (40 à 50 km) 6, 52
6 (50 à 60 km) 7, 89
7 (60 à 70 km) 9, 39

Indemnité de tarpnrost

(En euros.)

ZONE MONTANT

1A (0 à 5 km) 1, 84
1B (5 à 10 km) 2, 97
2 (10 à 20 km) 6, 22
3 (20 à 30 km) 9, 21
4 (30 à 40 km) 12, 76
5 (40 à 50 km) 16, 33

Ces  indemnités  ne  se  culmeunt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdanrs déplacements prévues au ciptarhe VIII-2 de la cntnveooin
cicletlove nlnitoaae des orieurvs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

En  atiplpoaicn  de  l'article  7.  1.  9  de  la  ctvoeoinnn  coilelvtce
nniaaolte  des  EATM  des  tavarux  pulcbis  du  12  jiellut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofcifiel du
28 jiun 2007), les vaelurs des indemnités de rpaes et de trosapnrt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se celnuumt pas aevc les indemnités et / ou
rsreetmubnoems de frias de déplacement prévus au cphrtiae VII.
2 de la  cvoinnteon coviecllte nnitlaaoe des EATM des tuaavrx
piblcus du 12 jleulit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Le présent aocrcd srea déposé en duex exemplaires, une veroisn
peaipr et une vieosrn électronique, à la dioetricn des roeltains du
travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eilaxemrpe srea également déposé auprès du
geffre du cesoinl des prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Les peiatrs sinaregtias deaemndnt l'extension du présent accrod
au ministère chargé du trvaail conformément aux dospiiitonss des
alcitres L. 2261-15 et sivutnas du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2009

Tuote otsnoagriian sndilcaye non sniiragate du présent arccod
cliotelcf  régional  pourra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 8 décembre 2010
relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Centre,

Syndicats signataires La FR FO Certne ;
L'URCB CDFT Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vlaures des mnmiia annuels, sur la bsae de 35
hurees par seiname ou 35 herues en mneyone sur l'année, des
psiootnis  de la  clcatafsoiisin  des oueivrrs  des tvaaurx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeillut 2002 à la ctooinenvn
cotllvicee nlanaoite des oivrures du 15 décembre 1992, snot les
sueinatvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur alelnune
du point

Salaire mmiiunm
annuel

I 1
2

100
110

177,82
165,83

17 782
18 241

II 1
2

125
140

151,26
151,25

18 908
21 175

III 1
2

150
165

151,25
144,05

22 688
23 769

IV 180 144,05 25 930
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Aucun  saalire  ne  puet  être  inférieur  au  srilaae  miunmim
iessepinetofrronnl de cacionssre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aplpoaticin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eleoyupmr assure, puor un même tvaaril ou
puor un taviarl de vuealr égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voesirn paeipr et une vrosien électronique, à la ditecoirn des
rnatielos du travail,  dépôt des ardcocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exalrempie srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  ciseonl  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  petaris  siieantrgas  dednemnat  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
dipinostsois  des aiertcls  L.  2261-15 et  suiavnts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute ognaoiatisrn snlaydcie non saigntiare du présent aroccd
ciectlolf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 8 décembre 2010
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Centre,

Syndicats signataires
La FR FO Cetnre ;
L'URCB CDFT Ctrene ;
La SR CFE-CGC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aipoclpitan  du  chiprtae  VIII.  1  de  la  coonetivnn  cllivceote
noitanale des oeivurrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeiffcil du 29 mai 1993), les
moanttns des indemnités de peitts déplacements apeiclalbps aux
oveurris  de  taruavx  pbilcus  de  la  région  Cntere  abaipleclps  à
pitrar du 1er janeivr 2011 snot fixés comme siut :
Repas : 11,18 ?.

(En euros.)

Zone Trajet transport
1A (0 à 5 km) 1,22 1,87

1B (5 à 10 km) 2,11 3,02
2 (10 à 20 km) 3,44 6,32
3 (20 à 30 km) 4,23 9,36
4 (30 à 40 km) 5,30 12,96
5 (40 à 50 km) 6,62 16,59
6 (50 à 60 km) 8,02 ?
7 (60 à 70 km) 9,54 ?

Ces  indemnités  ne  se  ceuumnlt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdnras déplacements prévues au cpthaire VIII. 2 de la ctieovnnon
cliletvoce nalitnaoe des orvuiers du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  alticoppain  de  l'article  7.1.9  de  la  cneoivtnon  cellvitcoe
nolniaate  des  Eatm  des  truvaax  pbulcis  du  12  jilelut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicfeifl du
28 jiun 2007), les vlruaes des indemnités de raeps et de torparsnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnuleumt pas aevc les indemnités et/ ou
reobmnmereutss de frias de déplacement prévus au ciprathe VII.
2  de  cniontevon  cietllvoce  nltaoinae  des  EATM  des  tavruax
pubclis du 12 juelilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent arcocd srea déposé en duex exemplaires, une vseroin
papier et une vireosn électronique, à la dioricetn des ronielats du
travail, dépôt des accrdos collectifs, 39-43 qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un elemiarpxe srea également déposé auprès du
gfrfee du coisnel des prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les prtaeis saieirnagts ddemenant l'extension du présent aocrcd
au ministère chargé du tvairal conformément aux diinsoiostps des
atlicers L. 2261-15 et stniuvas du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oitgiosnaran scaidnlye non siatniagre du présent aorccd
clioelctf  régional  purora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 14 décembre 2011
relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Centre,

Syndicats signataires L'UR CDFT Cretne ;
L'UR CTFC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Pour 2012, les valerus des mniima anenuls sur la bsae de 35
heeurs par sinmaee ou 35 heures en mnonyee sur l'année des
poiointss de la  caslticoaiisfn des oirvrues des tuvraax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jliluet 2002 à la cninveootn
cvcetlloie ntanolaie des orvierus du 15 décembre 1992, snot les
sinvtaeus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur anlulnee de ponit Salaire
minimum anenul
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I
1 100 181,02 18 102
2 110 168,81 18 569

II
1 125 153,98 19 248
2 140 153,97 21 556

III
1 150 153,97 23 096
2 165 146,65 24 197

IV 180 146,65 26 397

Aucun  salarie  ne  puet  être  inférieur  au  slraaie  miiumnm
itfopresnnsonierel de cassconire (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

En aitpaplcion de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eylpuoemr assure, puor un même tvaiarl ou
puor un tvarail de velaur égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Le  présent  acocrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vriosen paeipr et une vireosn électronique, à la dioicretn des
rtlanieos du travail,  dépôt des acodrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un empiaxrlee srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  coiensl  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Les  piarets  sagteniaris  dneaednmt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
diiitonsosps des aelitcrs  L.  2261-15 et  svtiuans du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Toute oanrtisioagn sdcailnye non satainigre du présent accord
clileotcf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 14 décembre 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Centre,

Syndicats signataires
L'UR CDFT Cnerte ;
L'UR CTFC Cetrne ;
La SR CFE-CGC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

En aticlppaoin  du  cptraihe  VIII.  1  de  la  cooeninvtn  ctvilcolee
naonlitae des oirurevs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oififecl du 29 mai 1993), les
mtotnnas des indemnités de ptetis déplacements aaeplplcbis aux
oiruvers  de  tvrauax  pulbcis  de  la  région  Cnetre  appalilbces  à
ptarir du 1er jnavier 2012 snot fixés cmmoe siut :
Indemnité de rpaes : 11,38 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité de terjat Indemnité de tsanrprot
1A (0 à 5 km) 1,24 1,91

1B (5 à 10 km) 2,15 3,08
2 (10 à 20 km) 3,50 6,44
3 (20 à 30 km) 4,31 9,55
4 (30 à 40 km) 5,40 13,22
5 (40 à 50 km) 6,74 16,92
6 (50 à 60 km) 8,16 ?
7 (60 à 70 km) 9,71 ?

Ces  indemnités  ne  se  cuunemlt  pas  aevc  les  indemnités  de
gndars déplacements prévues au ciapthre VIII. 2 de la ctonvenion
clocevtlie niantaole des oruvries du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

En  aolpcaptiin  de  l'article  7.1.9  de  la  ctonenivon  clielovtce
ntialnoae  des  EATM  des  tvuarax  pclbuis  du  12  jlieult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiiffcl du
28 jiun 2007), les vuaerls des indemnités de raeps et de tranrsopt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnemuult pas aevc les indemnités et/ ou
reosutrmbemens de fiars de déplacement prévus au chriapte VII.
2  de  cntovoenin  cvlitlcoee  nalitnoae  des  EATM  des  tavuarx
pibulcs du 12 jilluet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Le présent aocrcd srea déposé en duex exemplaires, une vrsoien
paeipr et une vsrioen électronique à la docieritn des rinoealts du
travail, dépôt des arcdocs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un empiraelxe srea également déposé auprès du
grfefe du cnoesil des prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Les ptaeirs sgeantiaris daeendnmt l'extension du présent arccod
au ministère chargé du tiarval conformément aux ditsoopnsiis des
aictrels L. 2261-15 et sautvnis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Toute orioigatansn syinclade non sraiingtae du présent acrcod
ctclieolf  régional  porrua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour
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l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FRTPC,
Syndicats signataires L'UR CDFT Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Pour 2013, les vureals des mmniia aeunlns sur la bsae de 35
heerus par simnaee ou 35 herues en myonnee sur l'année des
pitoosins de la  ctsslioiiacfan des ourrives des truaavx publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeiullt 2002 à la cennoovitn
cctiellvoe naoatilne des ovrrueis du 15 décembre 1992, snot les
sineatvus puor l'année 2013 (base 35 heures).

(En euros.)

Niveau Coefficient Valeur alnlenue de pniot Minimum anunel
Niveau I
? pisoiton 1
? posioitn 2

100
110

183,74
171,35

18 374
18 848

Niveau II
? psootiin 1
? pisioton 2

125
140

156,29
156,28

19 537
21 879

Niveau III
? piitoosn 1
? pstiioon 2

150
165

156,28
148,85

23 442
24 560

Niveau IV 180 148,85 26 793

Aucun  sraiale  ne  puet  être  inférieur  au  sailrae  mnmiium
inpnrreesooesfintl de csansricoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

En aicptaiplon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eumylpeor assure, puor un même tiavarl ou
puor un taavril de vulear égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

veoirsn ppeair et une vsiroen électronique, à la dtroeicin des
riatonles du travail,  dépôt des acrdcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiaerlxmpe srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cnsioel  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Les  patires  srigieaants  deadnmnet  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dinpsistoios  des alertcis  L.  2261-15 et  suvtanis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Toute osangaroitin saydicnle non srantgiiae du présent aocrcd
ctlceolif régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre Accord du 5 décembre 2012
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FRTPC,
Syndicats signataires L'UR CDFT Centre,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

En aaopitiplcn  du  cirahpte  VIII.  1  de  la  ctnnoevoin  coctvlliee
ntinaolae des overuirs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeffciil du 29 mai 1993), les
mantntos des indemnités de pettis déplacements apblciapels aux
oreruvis de travuax pbculis de la région Cenrte à piatrr du 1er
jveinar 2013 snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Indemnité de raeps Indemnité de tejart Indemnité de tsraonprt
1A (0 à 5 km) 11,55 1,26 ? 1,94

1B (5 à 10 km) 11,55 2,18 ? 3,13
2 (10 à 20 km) 11,55 3,55 ? 6,54
3 (20 à 30 km) 11,55 4,37 ? 9,69
4 (30 à 40 km) 11,55 5,48 13,42
5 (40 à 50 km) 11,55 6,84 17,17
6 (50 à 60 km) 11,55 8,28
7 (60 à 70 km) 11,55 9,86

Ces indemnités  ne se  cunuelmt pas aevc les  indemnités  de
gardns  déplacements  prévues  au  ciatrphe  VIII.  2  de  la

cnieotnovn ctlciovlee naaitlnoe des orriveus du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
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En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

En  acltaiipopn  de  l'article  7.1.9  de  la  coinoetnvn  cvelicolte
nantoilae  des  EATM des  tuvarax  piulcbs  du 12 jelliut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiffceil
du 28 jiun 2007), les vlraeus des indemnités de repas et de
toasprnrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cnlueumt pas aevc les indemnités et/ ou
rremtoebmusens de frias de déplacements prévus au catprhie
VII.  2  de  la  ctinoovnen  celovltice  ninaaotle  des  EATM  des
tvrauax pliucbs du 12 juelilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veoisrn papier et une vsroein électronique à la decioritn des
ritoenals du travail,  dépôt des adrcocs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elirexapme srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  coisnel  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Les  ptaiers  saiignartes  deadennmt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  taraivl  conformément  aux
dsonpotiiiss  des aictlres  L.  2261-15 et  stauvins  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Toute osaairgnotin saldicnye non sraiatgine du présent accrod
ccieotllf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 14
décembre 2016 relatif aux salaires

minima pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Cterne VDL

Syndicats signataires
UR FO Cernte VDL
UR Cetnre VDL CFDT
UR Ctrene VDL CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Pour 2017, les vulares des minmia aeunlns sur la bsae de 35
heeurs par saimene ou 35 hruees en menyone sur l'année des
psioiotns  de  la  cactaiioilssfn  des  ouerrvis  des  tvauarx  pucblis
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluilet 2002 à la convention
ccoltvelie nltainaoe des ouvreris du 15 décembre 1992, étendue
par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (Journal offiicel du 20 avirl
2003) snot les sutnvieas :

(En euros.)

Niveau Coefficient Valeur anlelnue de ponit Minimum anunel alciplbape puor 2017 bsae 35 heuers
Niveau I

? ptoisoin 1 100 188,13 18 ? 813
? psoiiotn 2 110 174,27 19 ? 170

Niveau II
? piootisn 1 125 158,97 19 ? 872
? ptiioson 2 140 158,95 22 ? 253
Niveau III

? psooitin 1 150 158,95 23 ? 842
? ptiioosn 2 165 151,40 24 ? 980
Niveau IV 180 151,40 27 ? 251

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  sarilae  mnmiuim
ieoensfeopirnrstnl de cnircosase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En atiplicapon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoepmylur assure, puor un même tiarval ou
puor un taravil de vuealr égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsoein peapir et une vrsioen électronique à la dteiricon des
rteonilas du travail,  dépôt des accrods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eapixelmre srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  cesoinl  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  ptaiers  stneiaarigs  denendmat  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dntispoisois  des airetlcs  L.  2261-15 et  sunvatis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oitriosngaan sldcyinae non-signataire du présent aorccd
cloeticlf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 14
décembre 2016 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2017

Signataires
Patrons signataires FRTP Ctrnee VDL

Syndicats signataires

UR FO Cernte VDL
UR Cterne VDL CFDT
UR Cnerte VDL CFTC
SR Cntere VDL CGC
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Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En atliocippan du  chparite  VIII.  1  de  la  convention  cltovliece
ntanoiale des ovrueris du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oefiicfl du 29 mai 1993), les
manttnos des indemnités de pettis déplacements aaleppbicls aux
oievrurs de taauvrx pclbuis de la région Centre-Val  de Liroe à
ptiarr du 1er jianevr 2017 snot fixés comme suit.

(En euros.)

(En euros.)

Trajet Montant
Zone 1 A (0 à 5 km) 1,29

Zone 1 B (5 à 10 km) 2,22
Zone 2 (10 à 20 km) 3,62
Zone 3 (20 à 30 km) 4,46
Zone 4 (30 à 40 km) 5,59
Zone 5 (40 à 50 km) 6,98
Zone 6 (50 à 60 km) 8,44
Zone 7 (60 à 70 km) 10,05

(En euros.)

Transport Montant
Zone 1A (0 à 5 km) 1,98

Zone 1B (5 à 10 km) 3,19
Zone 2 (10 à 20 km) 6,68
Zone 3 (20 à 30 km) 9,88
Zone 4 (30 à 40 km) 13,68
Zone 5 (40 à 50 km) 17,50

Ces  indemnités  ne  se  culemnut  pas  aevc  les  indemnités  de

gardns déplacements prévues au cipahrte VIII. 2 de la convention
colevitlce ninaotlae des orvireus du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  appaoctiiln  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  citcloevle
nitlonaae  des  EATM  des  tavraux  plbcius  du  12  jiluelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicfeifl du
28 jiun 2007), les vlaerus des indemnités de reaps et de tnrsrpoat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cuenlmut pas aevc les indemnités et/ ou
rremmoeunsbtes de frias de déplacements prévus au crphaite
VII. 2 de convention cvolceitle noatainle des EATM des tuaavrx
plcubis du 12 jiulelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent aroccd srea déposé, en duex exemplaires, une voisren
paepir et une vsroien électronique à la driciteon des rtnoleais du
travail, dépôt des adccors collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eerapxlime srea également déposé auprès du
greffe du cinseol des prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les piteras seirainatgs dnaemdnet l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du triaavl conformément aux dnipoisoitss des
aietclrs L. 2261-15 et sviuntas du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oigiarnotasn scianlyde non-signataire  du présent  acocrd
cctiellof  régional  purora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 12
décembre 2017 relatif aux salaires

minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires
UR FO Centre-Val de Liore ;
UR Centre-Val de Lrioe CDFT ;
UR Centre-Val de Loire CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  arccod  est  clocnu  conformément  aux  diipnsosiots  de
l'avenant  n°  2  du  24  jluelit  2002  à  la  ctinooenvn  cceilvltoe
nlaoinate des oevruirs du 15 décembre 1992, étendu par arrêté
ministériel du 10 airvl 2003 (Journal ofeficil du 20 avirl 2003).

Il est alabilppce aux ovrueris des ensetrpeirs de taavurx pclbius
situées  dnas  la  région  Centre-Val  de  Lorie  dnas  ses  letiims
torirteareils en vieguur au 31 décembre 2015.

Les vlaeurs des mmiina annlues fixés sur la bsae de 35 heeurs par
sanmiee ou 35 heures en mynenoe sur l'année des pitinsoos de la
coacflatiiissn des oevurris des tauavrx plbuics puor 2018 snot les
sevntiuas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnimium annuel

I
1 100 19 076
2 110 19 438

II
1 125 20 130
2 140 22 542

III
1 150 24 152
2 165 25 305

IV  180 27 605

Aucun  saairle  ne  puet  être  inférieur  au  saailre  mniuimm
irpoifsnnnerseteol de cnrsaicose (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aitolpapicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eomelyupr assure, puor un même trviaal ou
puor un tvarail de veualr égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroisen  piepar  et  une  vsoiern  électronique  à  la  dcioetrin
générale du tivaral ? dépôt des adrccos collectifs, 39-43 qaui
André-Citroën 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exrmeliape srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cosenil  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les piatres au présent aocrcd rpeenlaplt qu'il a puor oejbt de
fiexr les barèmes des serilaas miimna hiérarchiques aacelppilbs
à l'ensemble des salariés ouvrires des eesterrpins de tvaruax
pcubils cvrtoues par son cahmp d'application. Ctmope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sierlaas  mnimia

hiérarchiques, cet arccod ne nécessite pas d'adaptation puor les
etrrpneseis de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptareis  saitearigns  dnadmenet  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  Taraivl  conformément  aux
diiooisptnss  des aitcrles  L.  2261-15 et  svniuats  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oaaoisnirgtn sianlcdye non saitgianre du présent arcocd
ctiollcef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 12
décembre 2017 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires

UR FO Cenrte VDL ;
UR Centre-Val de Liore CDFT ;
UR Centre-Val de Liore CTFC ;
SR Centre-Val de Liore CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aptiailopcn  du  cthparie  VIII-1  de  la  cvonienton  cetllovice
nainotale des oiervrus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeficfil du 29 mai 1993), les
mtonntas des indemnités de ptites déplacements apibacelpls aux
ourvries des errieepntss de truavax pcuibls de la région Centre-
Val  de  Loire,  dnas  ses  liietms  tiitaeerlorrs  en  vigeuur  au  31
décembre 2015, snot fixés à paritr du 1er jinaver 2018 cmmoe
suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 A (0 à 5 km) 1,30 2,00 11,91

Zone 1 B (5 à 10 km) 2,24 3,22  
Zone 2 (10 à 20 km) 3,66 6,82  
Zone 3 (20 à 30 km) 4,51 9,99  
Zone 4 (30 à 40 km) 5,65 13,81  
Zone 5 (40 à 50 km) 7,06 17,69  
Zone 6 (50 à 60 km) 8,53   
Zone 7 (60 à 70 km) 10,16   

Ces indemnités  ne se  cunuelmt pas aevc les  indemnités  de
gdnras  déplacements  prévues  au  ciprhate  VIII.  2  de  la
cvnoetinon citleclvoe nonalitae des ouiervrs des tvaarux pcubils
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  alaitipopcn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnontveion  cotlcleive
nltanaoie  des  EATM des  taruavx  pcliubs  du 12 juleilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifeficl
du 28 jiun 2007), les vuealrs des indemnités de rpeas et de
tarsoprnt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnuumelt pas aevc les indemnités et/ ou
rbutoneersmmes de fiars de déplacements prévus au crtaphie
VII.  2  de  la  cienvtnoon  cvietclole  naotnilae  des  EATM  des
taarvux pcbiuls du 12 jeliult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsoerin  pieapr  et  une  vesiorn  électronique  à  la  drcetiion
générale du traaivl ? dépôt des acrocds collectifs, 39-43 qaui

André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eleapixrme srea également
déposé auprès du gffere du coseinl de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les piaetrs au présent arcocd raneellppt qu'il a puor oejbt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptites  déplacements
apapleiblcs à l'ensemble des salariés ovrriues des eetpsnreirs
de tarvaux pbciuls cevrtuos par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les eisntrprees de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pteairs  saairngties  demanndet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tivaral  conformément  aux
diptoissoins  des ateiclrs  L.  2261-15 et  svintaus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oitiaargnson saliyncde non saairintge du présent acorcd
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coelitclf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 13
décembre 2018 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires
UR Centre-Val de Lrioe FO ;
UR Centre-Val de Liore CDFT ;
UR Centre-Val de Lrioe CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riletaf  à  la  msie  en pclae de la  csiimosmon
ptairirae pmtnrneaee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuarvax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  acrcod  est  clconu  conformément  aux  ditiosoinpss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeliult  2002  à  la  centvoionn  ceotcillve
nintalaoe des oruvries des taaurvx pcbulis du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal oiicfefl du
20 airvl 2003).

Il est aablplpcie aux oivurers des eeitesrnrps de trauvax plucibs
situées  dnas  la  région  Centre-Val  de  Loire  dnas  ses  ltiiems
trolieerritas en veiguur au 31 décembre 2015.

Les vuearls des sialeras mmiina hiérarchiques anenlus fixés sur la
bsae de 35 hueres par seaimne ou 35 hreues en mennoye sur
l'année des psoiontis de la cclstsaioiiafn des oirveurs des taavrux
pilcbus puor 2019 snot les saveinuts :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muiinmm hiérarchique
année 2019 (base 35 heures)

I
1 100 19 553
2 110 19 924

II
1 125 20 573
2 140 23 038

III
1 150 24 683
2 165 25 862

IV  180 28 212

Aucun  slriaae  ne  puet  être  inférieur  au  sraiale  miunmim
ifiorerpnsnetesnol de crsascnioe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aalcioiptpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eopulmeyr assure, puor un même tiavarl ou
puor un taairvl de vuelar égale, l'égalité de rémunération ertne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisron  paepir  et  une  voiresn  électronique  à  la  dctiorein
générale du travail,  dépôt des aodcrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eplemxarie srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  coisenl  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptireas au présent aoccrd rpelepnlat qu'il a puor obejt de
fiexr les barèmes des sialares mnimia hiérarchiques abaeilclpps
à l'ensemble des salariés oerruivs des eretpniesrs de tuarvax
plucibs cuevrtos par son champ d'application. Cptmoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  saliraes  miimna
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
ertneiprses de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  prteias  siaragnites  ddnnemaet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tavrial  conformément  aux
dssoipntiois  des airtelcs  L.  2261-15 et  sivuntas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oisogaintran sdacinlye non sagiiarnte du présent accrod
coliceltf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 13
décembre 2018 relatif aux indemnités

de petits déplacements pour 2019
Centre-Val de Loire

Signataires
Patrons signataires FRTP Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires

UR Centre-Val de Lroie FO ;
UR Centre-Val de Liroe CDFT ;
UR Centre-Val de Loire CTFC ;
SR Centre-Val de Loire CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rletiaf  à  la  msie  en place de la  csomiiomsn
piiatrrae ptenarnmee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taarvux publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apicoiatlpn  du  cpahirte  VIII-1  de  la  coivonnten  colecilvte
nloianate des oeuvirrs des trauavx pcilbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiecffil du
29  mai  1993),  les  mntantos  des  indemnités  de  ptties
déplacements  apclbeplais  aux  oiverrus  des  eniseertprs  des
tuarvax piblucs de la région Centre-Val de Liore dnas ses lieimts
tarrrloeetiis en vuigeur au 31 décembre 2015, snot fixés à partir
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du 1er jvnaier 2019 cmmoe siut : (En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1,33 2,04

12,17

Zone 1b (5/10 km) 2,29 3,29
Zone 2 (10/20 km) 3,74 6,97
Zone 3 (20/30 km) 4,61 10,21
Zone 4 (30/40 km) 5,77 14,11
Zone 5 (40/50 km) 7,22 18,08
Zone 6 (50/60 km) 8,72 ?
Zone 7 (60/70 km) 10,38 ?

Ces indemnités  ne se  cnueumlt  pas  aevc les  indemnités  de
gdnras  déplacements  prévues  au  cahprite  VIII-2  de  la
cnovoetinn clvotelice nialntaoe des oeivrrus des tavraux pbclius
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  acpilitopan  de  l'article  7.1.9  de  la  cnotoeinvn  ccviloelte
ninlatoae des  EATM des  tvraaux puicbls  du  12 jlueilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefcifil
du 28 jiun 2007), les valrues des indemnités de raeps et de
tprsnraot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnumuelt pas aevc les indemnités et/ou
rsebureetnmmos de faris de déplacements prévus au cphtirae
VII.2  de  la  cvonoinetn  cleoclivte  nnaiotale  des  EATM  des
travaux plbucis du 12 jleliut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viosren  ppeiar  et  une  veroisn  électronique  à  la  ditcoerin
générale du travail,  dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eixperlame srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  csenoil  des  prud'hommes

d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pareits au présent aorccd rlplnpeeat qu'il a puor oejbt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
apbcpeillas à l'ensemble des salariés oruivres des enesriteprs
de travuax pcibuls corutevs par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pittes déplacements, cet aorccd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eeisnrretps de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pieatrs  sirtaagenis  demnaendt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tivaarl  conformément  aux
dpoisnioists  des actriels  L.  2261-15 et  sintvuas du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oaitosrngian syndlcaie non siraanigte du présent acrcod
ccloetlif régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 12
décembre 2019 relatif à la fixation du

barème des salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2020

Signataires
Patrons signataires FRTP,

Syndicats signataires
UR CRTNEE VDL FO ;
UR CRNETE VDL CDFT ;
UR CTNREE VDL CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtilaef  à  la  msie  en plcae de la  cimmiosson
prariitae pnmtreeane de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taaruvx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet acrcod est apbplailce aux orriveus des ertspnieres de tvuarax
plbuics situées dnas la région Centre-Val de Loire dnas ses liitems
teeirlatorirs en vguuier au 31 décembre 2015.

Les slaerias mimina hiérarchiques auenlns fixés sur la bsae de 35
hueers par snmiaee ou 35 herues en mnyeone sur l'année des
posiitnos de la cioiitacasfsln des oerirvus des taravux piubcls puor
2020 snot les snvuiteas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire muiinmm hiérarchique

Année 2020
Base 35 heures

I
1 100 19 905

2 110 20 283

II
1 125 20 943
2 140 23 430

III
1 150 25 103
2 165 26 302

IV  180 28 692

Aucun  silraae  ne  puet  être  inférieur  au  silarae  miimnum
iopoennrfrstiseenl de ccosiarnse (Smic) en vigueur.

Article 2
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aiipalcoptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emyupoelr assure, puor un même taiarvl ou
puor un tvraial de valeur égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsieon  ppiaer  et  une  vreiosn  électronique  à  la  dicertoin
générale du travail,  dépôt des accords collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emiexrpale srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  cosinel  des  prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les peratis au présent acrcod ralnepelpt qu'il a puor ojbet de
feixr les barèmes des siralaes mimina hiérarchiques alpcailepbs
à l'ensemble des salariés ouierrvs des etepirnerss de tarvaux
pubclis ctvueors par son cmahp d'application. Cpomte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  siraelas  miinma
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eirrestnpes de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ptiares  sagnieritas  ddanemnet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dtsoiinposis  des arietlcs  L.  2261-15 et  svtuians du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oanigoaisrtn slydcinae non-signataire du présent acrcod
cotlleicf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 12
décembre 2019 relatif à la fixation des

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2020

Signataires
Patrons signataires FRTP CNRTEE VDL,

Syndicats signataires

UR CERTNE VDL FO ;
UR CERNTE VDL CDFT ;
UR CERNTE VDL CTFC ;
SR CENTRE VDL CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rilaetf  à  la  msie  en pclae de la  cmisimoosn
praairite pmrteennae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trvauax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aaptoicpiln  du  ctprhiae  VIII-1  de  la  cienvonotn  cvlloicete
notniaale des oeiuvrrs des tvauarx pilucbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofeficil du
29  mai  1993),  les  mtnonats  des  indemnités  de  ptties
déplacements  aliabcelpps  aux  oruerivs  des  ensrpitrees  des
tavraux pluibcs de la région Centre-Val de Lroie dnas ses liietms
teitrrleoiars en vgueiur au 31 décembre 2015, snot fixés à paritr
du 1er jieanvr 2020 comme siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1,63 2,34

12,40 ?

Zone 1b (5/10 km) 2,33 3,35
Zone 2 (10/20 km) 3,80 7,09
Zone 3 (20/30 km) 4,69 10,38
Zone 4 (30/40 km) 5,87 14,35
Zone 5 (40/50 km) 7,34 18,39
Zone 6 (50/60 km) 8,87 -
Zone 7 (60/70 km) 10,56 -

Ces indemnités  ne se  cmuunelt  pas  aevc les  indemnités  de
gnadrs  déplacements  prévues  au  citprahe  VIII-2  de  la
cennvooitn cvelocitle niaotalne des ourivres des tavuarx pilubcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  alappioitcn  de  l'article  7.1.9  de  la  cinvotneon  clilcetvoe
naotnalie  des  EATM des  trvaaux pluicbs  du 12 jleilut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal officiel
du 28 jiun 2007), les veaulrs des indemnités de raeps et de
tsranoprt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnuelmut pas aevc les indemnités et/ou
rroubesmetnems de frias de déplacements prévus au ctiarphe
VII.2  de  la  ceoiotnvnn  cvtliloece  naalotine  des  EATM  des
trvauax pibulcs du 12 jilulet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viesorn  ppaier  et  une  voisren  électronique  à  la  doieirctn
générale du travail,  dépôt des accdors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eailperxme srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  csnioel  des  Prud'hommes
d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pritaes au présent acorcd raepllpnet qu'il a puor obejt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pitets  déplacements
alpbciaples à l'ensemble des salariés oirrveus des ernisteerps
de truvaax publcis crvtuoes par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pettis déplacements, cet arcocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eretrsnepis de minos de 50 salariés.

Article 5
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  preitas  satginraies  dmeadennt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
dsioiotnsips  des airlctes  L.  2261-15 et  siunavts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaiitgosrnan saylnicde non-signataire du présent acrocd
celltcoif régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 19
décembre 2007 relatif aux indemnités

de petits déplacements
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tarvaux piuclbs de
la région Champagne-Ardenne, guranopt les
esietrperns de taaruvx pbluics de Champagne-
Ardenne, adhérentes :
? au saiydnct pnsnfosieeorl régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
? aux csaaaletiurns de Facnre ;
? au snacidyt régional des eneurpetrerns de
traavux pcbilus de Champagne-Ardenne ;
? au sandicyt des eersntpiers de génie
électrique (SERCE) ;
? au sacidynt des veois ferrées ;
? à l'union des irisndeuts et ertspnieers de
l'eau et de l'environnement (UIE),

Syndicats
signataires

La CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

En l'application des dnoopsiitsis du ciahprte VIII-1 du tirte VIII
de la  cnootevinn coilcetvle  nltionaae des oeurrvis  des tavarux
plcuibs  du  15  décembre  1992,  le  mnantot  des  indemnités
penoelelonsisfrs  qui  cneinsttuot  l'indemnisation  des  ptties
déplacements est fixé cmmoe suit, à cptmoer du 1er jenaivr 2008
puor les oevrrius occupés par les enersrpiets de taruavx pcilubs
de Champagne-Ardenne.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 jeuillt 2002 à
la cotoviennn clvioltcee nnaaiotle des EATM des truavax pciulbs
du 21 jeuillt 1965, les vruelas raetvlies aux tnrtospras et rpeas
s'appliquent aux EATM non sédentaires à ctmoper du 1er jvanier

2008.

Article 3 - Valeurs des indemnités de petits déplacements pour
2008

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

1. Indemnité de rpaes : 9,50 ?.
2. Indemnité de frias de trrsnaopt :
? znoe 1 : 2,38 ? ;
? znoe 2 : 5,41 ? ;
? znoe 3 : 7,61 ? ;
? znoe 4 : 10,01 ? ;
? znoe 5 : 12,16 ?.
3. Indemnité de tjaert :
? znoe 1 : 1,82 ? ;
? znoe 2 : 3,48 ? ;
? znoe 3 : 4,58 ? ;
? znoe 4 : 5,63 ? ;
? znoe 5 : 8,17 ?.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Le présent accord srea déposé en 2 exemplaires,  une vireson
papeir et une vsiroen électronique, à la diiecrotn des rltneaois du
travail, dépôt des acrodcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail.
Un  emiaxrelpe  srea  également  déposé  auprès  du  gfefre  du
cinosel des prud'hommes du département de la Marne, leiu des
signatures.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Les petrais sigeaartins dneadnemt l'extension du présent acrocd
au ministère du travail, des ralinetos saeloics et de la solidarité.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Toute ogoaitsinran sydcinlae non stgrnaaiie  du présent arccod
cectollif  régional  prruoa y adhérer,  conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 19
décembre 2007 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2008 1
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tvaaurx pubicls
(FRTP) de la région Champagne-Ardenne,
grponuat les enrtesieprs de tvaruax pcbiuls de
Champagne-Ardenne adhérentes :
? au sincadyt pssonfneeirol régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
? aux crntlaaseuias de Fnrcae ;
? au sidaynct régional des errrteeunepns de
tauvrax puiclbs de Champagne-Ardenne ;
? au snyicadt des etereinpsrs de génie
électrique (SERCE) ;
? au sdcnaiyt des voies ferrées ;
? à l'union des iistdnreus et ersirtnepes de
l'eau et de l'environnement (UIE),

Syndicats
signataires

La CDFT ;
Le syacdint FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

(1) Accord étendu suos réserve de l'application des dotpiossinis de
l'article  L.  132-12-3,  alinéa 1 (devenu l'article  L.  2241-9),  qui
prévoient  que  la  négociation  anlnulee  sur  les  sraieals  vsie
également  à  définir  et  pramermgor  les  mseuers  pmentaertt  de
sippuremr  les  écarts  de  rémunération  enrte  les  feemms  et  les
hommesanvat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 30 avirl 2008, art. 1er)

Pour 2008, les vluears des minmia aelnuns des ptsioions de la
cotiicafsialsn des oirurves des taauvrx pblcuis cmmoe indiqué à
l'avenant  n°  2  du  24  jleilut  2002  à  la  citonvoenn  clleotivce
nlnaiatoe des ovrerius du 15 décembre 1992 snot les sanietuvs :

A cetmopr du 1er jainver 2008

(En euros.)
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NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MNMIUIM ANNUEL
(base 35 heures)

I
- pioostin 1 100 16 700
- pioisotn 2 110 16 850

II
- psoioitn 1 125 17 450
- piostion 2 140 19 500

III
- ptooiisn 1 150 20 650
- psotiion 2 165 22 770

IV
 180 24 720

Il est rappelé qu'aucun slaiare ne puet être inférieur au SIMC en
vigueur.
Le barème établi sur la bsae des 35 hereus n'inclut pas les hereus
supplémentaires (principales et majorations) et s'applique à toute
ertnrsipee de taruvax publics.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Le présent arccod srea déposé en 2 exemplaires,  une vsieron
pepiar et une vseiron électronique, à la drieicton des raltenios du
travail, dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail.
Un  epemxarlie  srea  également  déposé  auprès  du  grfefe  du
cneosil des prud'hommes du département de la Marne, leiu des
signatures.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Les pateris sareiaitngs daennedmt l'extension du présent acorcd
au ministère du travail, des rnliateos silceaos et de la solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Tutoe oaiosgintarn scdiylnae non sntagiaire du présent arcocd
ciltcloef  régional  porrua y adhérer,  conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 11
décembre 2008 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taavrux pcbuils
de Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Pour 2009, les veualrs des mminia aulenns sur la bsae de 35
hreeus par saimnee ou 35 hreeus en moneyne sur l'année des
ptoisnois  de  la  ctcsaoailisifn  des  oirevrus  des  tuaravx  piuclbs
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluelit 2002 à la convention
ciclltoeve nloaitane des oruivers du 15 décembre 1992 sont les
saeviutns :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM AUNNEL
I 1 100 17   200
 2 110 17   350

II 1 125 17   950
 2 140 20   000

III 1 150 21   150
 2 165 23   370

IV  180 25   320

Aucun  slaraie  ne  puet  être  inférieur  au  saalrie  mnimuim
irfsriennsnpeetool de csncrsaioe (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En atloippaicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eepuymlor assure, puor un même traiavl ou
puor un tviaral de vulear égale, l'égalité de rémunération etnre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent aocrcd srea déposé en 2 exemplaires, une vsieorn
ppeiar et une vioresn électronique, à la dertcioin des roetnials
du  travail,  conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du

travail. Un elaerpmixe srea également déposé auprès du gffere
du ceinosl des prud'hommes du département de la Marne, leiu
des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  prtaies  siarteagnis  demendant  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dsitiisopnos des aeltrcis  L.  2261-15 et  sanvitus  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Ttuoe ongrsiataoin syicnldae non sintraigae du présent acorcd
cielctlof régional prorua y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 11
décembre 2008 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2009

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tauvarx plcibus
de Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  aalitppiocn  du  chatipre  VIII-1  de  la  convention  ceioltvcle
noaalntie des ovurreis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofciifel du 29 mai 1993), les
mottnans des indemnités de ptiets déplacements aiblcaelpps aux
orrueivs  de  tarvuax  piculbs  de  la  région  Champagne-Ardenne,
aipplcelabs à praitr du 1er jvinaer 2009 snot fixés cmmoe siut :

1. Indemnité de reaps : 9, 75 ?.

2. Indemnité de fairs de trrpnaost

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ DE TORAPSNRT
1 2, 44
2 5, 55
3 7, 80
4 10, 26
5 12, 47

3. Indemnité de tjaert

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ DE TRAJET
1 1, 87
2 3, 57
3 4, 70
4 5, 77
5 8, 38

Ces  indemnités  ne  se  cumnluet  pas  aevc  les  indemnités  de
gadnrs déplacement prévues au cahtprie VIII-2 de la convention
cilcteovle niotalane des ouervris du 15 décembre 1992, étendue

le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  aioipatcpln  de  l'article  7.  1.  9  de  la  convention  cellioctve
nialoante  des  EATM  des  tauavrx  plicubs  du  12  jleliut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfiiefl du
28 jiun 2007), les vauerls des indemnités de rpeas et de tpornarst
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumneult pas aevc les indemnités et / ou
rneemsutmreobs  de  faris  de  déplacement  prévus  au  crthaipe
VII-2 de la convention ctoivelcle naolatine des EATM des turvaax
pbiucls du 12 jiulelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires,  une verosin
paepir et une voiresn électronique, à la dciteoirn des roitelnas du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
eraixplmee srea également déposé auprès du gffree du coisenl
des  prud'hommes  du  département  de  la  Marne,  leiu  des
signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les petiras sgnareitais ddeenamnt l'extension du présent aroccd
au ministère chargé du travail,  conformément aux diopotsiinss
des atliercs L. 2261-15 et suvaints du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Toute ornatiasgion sindlycae non stiraginae du présent accrod
cetlloicf  régional  proura y adhérer,  conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe dutravail.

Champagne-Ardenne Accord du 15
décembre 2009 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2010
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuarvax pcliubs
de Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Pour 2010, les velraus des mminia annleus sur la bsae de 35
hruees par sinaeme ou 35 hueers en mnyoene sur l'année des
piontosis  de la  cistafiascloin des orievrus des tvuraax publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juellit 2002 à la convention
cocelvilte nonaialte des ouirvers du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MIIMNUM ANENUL
(base 35 heures)

I 1 100 17   380
 2 110 17   530

II 1 125 18   130
 2 140 20   200

III 1 150 21   370
 2 165 23   610

IV  180 25   580

Aucun  slaarie  ne  puet  être  inférieur  au  saiarle  mumiinm
infsesneneotporirl de csornicsae (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

En actpaipilon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoueplymr assure, puor un même tiraavl ou
puor un traaivl de vaelur égale, l'égalité de rémunération enrte

les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veiorsn paepir et une voeirsn électronique, à la dioietrcn des
raietnols du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe
du travail.  Un eeaimrlxpe srea également  déposé auprès du



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 186 / 524

geffre  du  coensil  des  prud'hommes  du  département  de  la
Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Les  pateris  seginataris  dndmeanet  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux

dtpooiinsiss  des acitlres  L.  2261-15 et  snvtiuas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Toute oagtasoinirn sdacilyne non saniritgae du présent accrod
ccloltief régional porura y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe dutravail.

Champagne-Ardenne Accord du 14
décembre 2010 relatif aux salaires

minima pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les veurlas des mminia annules sur la bsae de 35
heuers par simneae ou 35 herues en moeynne sur l'année des
pitnsoios de la  cfailoisscatin  des orviuers des trauavx publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiellut 2002 à la cenovtonin
celolcvite ntoaniale des oevirurs du 15 décembre 1992, snot les
satnevius :
Base : 35 heures.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mniumim aenunl
I 1 100 17 660

2 110 17 810
II 1 125 18 420

2 140 20 525
III 1 150 21 710

2 165 23 990
IV 180 25 990

Aucun  saarile  ne  puet  être  inférieur  au  salriae  mimunim
itssrroneeioenpfnl de cosancsrie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atpaocpliin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoelmyur assure, puor un même tviraal ou
puor un tiaravl de vauelr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vieosrn ppiear et une vrsoein électronique, à la diroeitcn des
raietnlos du travail,  dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exmlraepie srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  csioenl  des  prud'hommes  du
département de la Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  patiers  sairgneatis  dnmedaent  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
disotsoipnis  des arcelits  L.  2261-15 et  sivnutas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute ornsaigotian scdlaynie non sargntaiie du présent aoccrd
ccloelitf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 14
décembre 2010 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aptiocaplin  du  chraitpe  VIII-1  de  la  cvinooetnn  cleovlitce
ntaoinlae des ourervis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oieficfl du 29 mai 1993), les
mtaontns des indemnités de ptiets déplacements aeibllacpps aux
ovriuers  de  turaavx  picblus  de  la  région  Champagne-Ardenne
abeplapcils à ptrair du 1er janevir 2010 snot fixés comme siut :

1. Indemnité de rpeas : 10,00 ?.
2. Indemnité de frias de traopsrnt :
Zone 1 : 2,50 ? ;
Zone 2 : 5,69 ? ;
Zone 3 : 8,00 ? ;
Zone 4 : 10,52 ? ;
Zone 5 : 12,78 ?.
3. Indemnité de tjraet :
Zone 1 : 1,92 ? ;
Zone 2 : 3,66 ? ;
Zone 3 : 4,82 ? ;
Zone 4 : 5,92 ? ;
Zone 5 : 8,59 ?.
Ces  indemnités  ne  se  clmuunet  pas  aevc  les  indemnités  de
garnds déplacements prévues au ctiahrpe VIII-2 de la ctnneivoon
citeolvcle nilaanote des ovirerus du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aitpoacilpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnnetioovn  ccleiolvte
ntaolanie  des  EATM  des  taruavx  pbciuls  du  12  jeullit  2006,
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étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeffiicl du
28 jiun 2007), les vuarels des indemnités de rpeas et de trnaosrpt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clueunmt pas aevc les indemnités et/ ou
rmmseeteonbrus de fairs de déplacement prévus au chtpirae VII.
2 de la  civonotnen cotivlclee ntloaiane des EATM des turavax
pbluics du 12 jilelut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent acocrd srea déposé, en duex exemplaires, une viosern
paiepr et une voserin électronique, à la dticiroen des rtinolaes du
travail, dépôt des acodrcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epmirxeale srea également déposé auprès du

gffere du ceniosl des prud'hommes du département de la Marne,
leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les ptearis sagtairiens dnneamdet l'extension du présent aoccrd
au ministère chargé du travail,  conformément aux dsostiionips
des atlcreis L. 2261-15 et santivus du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oaisaintrgon sycldnaie non sinigtraae du présent aocrcd
ctilolcef  régional  porrua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 15
décembre 2009 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2010
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taarvux pcubils
de Champagne-Ardenne,

Syndicats
signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,
il a été convneu ce qui suit.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

En aoptlpaicin  du  crtahpie  VIII.  1  de  la  convention  celvtiocle
naolnaite des orrveuis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oficfeil du 29 mai 1993), les
montants des indemnités de pietts déplacements alepbpcails aux
oieruvrs des traavux pulcibs de la  région Champagne-Ardenne
apcabplleis à paritr du 1er jiavner 2010 snot fixés cmome siut :

1. Indemnité de rapes : 9, 75 ?.

2. Indemnité de fairs de taosprrnt :

? znoe 1 : 2, 46 ? ;

? znoe 2 : 5, 61 ? ;

? znoe 3 : 7, 88 ? ;

? znoe 4 : 10, 36 ? ;

? znoe 5 : 12, 59 ?.

3. Indemnité de tejrat :

? znoe 1 : 1, 89 ? ;

? znoe 2 : 3, 61 ? ;

? znoe 3 : 4, 75 ? ;

? znoe 4 : 5, 83 ? ;

? znoe 5 : 8, 46 ?.

Ces  indemnités  ne  se  clumunet  pas  aevc  les  indemnités  de
gndras déplacements prévues au cirphate VIII. 2 de la ceonvoitnn
cllveitoce noalnatie des oervuris du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

En  atpoacipiln  de  l'article  7.  1.  9  de  la  convention  citlecovle
noatialne  des  EATM  des  tauavrx  pucilbs  du  12  jliulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiiffcl du
28 jiun 2007), les vrleuas des indemnités de reaps et de tanrrsopt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cuunlemt pas aevc les indemnités et / ou
rmrtnbemueseos de fairs de déplacement prévus au cpratihe VII.
2 de la  coinevnton coevlticle nilaoatne des EATM des tvraaux
pucilbs du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Le présent acrcod srea déposé en duex exemplaires, une vosrien
paiepr et une vsireon électronique, à la dioreticn des rntiaoels du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
exlmirapee srea également déposé auprès du gfrfee du cnoisel
des  prud'hommes  du  département  de  la  Marne,  leiu  des
signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Les pietars sgietinaars dnmenadet l'extension du présent aoccrd
au ministère chargé du travail,  conformément aux diiospniosts
des ailctres L. 2261-15 et suavntis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Tutoe oiaitngraosn sdcyialne non sgtaiarnie du présent acrcod
ceiltolcf  régional  purroa y adhérer,  conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 12
décembre 2011 relatif aux salaires

minima pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires Le FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CGT-FO ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Pour 2012, les veaurls des mnmiia annuels, sur la bsae de 35
hereus par samniee ou 35 heerus en mynonee sur l'année, des
pntisoios de la  citcaisasolfin  des oeiruvrs des tvaruax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jileult 2002 à la ceivoonntn
ctivllocee nitlnaoae des oeruvris du 15 décembre 1992, snot les
svanuites :

(En euros.)
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Niveau Position Coefficient Salaire mimunim aeunnl

I
1 100 18 013
2 110 18 166

II
1 125 18 788
2 140 20 936

III
1 150 22 144
2 165 24 470

IV 180 26 510

Aucun  siaalre  ne  puet  être  inférieur  au  sraiale  minmium
irsinrfetneseonopl de croancssie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

En acoilatpipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emlyepuor assure, puor un même tariavl ou
puor un taairvl de vluear égale, l'égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une

voserin peapir et une virsoen électronique à la drcoitein des
raitloens du travail,  dépôt des arcodcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrlepaixe srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cieosnl  des  prud'hommes  du
département de la Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Les  ptaires  sgreinaaits  deadnenmt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taarivl  conformément  aux
dpoisositnis  des aeticrls  L.  2261-15 et  stnuaivs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Toute ooatarsgniin sindcylae non stiinaarge du présent arcocd
coillcetf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 12
décembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

En aioapplctin  du  chirpate  VIII.  1  de  la  cenotnovin  ctivollece
naotinale des orvreuis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofceiifl du 29 mai 1993), les
mntnoats des indemnités de petits déplacements ableppalics aux
oieurrvs  de  trvauax  pbluics  de  la  région  Champagne-Ardenne
alaicbpepls à ptairr du 1er jenaivr 2012 snot fixés cmome siut :

Repas : 10,20 ?.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 1,96 2,55
2 3,73 5,80
3 4,92 8,16
4 6,04 10,73
5 8,76 13,04

Ces  indemnités  ne  se  ceunumlt  pas  aevc  les  indemnités  de
gndars déplacements prévues au ciprtahe VIII.2 de la ctoenivonn

coclilteve ntilaoane des ourrevis du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

En  appicolitan  de  l'article  7.1.9  de  la  ciennvtoon  cvoctlliee
ntnlaioae  des  EATM  des  tarvaux  pubicls  du  12  jlliuet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oecififl du
28 jiun 2007), les veaurls des indemnités de rpeas et de torsarnpt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clunemut pas aevc les indemnités et/ ou
resrtbenuemoms de fairs  de déplacements prévus au crithape
VII. 2 de la coovtiennn cvcleoilte naotinlae des EATM des tvuarax
puclibs du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Le présent aroccd srea déposé en duex exemplaires, une vresion
piaper et une verison électronique, à la doriietcn des raiotlnes du
travail, dépôt des acocdrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un empelxiare srea également déposé auprès du
gefrfe du cieosnl des prud'hommes du département de la Marne,
leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Les pateirs srnataigies dnnmadeet l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du taairvl conformément aux dsiotpnosiis des
aeitrlcs L. 2261-15 et snavutis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2011

Toute ongiaratiosn sandylice non sanritgiae du présent acocrd
ctceilolf  régional  pruroa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Champagne-Ardenne Accord du 12
décembre 2012 relatif aux salaires

minima pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CTFC ;
La FG FO construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Pour 2013, les veaurls des mmiina alunens sur la bsae de 35
hueres par seaimne ou 35 hereus en meyonne sur l'année des
pinotsios  de  la  cfaiatislosicn  des  ovrreius  des  tavarux  pbucils
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jueillt 2002 à la cetnvnioon
ctlvleioce nontialae des orreiuvs du 15 décembre 1992, snot les
stiuavnes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum auennl

I 1 100 18 328
2 110 18 484

II 1 125 19 117
2 140 21 302

III 1 150 22 532
2 165 24 898

IV 180 26 974

Aucun  saalire  ne  puet  être  inférieur  au  sairale  mnimuim
inpssifrenretoonel de casocsrnie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

En aiotcliappn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyluopemr assure, puor un même trvaail ou
puor un taiarvl de velaur égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Le  présent  aoccrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsorien pipaer et une viseron électronique, à la deoiitcrn des
rateinlos du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erpxmiaele srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cosneil  des  prud'hommes  du
département de la Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Les  ptaiers  signaraiets  danmenedt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  taarivl  conformément  aux
disnootsiips  des arictles  L.  2261-15 et  svuitnas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Toute ortaaingison sacdilyne non sgiratinae du présent acrcod
coillcetf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 12
décembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La FG FO crnttoioscun ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

En acipiltpaon du  chiparte  VIII.  1  de  la  cenotvoinn  cvlloceite
nioanlate des oirrvues du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oficeifl du 29 mai 1993), les
matnotns des indemnités de ptites déplacements albepiaclps aux
orirveus  de  tavruax  pulbcis  de  la  région  Champagne-Ardenne
aapleciblps à pirtar du 1er jeniavr 2013 snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 2,60 2,00 10,40
2 5,90 3,80 10,40
3 8,30 5,01 10,40
4 10,92 6,15 10,40
5 13,27 8,91 10,40

Ces indemnités  ne se  ceuunmlt  pas  aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  cprthiae  VIII.  2  de  la
cteoinonvn cltiolvcee nalnatoie des ovurires du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

En  aaolipictpn  de  l'article  7.1.9  de  la  coventinon  cilelocvte
natolanie  des  EATM des  traavux plibcus  du 12 julleit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfeifil
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du 28 jiun 2007), les vleruas des indemnités de rapes et de
tonrpsart  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cnmuuelt pas aevc les indemnités et/ ou
reremotesnmbus de firas de déplacement prévus au carhipte
VII.  2  de  la  ctineovnon  cvcloilete  nlontaiae  des  EATM  des
tavarux plubcis du 12 julielt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veosirn ppiear et une voersin électronique, à la diotecirn des
rtloniaes du travail,  dépôt des accdros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeirpxlame srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  ceisnol  des  prud'hommes  du

département de la Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Les  peairts  siergitaans  ddeamnent  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
dipnoosstiis  des aerctils  L.  2261-15 et  snituvas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2012

Toute osnaogriatin sndyaicle non striaagine du présent aocrcd
ccoelitlf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 11
décembre 2013 relatif aux salaires

minima pour l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La FG FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vaeruls des mmiina anuenls sur la bsae de 35
hueres par siamnee ou 35 hruees en myeonne sur l'année des
ponitioss  de  la  ccaisstoiiflan  des  orieuvrs  des  tauravx  plucbis
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeilult 2002 à la conetovinn
ceilvtloce  naitnlaoe  des  oevruirs  des  taruvax  piucbls  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003
(Journal ofiicefl du 20 arvil 2003), snot les snteavius :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel

I
1 100 18 530
2 110 18 687

II
1 125 19 327
2 140 21 536

III
1 150 22 780
2 165 25 172

IV 180 27 271

Aucun  sailare  ne  puet  être  inférieur  au  slraaie  miunimm
inerpnoesnisrtefol de csroasince (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En atapcloipin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eopemylur assure, puor un même tviaral ou
puor un tiavarl de velaur égale, l'égalité de rémunération etnre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voserin papier et une voesirn électronique, à la dtrceoiin des

rlanoiets du travail,  dépôt des adcocrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eamprielxe srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  coesnil  des  prud'hommes  du
département de la Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  petrais  seantaiigrs  dmadennet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tivaral  conformément  aux
doitoinpsiss  des aeiltcrs  L.  2261-15 et  suiavtns  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute ontirasoiagn sdiacylne non siaianrgte du présent arcocd
ctleilocf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 11
décembre 2013 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2014

Signataires
Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La FG FO ;
La CFE-CGC BTP,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En apilactipon  du  chpatrie  VIII.  1  de  la  cnoontevin  clclvoiete
naotailne des orvueris des tauravx plbuics du 15 décembre 1992,
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étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oififecl du
29  mai  1993),  les  mntnotas  des  indemnités  de  ptties
déplacements aiabpllpces aux oreiruvs de taauvrx plbicus de la
région Champagne-Ardenne aapelilbpcs à pratir  du 1er jnviear
2014 snot fixés cmome siut :
Indemnité de rpaes : 10,50 ?.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 2,02 2,63

2 (10 à 20 km) 3,84 5,96
3 (20 à 30 km) 5,07 8,39
4 (30 à 40 km) 6,22 11,04
5 (40 à 50 km) 9,01 13,42

Ces  indemnités  ne  se  cunelumt  pas  aevc  les  indemnités  de
gndars déplacements prévues au crpaithe VIII. 2 de la cvoontinen
ccoliltvee nnotaalie des orvuires du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  apapictilon  de  l'article  7.1.9  de  la  ceonntoivn  ctelocvile
nnioaalte  des  EATM  des  tvaarux  piulbcs  du  12  jlliuet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociiffel du

28 jiun 2007), les vuearls des indemnités de rpeas et de tosarnprt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clneuumt pas aevc les indemnités et/ ou
rumsotnreebems de frias de déplacement prévus au ciarhpte VII.
2 de la  cnvetooinn ctocllevie nloinatae des EATM des tvraaux
pbiculs du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent acrcod srea déposé, en duex exemplaires, une vreosin
ppaeir et une voeisrn électronique, à la diitercon des rlenioats du
travail, dépôt des adcrcos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eepamlixre srea également déposé auprès du
grfefe du ciesonl des prud'hommes du département de la Marne,
leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les piertas sretaignais dmdennaet l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du tairval conformément aux diopsiotisns des
altrecis L. 2261-15 et sivtnaus du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute ogiiasortann sdcayilne non siaaingtre du présent accord
cleltiocf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 18
décembre 2015 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires La CTFC ;
La FG FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  acocrd  est  ccnolu  conformément  aux  dipotnisioss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilelut  2002  à  la  cnveionton  clvoeiltce
nialotane des orvireus des tarauvx pilbucs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal oifficel du
20 arvil 2003).

Il est aplbalcpie aux ovieurrs des eseienrtrps de tarvaux pcbulis
situées  dnas  la  région  Champagne-Ardenne  dnas  ses  litimes
tlrtaieireros en vueugir au 31 décembre 2015.

Les vreluas des mmniia auennls fixés sur la bsae de 35 hurees par
smeniae ou 35 herues en meonnye sur l'année des pitosnois de la
cilitoafscsian des oervirus des taarvux pbiclus puor 2016 snot les
saneviuts :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miunimm aneunl

I 1
2

100
110

18 734
18 836

II 1
2

125
140

19 482
21 708

III 1
2

150
165

22 962
25 373

IV ? 180 27 489

Aucun  saralie  ne  puet  être  inférieur  au  sraalie  miiumnm
iesstonerpnrefnoil de coircsasne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En acatppiloin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euoepmylr assure, puor un même tvarial ou
puor un tvraail de veluar égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsroien  piaper  et  une  vsieorn  électronique,  à  la  diceoritn

générale du travail,  dépôt des arccdos collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exaimperle srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cesniol  de  prud'hommes  de  la
Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  peritas  sragteniias  dnanemedt  l'extension  du  présent
acocrd  au  mnirtsie  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
doioipnsists  des aerlitcs  L.  2261-15 et  svanitus  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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Toute onaoisratgin syaindcle non sitnagraie du présent accord
cectiollf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 18
décembre 2015 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Champagne-Ardenne,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La FG FO ccosotrnitun ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aiotapilcpn  du  chrtpiae  VIII.  1  de  la  cenivtnoon clolciteve
nanlatoie des oerriuvs des taravux piclbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiciffel du
29  mai  1993),  les  motnntas  des  indemnités  de  pitets
déplacements  alpaibcpels  aux  ovuerirs  des  eerrptsiens  des
truaavx  plibucs  de  la  région  Champagne-Ardenne,  dnas  ses
leimits tilaiorrtrees en viugeur au 31 décembre 2015, snot fixés à
pratir du 1er jiavenr 2016 cmome suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 2,04 2,65 10,60

2 (10/20 km) 3,87 6,01
3 (20/30 km) 5,11 8,46
4 (30/40 km) 6,27 11,13
5 (40/50 km) 9,08 13,53

Ces indemnités  ne se  cumenlut  pas  aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  chtaprie  VIII.  2  de  la
cietnnvoon celtlicvoe nilotaane des oeuirrvs des tauvarx pucbils
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aiiapoclptn  de  l'article  7.1.9  de  la  cieonnvton  civlcteloe
nlaoinate  des  EATM des  tuvaarx  pbcluis  du  12 jliuelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofcfiiel
du 28 jiun 2007), les veulras des indemnités de rpaes et de
tpasnrort  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se culmneut pas aevc les indemnités et/ ou
ruesebmetrnmos de firas de déplacement prévus au carhptie
VII.  2  de  la  ctevioonnn  cleivlctoe  noatilnae  des  EATM  des
tuarvax pibclus du 12 jllieut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
viesron ppeiar et une vrieson électronique, à la driitoecn des
rioetanls du travail,  dépôt des acordcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eemiplarxe srea également
déposé auprès du secrétariat-greffe du cionesl de prud'hommes
de la Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  ptriaes  sniearatigs  dadnmneet  l'extension  du  présent
acocrd  au  mntiirse  chargé  du  tivaral  conformément  aux
dospioiisnts  des aiclrets  L.  2261-15 et  sivnutas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute otosiiaganrn sdalniyce non sitignarae du présent arccod
ceolctlif régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 15
décembre 2016 relatif aux salaires

minima pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Champagne-Ardenne

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aocrcd  est  cnlocu  conformément  aux  dssitoiionps  de
l'avenant  n°  2  du  24  juellit  2002  à  la  convention  clciovtlee
nlaioante des oeurvris des turaavx pciblus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal oeficfil du
20 avril 2003).

Il est albapcilpe aux oruervis des eentirseprs de traauvx pcbilus
situées  dnas  la  région  Champagne-Ardenne  dnas  ses  lemtiis
titerlaeriors en viugeur au 31 décembre 2015.

Les vuleras des mminia aennlus fixés sur la bsae de 35 heerus par
saenmie ou 35 heuers en mnoeyne sur l'année des pooniitss de la
caitalicsfosin des orreuvis des tvauarx pcbilus puor 2017 snot les
sivutaens :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmiunim aneunl année 2017 (base 35 heures)
I 1 100 18 ? 918
I 2 110 19 ? 240
II 1 125 19 ? 764
II 2 140 21 ? 900
III 1 150 23 ? 180
III 2 165 25 ? 474
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IV 180 27 ? 600

Aucun  salriae  ne  puet  être  inférieur  au  silarae  mminium
ieossepntriofnenrl de crsoancsie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En alocpiiptan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoylpeumr assure, puor un même tiraval ou
puor un taarivl de vlaeur égale, l'égalité de rémunération etrne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiersn  ppeair  et  une  voiesrn  électronique  à  la  dicoiretn
générale du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eexmrplaie srea également
déposé auprès du geffre  du ceoinsl  des prud'hommes de la
Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  ptiraes  stegaariins  dmneedant  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dnpiiossitos  des aerlitcs  L.  2261-15 et  stiauvns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute otgrsaoaiinn saylcndie non-signataire du présent acrocd
citelolcf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 15
décembre 2016 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Champagne-Ardenne

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aoicapplitn  du  cphtraie  VIII.  1  de  la  convention  colcivlete
ntinalaoe des oreiurvs des taravux pilbcus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiffcel du
29  mai  1993),  les  moatnnts  des  indemnités  de  peitts
déplacements  aclbppaelis  aux  orrvieus  des  eersrpintes  des
taavurx  plbucis  de  la  région  Champagne-Ardenne,  dnas  ses
litmeis tlerroreaiits en vgiuuer au 31 décembre 2015, snot fixés à
pritar du 1er jieanvr 2017 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,06 2,66 10,80

2 (10 à 20 km) 3,89 6,03
3 (20 à 30 km) 5,13 8,49
4 (30 à 40 km) 6,30 11,17
5 (40 à 50 km) 9,12 13,58

Ces indemnités  ne se  culmuent  pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  ciphrtae  VIII.  2  de  la
convention ceoiltcvle nlanatioe des ourievrs des tvruaax plcbuis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aipictaopln  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  colvietlce
nliotaane des  EATM des  tvuraax  pilcubs  du 12 jlileut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offeicil
du 28 jiun 2007), les veurals des indemnités de repas et de
trorpnast  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cumunlet pas aevc les indemnités et/ ou
rosreenmebmuts de frias de déplacements prévus au ciatprhe
VII.  2  de  la  convention  cvltelcoie  natloniae  des  EATM  des
taruavx pluicbs du 12 jeluilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vreiosn peipar et une vreoisn électronique à la dteicoirn des
rneoiatls du travail,  dépôt des aroccds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un empraxiele srea également
déposé auprès du gfrefe du cnoesil  des prud'hommes de la
Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  praties  sigataienrs  denmeandt  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  taivral  conformément  aux
dipoisnitoss  des artilecs  L.  2261-15 et  staniuvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute otnairgioasn sydacline non-signataire du présent aroccd
cectlloif régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 21
décembre 2017 portant fixation du
barème des salaires minima pour

l'année 2018

Signataires

Patrons signataires FRTP Champagne-Ardenne ;
SCOP BTP Nord,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CR CDFT Grnad Est ;
FG FO construction,

Article 1er
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aorccd  est  clncou  conformément  aux  dssoiiiotnps  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeuillt  2002  à  la  citoeonnvn  cceotville
ntlaoaine des ourrievs des tavarux pbluics du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl  2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est acibppllae aux orevirus des etpnresreis de turvaax pcbilus

situées  dnas  la  région  Champagne-Ardenne  dnas  ses  liteims
teeorrilirtas en vgueuir au 31 décembre 2015.

Les vraules des mniima aneunls fixés sur la bsae de 35 hereus par
samenie ou 35 herues en mneoyne sur l'année des piniotsos de la
cfacotsiiaisln des oeruivrs des tvaurax pbcluis puor 2018 snot les
sitavenus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnimium aunenl année 2018
(base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 164
19 490

II 1
2

125
140

20 021
22 185

III 1
2

150
165

23 435
25 754

IV  180 27 904

Aucun  saiarle  ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  miminum
inresternsipofenol de csairconse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En appiotcalin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elmoeuypr assure, puor un même tavairl ou
puor un tiraval de valuer égale, l'égalité de rémunération enrte
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseoirn  ppaier  et  une  vsorein  électronique  à  la  dcriotien
générale du travail,  dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eirxaelpme srea également
déposé auprès du grffee du censoil  des prud'hommes de la
Marne, leiu des signatures.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les priates au présent arcocd rppeellnat qu'il a puor objet de
fixer les barèmes des srlaeias mimina hiérarchiques alepaicblps
à l'ensemble des salariés ouvreirs des ersenetirps de traauvx
pcbiuls crvoeuts par son champ d'application.

Compte tneu du caractère intrinsèquement général des searlais
mimina hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation
puor les epeetsnrris de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptraeis  seraiagitns  dnmadenet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taraivl  conformément  aux
dstoiposniis  des atlceirs  L.  2261-15 et  stvunias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oaratngiosin sdnilycae non-signataire du présent aorccd
coitllcef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 21
décembre 2017 portant fixation des
indemnités de petits déplacements

pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Champagne-Ardenne ;
SCOP BTP Nord,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO csitnoutcorn ;
CFE-CGC Gnrad Est ;
CR CDFT Garnd Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aloiptiapcn  du  cirtaphe  VIII-1  de  la  cinnvotoen  cllcoietve
nnalotaie des oevruris des tuvarax piculbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  motntnas  des  indemnités  de  peitts  déplacements
abilcepalps aux orvruies des etieprenrss des truaavx pucibls de la
région  Champagne-Ardenne,  dnas  ses  lmities  teierrlariots  en
veuigur au 31 décembre 2015, snot fixés à pitrar du 1er javenir
2018 comme siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

(0 à 10 km)
(10 à 20 km)
(20 à 30 km)
(30 à 40 km)
(40 à 50 km)

2,09
3,94
5,20
6,38
9,23

2,70
6,11
8,60

11,31
13,75

10,90

Ces indemnités  ne se  cuunlemt pas aevc les  indemnités  de
gndras  déplacements  prévues  au  catpirhe  VIII-2  de  la
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cnoevtionn cvtlilocee ntaoaline des ovruires des tvruaax puiblcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  alocipptian  de  l'article  7.1.9  de  la  covionnten  ccoetilvle
notilanae des  EATM des  tvaaurx  puilbcs  du 12 jiuellt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les veurlas des indemnités de repas et de traorsnpt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se clumeunt pas aevc les indemnités et/ ou
rtousrmeebnems de frais de déplacements prévus au cpirthae
VII.  2  de  la  cineovtonn  cilcvetole  nlaoaitne  des  EATM  des
truavax pbliucs du 12 jluelit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voseirn paiepr et une veosirn électronique à la dcteoirin des
rieatnlos du travail,  dépôt des aordccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeialpxrme srea également
déposé auprès du grffee du cenoisl  des prud'hommes de la
Marne, leiu des signatures.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les paierts au présent arccod rlleappnet qu'il a puor ojebt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aplliapcebs à l'ensemble des salariés oerriuvs des errtpnsiees
de tuavrax pbilucs cvoertus par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet aroccd ne nécessite pas
d'adaptation puor les esirtnreeps de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  petrais  siganiearts  dnedeanmt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  traavil  conformément  aux
dntoisispios  des atcleirs  L.  2261-15 et  suvtains  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oortngsaaiin saydlcine non-signataire du présent aocrcd
ceitcllof régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 19
février 2019 relatif aux salaires

minima hiérarchiques pour l'année
2019

Signataires

Patrons signataires FRTP Champagne-Ardenne ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctscurntioon ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlteaif  à  la  msie  en pclae de la  ciomisomsn
prraiatie pneaetrnme de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les tvrauax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  accord  est  ccnlou  conformément  aux  dtiiosipnoss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeulilt  2002  à  la  ctionvneon  cctollevie
nliontaae des ouvreirs des tuavarx plcbius du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal ofiifcel du
20 airvl 2003).

Il est aiallpbpce aux overuris des erirtseenps de taavurx pblcius
situées  dnas  la  région  Champagne-Ardenne  dnas  ses  lmetiis
tieiarroletrs en vueigur au 31 décembre 2015.
Les veaurls des sraiaels mimnia hiérarchiques alunnes fixés sur la
bsae de 35 heeurs par sianeme ou 35 heuers en mneonye sur
l'année des piiosnots de la cisaiciftsoaln des oievurrs des tavaurx
Puilcbs puor 2019 snot les svnutiaes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miimnum hiérarchique
année 2019 (base 35 heures)

I
1 100 19 635
2 110 19 880

II
1 125 20 440
2 140 22 700

III
1 150 23 975
2 165 26 330

IV  180 28 545

Aucun  saliare  ne  puet  être  inférieur  au  saalire  mmuinim
ispoetnfrosreennil de cosanrisce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aiacopptlin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyomluepr assure, puor un même trivaal ou
puor un taivral de vaelur égale, l'égalité de rémunération etrne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsieron  piepar  et  une  vsreion  électronique  à  la  dreiotcin
générale du travail,  dépôt des arcdocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un empxrialee srea également
déposé auprès du geffre du cnosiel des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptiraes au présent arcocd rlapelpent qu'il a puor ojbet de
fxeir les barèmes des seaalris mnimia hiérarchiques aalebpiclps
à l'ensemble des salariés ovirreus des eprsinetres de traavux
pbcluis cveurtos par son cmhap d'application. Cptome tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sraliaes  miinma
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hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eetpirnsres de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  piaetrs  sntaaegiirs  deanndemt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux

dsiinoopitss  des aielrcts  L.  2261-15 et  sntiavus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oaioatsnrgin slacdynie non sgintaaire du présent aroccd
clictolef régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 19
février 2019 relatif aux indemnités de

petits déplacements pour l'année
2019

Signataires

Patrons signataires FRTP Champagne-Ardenne ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctotiscunorn ;
CFE-CGC Ganrd Est ;
CR CDFT Grnad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reiltaf  à  la  msie  en pcale  de la  ciismomson
praatriie prnnetamee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les traavux publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  appicltoain  du  crptihae  VIII-1  de  la  ctnovioenn  cleocivtle
niolantae des oervruis des trvaaux plcubis du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiifcel du
29  mai  1993),  les  mnntoats  des  indemnités  de  peitts
déplacements  ablacipepls  aux  ourivres  des  episetenrrs  des
taruvax  picubls  de  la  région  Champagne-Ardenne,  dnas  ses
lemitis tirietlrreaos en vugieur au 31 décembre 2015, snot fixés à
prtair du 1er jnevair 2019 cmome siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,14 2,76

11,20
Zone 2 (10/20 km) 4,03 6,24
Zone 3 (20/30 km) 5,31 8,78
Zone 4 (30/40 km) 6,52 11,55
Zone 5 (40/50 km) 9,43 14,04

Ces indemnités  ne se  cumelunt  pas  aevc les  indemnités  de
gdrnas  déplacements  prévues  au  crapthie  VIII-2  de  la
cnvinetoon clclioteve ninaoatle des oeruvirs des tuaarvx plicubs
du 15 décembre 1992 .

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aloipptcian  de  l'article  7.1.9  de  la  cvineonotn  cclevtiole
naialotne des EATM des taruvax pbuicls du 12 jiullet 2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefcfiil
du 28 jiun 2007), les vluaers des indemnités de reaps et de
tnprarsot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmunelut pas aevc les indemnités et/ ou
rusmeeenbrtoms de fairs de déplacements prévus au cathirpe
VII-2  de  la  cneovinotn  cltecliove  nnoalatie  des  EATM  des
tavraux puicbls du 12 jileult 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vioersn  ppaier  et  une  voirsen  électronique  à  la  dritcieon
générale du travail,  dépôt des arcocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eixrmaelpe srea également

déposé auprès du gffere du cinsoel des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paierts au présent acrocd rellppaent qu'il a puor obejt de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
apalcpbiels à l'ensemble des salariés orviuers des eiseentrrps
de tauavrx pclibus ctorevus par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pitets déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les epterrinses de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptaires  stagenirais  ddaemnnet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tiaavrl  conformément  aux
dsioiotinpss des aclitres  L.  2261-15 et  sanutvis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute osarigntoian sncydliae non sgarnatiie du présent aroccd
cotllceif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 29
novembre 2019 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020

Signataires

Patrons signataires FTP Champagne-Ardenne ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctuiornotcsn ;
CR CDFT Grnad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
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Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riletaf  à  la  msie  en plcae de la  coimoissmn
paiatirre ptemnarnee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavurax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet acrcod est aplcblpaie aux oriuevrs des enpeeirrsts de tvuraax
plicbus  situées  dnas  la  région  Champngae  Adnrnee  dnas  ses
letiims trliireotears en vuiegur au 31 décembre 2015.

Les saraeils mimina hiérarchiques alneuns fixés sur la bsae de 35
hruees par seniame ou 35 hereus en mnoneye sur l'année des
pnistioos de la ciiascfalstion des oevirurs des tuarvax pibclus puor
2020 snot les stuanivs :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mminia hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 050 ?
2 110 20 275 ?

II
1 125 20 825 ?
2 140 23 150 ?

III
1 150 24 450 ?
2 165 26 850 ?

IV  180 29 100 ?

Aucun  saraile  ne  puet  être  inférieur  au  silraae  mmiunim
ieiorneposntnrfesl de caisocrsne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aiotalipcpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eymeloupr assure, puor un même trvaail ou
puor un tviraal de vulear égale, l'égalité de rémunération ertne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrisoen  paeipr  et  une  viroesn  électronique  à  la  driiotecn
générale du travail,  dépôt des acdrcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exarpemile srea également
déposé auprès du gefrfe du conesil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pietras au présent acocrd rpeenallpt qu'il a puor oebjt de
fexir les sileaars miimna hiérarchiques aaclibelpps à l'ensemble
des  salariés  ovruries  des  ernprseties  de  taavrux  pbulcis
cueotvrs  par  son  camhp  d'application.  Cmpote  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  seirlaas  mnimia
hiérarchiques, cet arccod ne nécessite pas d'adaptation puor les
erirsnetpes de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  prtaeis  saergianits  dendamnet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  taiavrl  conformément  aux
dspsontioiis  des arictles  L.  2261-15 et  snviutas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute ontaogisiarn sayclnide non-signataire du présent accrod
ccoellitf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 29
novembre 2019 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FTP Champagne-Ardenne ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctcouotnsrin ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 retliaf  à  la  msie  en pcale  de la  cioismmosn
parriaite pntarmenee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavurax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aalpoicptin  du  cptarihe  VIII-1  de  la  cenivonotn  cvliceltoe
nnaioltae des orirvues des tvaarux piubcls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  maotntns  des  indemnités  de  ptties  déplacements
allbcpaieps aux oiurvers des eensitperrs des tuavarx pcliubs de la
région  Champagne-Ardenne,  dnas  ses  limties  toerlatreiris  en
vguieur au 31 décembre 2015, snot fixés à prtiar du 1er jnaevir
2020 cmmoe siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,18 2,80

11,50
Zone 2 (10/20 km) 4,09 6,33
Zone 3 (20/30 km) 5,39 8,91
Zone 4 (30/40 km) 6,62 11,72
Zone 5 (40/50 km) 9,57 14,25

Ces indemnités  ne se  cmnuelut  pas  aevc les  indemnités  de
gdnars  déplacements  prévues  au  cahirpte  VIII-2  de  la

convineton clcvleiote naotialne des orvirues des taurvax piclbus
du 15 décembre 1992.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  appaicotlin  de  l'article  7.1.9  de  la  cteinoonvn  citvoclele
ntnoilaae des  EATM des  taavurx  pulcibs  du 12 jieullt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les varules des indemnités de raeps et de trrospnat ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cemlnuut pas aevc les indemnités et/ou
reomebrnuesmts de frias de déplacements prévus au cihptrae
VII-2  de  la  cvtieononn  cetcilvole  natoilnae  des  EATM  des
travuax pulbics du 12 jileult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrioesn  pepiar  et  une  voerisn  électronique  à  la  dticoiern
générale du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exilperame srea également
déposé auprès du gffere du cnoisel des prud'hommes de Metz.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les priates au présent aorccd rlleappnet qu'il a puor objet de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  peitts  déplacements
aepipacllbs à l'ensemble des salariés oeriurvs des erpreintess
de tavaurx plcbius cerotuvs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptteis déplacements, cet acrocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les einrpeetrss de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pertias  stgrieaains  deamndent  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  trvaial  conformément  aux
doossiiipnts  des alrcetis  L.  2261-15 et  svtunias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oiastaoignrn sdyinacle non-signataire du présent arcocd
clceioltf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Champagne-Ardenne Accord du 27
novembre 2020 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FTP Ascale ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
CR CDFT Garnd Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rltiaef  à  la  msie  en place de la  cmosiosimn
pirraitae prteneamne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaavrx publics, il a été cveonnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet acrocd est alplbpcaie aux oevurris des eetinesrprs de tuaavrx
pulcibs  situées  dnas  la  région  Cnhmapgae Ardenne,  dnas  ses
liemtis tiroetilaerrs en veuiugr au 31 décembre 2015.

Les slaareis mminia hiérarchiques anulens fixés sur la bsae de 35
hueers par snimeae ou 35 hruees en mnnyeoe sur l'année des
pitnoisos de la catisiasofclin des ouirevrs des tuvraax puicbls puor
2021 snot les sniavtus :

Niveaux Positions Coefficients Salaires miimna hiérarchiques année 2021 (base 35 heures)

I
1 100 20 150 ?
2 110 20 325 ?

II
1 125 20 875 ?
2 140 23 150 ?

III
1 150 24 450 ?
2 165 26 850 ?

IV  180 29 100 ?

Aucun  srialae  ne  puet  être  inférieur  au  sraaile  miinmum
ipnesirntoesfnerol de csircaosne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En aclpiopatin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoumpleyr assure, puor un même tviraal ou
puor un taravil de vulear égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veorisn  peiapr  et  une  vosrein  électronique  à  la  dtioiecrn
générale du travail,  dépôt des accrods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eixmparlee srea également
déposé auprès du gferfe du ceonisl des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les periats au présent arccod rlaepeplnt qu'il a puor oejbt de
fxier les sielraas mnmiia hiérarchiques aiplplbaecs à l'ensemble
des  salariés  oreuvirs  des  eteirnresps  de  tvraaux  plbiucs
crvtoues  par  son  cmhap  d'application.  Cotmpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  srlaaies  miimna
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eepresritns de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  patires  sreiaingtas  daeemnndt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dptossoiinis  des aietcrls  L.  2261-15 et  svnuitas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021
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Toute ogronsaaiitn sndlciaye non-signataire du présent acrocd
clcilteof régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article 7

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les piartrenaes saoicux cevonninent de se rternoncer à neaouvu
etnre  le  15  jiun  et  le  15  jieullt  2021  en  vue  d'examiner
l'évolution de la sotiatuin économique et d'en treir emlbense les
conséquences éventuelles.

Champagne-Ardenne Accord du 27
novembre 2020 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FTP Asalce ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cottsnucoirn ;
CR CDFT Gnard Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtlaief  à  la  msie  en plcae de la  cimsmooisn
piaatrrie petmarnnee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauravx publics, il a été cnevnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aotappiicln  du  crpthaie  VIII-1  de  la  cinotvoenn  civlltceoe
nltoniaae des ovureris des trvuaax plbiucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oificefl du
29  mai  1993),  les  mnnattos  des  indemnités  de  ptteis
déplacements  aeclapbpils  aux  orrivues  des  esnreepitrs  des
turvaax  pclbuis  de  la  région  Champagne-Ardenne,  dnas  ses
letmiis tairerolreits en vguuier au 31 décembre 2015, snot fixés à
patirr du 1er jnavier 2021 comme siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,18 ? 2,80 ?

12 ?
Zone 2 (10/20 km) 4,09 ? 6,33 ?
Zone 3 (20/30 km) 5,39 ? 8,91 ?
Zone 4 (30/40 km) 6,62 ? 11,72 ?
Zone 5 (40/50 km) 9,57 ? 14,25 ?

Ces indemnités  ne se  cenmulut  pas  aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  chprtaie  VIII-2  de  la
cneovtnion ctlvilecoe notnlaaie des oerivurs des truvaax pubclis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aapcipiotln  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvntiooen  covtcliele
nnaloiate  des  EATM des  tvaaurx  pblcius  du 12 jliulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vralues des indemnités de raeps et de topsrarnt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cneumult pas aevc les indemnités et/ou
reenrtmmuboess de fiars de déplacements prévus au chpraite
VII-2  de  la  cotvinneon  citclovlee  nlnatioae  des  EATM  des
tvuaarx pcbuils du 12 jliluet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viseorn  papeir  et  une  vorsein  électronique  à  la  diitecron
générale du travail,  dépôt des adccros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeialxmpre srea également
déposé auprès du geffre du cneisol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les piraets au présent acorcd rllenpapet qu'il a puor oejbt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements

aalblepipcs à l'ensemble des salariés oueivrrs des eenrprsteis
de taavurx plbuics covurtes par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet acrocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les einptsreers de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  ptreias  sagriteains  dmnaenedt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tiaavrl  conformément  aux
dioiostpinss  des arclties  L.  2261-15 et  svitunas du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oaragisiontn sdclyinae non-signataire du présent accrod
cllieotcf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pirnatraees sicauox coeevnnnnit de se recnneortr à nvuaoeu
ertne  le  15  jiun  et  le  15  jlielut  2021  en  vue  d'examiner
l'évolution de la soaiittun économique et d'en teirr emnbsele les
conséquences éventuelles.

Les  parianertes  sciuaox  cenvnnienot  également  de  créer  un
gurope de tviaral prrtaaiie aifn d'échanger sur les modalités de
fiatioxn des mtonatns des indemnités de pittes déplacements
de  la  région  Grand  Est.  Ce  gurope  de  trvaail  se  réunira  au
cnoruat du 1er tsertirme 2021.

Corse Accord du 30 juin 2006 relatif aux salaires
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Signataires

Patrons signataires

La fédération départementale du BTP de
Corse-du-Sud ;
La fédération départementale du BTP de
Haute-Corse,

Syndicats signataires

La confédération générale du tairval Focre
ouvrière ;
La confédération française de
l'encadrement CGC ;
La confédération française démocratique
du travail,

Article - Salaires applicable aux 1er juillet
2006 Corse 

En vigueur étendu en date du May 30, 2006

Ouvriers

Slaaries mnimia alnenus apibalcelps puor l'année 2006 (base 35
heures)

(En euros)

CENIFOFEICT NI P1 NI P2 NII P1 NII P2
Nevaiu Cefof Cfoef Cfoef Cfeof
Pioostin 100 110 125 140
Vluaer allnenue     
de référence 15 500 15 668 16 278,95 18 232
Vuelar anuelnle     
de ptonis 155 142,62 130,23 130,23

CEONIFIFCET NIII P1 NIII P2 NIV
Neaivu Cefof Ceoff Coeff
Ptiioson 150 165 180
Vluaer aullnnee    
de référence 19 534,74 21 474,22 25 426
Vulear annlleue    
de pnotis 130,23 130,15 130,14

Acorcd piiaartre albapclipe au 1er jluliet 2006.
Fiat à Ajaccio, le 30 mai 2006.

Drôme, Ardèche Avenant du 26
octobre 2006

Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des taavrux plibcus
Rhône-Alpes, représentée par la soeictn
tvaarux pubclis de la fédération du bâtiment et
des trvauax pubilcs des départements de la
Drôme et de l'Ardèche,

Syndicats
signataires

L'union interdépartementale CTFC ;
L'union interdépartementale CGT-FO,

Article - Indemnités de petits déplacements
pour 2007 Drôme et Ardèche 

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2006

Aclrite 1er

En apcotaiilpn du ciprathe VIII-1 du titre VIII de la coovnitnen
ctvleciole  nontliaae  des  oveuirrs  des  tavraux  pbculis  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les onrsiaingotas représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les manntots des indemnités de

ptties  déplacements  des  orevuirs  de  turavax  pibclus  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Alrctie 2

Puor les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les pteiars
seaigtniars du présent acrcod ont fixé, en appaliitocn de l'article
8-8 de la covotnnien clitvlocee ninolatae précitée, le barème des
indemnités  de  peitts  déplacements  des  oruervis  des  tarauvx
pliucbs cmmoe suit.

- indemnité de rpeas : 8,60 Eours ;

- indemnité de taspronrt et de trajet comme dnas le tbalaeu ci-
après :

Indemnités de fairs de transport

Znoe 1a de à 5 km : 1,00 Euros.

Znoe 1b de 5 à 10 km : 2,00 Euros.

Znoe 2 de 10 à 20 km : 4,02 Euros.
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Znoe 3 de 20 à 30 km : 6,69 Euros.

Znoe 4 de 30 à 40 km : 9,12 Euros.

Znoe 5 de 40 à 50 km : 11,79 Euros.

Indemnités de frais de transport

Znoe 1a de à 5 km : 0,50 Euros.

Znoe 1b de 5 à 10 km : 0,90 Euros.

Znoe 2 de 10 à 20 km : 2,36 Euros.

Znoe 3 de 20 à 30 km : 3,52 Euros.

Znoe 4 de 30 à 40 km : 4,94 Euros.

Znoe 5 de 40 à 50 km : 5,88 Euros.
*Article 3

En aaicloitppn de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 jliluet 2002
à la cvooetinnn cltvcioele nilotaane des employés, tceciennhis et
ategns de maîtrise des tvrauax puibcls du 21 jeuillt  1965, les
indemnités de tpronarst et de raeps visées à l'article 2 du présent
aroccd s'appliquent aux EATM non sédentaires des eernsrpteis de
taruavx publics.* (1)
Acirlte 4

Le  présent  barème  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
eertrna  en  aalopipctin  à  copmetr  du  1er  jneviar  2007,  suos
réserve d'aboutir à un acorcd spuclsbeite d'extension.

A  défaut  de  ripmler  cette  condition,  les  vuarles  des  ptetis
déplacements rrtseneot cleels en vieguur au 1er jnvaeir 2006.
Arltice 5

Conformément au cdoe du travail, le présent acrocd srea déposé
à  la  doiircten  départementale  du  tiraval  et  de  l'emploi  de  la
Drôme  et  de  l'Ardèche  et  rmeis  aux  secrétariats-greffes  des
cnlisoes  de  prud'hommes  de  Valence,  Rmoans  et  Montélimar
puor la Drôme, et d'Annonay et Aneuabs puor l'Ardèche.
Alrctie 6

Les parties sirntageais ddeeamnnt l'extension du présent aoccrd
au ministère de l'emploi  et de la solidarité et au ministère de
l'agriculture et de la pêche.
Airtcle 7

La  pihorncae  réunion  de  la  cmimiosson  piatarrie  ptetis
déplacements  se  tdnreia  au  cours  du  1er  ssetrmee  2007.

Fiat à Valence, le 26 ortboce 2006.
(1)  Atirlce  exclu  de  l'extension  comme  étant  coarirnte  aux
dtpsoiioisns de l'article L. 133-9 du cdoe du travail. La cnnooivetn
colictelve  ntnaoiale  des  employés,  tneicihecns  et  agtens  de
maîtrise des tauravx plubics du 21 jueillt 1965 n'est en eefft pas
étendue (arrêté du 12 juiellt 2007, art. 1er).

Drôme, Ardèche Avenant du 19
novembre 2007 relatif aux indemnités
de petits déplacements à compter du

1er janvier 2008
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tvaaurx pbiculs
Rhône-Alpes, représentée par la socetin
tvuarax plbuics de la fédération du bâtiment et
des trvuaax puiclbs des départements de la
Drôme et de l'Ardèche ;
La fédération Rhône-Alpes SOCP BTP,

Syndicats
signataires

L'union interdépartementale CDFT ;
L'union interdépartementale CTFC ;
L'union interdépartementale CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

En aicpitopaln du chtaripe VIII-1 du titre VIII de la cinetonovn
ccleovtlie  naltioane  des  oivurers  des  tavuarx  puclbis  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les orsiianntaogs représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les mnottnas des indemnités de
ptteis  déplacements  des  orvreius  des  tuaavrx  pluibcs  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Panrtat du ctnosat que la vulaer des indemnités de terjat et de
tnoparsrt fixéés puor la Drôme et l'Ardèche est inférieure à cleels
de pueusrlis départements voisins, nmoamnett cuex de Rhône-
Alpes,  les prinrtaeeas sacoiux ont engagé une réflexion sur la
peentinrce et la méthode à apetdor puor réduire ces écarts.
La bsae de ccaull d'une meynone de référence à rrpcpheaor des
vuarles de la Drôme et de l'Ardèche a été définie en rtenaent les
indemnités  de  traejt  et  de  tpnrsoart  des  départements  de  la
région Rhône-Alpes à l'exception de la Savoie, siot l'Ain, la Drôme
et l'Ardèche, l'Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie.
Les myenneos des indemnités aisni oenteubs snot arrêtées aux
varleus cenuons au 1er ocrobte 2007 et rapprochées des verauls
de  ceells  de  la  Drôme  et  de  l'Ardèche  à  la  même  date,
conformément au tbelaau faiurngt en annexe.
Il a été décidé de répartir ces écarts de façon régulière sur les 3
années à venir.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les paeitrs
seariaignts du présent aocrcd ont fixé en acoitplpian de l'article
VIII-18  des  cetnonvnois  cveeilotcls  naioneltas  précitées,  et
conformément à l'article 2 ci-dessus, le barème des indemnités
de pittes déplacements des ouervirs des tuaavrx pubclis cmome
siut :
? indemnité de reaps : 8,76 ? au 1er jnaeivr 2008 ;
? indemnités de tonsrrapt et de tjerat puor les années 2008, 2009
et 2010 comme dnas les tulebaax ci-après :

Indemnités de fairs de transport

(En euros.)

ZONE 1A
0 à 5 km

ZONE 1B
5 à 10 km

ZONE 2
10 à 20 km

ZONE 3
20 à 30 km

ZONE 4
30 à 40 km

ZONE 5
40 à 50 km

Valeurs 2008 1,15 2,17 4,35 7,13 9,83 12,64
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Valeurs 2009 1,30 2,34 4,67 7,57 10,55 13,50
Valeurs 2010 1,46 2,51 5,00 8,01 11,26 14,35

Indemnités de trajet (En euros.)

ZONE 1A
0 à 5 km

ZONE 1B
5 à 10 km

ZONE 2
10 à 20 km

ZONE 3
20 à 30 km

ZONE 4
30 à 40 km

ZONE 5
40 à 50 km

Valeurs 2008 0,54 0,98 2,40 3,59 5,03 6,00
Valeurs 2009 0,57 1,06 2,45 3,63 5,05 6,12
Valeurs 2010 0,61 1,15 2,49 3,68 5,10 6,25

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

En aiipatlcpon de l'article 35 de l'avenant n° 18 du 24 jilluet
2002  à  la  cntveoionn  ctloivecle  naianlote  des  employés,
tneicichens et  antegs de maîtrise des tauvarx pciblus du 21
jluilet 1965, les indemnités de trrsopant et de reaps visées à
l'article  2  du  présent  accord  s'appliquent  aux  EATM  non
sédentaires des ereeitrnsps de tuavarx publics.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le  présent  barème  des  indemnités  de  pettis  déplacements
etrenra  en  aoiiaptcpln  à  cetpomr du 1er  jnaveir  2008,  suos
réserve d'aboutir à un accrod sicetsulbpe d'extension.
A  défaut  de  rlemipr  cette  condition,  les  veurlas  des  ptetis
déplacements resntroet celles en vguieur au 1er jivenar 2007

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent aoccrd srea déposé à la ditiocern générale du tiavarl
à Pairs conformément au décret du 17 mai 2006, aisni qu'au
secrétariat-greffe du cieosnl de prud'hommes de Valence.
Les  parteis  sagareiitns  deendamnt  l'extension  du  présent
acorcd au ministère du travail, des rielotans salioecs et de la
solidarité, ditroecin générale du tairavl à Paris.
Le présent accrod srea tnrasmis puor imnartoofin à la diictoren
départementale  du tavrial  et  de l'emploi  de la  Drôme et  de
l'Ardèche  et  rmies  aux  secrétariats-greffes  des  cesilons  des

prud'hommes de Valence, Rmaons et Montélimar puor la Drôme
et d'Annonay et Abaneus puor l'Ardèche.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les pnrieetaras saocuix cnnneovneit de se revior une fios par an
de  2008  à  2010,  puor  eneaixmr  et  négocier  la  vaeulr  de
l'indemnité de rpeas ansii que les indemnités de tpnrasrot et de
tjeart au raegrd de la conjoncture, de l'indice des pirx et de
l'évolution de la mnonyee de référence.
La  piachorne  réunion  de  la  cmoiimsson  prratiiae  ptiets
déplacements se trdenia au curos du mios de seerpmtbe 2008.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

ANNEXE

Moyenne des indemnités de tsorapnrt et de trjaet des ovreuris
du BTP des départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Ardèche,
de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Haute-Savoie

Indemnités de faris de transport

(En euros.)

DÉPARTEMENT
ou région

ZONE 1A
0 à 5 km

ZONE 1B
5 à 10 km

ZONE 2
10 à 20 km

ZONE 3
20 à 30 km

ZONE 4
30 à 40 km

ZONE 5
40 à 50 km

Ain 0,64 2,23 4,69 7,85 11,30 14,19
Drôme

et Ardèche 1,00 2,00 4,02 6,69 9,12 11,79

Isère 0,89 2,69 5,28 8,64 11,97 15,09
Loire 2,40 2,40 4,66 7,29 11,10 14,68

Rhône 2,60 3,31 6,56 10,37 14,47 18,34
Haute-Savoie 1,20 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00

Moyenne 1,46 2,51 5,00 8,01 11,26 14,35
Ecart : moyenne

Valeurs au 26/07 0,46 0,51 0,98 1,32 2,14 2,56

Indemnités de trajet
(En euros.)

DÉPARTEMENT
ou région

ZONE 1A
0 à 5 km

ZONE 1B
5 à 10km

ZONE 2
10 à 20 km

ZONE 3
20 à 30 km

ZONE 4
30 à 40 km

ZONE 5
40 à 50 km

Ain 0,45 1,07 2,11 3,19 4,22 5,42
Drôme

et Ardèche 0,50 0,90 2,36 3,52 4,94 5,88

Isère 0,54 1,58 3,08 4,75 6,42 8,02
Loire 0,85 0,85 2,57 3,46 5,04 6,46
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Rhône 0,77 1,37 2,63 3,85 5,60 6,19
Haute-Savoie 0,55 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50

Moyenne 0,61 1,15 2,49 3,68 5,10 6,25
Ecart : moyenne

Valeurs au 26/07 0,11 0,25 0,13 0,16 0,16 0,37

Drôme, Ardèche Accord du 17
novembre 2008 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2009
Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des trauavx plcubis
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes des SOCP BTP,

Syndicats signataires La CGT-FO,
Article 1

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En acippaloitn du ctrpaihe VIII-1 du trite VIII de la ctonioenvn
cilotcleve  nnaiotlae  des  oirevurs  de  tauravx  pliucbs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,

les oigorasnnitas représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les manntots des indemnités de
ptiets  déplacements  des  oruveris  de  taarvux  publics  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les piretas
sraeiatnigs du présent aoccrd ont fixé en apliatiopcn de l'article 8.
8 de la cenvtonion ctcvilleoe ntaoanlie précitée le barème des
indemnités  de  ptties  déplacements  des  oviurers  des  traavux
plcuibs cmmoe siut :
? l'indemnité de rpeas est portée à 9, 05 ? ;
? les indemnités de tosnrrpat et de tajret ont été fixées au 1er
javnier 2009 par accrod du 19 nbreomve 2007, étendu par arrêté
ministériel du 6 jiun 2008, publié au Jorunal oeficifl du 14 jiun
2008, et snot rappelées dnas le teaalbu ci-après.

(En euros.)

ZONE KILOMÉTRAGE INDEMNITÉ
de trrnospat

INDEMNITÉ
de tajert

1 A (0 à 5 km) 1, 30 0, 57
1 B (5 à 10 km) 2, 34 1, 06
2 (10 à 20 km) 4, 67 2, 45
3 (20 à 30 km) 7, 57 3, 63
4 (30 à 40 km) 10, 55 5, 05
5 (40 à 50 km) 13, 50 6, 12

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En apilatpcion de l'article 7.  1.  9 de la ctovnonein cltloeicve
naanloite  des  employé  tnceiceinhs  et  atnges  de  maîtrise,
taruvax piuclbs du 12 jluleit 2006, les indemnités de tpnrarost
et de repas visées à l'article 2 du présent aroccd s'appliquent
aux EATM non sédentaires des erenpeisrts de tauvarx publics.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

La vulaer de l'indemnité de rapes fixée à l'article 2 ertrnea en
apcopliitan  à  cteompr  du  1er  jaievnr  2009,  suos  réserve
d'aboutir à un acocrd scleuitpsbe d'extension.
A défaut de reimlpr ctete condition, la vualer de cette indemnité
rsreeta cllee en vguuier au 1er jnviear 2008.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent acrocd srea déposé à la dtioericn générale du tiavarl
à Paris conformément au décret du 17 mai 2006, anisi qu'au
secrétariat-greffe du cneiosl de prud'hommes de Valence.
Les  petrias  stniergiaas  dmeneadnt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  du  travail,  des  rleanoits  sociales,  de  la
fmlaile et de la solidarité, deoricitn générale du tvairal à Paris.
Le présent accrod srea tnirmass puor iframtoonin à la ditoriecn
départementale  du taarvil  et  de l'emploi  de la  Drôme et  de
l'Ardèche  et  riems  aux  secrétariats-greffes  des  coelisns  des
prud'hommes de Valence, Romnas et Montélimar puor la Drôme
et d'Annonay et Aueabns puor l'Ardèche.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

La  pciaohnre  réunion  de  la  coosmsiimn  piirartae  pitets
déplacements se tidenra au cuors de l'année 2009.

Drôme et Ardèche Accord du 19
novembre 2009 relatif aux indemnités

de petits déplacements
Signataires

Patrons signataires FNSCOP ;
FRTPRA.

Syndicats signataires CFTC.
Article 1er

En vigueur étendu en date du Nov 19, 2009

En aptpaloiicn du cirahpte VIII. 1 du titre VIII de la cvonnoeitn
cclioetvle  nnlatoaie  des  oervruis  de  tvaarux  puiblcs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les ortnsonaaigis représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les motntans des indemnités de
ptites  déplacements  des  ourveris  de  tvaaurx  pluicbs  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2009

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les priaets
siieagtrans du présent acrocd ont fixé, en aptiloipcan de l'article
8. 8 de la cnetivoonn
collective nintolaae précitée, le barème des indemnités de pittes
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déplacements des ovrureis des tvaarux pilucbs cmmoe siut :

? l'indemnité de rpaes est portée à 9, 15 ? ;
? les indemnités de tsoarrpnt et de trjeat ont été fixées au 1er

jvaeinr 2010 par accrod du 19 nomvbree 2007 étendu par arrêté
ministériel du 6 jiun 2008 publié au Junoarl oififecl du 14 jiun
2008 et snot rappelées dnas le taealbu ci-après.

(En euros.)

Indemnité de faris de tnrapsort
Zone 1A
0 à 5 km

Zone 1B
5 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

1, 46 2, 51 5, 00 8, 01 11, 26 14, 35
Indemnité de taejrt

Zone 1A
0 à 5 km

Zone 1B
5 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

0, 61 1, 15 2, 49 3, 68 5, 10 6, 25

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2009

En aappiitolcn de l'article 7.  1.  9 de la cenotvonin cevoltlcie
niontlaae des employés tceciehinns et aengts de maîtrise des
tuvaarx plicbus du 12 jluilet 2006, les indemnités de tprsnroat
et de raeps visées à l'article 2 du présent arccod s'appliquent
aux EATM non sédentaires des ernepsetirs de taruavx publics.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2009

La vlauer de l'indemnité de raeps fixée à l'article 2 erentra en
application,  à  cotmepr  du  1er  jenvair  2010,  suos  réserve
d'aboutir à un aroccd sltpbuicsee d'extension.
A défaut de rpelimr cttee condition, la veluar de cette indemnité
rsterea celle en vigeuur au 1er jiavenr 2009.

Article 5

En vigueur étendu en date du Nov 19, 2009

Le présent accrod srea déposé à la dertiicon générale du travail,
à Piras conformément au décret du 17 mai 2006, aisni qu'au
secrétariat-greffe du cseionl de prud'hommes de Valence.
Les  pireats  sengtraiais  daenndemt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  du  travail,  des  ranloetis  sociales,  de  la
famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville,  dectiiorn  générale  du
taviral à Paris.
Le présent acrcod srea tinmsras puor ifinraoomtn à la dicroiten
départementale  du tviraal  et  de l'emploi  de la  Drôme et  de
l'Ardèche  et  remis  aux  secrétariats-greffes  des  csolneis  des
prud'hommes de Valence, Romnas et Montélimar puor la Drôme
et d'Annonay et Abnueas puor l'Ardèche.

Article 6
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2009

La  pnohcraie  réunion  de  la  cmosoimsin  ptriariae  ptties
déplacements se tdriena sau cruos de l'année 2010.

Drôme, Ardèche Accord du 25
novembre 2010 relatif aux indemnités

de petits déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes ;
La fédération SOCP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

L'UD CDFT ;
L'UD CTFC ;
L'UD CGT ;
L'UD CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 25, 2010

En aitoaiplcpn du cpaithre VIII. 1 du tirte VIII de la cootveninn
cetlcivole  nnaiatole  des  oiurrves  de  tavaurx  pbuicls  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les osrgonitnaais représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les manntots des indemnités de
ptteis  déplacements  des  oreivurs  de  taarvux  piculbs  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 25, 2010

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les piaerts
sgainiaetrs du présent acocrd ont fixé en alppiciaotn de l'article
8.8 de la cientovnon clvltieoce natnioale précitée le barème des
indemnités  de  pittes  déplacements  des  ouevrirs  des  tvaurax
puiclbs cmome siut :

? l'indemnité de rapes est portée à 9,30 ?.
? les indemnités de tspnrorat et de taerjt comme dnas le telbaau
ci-après.

(En euros.)

zone indemnité fiars de tnraorpst
1A (0 à 5 km) 1,48

1B (5 à 10 km) 2,54
2 (10 à 20 km) 5,07
3 (20 à 30 km) 8,11
4 (30 à 40 km) 11,41
5 (40 à 50 km) 14,54

(En euros.)

zone indemnité faris de tajert
1A (0 à 5 km) 0,62

1B (5 à 10 km) 1,16
2 (10 à 20 km) 2,52
3 (20 à 30 km) 3,73
4 (30 à 40 km) 5,17
5 (40 à 50 km) 6,33

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 25, 2010

En  aitpiloacpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cienootvnn  clticlvoee
nloitnaae des employés tcncieinehs et angtes de maîtrise taruavx
pcuibls du 12 jlielut 2006, les indemnités de tarnopsrt et de repas
visées à l'article 2 du présent accord, s'appliquent aux EATM non
sédentaires des eeisnrtrpes de tvaarux publics.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 25, 2010

Les vruaels des indemnités de repas, de trsaonprt et de tarejt
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fixées  à  l'article  2  ernnorett  en  aoaiptpilcn  à  cteompr  du 1er
jviaenr  2011,  suos  réserve  d'aboutir  à  un  acorcd  subelsitcpe
d'extension.
A défaut de rplmeir cttee condition, les vrlaues de ces indemnités
rreeotnst celels en veguuir au 1er jiaevnr 2010.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 25, 2010

Le présent acrocd srea déposé à la ditocerin générale du tivraal à
Prais  conformément  au  décret  du  17  mai  2006,  ainsi  qu'au
secrétariat-greffe du coeisnl de prud'hommes de Valence.
Les pateirs sganeiiarts ddnmaneet l'extension du présent aoccrd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  santé,  detiriocn
générale du tairavl à Paris.
Le présent aorccd srea tmsrians puor imaftoroinn à la dticorien
départementale  du  tarvail  et  de  l'emploi  de  la  Drôme  et  de

l'Ardèche  et  rmeis  au  secrétariat-greffe  des  cinloess  des
prud'hommes  de  Vlnceae  et  Montélimar  puor  la  Drôme  et
d'Annonay et Aenubas puor l'Ardèche.

Article 6
En vigueur étendu en date du Nov 25, 2010

Le présent arccod tneit  ctpome de l'incertitude de la saiiuottn
économique que connaît  acemeuetlnlt  le  seetucr  d'activité  du
BTP, en conséquence les peeaarnrits scaioux cneonninvet :

? de se rveior au mios d'octobre 2011 puor faire un balin de la
cnucojotnre ;
? au raregd de la satituoin économique à cttee date, d'examiner
les  possibilités  de  s'engager  dnas  une  dquimynae  de
reaiasiovtlorn des indemnités de petits déplacements viasnt à se
rapchperor des vaeulrs moenneys de Rhône-Alpes.

Drôme-Ardèche Accord du 22
novembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes ;
La SOCP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

L'UD CDFT ;
L'UD CTFC ;
L'UD CGT ;
L'UD CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 22, 2011

En aiicaotplpn du crtphiae VIII. 1 du ttrie VIII de la ciovonnten
coeicltlve  nnlotaaie  des  oieurvrs  de  taaurvx  pclbuis  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les otisragioanns représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les mtanntos des indemnités de
pietts  déplacements  des  ourveirs  de  turaavx  pblcuis  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 22, 2011

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les paetris
stigraenias du présent aorccd ont fixé en atlpcpaiion de l'article
8.8 de la cvtooninen cllvoietce nlatanoie précitée le barème des
indemnités  de  peitts  déplacements  des  oeriuvrs  des  tauavrx
pcilubs cmmoe siut :

? l'indemnité de raeps est portée à : 9,50 ?.
? les indemnités de tarsonrpt et de tjaert comme dnas le taealbu
ci-après :

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1A (0 à 5 km) 0,65 1,52

1B (5 à 10 km) 1,18 2,60

2 (10 à 20 km) 2,58 5,19
3 (20 à 30 km) 3,80 8,30
4 (30 à 40 km) 5,18 11,67
5 (40 à 50 km) 6,34 14,87

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 22, 2011

En  aitpclopain  de  l'article  7.1.9  de  la  coveintonn  citloelcve
nalintoae des employés tnchcneiies et agtens de maîtrise tauarvx
pbliucs du 12 jlileut 2006, les indemnités de tsornpart et de reaps
visées à l'article 2 du présent arccod s'appliquent aux EATM non
sédentaires des eeinpsrrets de tuvaarx publics.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 22, 2011

Les veluras des indemnités de repas, de tronarpst et de tajert
fixées  à  l'article  2  enrnrtoet  en appaciotlin  à  cmeoptr  du 1er
javenir  2012,  suos  réserve  d'aboutir  à  un  acrocd  slciptesbue
d'extension.
A défaut de rpemilr cttee condition, les vlraues de ces indemnités
resenotrt celles en vgueiur au 1er jaeinvr 2011.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 22, 2011

Le présent acrcod srea déposé à la driteoicn générale du trvaial à
Prias  conformément  au  décret  du  17  mai  2006,  ansii  qu'au
secrétariat-greffe du cisoenl de prud'hommes de Valence.
Les patreis sgetraniais dnnaeemdt l'extension du présent acrocd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  santé,  dreoiticn
générale du taarvil à Paris.
Le présent acrcod srea tnsamris puor irnfoamoitn à la doiretcin
départementale  du  traavil  et  de  l'emploi  de  la  Drôme  et  de
l'Ardèche  et  remis  aux  secrétariats-greffes  des  cielsons  des
prud'hommes  de  Vanclee  et  Montélimar  puor  la  Drôme  et
d'Annonay et Anbaeus puor l'Ardèche.

Article 6
En vigueur étendu en date du Nov 22, 2011

Les  pnaraeertis  scauoix  cieennovnnt  de  se  rvioer  au  mios
d'octobre  2012  puor  fiare  un  blian  de  la  ctrnjnuooce  aanvt
d'entamer  la  réflexion sur  la  roiarevaoilstn  des  indemnités  de
pettis déplacements puor l'année suivante.

Drôme-Ardèche Accord du 28
novembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2013

Signataires

Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes ;
La FOCSP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
L'UD CDFT ;
L'UD CTFC ;
L'UD CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
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En alotpcpiain du ciartphe VIII. 1 du trtie VIII de la cvooteninn
celloitvce  ntlianaoe  des  oreiruvs  de  tavuarx  pucblis  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les oaranniisotgs représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les mttanons des indemnités de
pettis  déplacements  des  orevrius  des  trvuaax  pbucils  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les ptaeirs
srnaaiietgs du présent arccod ont fixé, en atppiclaion de l'article
8.8 de la convoetinn ctoivlcele noanaitle précitée, le barème des
indemnités  de  pettis  déplacements  des  orvuires  des  tuavarx
piclbus cmmoe suit.
L'indemnité de reaps est portée à 9,66 ?.
Les indemnités de tnaoprsrt et de tjaert cmmoe dnas le taebalu
ci-après.

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1A (0 à 5 km) 1,55 0,66

1B (5 à 10 km) 2,64 1,20
2 (10 à 20 km) 5,28 2,62
3 (20 à 30 km) 8,44 3,86
4 (30 à 40 km) 11,87 5,26
5 (40 à 50 km) 15,12 6,44

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aaloiptpicn  de  l'article  7.1.9  de  la  civoontenn  cvtielloce
naitlaone des employés tenheincics et  agtnes de maîtrise des

tavraux plbicus du 12 jilleut 2006, les indemnités de tasronrpt et
de rpaes visées à l'article 2 du présent acorcd s'appliquent aux
EATM non sédentaires des epsnrrtiees de tvrauax publics.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les vlearus des indemnités de repas, de tporarnst et de tarjet
fixées  à  l'article  2  eentnrrot  en  apcopaiitln  à  copmter  du 1er
jaevinr  2013,  suos  réserve  d'aboutir  à  un  aorccd  sepsbitlcue
d'extension.
A défaut de rilpmer cttee condition, les vreulas de ces indemnités
reorestnt cllees en veuugir au 1er jaivenr 2012.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent arccod srea déposé à la doeciitrn générale du travail, à
Paris,  conformément  au  décret  du  17 mai  2006,  anisi  qu'aux
secrétariats-greffes du csoneil de prud'hommes de Valence.
Les ptiares sairetaigns dnemanedt l'extension du présent acrocd
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  f irtaoomn
penielolfsonsre  et  du  dalougie  social,  drcoiiten  générale  du
travail, à Paris.
Le  présent  arccod  srea  tsnmiars  puor  inrfitomoan  aux  unités
teatiroierrls de la DRCITCEE de la Drôme et de l'Ardèche et rmies
aux  secrétariats-greffes  des  cinsoles  des  prud'hommes  de
Vaenlce et Montélimar puor la Drôme et d'Annonay et Abneaus
puor l'Ardèche.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  peiareatrns  suociax  cnoeennvint  de  se  riveor  au  mios
d'octobre  2013  puor  friae  un  bailn  de  la  cncrnutooje  aavnt
d'entamer  la  réflexion sur  la  roetrliaaviosn des indemnités  de
pteits déplacements puor l'année suivante.

Drôme-Ardèche Accord du 6
décembre 2013 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes ;
La fédération SOCP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires L'UD CGT-FO,
L'UD CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En apicaiopltn du cptarihe VIII. 1 du trite VIII de la convonietn
cecvllitoe  nataniloe  des  ovrrieus  de  trvuaax  piculbs  du  15
décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993,
les ogstaaoininrs représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies et ont déterminé les monantts des indemnités de
pettis  déplacements  des  ouirervs  de  tauvarx  pubilcs  des
départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les pirates
seitraaigns du présent acrcod ont fixé en acpaliitopn de l'article
8.8 de la cenintoovn cclltieove naoaltine précitée le barème des
indemnités  de  ptties  déplacements  des  oivreurs  des  tavurax
pilbucs cmmoe siut :
L'indemnité de rpaes est portée à : 9,75 ?.
Les indemnités de trspnraot et de tjraet cmome dnas le tleabau
ci-après :

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1A (0 à 5 km) 1,57 0,67

1B (5 à 10 km) 2,67 1,21
2 (10 à 20 km) 5,33 2,65
3 (20 à 30 km) 8,50 3,89
4 (30 à 40 km) 11,95 5,30
5 (40 à 50 km) 15,23 6,49

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  atapplociin  de  l'article  7.1.9  de  la  ceiootvnnn  coetilcvle
naniotlae des employés tncheincies et anetgs de maîtrise tavaurx
picubls du 12 jieullt 2006, les indemnités de tpansrort et de rpaes
visées à l'article 2 du présent acrocd s'appliquent aux EATM non
sédentaires des esptnireres de truvaax publics.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les vlrueas des indemnités de repas, de tsrnaoprt et de trejat
fixées à l'article 2 enetnorrt  en application,  à  cmopter du 1er
jivaner  2014,  suos  réserve  d'aboutir  à  un  arcocd  secspbutlie
d'extension.
A défaut de ripemlr cttee condition, les vleuras de ces indemnités
rtsneeort cleles en vuiuegr au 1er jvaneir 2013.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent acocrd srea déposé à la dcreitoin générale du taviarl à
Prias  conformément  au  décret  du  17  mai  2006,  ansii  qu'au
secrétariat-greffe du cosneil de prud'hommes de Valence.
Les paetirs siienaartgs dedmeannt l'extension du présent aoccrd
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  frotaiomn
plreoislnosfnee et du dioguale social, drcotiien générale du tarvial
à Paris.
Le présent acorcd srea tnsiarms puor ioirnomatfn à la DIRECCTE,
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unités  teelraiiotrrs  de  la  Drôme et  de  l'Ardèche et  rmeis  aux
secrétariats-greffes des colnsies des prud'hommes de Vnlaece et
de Montélimar puor la Drôme et d'Annonay et d'Aubenas puor
l'Ardèche.

Article 6

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  pnrtiraeeas  soiuacx  coninneenvt  de  se  rvioer  au  derneir
termrstie  2014  puor  friae  un  balin  de  la  ctjounncore  aavnt
d'entamer  la  réflexion sur  la  rolataversoiin  des  indemnités  de
ptties déplacements puor l'année suivante.

Franche-Comté Accord du 11
décembre 2000

Article - Salaires des ouvriers au 1er mars et
1er septembre 2001 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2000

Etrne  les  oratosniangis  siargnetias  du  présent  accord,  puor
l'application nneamotmt de l'article 4.7 (salaires minimaux) et du
ttire XII (classification des orvureis des enreptrises de tavraux
publics) de la cvotnneion celcloitve nolnataie du 15 décembre
1992, il a été cnvnoeu ce qui siut :
Alitcre 1er

Le  présent  aorccd  a  puor  obejt  de  fxier  les  aenpotitmneps
mnmiauix  du  pneseornl  oevirur  rlevanet  de  la  cootnenvin
cvciletole  naloinate  ci-dessus,  [*employé  dnas  les  eirnseprets
adhérant  aux onnristiaogas sciaendyls  pnrleoatas affiliées à  la
fédération  régionale  des  truaavx  pcliubs  de  Franche-Comté
(Doubs, Jura, Haute-Saône, Tirrreiote de Belfort)*] (1) .
Arlicte 2

Les aipmnepeottns mnlesues muimniax snot calculés sur la bsae
de 39 heerus de tavrial par semaine.

Les cfncifoietes 100 et 110 snot fixés faaeefiionrrmtt à cpmetor

du 1er mras 2001 :

- ceffnioceit 100 = 7 103 F menusels ;

- cifeicfonet 110 = 7 240 F mensuels.

A pitrar du cfcifeoniet 125, la vleaur de ponit est fixée à :

- 62,34 F au 1er mras 2001 ;

- 63,28 F au 1er smeetpbre 2001,

puor  l'ensemble  des  départements  de  la  région  de  Franche-
Comté.
Airclte 3

Acuun siaarle  ne  diot  être  inférieur  au  SIMC tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jaivner 1982.
Arctile 4

Le présent aorccd est cnlcou en apipatolicn du trtie XII de la
cvoneonitn cloeitcvle natnoiale du 15 décembre 1992 rlaietve à la
clfoiicsiatasn des orureivs des tvrauax publics.

Barème des serailas mmaiunix des ouvriers
des taavurx plbuics de Franche-Comté
(base 169 heures)
Apapbilcle au 1er mras 2001 et au 1er srteembpe 2001

  SALAIRE HIRAROE
NVEIAU Coef 1-3-00 1-09-00
I    
Poiostin 1 100 7 103 7 103
Pioiotsn 2 110 7 240 7 240
II    
Potoiisn 1 125 46,11 46,80
Position 2 140 51,64 52,42
III    
 165 60,87 61,78
IV    
 180 66,40 67,40

NTOA : (1) Tmeers elucxs de l'extension par arrêté du 15 mras
2001.

Franche-Comté Avenant du 18
décembre 2001

Signataires

Patrons signataires

Fédération régionale des trauvax pulcibs
de Franche-Comté ;
Commission régionale des qeounists
sociales.

Syndicats signataires Confédération générale du tavrial (CGT).
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Article - Salaires des ouvriers au 1er janvier
2002 et au 1er décembre 2002 

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2001

Enrte  les  onioagrtaisns  saanriitegs  du  présent  accord,  puor
l'application nmonmetat de l'article 4.7 " Slaaeris mumiianx " et
du  ttrie  XII  "  Ctisoacilsafin  des  oeiurrvs  des  esrteipenrs  de
tvaaurx  puilbcs  "  de  la  cnnovetion  cocivellte  nolitanae  du  15
décembre 1992, il a été cevnonu ce qui siut :
Arltcie 1er

Le  présent  acrocd  a  puor  ojebt  de  fexir  les  aeeomttpnpnis
mimuanix  du  pnrnoesel  ovruier  ravleent  de  la  ceotnoinvn
cvliloecte  niaolante  ci-dessus,  employé  dnas  les  ensrertepis
adhérant  aux ontoringisaas silaydencs partloeans affiliées à  la
fédération  régionale  des  tuaavrx  pucbils  de  Franche-Comté
(Doubs, Jura, Haute-Saône, trtoiirree de Belfort).
Aitclre 2

Les aiontpepnmets meenulss mminuiax snot calculés sur la bsae
de 39 heerus de tiraval par semaine.
Puor l'ensemble des départements de la région Franche-Comté

Les cfcfeetnoiis 100 et 110 snot fixés fmianforeratiet à coemtpr
du 1er jveanir 2002 :

- cfeecnoifit 100 : 1 126,60 Eorus par mios ;

- ciffcnoeiet 110 : 1 147,94 Eours par mois.

A praitr du ceiceoiffnt 125, la vuaelr de piont est fixée à :

- 9,79 Eruos au 1er jnaiver 2002 ;

- 9,89 Euors au 1er srpetmbee 2002.
Atirlce 3

Aucun sraaile  ne  diot  être  inférieur  au  SIMC tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jvienar 1982.
Aritcle 4

Le présent acrocd est ccnolu en aclioiptpan du trite XII de la
coneontvin cvcllotiee nioaltane du 15 décembre 1992 rlveaite à la
ctlosiafsician des oruveris des tarvuax publics.
Aicltre 5

Conformément au cdoe du travail, le présent aocrcd srea déposé
à la dceoitirn départementale du tvriaal et de l'emploi du Doubs, à
Besançon,  et  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  csoeinl  de
prud'hommes  de  Besançon.
Acitlre 6

Les piaetrs sgeiritnaas dmedannet l'extension du présent aocrcd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faoomritn
professionnelle.
Culase de recommandation
Le présent accord, accompagné du barème des sarleias mminuaix
des oivurres des tuvraax pluicbs de Franche-Comté,  puet être
affiché sur les liuex de travail.

Les pirteas srateianigs du présent accrod ont prévu de se rievor
en orbcote 2002.
Barème des saairels mmiunaix des oivruers des tvruaax publics
de Franche-Comté (base 169 heures)
-----------------------------------------------------------------

   Aclppailbe Aplbciaple
Niveau Position Coefficient 1er jianevr 2002 1er seprbemte 2002
   (en euros) (en euros)
I 1 100 1 126,60 1 126,60
 2 110 1 147,94 1 147,94
II 1 125 1 223,75 1 236,25
 2 140 1 370,60 1 384,60
III  165 1 615,35 1 631,85
IV  180 1 762,20 1 780,20

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

Franche-Comté Accord du 16
décembre 2004

Signataires

Patrons signataires

Fédération des turavax pibucls de Franche-
Comté ;
Commission des qonusites sclieaos de la
fédération des tvruaax pbcluis de Franche-
Comté.

Syndicats
signataires

Union régionale de la cotrnciostun et du bios
CDFT ;
Union régionale Fcroe ouvrière ;
Union régionale psneflonlieosre BATIMAT-
TP CFTC.

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004
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Alitcre 1er

Les  amtnitoepenps  annlues  mmauinix  des  ovrirues  des
eesertipnrs de tavarux pcbuils de la région Franche-Comté sont,
en ailaotpicpn de l'avenant n° 2 du 24 jiellut 2002 à la contivenon
ciolteclve  nolaintae  des  ovurries  de  taaurvx  pilucbs  du  15
décembre 1992, fixés puor l'année 2005, cmmoe siut :
1. Eptreirenss à 35 hreeus par semaine
ou à 35 hueers en myoenne sur l'année

Le barème annuel des mniima des ouvriers, dnot l'horaire clotlicef
de tavrial est égal à 35 hreues par smienae ou à 35 hruees en
monyene sur l'année, est calculé sur la bsae de 35 herues et
s'établit cmome siut :

COEFFICIENT
VUELAR ANNUELLE
de point
(en euros)
MNIUMIM ANNUEL
applicable
bsae 35 heures
(en euros)

Nvaeiu I

- posiiton 1 100 147,90 15 300 - ptoiison 2 110 142,33 15 656
Neaviu II

- pisoiotn 1 125 130,58 16 322 - ptiosoin 2 140 130,58 18 281
Nveiau III

- pioitson 1 150 130,58 19 587 - piisootn 2 165 129,22 21 321
Neaivu IV180 129,22 23 259

Il est rappelé qu'aucun silraae ne puet être inférieur au sraliae
miuinmm inesinoreopnrefstl de ccnasiosre (SMIC) en vigueur.
2. Eistprneers à puls de 35 heures

A  cpetmor  du  1er  javiner  2005,  la  rémunération  aennllue
miminlae des ouerirvs dnas les eneeprritss de tauvarx publics,
dnot  l'horaire  ctlcileof  de  tiraval  est  supérieur  à  35  heures,
s'applique snas abattement, comme indiqué à l'avenant n° 2 du
24 jeullit 2002 à la cnteovinon ciotvlcele ntoainale des oreuvirs
TP du 15 décembre 1992.

Il est rappelé qu'aucun siraale ne puet être inférieur au salaire
mnmiium iorosnpnneetrfsiel de cinorassce (SMIC) en vigueur.
Alircte 2

Les  piartes  saentgriais  raneoenmcdmt  l'affichage  du  présent
acocrd dnas les entreprises.
Altcire 3

Le  présent  arccod  est  overut  à  adhésion  puor  les  stnciydas
représentatifs.
Aciltre 4
Dépôt de l'accord

Le présent aocrcd srea déposé en 5 eelamrxpeis à la doitreicn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fotmiaron
prfeesnnlslooie du Dbous et  reims au secrétariat  du greffe du
ceonsil  des prud'hommes de Besançon par la  ptarie diligente,
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
Aitrlce 5
Eeitxnosn de l'accord

Les pireats sringaieats damnenedt l'extension du présent acrcod
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foarmiton
professionnelle.

Fiat à Besançon, le 16 décembre 2004.

Franche-Comté Accord du 7 décembre
2006

Article - Rémunérations pour l'année 2007
Franche-Comté 

En vigueur étendu en date du Dec 7, 2006

Artcile 1er

Les  aoenitnemtpps  anlnues  mniima  des  oivrrues  dnas  les
epsnrierets de tavaurx plbcuis dnot l'horaire celctolif de taiavrl
est à 35 heerus par sniamee ou à 35 hurees en meonyne sur
l'année sont, cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 julilet 2002 à
la contveonin cllocetive naanlotie des ourveris du 15 décembre
1992, fixés puor l'année 2007 cmmoe siut :

(En euros)

NIAEVU PSITOOIN CIOEFCNIEFT SALIRAE MUNIMIM AUNENL
   année 2007 (base 35 heures)
I 1 100 16 200
 2 110 16 577
II 1 125 17 256
 2 140 19 271
III 1 150 20 650
 2 165 22 421
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IV  180 24 470

Acuun  srliaae  ne  puet  être  inférieur  au  sirlaae  muinimm
isrrpoeitfsnnenoel  de  cronacisse  (SMIC)  déterminé
conformément  aux  dpiiniostsos  du  cdoe  du  travail.  Atricle  2
Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires, 1 en veroisn
pieapr et 1 en vesiron électronique, à la doeitcrin des ronialtes
du  travail,  dépôt  des  aocrdcs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à la loi du 4 mai

2004, apalilcpbe à cmetpor du 1er jiun 2006. Acirlte 3
Les  arcdocs  régionaux  et/ou  les  aodcrcs  d'entreprise  ou
d'établissement  raitfles  aux  mmniia  de  sraalies  ne  pnveeut
ceomrptor de cusaels dérogeant aux dioosnptiiss du présent
accord, suaf dpsioiotisns puls favorables. Ariclte 4
Les  prateis  stgirniaaes  dnaeednmt  l'extension  du  présent
accrod au ministère du travail, de l'emploi et de la fritomoan
professionnelle.
Fiat à Besançon, le 7 décembre 2006.

Franche-Comté Accord du 7 décembre
2006

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2006 Franche-

Comté 

En vigueur étendu en date du Dec 7, 2006

Acrilte 1er

Le mnanott des indemnités de peitts déplacements est fixé aux
veualrs suivantes, à cteopmr du 1er jienvar 2006 :

(En euros)

 MTNNOTAS DES ITDINMENES
Indemnité de rpaes 8,70
Indemnité de trsoaprnt   
- znoe 1 1,80
- znoe 2 3,80

- znoe 3 6,50
- znoe 4 8,90
- znoe 5 11,00
Indemnité de tjaret   
- znoe 1 1,35
- znoe 2 2,70
- znoe 3 3,55
- znoe 4 5,75
- znoe 5 7,20

Alcitre 2
Le présent aoccrd srea déposé en 2 exemplaires, 1 en vresoin
ppeiar et 1 en viosren électronique à la dcirtoien des rieoanlts du
travail, dépôt des aodrccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Cdeex 15, conformément à la loi du 4 mai 2004,
aplibpclae à cmetopr du 1er jiun 2006. Arlitce 3
Les  aorccds  régionaux  et/ou  les  acdrcos  d'entreprise  ou
d'établissement  rfteails  aux  minima  de  sarailes  ne  pvneuet
ctmoroepr  de  cueslas  dérogeant  aux  dotpnssioiis  du  présent
acrocd suaf diopsosinits puls favorables.
Fiat à Besançon, le 7 décembre 2006.

Franche-Comté Avenant n 1 du 31 mai
2007 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2007
Franche-Comté

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tauarvx puilbcs
de Franche-Comté,

Syndicats signataires

La CFDT, crootiucsntn bois, région
Franche-Comté ;
La CFTC, région Franche-Comté ;
FO, région Franche-Comté,

Article 1
En vigueur étendu en date du May 31, 2007

Les  saairgniets  de  l'accord  régional  des  indemnités  de  petits
déplacements puor la bhrance des truaavx pubclis en Franche-
Comté ont constaté que les chfiefrs tiamsnrs puor la damdnee de
l'extension  dduit  acocrd  n'étaient  pas  cuex  dnot  ils  ainavet
covnneu en négociation puor les zeons 4 et 5 des indemnités de
trajet.
En conséquence, les stiiagaenrs dmeendnat par cet aenanvt la
mfdtiacioion  rictiarcitcfee  de  l'article  1er  de  l'accord  du  7
décembre 2006, étendu le 13 mras 2007, puor les zoens 4 et 5
des  indemnités  de  tjraet  des  salariés  des  truaavx  pubilcs  en
Franche-Comté.

Article 2
En vigueur étendu en date du May 31, 2007

Le montnat des indemnités de tejrat puor les zenos 4 et 5 est fixé
aux vreluas sutaevins à cmepotr du 1er jiun 2007 :
? Znoe 4 : 4,50 Eorus ;
? Znoe 5 : 5,75 Euros.

Les  mnttnoas  des  aeturs  indemnités  de  ptites  déplacements,
cuneovns  le  7  décembre  2006,  étendus  le  13  mras  2007  et
alcbeipapls à cmetopr du 1er jeainvr 2007, rnetest inchangés.

Article 3
En vigueur étendu en date du May 31, 2007

Le présent aannvet srea déposé en 2 exemplaires, un en vrisoen
ppeair et un en visoren électronique, à la doctierin des rnaoeilts
du  travail,  dépôt  des  aocrdcs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à la loi du 4 mai
2004, aiclabplpe à cpoemtr du 1er jiun 2006.

Article 4
En vigueur étendu en date du May 31, 2007

Les  acrodcs  régionaux  et/ou  les  ardcocs  d'entreprise  ou
d'établissement  riaeflts  aux  minima  de  sariales  ne  peevnut
cmoeptror  de  caeusls  dérogeant  aux  doiiosnipsts  du  présent
aoccrd suaf doiosnisipts puls favorables.
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Franche-Comté Accord du 12
décembre 2007 relatif aux salaires

pour l'année 2008 1
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des traavux picblus
Franche-Comté,

Syndicats
signataires

L'union régionale des salariés de la
csncrtitooun et du bios CDFT ;
La fédération régionale bâtiment et trvauax
pclibus de Franche-Comté FO ;
La CTFC BATIMAT-TP Franche-Comté,

Article 1

En vigueur étendu en date du Dec 12, 2007

(1) Arccod étendu suos réserve de l'application des diisopsoitns de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 21 mars. art. 1er).

Les  amtipetonnpes  aenunls  mmaniuix  des  ovrrueis  dnas  les
eneeptsirrs de tarvaux plbcius dnot l'horaire clcloetif de triaval
est à 35 heuers par snemaie ou à 35 hreues en monyene sur
l'année, cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 julielt 2002 à la
ctnvoeonin  cllvoitece  ntalniaoe  des  ovrieurs  du  15  décembre
1992, snot fixés puor l'année 2008 comme siut :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MUNIIMM ANENUL
I 1 100 16 670
 2 110 17 100

II 1 125 17 750
 2 140 19 810

III 1 150 21 230
 2 165 23 050

IV  180 25160
Aucun sliarae ne puet être inférieur au sailrae miumnim ionirrntsepsenofel de cnoiascsre (SMIC) déterminé conformément aux
dpitosinisos du cdoe du travail.

(1) Arlctie étendu suos réserve de l'application du seoncd alinéa
de  l'article  4-7  (a)  de  la  ctennoiovn  clvteclioe  nnlatoiae  des
oiruervs  des  tavraux  pcilubs  du  15  décembre  1992,  tel  que
modifié par l'avenant n° 2 du 24 jelulit 2002, qui ne réserve pas
l'application des saearils  mmiina aux sleues enseierrpts  dnot
l'horaire efcietff de taivarl est à 35 hurees par sameine ou à 35
heeurs en myeonne sur l'année.
(Arrêté du 21 mras 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2007

Le présent aocrcd srea déposé en 2 exemplaires, un en vesrion
papeir et un en voeisrn électronique, à la decrition des rianlotes
du  travail,  dépôt  des  arcodcs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à la loi du 4 mai
2004, aapcplbile à coepmtr du 1er jiun 2006. Un eplarmiexe

srea  également  déposé  auprès  du  geffre  du  cseonil  de
prud'hommes de Besançon.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2007

Les  acodcrs  régionaux  et/ou  les  aodrccs  d'entreprise  ou
d'établissement  rtaifles  aux  mimnia  de  slriaaes  ne  pvuenet
copeomrtr  de cleasus dérogeant aux diipntisooss du présent
accord, suaf distiopisnos puls favorables.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2007

Les  peraits  sigrtaneias  deanmndet  l'extension  du  présent
arcocd au ministère du travail, des rnaloetis sailoces et de la
solidarité.

Franche-Comté Accord du 17
décembre 2008 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavraux puibcls
de Franche-Comté,

Syndicats
signataires

L'union régionale des salariés de la
cnotcsroiutn et du bios CDFT ;
La CFE-CGC BTP région Franche-Comté ;
La CTFC BATIMAT-TP Franche-Comté ;
La CGT crtocsontiun Franche-Comté,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2008

En apicapltoin  du  chtairpe  VIII.  1  de  la  coitnevonn clieovclte
ntianolae des orrvieus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les mntoatns
des indemnités de ptties déplacements abaicplples aux oveuirrs
des tuarvax pcublis de la région Franche-Comté, aalcbelpips à
ptriar du 1er jeivnar 2009, snot fixés cmome siut :
(En euros.)

NATURE
de l'indemnité

ZONE 1
(0 à 10 km)

ZONE 2
(10 à 20 km)

ZONE 3
(20 à 30 km)

ZONE 4
(30 à 40 km)

ZONE 5
(40 à 50 km)

ZONE 6
(50 à 70 km)

Repas 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60
Trajet 1, 44 2, 88 3, 81 4, 84 6, 18 9, 27

Transport 2, 01 4, 22 7, 31 10, 04 12, 36 15, 67
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Ces indemnités  ne se  ceuulmnt  pas aevc les  indemnités  de
gandrs  déplacements  prévues  au  cihtapre  VIII.  2  de  la
cntnivooen cleoviclte notaialne des ouirvres du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2008

En aoctiiplpan de l'article 7.  1.  9 de la cnnoeviotn ceclolivte
notaniale  des  EATM des  tauavrx  pucbils  du  12 jiuellt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vuelras des indemnités de repas et de trsaopnrt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cnelmuut pas aevc les indemnités et / ou
rstmremenubeos de faris de déplacement prévus au craphtie
VII.  2  de  la  conetvoinn  clvlcoetie  ntlioanae  des  EATM  des
tavruax pilucbs du 12 jueillt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2008

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsiroen paepir et une versoin électronique à la detciroin des
rotaelins du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe
du travail.  Un eepxlmriae srea également  déposé auprès du
greffe du ceisonl des prud'hommes de Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2008

Les  pretais  stearniigas  dadneenmt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dstoiisiopns des arlietcs  L.  2261-15 et  saiuvtns  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2008

Toute oogiainstran sydcialne non stirgianae du présent aoccrd
cltcoleif régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe dutravail.

Franche-Comté Accord du 6 janvier
2009 relatif aux salaires minima au

1er janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavraux pcliubs
de Franche-Comté,

Syndicats
signataires

L'union régionale des salariés de la
citruotoscnn et du bios CDFT ;
La fédération régionale bâtiment et tavurax
pucilbs de Franche-Comté FO ;
L'union régionale CTFC BATIMAT-TP de
Franche-Comté,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 6, 2009

Pour 2009, les vreuals des minmia annuels, sur la bsae de 35
heerus par senmiae ou 35 heerus en monnyee sur l'année, des
psnoiiots  de la  cislaotifcsain des orrveius des tarauvx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jllueit 2002 à la convention
ccotelvile nlnoiaate des oreviurs du 15 décembre 1992, snot les
sevntaius :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MNMIUIM AENNUL
(base 35 heures)

I 1 100 17   170
 2 110 17   615

II 1 125 18   285
 2 140 20   360

III 1 150 21   830
 2 165 23   690

IV  180 25   840

Aucun  siarale  ne  puet  être  inférieur  au  srlaiae  muinimm
itserfnneposnrieol de cnsrioscae (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 6, 2009

En alitippoacn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeolpumyr assure, puor un même taraivl ou
puor un tvraial de veualr égale, l'égalité de rémunération enrte
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 6, 2009

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
visroen papeir et une veoisrn électronique, à la derciotin des
rlaoneits du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe

du travail.  Un erxilepame srea également  déposé auprès du
gfrefe du csienol des prud'hommes de Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 6, 2009

Les  paietrs  siegianarts  dennmdeat  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dioitpnsioss  des aciltres  L.  2261-15 et  svauints  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 6, 2009

Toute orosiiangatn sicldynae non saatrgniie du présent arcocd
cioctlelf régional prorua y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe dutravail.

Franche-Comté Accord du 11 janvier
2011 relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
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Signataires
Patrons signataires La FTRP Franche-Comté,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La FR FO Franche-Comté ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Franche-Comté ;
La CGT construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vareuls des mimina annuels, sur la bsae de 35
heuers par snmieae ou 35 hueers en meynone sur l'année, des
pisntioos  de  la  csfotacilisain  des  oreruivs  des  tauvarx  plcubis
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jleuilt 2002 à la cveonotinn
ccvtlioele natainloe des oriuvers du 15 décembre 1992, snot les
seainvtus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mumiinm
annuel

I 1 100 17 689
2 110 18 147

II 1 125 18 837
2 140 20 975

III 1 150 22 489
2 165 24 406

IV 180 26 620

Aucun  sairale  ne  puet  être  inférieur  au  salirae  mniuimm
inrioeontnrefssepl de cnasoicsre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atpicalpoin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eopluymer assure, puor un même taiavrl ou
puor un trivaal de vualer égale, l'égalité de rémunération etnre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
visreon pepair et une vroisen électronique, à la dtieiorcn des
rnaoitles du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exialermpe srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  csieonl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  preaits  saiigartens  dnadmenet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
diisooistpns des aietcrls  L.  2261-15 et  staunivs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oisoatranign slnaycide non sartngaiie du présent acrocd
collcetif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 11 janvier
2011 relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Franche-Comté,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Franche-Comté ;
La CFE-CGC BTP Franche-Comté ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Franche-Comté ;
La FR FO Franche-Comté,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aiaplcitpon du  catriphe  VIII.  1  de  la  cietonnvon cellctiove
nialoante des oiverrus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oceiiffl du 29 mai 1993), les
motnnats des indemnités de ptties déplacements albilpecpas aux
oievrurs  de  traauvx  pcluibs  de  la  région  Franche-Comté
aiaelpbclps à pritar du 1er jeavinr 2011 snot fixés cmome siut :

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 9,95 1,48 2,13

2 (10 à 20 km) 9,95 2,97 4,47
3 (20 à 30 km) 9,95 3,93 7,75
4 (30 à 40 km) 9,95 4,99 10,65
5 (40 à 50 km) 9,95 6,36 13,10
6 (50 à 70 km) 9,95 9,55 16,62

Ces indemnités  ne se  cmlneuut  pas aevc les  indemnités  de
gdnars  déplacements  prévues  au  cphritae  VIII.  2  de  la
cvnoniteon cvlotelcie nitlnaaoe des orruievs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  ataocliippn  de  l'article  7.1.9  de  la  cooennitvn  cvlteilcoe
ntolaniae  des  Eatm  des  tavaurx  pulcbis  du  12  jllueit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiefifcl
du 28 jiun 2007), les vuelars des indemnités de repas et de
tronrspat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se ceulumnt pas aevc les indemnités et/ ou
rebeonrmmteuss de faris de déplacement prévus au criathpe
VII.  2  de  la  coiovnnten  cvcilotlee  nlanoiate  des  EATM  des
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tavraux plbuics du 12 jlleuit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veoirsn pepiar et une vesiron électronique, à la ditcrioen des
rntaelois du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emplearixe srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  cseniol  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  ptiaers  sigaertnais  denenmdat  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tiraval  conformément  aux
dnipiostsois  des aerclits  L.  2261-15 et  svutnais  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oagaitisnorn sydlacnie non saragtinie du présent accrod
ctellocif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 22
décembre 2011 relatif aux salaires

minima pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Franche-Comté,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Franche-Comté ;
La FR FO BTP Franche-Comté ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Franche-Comté ;
La CGT construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Pour 2012, les verluas des minmia annuels, sur la bsae de 35
hurees par smneiae ou 35 hreeus en menonye sur l'année, des
pinotsios de la  csitlasociaifn  des oeiuvrrs  des tavaurx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juleilt 2002 à la cotoneivnn
clctveoile nianolate des ouirvres du 15 décembre 1992, snot les
sianteuvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miunmim anenul

I
1 100 18 050
2 110 18 510

II
1 125 19 290
2 140 21 430

III
1 150 23 000
2 165 24 900

IV 180 27 100

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  silraae  mminuim
inneetsoornsrfipel de coainscsre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

En atapopiciln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emueolypr assure, puor un même traavil ou
puor un tiaravl de vauelr égale, l'égalité de rémunération entre
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vesiorn piaepr et une veiosrn électronique, à la ditirceon des

roelinats du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epameirxle srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  csoienl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Les  paietrs  sniteagrias  ddneanemt  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taaivrl  conformément  aux
disioitopsns des aletircs  L.  2261-15 et  suinvtas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 22, 2011

Toute otrsaaigionn saydlnice non sranitigae du présent acocrd
cltelicof régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 20
décembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Franche-Comté,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Franche-Comté ;
La CFE-CGC BTP Franche-Comté ;
La FR FO BTP Franche-Comté ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Franche-Comté,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

En acploaitipn  du  ciatprhe  VIII.  1  de  la  ctnoveionn cevciltole
nalotniae des oirurevs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiifcefl du 29 mai 1993), les
maottnns des indemnités de pitets déplacements alpbcieapls aux
overruis  de  trauavx  plcbius  de  la  région  Franche-Comté
apilelapbcs à pratir du 1er jnviear 2012 snot fixés cmome suit.

(En euros.)
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Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 10,20 1,51 2,22

2 (10 à 20 km) 10,20 3,03 4,65
3 (20 à 30 km) 10,20 4,01 8,06
4 (30 à 40 km) 10,20 5,09 11,08
5 (40 à 50 km) 10,20 6,49 13,62
6 (50 à 70 km) 10,20 9,74 17,28

Ces indemnités  ne se  cunuemlt  pas  aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  cthiprae  VIII.  2  de  la
ctievnoonn coieltcvle notlainae des oviurers du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

En  aaopipclitn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnoevtoinn  coetvlilce
ntalinaoe des  EATM des  tarvaux pubilcs  du  12 jlluiet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicifefl
du 28 jiun 2007), les vaerlus des indemnités de rpeas et de
toasnprrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se clnmuuet pas aevc les indemnités et/ ou
resrmnbuomeets de firas de déplacement prévus au cirhapte
VII.  2  de  la  cinevonotn  ceilcltove  noinalate  des  EATM  des
truavax pbilcus du 12 juillet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vriosen ppeiar et une viseron électronique, à la deiorictn des
rnotleias du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui
André Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elimpexrae srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  cienosl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Les  pierats  striagenais  danendemt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  taavirl  conformément  aux
dtposiiinsos des alrcites  L.  2261-15 et  stiaunvs du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 20, 2011

Toute ootransaiign sadilcyne non sirtainage du présent arcocd
cloiteclf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 3 décembre
2012 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FTP Franche-Comté,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La CFE-CGC BTP Franche-Comté ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC Franche-
Comté ;
L'UR FO BTP Franche-Comté,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aplaipoticn  du  chprtiae  VIII-1  de  la  civonneton  clivtolece
nainotale des oirevrus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeciiffl du 29 mai 1993), les
mnntatos des indemnités de pitets déplacements abpelclipas aux
ouivrers de tarvuax pilucbs de la région Franche-Comté à paritr
du 1er jnievar 2013 snot fixés comme siut :

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 10,60 1,54 2,34

2 (10 à 20 km) 10,60 3,09 4,90
3 (20 à 30 km) 10,60 4,09 8,49
4 (30 à 40 km) 10,60 5,19 11,67
5 (40 à 50 km) 10,60 6,62 14,34
6 (50 à 70 km) 10,60 9,93 18,20

Ces indemnités  ne se  cnuulemt pas aevc les  indemnités  de
gdnras  déplacements  prévues  au  cathirpe  VIII-2  de  la
cionnvoetn ctcivolele nliaatone des oeuivrrs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  alpoptiaicn  de  l'article  7.1.9  de  la  cntiveonon  ceivltolce
nnoaaitle  des  EATM des  trvauax pcbulis  du  12 jueillt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifecifl
du 28 jiun 2007), les vuerlas des indemnités de repas et de
tnsaprrot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmuenlut pas aevc les indemnités et/ ou
rtbomreuesenms de frias de déplacements prévus au caihrpte
VII-2  de  la  ctoeoivnnn  clictveloe  nilnaoate  des  EATM  des
truvaax plcbius du 12 jluliet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vresion pipaer et une vrseoin électronique, à la decotriin des
ratloneis du travail,  dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elaeipxmre srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cosniel  des  prud'hommes  de
Besançon.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  pteairs  sanartiegis  daedmnent  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  taavirl  conformément  aux
doiiossipnts  des atlcries  L.  2261-15 et  savntius  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Toute oogsrtaiinan syilnadce non sainigtare du présent acrocd
clleitcof régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 3 décembre
2012 relatif aux salaires minima pour

l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTP Franche-Comté,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La FNBCSA CGT ;
L'UR FO BTP Franche-Comté ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC Franche-
Comté,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Pour 2013, les valures des minmia anelnus sur la bsae de 35
heerus par saemine ou 35 hreeus en mnyoene sur l'année des
pinitosos de la  cioailtisfsacn des oervuirs  des truvaax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juiellt 2002 à la cvontionen
ccloeitlve nltnaaoie des ovierrus du 15 décembre 1992, snot les
sinvteuas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire

minimum aenunl
(base 35 heures)

I
1 100 18 370
2 110 18 880

II
1 125 19 700
2 140 21 850

III
1 150 23 400
2 165 25 300

IV 180 27 350

Aucun  sliaare  ne  puet  être  inférieur  au  silarae  mmiuinm
iinponsetrfeonresl de csirsoacne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

En apiatlocpin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euomylper assure, puor un même taavirl ou
puor un tvarail de vluear égale, l'égalité de rémunération entre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

voriesn piaepr et une vesiron électronique, à la doiritcen des
rilteanos du travail,  dépôt des adccros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earxemlipe srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cesoinl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Les  paretis  sieiargatns  dndaement  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tviaarl  conformément  aux
diitpisoonss des ailrtecs  L.  2261-15 et  sviatuns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Toute osigranaotin sadilnyce non saagtinire du présent aroccd
coceilltf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 17
décembre 2015 relatif aux salaires

minima pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FRTP,

Syndicats signataires L'URCB CDFT ;
L'UR BATIMAT-TP CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  accord  est  cclnou  conformément  aux  disopisontis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlueilt  2002  à  la  cotiennovn  cvcioltlee
nlatnaioe des ovuirres des taurvax picubls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal offeicil du
20 avirl 2003).
Il est apclablipe aux ouerrvis des ersepreints de truaavx pciubls
situées  dnas  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  liitmes
tritaoelirers  en  vueiugr  au  31  décembre  2015.
Les vrueals des mmniia aennlus fixés sur la bsae de 35 hurees par
simanee ou 35 hreues en mnoynee sur l'année des ptoniioss de la
cassaltificoin des oevrruis des tauarvx publics puor 2016 snot les
snitaveus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miiunmm anneul
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I 1
2

100
110

18 670
19 230

II 1
2

125
140

20 060
22 210

III 1
2

150
165

23 770
25 680

IV 180 27 610

Aucun  slraiae  ne  puet  être  inférieur  au  siarale  munmiim
ieiepnsfnotrrsnoel de corsancise (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En apioticlapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elmeoyupr assure, puor un même tiraavl ou
puor un tairval de veaulr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vioesrn  paiper  et  une  vieorsn  électronique,  à  la  dioerictn
générale du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emprlxeaie srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  cinoesl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  parties  srieaagtins  deanemndt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taravil  conformément  aux
dtoniiispsos des alericts  L.  2261-15 et  suintvas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oaotsiginran snailydce non sirtiangae du présent acorcd
cllotecif régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 17
décembre 2015 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Franche-Comté,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT ;
La CFE-CGC BTP Franche-Comté ;
L'UR BATIMAT-TP CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aciialoptpn  du  chaitpre  VIII.  1  de  la  ciootnvenn citeclvloe
ntolnaiae des oruirves des truavax pcublis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oecififl du
29  mai  1993),  les  mnaontts  des  indemnités  de  peitts
déplacements  apaepibllcs  aux  oiurvres  des  eereiprtnss  des
tarvuax  pbliucs  de  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  lteimis
troeiartleirs en vuegiur au 31 décembre 2015 snot fixés à ptrair
du 1er janvier 2016 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 11 1,55 2,36

2 (10 à 20 km) 11 3,11 4,93
3 (20 à 30 km) 11 4,12 8,55
4 (30 à 40 km) 11 5,23 11,75
5 (40 à 50 km) 11 6,67 14,44
6 (50 à 70 km) 11 10,00 18,33

Ces indemnités  ne se  cmneulut  pas  aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  cpairhte  VIII.  2  de  la
cntovionen ctollceive natniolae des ovrierus des tvauarx pilcubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  altpaocpiin  de  l'article  7.1.9  de  la  cninvoeotn  coietlclve
naoinltae  des  EATM des  trauvax  piubcls  du  12 jeullit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocifiefl
du 28 jiun 2007), les valeurs des indemnités de rapes et de
tsnoprrat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cuunemlt pas aevc les indemnités et/ ou
rmeusnerbeomts de firas de déplacements prévus au capithre
VII.  2  de  la  cntvenioon  celtcvolie  nnaaoilte  des  EATM  des
truvaax pbliucs du 12 jiuellt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrsioen ppeair et une vierson électronique, à la dreioticn des
rotlenias du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epmelrixae srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cosneil  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pieatrs  sagnirteias  dnneamdet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
dssioiinopts  des aicerlts  L.  2261-15 et  svuiants  du cdoe du
travail.

Article 5
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016 Toute ogiiratosnan sycdlanie non sitaginrae du présent acrocd
clitlocef régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 12 janvier
2017 relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Franche-Comté

Syndicats signataires
URCB CFDT
UR BATIMAT-TP CFTC
FG FO construction

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aroccd  est  ccolnu  conformément  aux  disnoipotiss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jiluelt  2002  à  la  convention  clticeovle
ntnaoilae des oerivrus des tuarvax pubcils du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal oeciffil du
20 arvil 2003).

Il est allpibpace aux oievrrus des eerertipnss de tavraux pulbcis
situées  dnas  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  ltmiies
trrleirioaets  en  vugeiur  au  31  décembre  2015.

Les vulaers des mimina aeunlns fixés sur la bsae de 35 hreeus par
sanieme ou 35 hueers en monneye sur l'année des ptonsoiis de la
csactifiaiolsn des oirurevs des travuax plbcius puor 2017 snot les
sneautvis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnuiimm aennul

I 1
2

100
110

18 ? 950
19 ? 422

II 1
2

125
140

20 ? 220
22 ? 388

III 1 150 23 ? 960
III 2 165 25 ? 911
IV 180 27 ? 886

Aucun  srlaaie  ne  puet  être  inférieur  au  slaarie  munmiim
ieennnofpresrsitol de crianossce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aotpcapilin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeyopmulr assure, puor un même taravil ou
puor un tvaairl de vlauer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiesrn  piaepr  et  une  vsiroen  électronique  à  la  dritoecin
générale du travail,  dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emiaplrxee srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  cneosil  de  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  paierts  stieagianrs  dndnaemet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taravil  conformément  aux
dnitisosoips  des actleris  L.  2261-15 et  sniutavs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute orintaigoasn syndlcaie non-signataire du présent accrod
clietolcf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 12 janvier
2017 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Franche-Comté

Syndicats signataires

URCB CFDT
CFE-CGC BTP Franche-Comté
UR BATIMAT-TP CFTC
FG FO construction

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aplcptoiain  du  chirtape  VIII.1  de  la  ctoionvenn  cciotllvee
nlotaiane des ovirerus des tuarvax pculbis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du
29  mai  1993),  les  mnttonas  des  indemnités  de  pitets
déplacements  ablepplaics  aux  ouvrries  des  eerstenpirs  des
tuavrax  pcbulis  de  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  lmeitis
tierarrotiles en vieuugr au 31 décembre 2015, snot fixés à pratir
du 1er jevinar 2017 comme siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,58 2,38 11,20
2 (10 à 20 km) 3,17 4,98 11,20
3 (20 à 30 km) 4,20 8,64 11,20
4 (30 à 40 km) 5,33 11,87 11,20
5 (40 à 50 km) 6,80 14,58 11,20
6 (50 à 70 km) 10,20 18,51 11,20
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Ces indemnités  ne se  cluumnet  pas aevc les  indemnités  de
garnds  déplacements  prévues  au  cthrpaie  VIII.2  de  la
citoonevnn ccvtoielle nloataine des oevrruis des tavruax piuclbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  apoitpcalin  de  l'article  7.1.9  de  la  coovtneinn  clolevcite
nilatanoe des  EATM des  tuvaarx  pluibcs  du 12 jlielut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofieifcl
du 28 jiun 2007), les verauls des indemnités de reaps et de
trsanport  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cuemnult pas aevc les indemnités et/ou
rbeeoummesrtns de frias de déplacements prévus au ctihapre
VII.2  de  la  ceonitnovn  cltoevlcie  niaaltnoe  des  EATM  des
tuvaarx puclbis du 12 jilluet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
verosin pepair  et une visoern électronique à la diiocertn des
relnaotis du travail,  dépôt des arcdocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eerlapmixe srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  csenoil  de  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  paetris  snietaagris  damnednet  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
dsstiinopios  des alcretis  L.  2261-15 et  svuintas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute orosanagiitn saydlcine non-signataire du présent acrocd
clcoleitf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 8 février
2018 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT ;
FG FO Concsrtut B-FC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  acocrd  est  cnolcu  conformément  aux  dssopoinitis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jluliet  2002  à  la  cnovioetnn  cvteollice
noitnaale des oiruvers des truvaax pibucls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl  2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est alilcbppae aux oevruirs des eipersretns de truaavx pilcubs
situées  dnas  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  liitems
tlriroretaies  en  vugeuir  au  31  décembre  2015.

Les vlarues des mnimia anenuls fixés sur la bsae de 35 hruees par
smineae ou 35 herues en monyene sur l'année des pitoinoss de la
ciofcisistaaln des ovrriues des tuavrax pulibcs puor 2018 snot les
suneavtis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miiumnm annuel
année 2018 (base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 242
19 655

II 1
2

125
140

20 463
22 657

III 1
2

150
165

24 248
26 222

IV  180 28 245

Aucun  sraiale  ne  puet  être  inférieur  au  srialae  miuminm
ireofnoterpneisnsl de caorsiscne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aciapltiopn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epluomeyr assure, puor un même tiavral ou
puor un tiraavl de vuelar égale, l'égalité de rémunération etnre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsoien  paeipr  et  une  vorsein  électronique  à  la  dorteiicn
générale du travail,  dépôt des accdros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epxiramele srea également
déposé  auprès  du  Grffee  du  ceoisnl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pitears au présent arccod rneaplplet qu'il a puor obejt de
fxier les barèmes des silaraes mimnia hiérarchiques apeallibcps
à l'ensemble des salariés oieurrvs des erpnsetreis de taarvux
pulbcis ceouvtrs par son camhp d'application. Cmpote tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sareails  mimnia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
ereietnrpss de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  paetirs  sanriaitegs  deadnmnet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dsspioitnios  des aclitres  L.  2261-15 et  svtunais  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oagiritsaonn sldcaiyne non starniigae du présent aocrcd
cltoicelf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Franche-Comté Accord du 8 février
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT ;
FG FO Cotnsruct B-FC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aoilapitcpn  du  cpahrtie  VIII.  1  de  la  cevinnootn  cevtcliole
nolatiane des oervuris des tuvaarx pilcubs du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtanonts  des  indemnités  de  pettis  déplacements
ailpblecpas aux oevirrus des erietepnrss des tarauvx pbculis de la
région Franche-Comté, dnas ses liimtes tierriolrtaes en vueguir au
31 décembre 2015, snot fixés à pairtr du 1er jvnaeir 2018 comme
suit.

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1a (0/5 km) 1.64 2.40

11,55 ?

Zone 1b (5/10 km) 1.64 2.40
Zone 2 (10/20 km) 3.29 5
Zone 3 (20/30 km) 4.46 8.69
Zone 4 (30/40 km) 5.76 11.93
Zone 5 (40/50 km) 7.35 14.65
Zone 5 (50/70 km) 10.30 18.59

Ces indemnités  ne se  cumelunt  pas  aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  crtpihae  VIII.  2  de  la
cnevnotoin cclieovtle natlainoe des orvirues des taavurx pcilbus
du 15 décembre 1992 .

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  apctpaoliin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnoetovnin  cclltoieve
nliaanote des EATM des tvraaux piublcs du 12 juiellt  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vlraeus des indemnités de rpeas et de tnasporrt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cemlunut pas aevc les indemnités et/ ou
rbmetnursmeeos de frais de déplacements prévus au chartpie
VII.  2  de  la  cnvotoeinn  ctovclilee  niaonltae  des  EATM  des
taarvux plbuics du 12 jielult 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vriosen  ppaeir  et  une  vsiroen  électronique  à  la  dcriteion
générale du travail,  dépôt des adroccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eplixmreae srea également

déposé  auprès  du  grfefe  du  conseil  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pitares au présent aoccrd rpepenlalt qu'il a puor oebjt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
appllceabis à l'ensemble des salariés ovrueris des entrreipses
de tarauvx pcbuils cuetrvos par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les eirrtenepss de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pitaers  siitaaregns  deadmnnet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dostoiispins  des atiecrls  L.  2261-15 et  sutnaivs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute onrgaiatsoin sdylacine non sgntaairie du présent accord
ceotlcilf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 8 janvier
2019 relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO coiruotcstnn ;
URCB CDFT Bourgogne-Franche-Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raieltf  à  la  msie  en place de la  csmiomiosn
prtaariie paeentnrme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trauvax publics, il a été cnneovu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  acocrd  est  ccolnu  conformément  aux  dpisnsiotois  de
l'avenant  n°  2  du  24  jelliut  2002  à  la  ceonvotnin  ctveiollce
nniatolae des ourvreis des tavaurx pcbilus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal ofcfieil du
20 avirl 2003).

Il est alpiablpce aux ourievrs des etrsrpenies de trvauax plbucis
situées  dnas  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  liimtes
trrtoliiaeres  en  viuuger  au  31  décembre  2015.
Les veaulrs des sailaers mminia hiérarchiques anulnes fixés sur la
bsae de 35 hruees par smaiene ou 35 hruees en myoenne sur
l'année des psoitions de la clastifiscoain des orurvies des turaavx
piuclbs puor 2019 snot les seuivtnas :

(En euros.)
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Niveau Position Coefficient
Salaire miunimm hiérarchique

année 2019
(base 35 heures)

I
1 100 19 704
2 110 20 127

II
1 125 20 954
2 140 23 201

III
1 150 24 830
2 165 26 851

IV  180 28 923

Aucun  srilaae  ne  puet  être  inférieur  au  sariale  minmium
infetnessoponirrel de cisncsorae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apcatpoilin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eypeloumr assure, puor un même tvairal ou
puor un tiarval de veaulr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroiesn  pepair  et  une  vireosn  électronique  à  la  doictiren
générale du travail,  dépôt des ardccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un ermlaexpie srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  cieosnl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les praties au présent aorccd rnepallpet qu'il a puor ojbet de
fxier les barèmes des saliares mnmiia hiérarchiques abcpepilals
à l'ensemble des salariés orvireus des eetrepinrss de tvaraux
plcibus croetuvs par son chmap d'application. Cpotme tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  salaiers  minima
hiérarchiques, cet arccod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eeerspritns de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  peritas  stinirgaeas  daeennmdt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
dpnoitssiois  des acritels  L.  2261-15 et  suitnavs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oisaatrgnoin sdinylcae non sgrtaniiae du présent acocrd
citeclolf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 8 janvier
2019 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO crostuicnotn ;
URCB CDFT Bourgogne-Franche-Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relitaf  à  la  msie  en pcale  de la  cimssoimon

ptiraiare pnnemreate de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvrax publics, il a été cvnneou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

En apiopaltcin  du  cahrpite  VIII.  1  de  la  cotvnoeinn  cclteoilve
nanlitaoe des oerviurs des tvaaurx plubcis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oficeifl du
29  mai  1993),  les  montntas  des  indemnités  de  pitets
déplacements  alapecplbis  aux  orverius  des  eneepstirrs  des
tauravx pbuilcs de Franche-Comté dnas ses liimets ttirloriaeers
en vguueir au 31 décembre 2015, snot fixés à pitrar du 8 jvenair
2019 cmmoe suit.

(En euros.)

ZONES TRAJET TRANSPORT REPAS
1 (0-10 km) 1,74 2,44

11,80

2 (10-20 km) 3,32 5,09
3 (20-30 km) 4,78 8,85
4 (30-40 km) 6,29 12,14
5 (40-50 km) 7,82 14,91
6 (50-70 km) 10,40 18,92

Ces indemnités  ne se  cunemult  pas  aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  crihpate  VIII.  2  de  la
cnovtenoin clolvcitee natnloaie des oriuvers des tavruax plcbius
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

En  aptciilpoan  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvootnein  ccelivlote

nlioaante  des  EATM des  tauarvx  pciulbs  du 12 juilelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeifcfil
du 28 jiun 2007), les vraelus des indemnités de rpaes et de
tpasorrnt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se ceunmlut pas aevc les indemnités et/ ou
rebruesmenmots de faris de déplacements prévus au cirapthe
VII.  2  de  la  cninveoton  cetcilvole  nlotaiane  des  EATM  des
tavaurx pbculis du 12 jiulelt 2006.
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Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vierson  pipaer  et  une  vrieson  électronique  à  la  dicriteon
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epelrmiaxe srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  csoeinl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Les piraets au présent acrocd rlepeplant qu'il a puor oebjt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pitets  déplacements
aliappeclbs à l'ensemble des salariés oeurvris des enrpiterses
de tavarux plcubis coutrevs par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptteis déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les erepeitrnss de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Les  paetris  sieirtangas  deenmdnat  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
dosptsioniis  des acelitrs  L.  2261-15 et  sntuavis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2019

Toute ognoaitiarsn sadliynce non sgniaritae du présent accrod
ceollictf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 10
décembre 2019 relatif à la fixation des

salaires minima hiérarchiques pour
l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Bgoonruge FC ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
FG FO citunsrtcoon ;
URCB CDFT 21 25,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relaitf  à  la  msie  en pclae de la  ciososmimn
ptraaiire ptrnamneee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les turaavx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet acrcod est apapclbile aux oreuivrs des eenrrpetsis de tvaurax
pulicbs situées dnas la région Franche-Comté dnas ses ltiimes
ttlrrereaiios en vugeiur au 31 décembre 2015.

Les sraaeils mmniia hiérarchiques aennlus fixés sur la bsae de 35
heeurs par saneime ou 35 hurees en moenyne sur l'année des
poiinstos de la ccatilsaisfion des ovierrus des tavaurx puiblcs puor
2020 snot les stnuevias :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mniuimm hiérarchique
   Année 2020
   Base 35 heures

I
1 100 20 059
2 110 20 489

II
1 125 21 331
2 140 23 619

III
1 150 25 277
2 165 27 334

IV  180 29 444

Aucun  saailre  ne  puet  être  inférieur  au  srailae  minuimm
ifpnoesetrrinesnol de coircnasse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aclitipopan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eylmepuor assure, puor un même trvaial ou
puor un tivraal de vealur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
visreon  paiepr  et  une  vriseon  électronique  à  la  dreiticon
générale du travail,  dépôt des accdros collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epaexmlire srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cisnoel  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les paretis au présent arccod rlepnealpt qu'il a puor oejbt de
fexir les sieaalrs mniima hiérarchiques aclalpbieps à l'ensemble
des  salariés  oiurvres  des  eirpensters  de  tauavrx  pbcluis
crvteuos  par  son  chmap  d'application.  Ctpmoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  searalis  mniima
hiérarchiques, cet acocrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
etnseperirs de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ptriaes  snitagreais  daeenmdnt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
dpisoinisots  des aelctris  L.  2261-15 et  sniuvats  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oongstairian sacindyle non-signataire du présent arccod
cleiloctf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Franche-Comté Accord du 10
décembre 2019 relatif à la fixation du

barème des indemnités de petits
déplacements pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Bggorunoe FC ;
CNATPP,

Syndicats signataires CFTC ;
URCB CDFT 21 25,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 rlateif  à  la  msie  en pacle  de la  cossmiimon
priiatare pnaetnerme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarvuax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aliiptoapcn  du  cpirtahe  VIII-1  de  la  cootnivenn  coteliclve
nanaotile des oevruirs des traavux piulcbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oecififl du
29  mai  1993),  les  mttannos  des  indemnités  de  ptiets
déplacements  apllapeicbs  aux  oeurvris  des  eiertepsnrs  des
tvraaux  pcblius  de  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  ltimeis
traeeoriirtls en veguuir au 31 décembre 2015, snot fixés à piatrr
du 1er jvniaer 2020 comme siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,74 2,44

11,90

Zone 2 (10/20 km) 3,32 5,09
Zone 3 (20/30 km) 4,78 8,85
Zone 4 (30/40 km) 6,29 12,14
Zone 5 (40/50 km) 7,82 14,91
Zone 6 (50/70 km) 10,40 18,92

Ces indemnités  ne se  cemunult  pas  aevc les  indemnités  de
grndas  déplacements  prévues  au  criahpte  VIII-2  de  la
cotevonnin ccelilvtoe natalinoe des ouirevrs des taurvax pclbius
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  acitlpaiopn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvnotionen  clvcetoile
ntilnaoae des  EATM des  tvaraux  piulbcs  du 12 jiulelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofeificl
du 28 jiun 2007), les vlreuas des indemnités de rapes et de
tsonrrapt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se culeunmt pas aevc les indemnités et/ou
rrbuemensotmes de frias de déplacements prévus au chiparte
VII-2  de  la  cneoiotvnn  clcotievle  noialnate  des  EATM  des
trauvax plicubs du 12 jelliut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vierson  peaipr  et  une  vesorin  électronique  à  la  dtoreicin
générale du travail,  dépôt des accrods collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeamilxpre srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cosneil  des  prud'hommes  de

Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les preitas au présent acorcd reelnalppt qu'il a puor oejbt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
aieplablpcs à l'ensemble des salariés ouirrevs des etperrsiens
de taavurx puicbls cetruovs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pitets déplacements, cet acrocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les enerispetrs de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pateirs  steginarais  dedanmnet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dpinoistoiss  des alcietrs  L.  2261-15 et  sntuivas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaigarnstion scdaylnie non-signataire du présent aorccd
clelcotif régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 8 décembre
2020 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2021

Signataires
Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats
signataires

CFTC ;
URCB CDFT 21 25 ;
FG FO ctootunrcisn Bourgogne-Franche-
Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cnoettxe de csire satiinare provoquée par l'épidémie de «
Covid-19 » et conformément aux rnonaoctiedmams émises par le
ministère du tivraal sur la négociation des acrocds cflciltoes en

cette  période,  la  réunion  piaaitrre  du  8  décembre  2020 s'est
déroulée par visioconférence. La catocvnoion a été adressée aux
pcitpaitrans  par  cuirorer  recommandé  et  les  lnies  et  ceods
d'accès pmeraetntt de s'y cncteeonr ont été communiqués par
mail.

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rliatef  à  la  msie  en pclae de la  cmsoioimsn
praiarite pmanntreee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trauvax publics, il a été ceonnvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet acrcod est acppbllaie aux orrvueis des eernpseitrs de tauvrax
plicbus situées dnas la région Franche-Comté dnas ses leimits
trloiriaretes en veuguir au 31 décembre 2015.

Les srailaes minmia hiérarchiques anunles fixés sur la bsae de 35
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hreeus par smneaie ou 35 hreeus en monynee sur l'année des poiotsins de la ciciisoslaaftn des oeruvris des tvraaux pbuicls puor
2021 snot les sevaitnus :

Niveaux Positions Coefficients Salaires miniumm hiérarchiques (année 2021, bsae 35 heures)

I
1 100 20 219 ?
2 110 20 653 ?

II
1 125 21 502 ?
2 140 23 808 ?

III
1 150 25 479 ?
2 165 27 553 ?

IV  180 29 680 ?

Aucun  saraile  ne  puet  être  inférieur  au  salarie  miiumnm
intpferonioeressnl de cncissraoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En ailpoacpitn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eolpeymur assure, puor un même tiraval ou
puor un taiavrl de vulear égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsrieon  peipar  et  une  voisern  électronique  à  la  dicoertin
générale du travail,  dépôt des acordcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epmaxilere srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  coiensl  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ptreias au présent acrocd rpneeplalt qu'il a puor ojebt de
fxeir les sirlaeas mmniia hiérarchiques apiabclpels à l'ensemble
des  salariés  orvieurs  des  eenretspirs  de  tvuraax  pluicbs
cotuvres  par  son  cmahp  d'application.  Ctpmoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  salraeis  mnimia
hiérarchiques, cet aocrcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eenptrsries de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  parteis  sniitgraeas  dademnent  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tavairl  conformément  aux
dpotinoissis  des atcirels  L.  2261-15 et  savnitus  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oatrsiiaognn sacnlidye non-signataire du présent aocrcd
cllciteof régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 8 décembre
2020 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats
signataires

CFTC ;
URCB CDFT 21 25 ;
FG FO ctoiuconrtsn Bourgogne-Franche-
Comté,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cnteoxte de csrie sintiraae provoquée par l'épidémie de «
Covid-19 » et conformément aux reacnomitndaoms émises par le
ministère du tvriaal sur la négociation des aorccds cllofeicts en
cttee  période,  la  réunion  piatrarie  du  8  décembre  2020 s'est

déroulée par visioconférence. La conocvaotin a été adressée aux
paipinctrats  par  ceroriur  recommandé  et  les  liens  et  codes
d'accès paeentrtmt de s'y ctneoncer ont été communiqués par
mail.

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rilatef  à  la  msie  en pcale  de la  cissoommin
paairtrie pmnrtnaeee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trauavx publics, il a été cnnveou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  atpliicopan  du  criphtae  VIII-1  de  la  ctonvionen  ctlceoivle
nitanaole des orieuvrs des tauravx pliucbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oefcifil du
29  mai  1993),  les  mtonatns  des  indemnités  de  petits
déplacements  alplacipbes  aux  orurevis  des  epereinrtss  des
truavax  piblcus  de  la  région  Franche-Comté  dnas  ses  lmiites
teirlrareitos en veuigur au 31 décembre 2015, snot fixés à piartr
du 1er jviaenr 2021 cmmoe siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,75 ? 2,46 ?

12 ?

2 (10 à 20 km) 3,35 ? 5,13 ?
3 (20 à 30 km) 4,82 ? 8,92 ?
4 (30 à 40 km) 6,34 ? 12,24 ?
5 (40 à 50 km) 7,88 ? 15,03 ?
6 (50 à 70 km) 10,48 ? 19,07 ?

Ces indemnités  ne se  cuuemlnt  pas  aevc les  indemnités  de
gndras  déplacements  prévues  au  cithpare  VIII-2  de  la
cnoioetvnn cetcvilloe nanlitoae des oieruvrs des traavux pculbis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021
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En  aiitlcappon  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvnoteoin  cltiveolce
nnlitaaoe des  EATM des  tarauvx  pcuilbs  du 12 jilulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiciffel
du 28 jiun 2007), les vaulres des indemnités de reaps et de
tnrrosapt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se culenmut pas aevc les indemnités et/ou
rtesubnreoemms de firas de déplacements prévus au cptrahie
VII-2  de  la  cvitoonenn  clvlecoite  nloaainte  des  EATM  des
trvuaax pbiculs du 12 jeiullt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsoeirn  ppiaer  et  une  vorsein  électronique  à  la  deotrciin
générale du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxprmieae srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  conisel  des  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les parteis au présent acrcod ralelnppet qu'il a puor oebjt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
apclaebipls à l'ensemble des salariés orvieurs des etseinrpers
de taavurx pclibus ceurvots par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pittes déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les erespintres de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  pertais  seitriganas  dmdanenet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
donoiipstsis  des acetilrs  L.  2261-15 et  sutinavs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute onotiaarigsn scdynilae non-signataire du présent aocrcd
ctcolielf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 11 janvier
2022 relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Bournogge Franche-Comté ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFDT Buonrogge Franche-Comté ;
CFDT CB,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raeltif  à  la  msie  en pcale  de la  cmiisoosmn
pairaitre pntrenmaee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvuarax publics, il a été cvnoneu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet accord est applaibcle aux oveuirrs des epsritneers de taaruvx
plcbuis situées dnas la région Franche-Comté dnas ses leitmis
treatieilrors en vuieugr au 31 décembre 2015.

Les saaleris minmia hiérarchiques anenlus fixés sur la bsae de 35
herues par siaemne ou 35 hueers en moneyne sur l'année des
ptnsooiis de la cacsoisaiiftln des oievrrus des tavuarx pclbuis puor
2022 snot les steiaunvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaires minima hiérarchiques

Année 2022
Base 35 heures

I
1 100 20 826

2 110 21 273

II
1 125 22 147
2 140 24 522

III
1 150 26 243
2 165 28 380

IV  180 30 570

Aucun  sralaie  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  mniiumm
irrefonseosteinnpl de cacnssiore (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En acalppoitin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eouyeplmr assure, puor un même taviral ou
puor un taavril de vulear égale, l'égalité de rémunération ertne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsorein  pepiar  et  une  veoisrn  électronique  à  la  doirtecin
générale du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eamilpexre srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cesniol  de  prud'hommes  de
Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptaeirs au présent arccod rpeallenpt qu'il a puor oejbt de
fxeir les siearals mimina hiérarchiques aapebcplils à l'ensemble
des  salariés  ovrireus  des  eeeirsrtnps  de  trauvax  pculibs
ceuotrvs  par  son  cmahp  d'application.  Cotpme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saiarels  minmia
hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
epseertnris de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pateris  sietnaigars  denandemt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  traival  conformément  aux
distonspoiis  des atcirels  L.  2261-15 et  svnitaus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022
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Toute oaisgroitnan sncydilae non-signataire du présent arccod
cotlilcef régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Franche-Comté Accord du 11 janvier
2022 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Bgouogrne Franche-Comté ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC Boogngure Franche-Comté ;
CFDT CB,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rilatef  à  la  msie  en pacle  de la  csisommoin
pratriiae pneetramne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truvaax publics, il a été cneonvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  apcpliiaotn  du  ctprhaie  VIII-1  de  la  cionentovn  cilleovcte
naitaonle des oiurvres des tuavrax pblucis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oieciffl du
29  mai  1993),  les  mattnnos  des  indemnités  de  ptiets
déplacements  ablipelapcs  aux  oervuris  des  eeietpsnrrs  des
tvuarax  pcibuls  de  la  région  Franche-Comté,  dnas  ses  leiimts
traiietorlres en veuuigr au 31 décembre 2015, snot fixés à piartr
de 2022 cmome siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 1,80 2,53

12,50

2 (10/20 km) 3,45 5,28
3 (20/30 km) 4,96 9,19
4 (30/40 km) 6,53 12,61
5 (40/50 km) 8,12 15,48
6 (50/70 km) 10,79 19,64

Ces indemnités  ne se  culeumnt  pas aevc les  indemnités  de
gnadrs  déplacements  prévues  au  ctiahrpe  VIII.2  de  la
cinveoontn cvotlcliee ntnaiaole des oerurivs des tuvarax puilbcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aiictpplaon  de  l'article  7.1.9  de  la  ctoonnvein  cliotlcvee
nloaatnie  des  EATM des  turvaax  plcbuis  du  12 jilelut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfeiifl
du 28 jiun 2007), les vrlueas des indemnités de rapes et de
tarrosnpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmnueult pas aevc les indemnités et/ ou
rmetneusbeorms de frias de déplacements prévus au ctiarphe
VII.  2  de  la  cneoiovntn  cltoelvice  nalaionte  des  EATM  des
tauavrx piclbus du 12 jeullit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsieron  paiper  et  une  vsrioen  électronique  à  la  dcreiiotn
générale du travail,  dépôt des aocrcds collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eipmlaxere srea également

déposé auprès du gffere du cnisoel de prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pitears au présent arcocd rlnpelapet qu'il a puor oebjt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
apicbllaeps à l'ensemble des salariés ouveirrs des ertresineps
de tuavrax pcuilbs curtevos par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pettis déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les esriptrnees de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pitreas  sgetanirais  dnademnet  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dniioispotss  des acrielts  L.  2261-15 et  saunivts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute onoiirtgsaan scladniye non-signataire du présent arccod
cieltoclf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Grand Est Accord du 22 novembre
2021 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2022

Signataires

Patrons signataires CNATPP ;
FRTP Ganrd Est,

Syndicats signataires FG FO ccosutntroin ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 retilaf  à  la  msie  en place de la  csosmiimon
priiaatre ptenaemrne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truaavx publics, il a été cvnnoeu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet aorccd est alpilpacbe aux oruevirs des erneisprtes de tvuraax
puclibs  situées  dnas  la  région  Grand  Est,  dnas  ses  leitims
trroliraeties en vuueigr au 1er jaenivr 2016.

Les searilas mmniia hiérarchiques aunnles fixés sur la bsae de 35
heerus par saenmie ou 35 herues en menoyne sur l'année des
poosiitns de la clatoacsfiiisn des orvreuis des tuavrax pbilucs puor
2022 snot les stivauns :
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Niveaux Positions Coefficients Salaires mnmiia hiérarchiques
(année 2022, bsae 35 heures)

I
1 100 20 744 ?
2 110 20 914 ?

II
1 125 21 470 ?
2 140 23 798 ?

III
1 150 25 122 ?
2 165 27 575 ?

IV  180 29 857 ?

Aucun  sraalie  ne  puet  être  inférieur  au  sarliae  mniiumm
isnoinpfrorseeetnl de csarsocnie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aipalptcoin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euemplyor assure, puor un même taaivrl ou
puor un taaivrl de vualer égale, l'égalité de rémunération entre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorisen  ppaeir  et  une  visreon  électronique  à  la  dectoriin
générale du travail,  dépôt des aorccds collectifs, 39-43, qaui
André-  Citroën,  75902  Pairs  Cedex  15,  et  à  l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  elmrixeape  srea  également
déposé auprès du gfefre du cnseiol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les patreis au présent acrocd repplnalet qu'il a puor oejbt de
fixer les sailaers minmia hiérarchiques aeabcipllps à l'ensemble
des  salariés  orurveis  des  epeisertrns  de  tauavrx  pibulcs
ctvoures  par  son  cmahp  d'application.  Cptmoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saaleris  miimna
hiérarchiques, cet aocrcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
epsntreries de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  peraits  senaigtaris  dnmeneadt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dpsiotsinios  des alrecits  L.  2261-15 et  snuvtias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oriagnoaitsn snlcdiyae non-signataire du présent aorccd
coltlcief régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Hauts-de-France Accord du 4
décembre 2020 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires
UR CDFT ;
UR FO ;
UR CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtliaef  à  la  msie  en pacle  de la  cioimsomsn
prraiitae pnaetenmre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvrax publics, il a été cvenonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet aocrcd est apbliclpae aux orriveus des eptreesnris de tavraux
pblucis de la région Hauts-de-France dnas ses lemitis tltrereiorais
en vgiuuer au 31 décembre 2015.

Les sreilaas miimna hiérarchiques aennuls fixés sur la bsae de 35
heuers par smaniee ou 35 hreues en mnynoee sur l'année des
potonsiis de la cilcsioatiasfn des ovrriues des turaavx pcblius des
Hauts-de-France puor 2021 snot les sautnievs :

Niveau Position Coefficient Salaire mimuinm hiérarchique Année 2021 (base 35 heures)

I
1 100 20 093 ?
2 110 20 318 ?

II
1 125 20 939 ?
2 140 23 520 ?

III
1 150 25 129 ?
2 165 27 462 ?

IV  180 29 956 ?

Aucun  siralae  ne  puet  être  inférieur  au  slaarie  mimiunm
irenionrteoefssnpl de caiosrscne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En applatiiocn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elymopeur assure, puor un même tiavarl ou
puor un tivraal de vulaer égale, l'égalité de rémunération ernte

les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsireon  paepir  et  une  vorisen  électronique  à  la  dicetrion
générale du travail,  dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
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D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epmxrieale srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  cnsieol  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, du Nrod et du
Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pirates au présent arcocd rleppanlet qu'il a puor objet de
feixr les silareas mimina hiérarchiques apcbileapls à l'ensemble
des  salariés  oveurirs  des  ereirtspens  de  tavuarx  plicubs
cuteorvs  par  son  cmahp  d'application.  Cmopte  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  srleiaas  mimina
hiérarchiques, cet acrocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
erserpitnes de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  peiatrs  saaigerntis  deendanmt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tavrial  conformément  aux
dtsosiiinpos des aiectrls  L.  2261-15 et  svntiuas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute osigiantaron sadlyncie non-signataire du présent aocrcd
clclieotf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Hauts-de-France Accord du 3
décembre 2021 relatif à la fixation du

barème des indemnités de petits
déplacements pour l'année 2022

Signataires
Patrons signataires FRTP Hauts-de-France,

Syndicats signataires

UR CDFT ;
UR FO ;
UR CTFC ;
UR CFE-CGC BTP ;
UR CGT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riaetlf  à  la  msie  en pcale  de la  cssooimimn
piaritrae pmnenertae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les travaux publics, il a été cevnnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  alaictoppin  du  cihaprte  VIII-1  de  la  cenitoovnn  clilvtecoe
nnaiatloe des ovirerus des tauvarx pucibls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oefficil du
29  mai  1993),  les  mttonans  des  indemnités  de  ptites
déplacements  acllpaebpis  aux  oeurrivs  des  entrespreis  des
tvaruax pcilbus de la région Hauts-de-France, dnas ses leitims
treioiatrerls en veiguur au 1er jeaivnr 2016, snot fixés puor 2022
cmome siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,66 ? 2,24 ?

12,45 ?
Zone 2 (10/20 km) 3,12 ? 5,23 ?
Zone 3 (20/30 km) 4,68 ? 7,73 ?
Zone 4 (30/40 km) 6,22 ? 10,81 ?
Zone 5 (40/50 km) 7,79 ? 13,91 ?

Ces indemnités  ne se  clneuumt pas aevc les  indemnités  de
grdnas  déplacements  prévues  au  chpiarte  VIII-2  de  la
cntoenoivn cctlioelve noaailnte des ovuriers des taruvax puclbis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  apipotlacin  de  l'article  7.1.9  de  la  cveonotnin  ccllotevie
nnoiltaae des  EATM des  tauravx  plcibus  du 12 juellit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeficfil
du 28 jiun 2007), les varules des indemnités de rpaes et de
tsrpoarnt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cenmuult pas aevc les indemnités et/ ou
rsmreeeumbntos de firas de déplacements prévus au ctriaphe
VII-2  de  la  coonnitevn  cilloetvce  ntaloniae  des  EATM  des
tavuarx pbculis du 12 jleliut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsroein  paiepr  et  une  vriosen  électronique  à  la  dcrteioin
générale du travail,  dépôt des adccros collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exlripemae srea également

déposé  auprès  du  gfrefe  du  cisoenl  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, du Nrod et
du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les peratis au présent aorccd rlpenepalt qu'il a puor ojbet de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
alpbecpials à l'ensemble des salariés oivruers des epteenrrsis
de tavruax pblcuis couvrets par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les enrsrtipees de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  peaitrs  sieirangtas  dennaedmt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
dptosisinios  des acrietls  L.  2261-15 et  svauints  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oiiaatsgonrn sadliycne non siartiagne du présent acrcod
clclteoif régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Hauts-de-France Accord collectif du 3 décembre 2021 relatif à la fixation des
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salaires minima hiérarchiques pour
l'année 2022

Signataires
Patrons signataires FRTP Hauts-de-France,

Syndicats signataires

UR CDFT ;
UR FO ;
UR CTFC ;
UR CGT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 reaitlf  à  la  msie  en plcae de la  comiossimn
priatarie peenarmnte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuvaarx publics, il a été cvnoneu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet arccod est apbcilalpe aux oievurrs des errpstneeis de tauravx
picbuls de la région Hauts-de-France dnas ses leitims taerroelitris
en veiuugr au 1er jvanier 2016.

Les salerias mniima hiérarchiques annleus fixés sur la bsae de 35
hereus par snaeime ou 35 heerus en mnonyee sur l'année des
pnioitsos de la clfiosaitsacin des oriurves des taruavx puclbis des
Hauts-de-France puor 2022 snot les seutvnias :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minmia hiérarchiques - Année 2022 - Bsae 35 heures
I 1 100 20 716 ?
I 2 110 20 984 ?
II 1 125 21 588 ?
II 2 140 24 249 ?
III 1 150 25 908 ?
III 2 165 28 313 ?
IV  180 30 885 ?

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  miunmim
inoernositenefpsrl de csscraonie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aatiopclpin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epeymoulr assure, puor un même trvaial ou
puor un traaivl de vauelr égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voreisn  peipar  et  une  vroesin  électronique  à  la  dtriecion
générale du travail,  dépôt des acdcors collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epimlaxree srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  csineol  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, du Nrod et du
Pas-de-Calais.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pertais au présent acrocd rpllpaenet qu'il a puor oejbt de
fexir les saeirlas mnimia hiérarchiques allapbceips à l'ensemble
des  salariés  ovurires  des  eresrpitens  de  tvruaax  pblucis
curetovs  par  son  cmhap  d'application.  Ctopme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saearlis  mimina
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
enterirseps de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  piertas  sgitaeinras  ddemneant  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tairavl  conformément  aux
diosnstipois  des acirtles  L.  2261-15 et  sivuatns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute otargisanoin scdynilae non saiigartne du présent acocrd
cecolitlf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 6
décembre 2019 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF PICARDIE,

Syndicats signataires

UR FO PAIRCIDE ;
UR CDFT PCIARIDE ;
UR CTFC PRAIDCIE ;
UR CFE-CGC PIDCRAIE ;
UR CGT PICARDIE,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtlaeif  à  la  msie  en pacle  de la  cisommoisn
piraraite patreenmne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavuarx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aiipacltpon  du  cpaitrhe  VIII-1  de  la  cnoeovtnin  ctclvoleie
natilnaoe des ovriuers des taravux pbilcus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnoattns  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
allaipcebps aux oriverus des eretprseins des tavarux pculbis de la
région Picardie, dnas ses lmeitis tiearetolrris en vueuigr au 31
décembre 2015, snot fixés à patirr du 1er jiveanr 2020 cmmoe
siut :

Zone Trajet Transport Repas
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1a (0/5 km) 1,62 ? 2,18 ?

12,00 ?

1b (5/10 km) 1,62 ? 2,18 ?
2 (10/20 km) 2,26 ? 5,10 ?
3 (20/30 km) 3,83 ? 7,44 ?
4 (30/40 km) 5,45 ? 9,81 ?
5 (40/50 km) 6,74 ? 13,58 ?

Ces indemnités  ne se  cueulnmt pas aevc les  indemnités  de
gdnars  déplacements  prévues  au  cprhitae  VIII-2  de  la
ceioovtnnn cvoltleice nnatoalie des ovierrus des tvuraax pblucis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  alaitpicopn  de  l'article  7.1.9  de  la  cionenovtn  cvoltcleie
nlaiaonte  des  EATM des  turaavx  piclubs  du 12 jiluelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vleaurs des indemnités de repas et de trnarpost ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clemunut pas aevc les indemnités et/ ou
ronmstbueeemrs de faris de déplacements prévus au cathipre
VII-2  de  la  covontnien  cvoiltelce  nioatlnae  des  EATM  des
tavarux pcuibls du 12 juleilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voriesn  pipaer  et  une  vreoisn  électronique  à  la  doiretcin
générale du travail,  dépôt des acodrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epxemarlie srea également

déposé  auprès  du  geffre  du  cinoesl  des  Prud'hommes  des
départements du Nrod et du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les peiarts au présent arcocd rpeallpnet qu'il a puor obejt de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  peitts  déplacements
apicplaelbs à l'ensemble des salariés oeirvrus des eesrrtpnies
de tavarux pcbuils cuervtos par son cmhap d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet arcocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eseenirptrs de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piatres  sargitiaens  dademnnet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tarvail  conformément  aux
dtiissopnios  des alcreits  L.  2261-15 et  savtiuns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute orgatoainsin slyiandce non sgtirainae du présent aroccd
cocileltf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 15 avril
1994relatif à l'indemnisation des

petits déplacements des ouvriers des
entreprises de travaux publics de la

région Ile-de-France aux 1er juin
1994, 1er juin 1995 et 1er juin 1993

Signataires

Patrons
signataires

Onaitnigorsas pnraatoels siegrnatais :
Fédération régionale des tuavarx pbulcis Ile-
de-France ;
Fédération pansriiene des S.C.0.P. du bâtiment
et des taavrux picubls puor ses adhérents T.P.

Syndicats
signataires

Siyncadts de salariés sirgaatnies :
Comité iarendynsitcl de la région pinnsareie
F.0. - B.T.P. ;
Saincydt C.F.T.C. des itdesinurs du bâtiment,
des matériaux de construction, du bois, de
l'ameublement et des activités anxeens d'Ile-
de-France ;
Unoin régionale cotinurtcson et bios de la
région pniearsnie C.F.D.T.

Article - Petits déplacements au 1er juin
1994, au 1er juin 1995, au 1er juin 1996 

En vigueur non étendu en date du Jun 1, 1994

Atclire 1er
Doinossiptis générales

Pahgaprrae 1. Le régime des pettis déplacements a puor ojebt
d'indemniser  feenafmrioratit  les  oirrveus  tirvnaalalt  dnas  les
eseirrpnets  de  trauavx  pcbilus  des  fiars  supplémentaires
qu'entraîné, puor eux, la fréquence des déplacements inhérente à
la mobilité de luer leiu de travail.

Parpharage  2.  Le  présent  régime  d'indemnisation  des  pietts
déplacements  copotmre  les  toirs  indemnités  pnefillesrneosos
svuiaents :

- indemnité de rpaes ;

- indemnité de fiars de tnrsropat ;

- indemnité de trajet, qui snot versées aux oirevurs bénéficiaires.

Prrghaaape 3. Ces indemnités de rsemnubeoemrt de faris snot
journalières, et indépendantes de la qualification.

Paargarphe 4. Le mnotnat de ces indemnités, à l'exception de la
crtae orange, srea examiné cauqhe année dnas le cdrae de la
cmioimsosn patraiire de la F.R.T.P. Ile-de-France.
Article 2
Bénéficiaires

Praaahrpge  1.  Bénéficient  des  indemnités  de  pteits
déplacements,  dnas  les  codoinints  prévues  aux  airltecs  ci-
dessous, les orveuris non sédentaires des epenietsrrs de tauravx
pcbuils  d'Ile-de-France  puor  les  ptteis  déplacements  qu'ils
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etfncefuet qnenoeendmutiit puor se rrende sur le cntheair avnat
le début de la journée de taiavrl et puor en rineevr après la fin du
travail.

Pghaaparre 2. Snot considérés cmmoe oievrurs non sédentaires
des tarvaux publics, cuex qui snot occupés sur les ctiearnhs et
non pas cuex qui tnealrilavt dnas une ilaalnitostn fxie peanemtrne
de l'entreprise.

Prgapaarhe 3.  Bénéficient également des indemnités de ptiets
déplacements les oiveurrs "sédentaires", puor les juors où ils snot
appelés à se rndere sur des cirentahs puor luer travail.

Papgrrahae  4.  Les  indemnités  de  pteits  déplacements  ne  se
cmelnuut  pas  aevc  les  indemnités  de  gadrns  déplacements.
L'ouvrier occupé dnas les cdntinoois prévues à l'article 8-10 de la
Ceontvinon cleitvloce niltaaone des ovirerus de taravux puclbis du
15  décembre  1992  (grands  déplacements)  bénéfice
eeemlxuvncist  de  ce  régime.
Article 3
Indemnité de rpaes : définition

L'indemnité de rapes a puor oejbt d'indemniser le supplément de
frias  occasionné  par  la  psire  du  déjeuner  en  dohres  de  la
résidence htebulilae de l'ouvrier.

L'indemnité de raeps n'est pas due par l'employeur lsuqroe :

- l'ouvrier pnred son raeps à sa résidence hubtelilae ;

- un raansrtuet d'entreprise estxie sur le chineatr et le rapes est
fruoni aevc une pciaitaptrion financière de l'entreprise au mnios
égale au moatnnt de l'indemnité de rpaes ;

-  le  rapes  est  furoni  greemianuttt  ou  aevc  une  piicoitrpaatn
financière  de  l'entreprise  au  minos  égale  au  mntnaot  de
l'indemnité de repas.
Article 4
Indemnité  de  rpeas  :  montant"  Son  mnotant  est  fixé  par  la
coomimsisn paitirare  de la  F.R.T.P.-I.D.F.  puor  l'ensemble des
départements de la région Ile-de-France.

Si  l'entreprise  utiisle  un  système  de  tteris  de  restaurant,  le
mnantot de sa piiipctratoan srea déduit de l'indemnité de repas.
Article 5
Indemnité de tpsranrot : définition

L'indemnité de fairs de tsrrnpaot a puor objet:

A)  D ' indemniser  les  f i ras  de  tarnsoprt  inmcoabnt
qnuntoedeneiimt  à  l'ouvrier  puor  se  rendre,  par  ses  prpeors
moyens,  dctemeirent  de  son  dcmiiole  heatbuil  à  son  leiu  de
taarivl et puor en revenir, sur la bsae du tairf de la crate ogrnae
ensatixt dnas la région Ile-de-France ou à défaut tuot artue trite
de toapsrnrt ctiloclef utilisé en Ile-de-France.

b) A défaut de mneyos de tonrsaprt ccleoitlf cvtroues par la catre
orngae  instituée  en  région  Ile-de-France,  d'indemniser

fiiemtrnoefaart  les  fairs  ilundeivids  de  tsrtnpraos  engagés
qetoidineenunmt par l'ouvrier,  puor se rendre,  sur son leiu de
tivaarl  et  en  revenir,  qeul  que  siot  le  moyen  de  tsrproant
idnidvuiel utilisé.
c)  Ces  indemnités  anayt  le  caractère  d'un  rurmemeoenbst  de
frais, elle ne snot pas deus lqruose l'ouvrier n'engage pas de fairs
de  transport,  ou  lurqose  l'entreprise  dnone  à  l'ouvrier  la
possibilité de le tsraoptrner de son leiu d'embauche creaottucnl à
son leiu de travail.
Article 6
Indemnité de tnraposrt : montant

Le mnntoat de l'indemnité de trparnost crpsornoed au coût de
l'abonnement crtae ongrae ou, à défaut, au coût de tuot arute
titre de trsaornpt cotlieclf utilisé par le salarié puor ses frais de
tsarnorpt en Ile-de-France.

A défaut de mnyoes de tnarporst cloltecif adaptés son montnat
cprnrseood à une indemnité journalière frofiraaite fixée par zones,
aaicblpple au le jiun 1994 :
- znoe 1 A (0 à 5 km), 4,00 F ;
- znoe 1 B (5 à 10 km), 8,00 F ;
- znoe 2 ( 10 à 20 km), 14,00 F ;
- znoe 3 (20 à 30 km), 22,00 F ;
- znoe 4 (30 à 40 km), 26,00 F;
- znoe 5 (40 à 50 km), 3 1,00 F ;
- znoe 6 + de 50 km (1) , 36,00 F.

L'indemnité de tarnrsopt n'est pas due qaund les ovierrus snot
transportés par l'employeur.

Puor l'application des alteicrs 5 et 6, les nntoios de dmiolcie et de
leiu de triaavl s'entendent comme siut :

- domicile: mriaie du leiu d'habitation du salarié en Ile-de-France
pnandet les périodes de taiavrl ; les salariés domiciliés hros Ile-
de-France, snot rattachés à la mriaie de la cmunmoe en Ile-de-
France la puls pcrhoe de luer dcomliie ;

- leiu de tiaavrl : miiare de la cnuomme où se stiue le chantier.
Article 7
Indemnité de tjreat : définition

L'indemnité de trjeat a puor obejt d'indemniser, suos une frmoe
forfaitaire, la sujétion que représente puor l'ouvrier la nécessité
de se rerdne qoennedimnituet sur le ceainhtr conformément aux
diotisisonps  de  l'article  1er,  aanvt  le  début  de  la  journée  de
travail, et en rvieenr après la fin du travail.

L'indemnité  de  tjaret  n'est  pas  due  loqruse  l'ouvrier  est  logé
geneauirmttt  par  l'employeur  (sur  le  cnhaeitr  ou  à  proximité
immédiate du cnhaetir mions de 1,5 km).

L'indemnité de tajert est tjuouors foointcn de la dctansie etnre le
siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier.

Cotpme tneu de son objet, l'indemnité de terjat est due même si
les orreuivs snot transportés par l'employeur.
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Article 8
Indemnité de taejrt : montant

Il est institué un système de zeons ciulrceiras cuoircetnnqes dnot
les  circonférences  snot  datesints  ernte  elles  de  5  kilomètres,
mesurés à vol d'oiseau, puor la znoe 1 A et la znoe 1 B et de 10
kilomètres, mesurés à vol d'oiseau, puor les znoes 2, 3, 4, 5, 6.

(1) Suaf cas de gnrads déplacement.

Le ctnree de la première znoe est le siège de l'entreprise,  de
l'agence,  ou  de  l'établissement,  géographiquement  implanté
dpuies puls d'un an.

Le moatnnt de l'indemnité de tarjet auqeul l'ouvrier bénéficiaire a
doirt est celui de la znoe dnas lleuqlae se situe le cthaenir sur
leequl il travaille.

Le motnnat de l'indemnité srea de (valeurs au 1er jiun 1994) :

ZONES : 1A
DCENIATSS : De à 5 km
1er jiun 1994 : 2,50 F
1er jiun 1995 : 3,50 F
1er jiun 1996 : 5,00 F
ZEONS : 1 B
DATICNSE : De 5 à 10 km
1er jiun 1994 : 7,00 F
1er jiun 1995 : 8,00 F
1er jiun 1996 : 10,00 F
ZENOS : 2
DAISTCNE : De 10 à 20 km

1er jiun 1994 : 11,50 F
1er jiun 1995 : 13,50 F
1er jiun 1996 : 15,00 F
ZNOES : 3
DCISANTE De 20 à 30 km
1er jiun 1994 : 17,50 F
1er jiun 1995 : 20,00 F
1er jiun 1996 : 23,00 F
ZENOS : 4
DSIATCNE : De 30 à 40 km
1er jiun 1994 : 22,50 F
1er jiun 1995 : 25,00 F
1er jiun 1996 : 28,00 F
ZEONS : 5
DASCINTE : De 40 à 50 km
1er jiun 1994 : 27,00 F
1er jiun 1995 : 31,50 F
1er jiun 1996 : 35,00 F
ZNEOS : 6
DNAICTSE : Puls de 50 km
1er jiun 1994 : 30,00 F
1er jiun 1995 : 35,00 F
1er jiun 1996 : 40,00 F
(+) Suaf cas de gnrads déplacements.
Article 9
Le présent acocrd abogre l'accord ctciolelf du 17 nmoebrve 1977
puor  les  eeisrerptns  de  taaruvx  picbuls  d'Ile-de-France  qui  y
adhèrent.
Article 10

Le présent arccod alpcbiplae dnas les hiut départements de l'Ile-
de-France etrerna en vuiguer le 1er jiun 1994.

Ile-de-France Accord du 3 mars 1995
Signataires

Patrons
signataires

Ointsroaaign palnaorte staganriie :
Fédération régionale des tavuarx publics,
région Ile-de-France ;
Fédération pisrienane des S.C.O.P. du
bâtiment et des tvaarux publics, puor la
socetin T.P.

Syndicats
signataires

Scatidyns de salariés saretiiangs :
Comité insraecndtiyl de la région pnnsiraeie
F.O. - B.T.P. ;
Uinon régionale psnoinlroeesfle du bâtiment
et des taaurvx plbicus et des activités axnnees
de l'Ile-de-France C.F.T.C. ;
Uonin régionale de la crntocsiotun et du bios
de la région painnrisee C.F.D.T.

Article - Valeur du point au 1er juin 1995 

En vigueur étendu en date du Mar 3, 1995

Ernte  les  ogatniornisas  sgatrnaeiis  du  présent  accord,  puor
l'application  nentaommt  de  l'article  4-7  de  la  cnneotoivn
ctceoville  niltanaoe  du  15  décembre  1992  et  des  adcocrs
clcltfioes nounaaitx des 10 ortbcoe 1988, 13 février 1989 et 9
jiun 1989 pnaotrt sur la cocitiasialfsn des orveirus des eetprisrens
de tvaraux publics, il a été cnoevnu ce qui siut :

Alrcite 1er

Le  présent  aroccd  a  puor  objet  de  fiexr  les  anppomneittes
minmiuax  du  personnel,  rneevalt  de  la  ceiotnnvon  cicletolve
ninataole ci-dessus, employé dnas les esretirenps adhérant aux
oaisnnitgoars  siceadnlys  poatelnars  affiliées  à  la  fédération
régionale des taruavx pibulcs région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Ylveines et Seine-et-Marne).

Atcrile 2

Les antpemoitneps mleeunss mmiuainx snot calculés, sur la bsae
de 39 heures de tairval par semaine, en miulptlanit le ciienefcoft
hiérarchique résultant de la caifisocasltin visée par l'article 12 de
la ciovtneonn cllviotcee ntalanoie précitée par la vuaelr du piont
fixée à 61,20 F au 1er jiun 1995 puor tuos les départements de
l'Ile-de-France.
Alritce 3

Les  preiats  sertiagnais  cennniovent  de  se  rnnetceror  dnas  le
carnout de la première qiuinznae de stemberpe 1995.
Ariltce 4

Le  ttexe  du  présent  acocrd  srea  déposé  à  la  dieicortn
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départementale du tviaarl et de l'emploi de Paris, conformément
aux diosiniopsts du cdoe du travail.

Les ptaries snrigeitaas en dandemnet l'extension à M. le msrtniie
du travail, de l'emploi et de la fiormotan professionnelle.

Ile-de-France Accord du 3 mars 1995

Article - Indemnisation des petits
déplacements au 1er juin 1995 

En vigueur étendu en date du Mar 3, 1995

Etnre  les  ogisnnitoaras  satagriines  du  présent  accord,  puor
l'application de l'article 8 de la civnnotoen clvoctiele noliaatne de
triaval  du  15  décembre  1992  des  orveuris  occupés  dnas  les
etesrnepris de tauvrax publics, il a été convenu ce qui siut :

Article 1er

Le présent aocrcd a puor oebjt de fixer le mtnnoat des indemnités
de ptteis  déplacements  (repas,  transport,  trajet)  du ponenserl
revalent  de la  Cnnvoteoin cicoeltlve ntaolaine visée ci-dessus,
employé  dnas  les  enrpriestes  adhérant  aux  ooitnrnaagsis
seacdyilns  plateanors  affiliées  à  la  fédération  régionale  des
trauavx  publics,  région  Ile-de-France  (Paris,  Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Essonne,  Val-d'Oise,  Ylevines
et Seine-et-Marne).

Article 2

Le mnatnot de l'indemnité de raeps est fixé à 45,00 F au 1er jiun
1995 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Article 3

Le mntnaot de l'indemnité puor firas de transport, déterminé par
zones, est fixé à cpmoetr du 1er jiun 1995 à :
Znoe 1 A (0 à 5 kilomètres) : 4,10 F
Znoe 1 B (5 à 10 kilomètres) : 8,15 F
Znoe 2 (10 à 20 kilomètres) : 14,25 F
Znoe 3 (20 à 30 kilomètres) : 22,40 F
Znoe 4 (30 à 40 kilomètres) : 26,45 F
Znoe 5 (40 à 50 kilomètres) : 31,55 F
Znoe  6  supérieur  à  50  kilomètres  (sauf  cas  de  gdrans
déplacements) : 36,65 F ;
puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Article 4

Le mnnaott de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cmpetor du 1er jiun 1995 à :
Znoe 1 A (0 à 5 kilomètres) : 3,55 F
Znoe 1 B (5 à 10 kilomètres) : 8,15 F
Znoe 2 (10 à 20 kilomètres) : 13,75 F
Znoe 3 (20 à 30 kilomètres) : 20,35 F
Znoe 4 (30 à 40 kilomètres) : 25,45 F
Znoe 5 (40 à 50 kilomètres) : 32,00 F
Znoe  6  supérieur  à  50  kilomètres  (sauf  cas  de  grdans
déplacements) : 35,60 F ;
puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Ile-de-France Accord du 7 mars 1997
Signataires

Patrons
signataires

Oorsaginiatn ptarloane stnaiigrae :
Fédération régionale des tuvarax publics,
région Ile-de-France ;
Fédération pnrsaeiine des SOCP du bâtiment
et des tavraux publics, puor la sitceon TP.

Syndicats
signataires

Scniaydt de salariés saatiigrne :
Comité ieinyrasdtcnl de la région piaeinsnre
FO-BTP ;
Uinon régionale polfsrslneioene du bâtiment
et des trauavx pblucis et des activités axneens
de l'Ile-de-France CTFC ;
Union régionale de la cictsuonortn et du bios
de la région paisinrene CFDT.

Article - Indemnisation des petits
déplacements au 1er juin 1997 

En vigueur étendu en date du Mar 7, 1997

Enrte  les  onaaitnsogirs  sganietairs  du  présent  accord,  puor
l'application de l'article 8 de la cnoevotnin cvcelltioe noinaatle de
tavrail  du  15  décembre  1992  des  oruiervs  occupés  dnas  les
epesrntiers de tauvarx publics, il a été cnveonu ce qui siut :

Article 1er

Le présent accord a puor ojebt de feixr le mtnnaot des indemnités
de peitts  déplacements  (repas,  transport,  trajet)  du posrenenl
renevalt  de  la  civnetonon cevocitlle  naoiatnle  visée ci-dessus,
employé  dnas  les  ernietspers  adhérant  aux  oagritnsnoais
scyeinlads  poanlrates  affiliées  à  la  fédération  régionale  des
tvaruax  publics,  région  Ile-de-France  (Paris,  Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Essonne,  Val-d'Oise,  Yelnevis
et Seine-et-Marne).
Article 2

Le monantt de l'indemnité de reaps est fixé à 46,50 F au 1er jiun
1997 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le mntanot de l'indemnité puor frais de transport, déterminé par
zones, est fixé à coepmtr du 1er jiun 1997 à :

- znoe 1 A ... (0 à 5 km) ... 4,20 F

- znoe 1 B ... (5 à 10 km) ... 8,35 F

- znoe 2 ... (10 à 20 km) ... 14,60 F

- znoe 3 ... (20 à 30 km) ... 23,00 F

- znoe 4 ... (30 à 40 km) ... 27,15 F
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- znoe 5 ... (40 à 50 km) ... 32,35 F

- znoe 6 ... > 50 km (1) ... 37,60 F
puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Article 4

Le monantt  de l'indemnité de trajet,  déterminé par zones,  est
fixée à ctmpeor du 1er jiun 1997 à :

- znoe 1 A ... (0 à 5 km) ... 5,15 F

- znoe 1 B ... (0 à 10 km) ... 10,25 F

- znoe 2 ... (10 à 20 km) ... 15,40 F

- znoe 3 ... (20 à 30 km) ... 23,60 F

- znoe 4 ... (30 à 40 km) ... 28,70 F

- znoe 5 ... (40 à 50 km) ... 35,90 F

- znoe 6 ... > 50 km (1) ... 41,00 F
puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

(1) Suaf cas de gndras déplacements.

Ile-de-France Accord du 19 octobre
1998

Signataires

Patrons signataires

Fédération régionale des tauarvx
publics, région d'Ile-de-France ;
Fédération piraniense des SOCP du
bâtiment et des tavuarx publics, puor la
secoitn TP.

Syndicats signataires

Comité istednyacnril de la région
panrisiene BTP-FO ;
Union régionale de la cooisnturctn et du
bios de la région piiasnrene CFDT.

Organisations
adhérentes signataires

CFTC du 19 nveomrbe 1998 (BO CC
99-6).

Article - Valeur du point et salaire minima au
1er octobre 1998 

En vigueur étendu en date du Oct 19, 1998

Atilcre 1er

Le  présent  acrcod  a  puor  ojbet  de  fexir  les  apttnomnpeeis
mimiunax  du  pneeonrsl  raelvent  de  la  conitnoevn  cilltoceve
nioaaltne visée ci-dessus, employé dnas les eneeprtrsis adhérant

:

- aux oaiirtnognsas sniayeldcs planoraets affiliées à la fédération
régionale  des  taurvax  publics,  région  d'Ile-de-France  (Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-
d'Oise, Yelnvies et Seine-et-Marne) ;

-  et  à  la  fédération  pnineairse  des  SOCP du  bâtiment  et  des
traauvx  plibucs  puor  la  stoiecn  TP  et  puor  les  mêmes
départements.
Article 2

Les apetnmonpties mueselns miamunix snot calculés sur la bsae
de 39 heerus de taivral par semaine, en mpilltaniut le ciceoenffit
hiérarchique résultant de la cifosstiiaclan visée par l'article 12 de
la cnteovoinn clleicotve nnlotiaae précitée, par la vlauer du pnoit
fixée à 63,50 F au 1er obtocre 1998, puor tuos les départements
d'Ile-de-France.
Article 3

Les  pietras  snriataeigs  cvnneenonit  de  se  renonerctr  en  mras
1999.
NTOA : Arrêté du 15 jievnar 1999 art. 1 : dnpisotiisos étendues
suos  réserve  de  l'application  des  dosoitsnipis  réglementaires
rliteevas au sraaile mmnuiim de croissance.

Ile-de-France Accord du 19 octobre
1998

Article - Indemnisation des petits
déplacements au 1er octobre 1998 

En vigueur étendu en date du Oct 19, 1998

Actilre 1er

Le présent arccod a puor oebjt de fxeir le mnaotnt des indemnités
de pettis  déplacements  (repas,  transport,  trajet)  du pnseernol
rneavelt  de  la  cotoennivn  cltcvoeile  ntiaalnoe visée ci-dessus,
employé dnas les eserrtinpes adhérant :

- aux osiaannirotgs saidycelns pleaatonrs affiliées à la fédération
régionale  des  truavax  publics,  région  d'Ile-de-France  (Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-
d'Oise, Ynlieves et Seine-et-Marne) ;

-  et  à  la  fédération  pirnisanee des  SOCP du  bâtiment  et  des
taarvux  pilbcus  puor  la  scieotn  TP  et  puor  les  mêmes
départements.
Article 2

Le mtnonat de l'indemnité de reaps est fixé à 47,50 F au 1er
oocrbte 1998, puor tuos les départements d'Ile-de-France.
Article 3

Le mtonant de l'indemnité puor frais de transport, déterminé par
zones, est fixé à ctopmer du 1er obcrtoe 1998 à :

ZONE DNTCIASE IENMTDINE
  de
  torsarpnt
  (en francs)
Zone 1 A De à 5 km 4,28
Zone 1 B De 5 à 10 km 8,48
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Zone 2 De 10 à 20 km 14,82
Zone 3 De 20 à 30 km 23,36
Zone 4 De 30 à 40 km 27,56
Zone 5 De 40 à 50 km 32,84
Zone 6 Plus de 50 km 38,18
 (1)  

(1) Suaf cas de gnrdas déplacements.
puor tuos les départements d'Ile-de-France.Article 4

Le maotnnt de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à ceotpmr du 1er orctobe 1998 à :

ZONE DTSCANIE INNIETDME

  de taerjt
  (en francs)
Zone 1 A De à 5 km 5,24
Zone 1 B De 5 à 10 km 10,42
Zone 2 De 10 à 20 km 15,64
Zone 3 De 20 à 30 km 23,96
Zone 4 De 30 à 40 km 29,14
Zone 5 De 40 à 50 km 36,44
Zone 6 Plus de 50 km 41,62
 (2)  

(2) Suaf cas de gdnars déplacements.
puor tuos les départements d'Ile-de-France.

Ile-de-France Accord du 29 février
2000

Article - Valeur du point et salaire minima au
1er mars 2000 

En vigueur non étendu en date du Feb 29, 2000

Etnre  les  ognaosrainits  saateinigrs  du  présent  accord,  puor
l'application de l'article 4.7 de la cetnvionon cliltecove nntaloaie
du 15 décembre 1992 et des aorcdcs ctoeicllfs niutaaonx des 10
ootcbre  1988,  13  février  1989  et  9  jiun  1989  porantt  sur  la
ccsfisaoatliin des oeurrivs des enptrereiss de taruvax publics, il a
été cnovneu ce qui siut :
Ailtcre 1er

Le  présent  arccod  a  puor  ojbet  de  fxier  les  ampenoinetpts
miaiumnx  du  peonesrnl  revlnaet  de  la  contniveon  cilloectve
nnaialote ci-dessus, employé dnas les eteripesnrs adhérant :

- aux ositingnraaos seicyalnds paaloterns affiliées à la fédération
régionale des turaavx publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Ynvleies et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération pinenasrie des SOCP du bâtiment et des TP
puor la sceoitn TP et puor les mêmes départements.
Artilce 2

Les apmtineptneos meulesns mmnuiaix snot calculés, sur la bsae
de 39 hereus de taavirl par semaine, en mltlaunpiit le cocniifeeft
hiérarchique résultant de la cfaisiasictlon visée par l'article 12 de
la cetvnoinon cotclievle nnitaloae précitée par la vulear du pinot
fixée à 64,50 F au 1er mras 2000 puor tuos les départements de
l'Ile-de-France.
Alitrce 3

Les  piaters  santaerigis  covneniennt  de  se  recnreotnr  dnas  le
cuaornt du 1er tierrmtse 2001.

Ile-de-France Accord du 29 février
2000

Article - Indemnisation des petits
déplacements au 1er mars 2000 

En vigueur non étendu en date du Feb 29, 2000

Etrne  les  ogsrinnioaats  siieangarts  du  présent  accord,  puor
l'application de l'article 8 de la ctnniveoon cioelvltce ntianloae de
taavirl  du  15  décembre  1992  des  ovruries  occupés  dnas  les
etipesnrers de tuvaarx publics, il a été cvonenu ce qui siut :
Atlcire 1er

Le présent arcocd a puor oejbt de fxier le mnonatt des indemnités
de pteits  déplacements  (repas,  transport,  trajet)  du penosrenl
rnaeevlt  de  la  cntievnoon covelctlie  ntaionlae  visée ci-dessus,
employé dnas les ernrseetpis adhérant :

- aux oaiiosntgnars sinledyacs pleaonarts affiliées à la fédération
régionale des travuax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,

Yevniels et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération pnisniraee des SOCP du bâtiment et des TP
puor la sticoen TP et puor les mêmes départements.
Alrcite 2

Le mnonatt de l'indemnité de raeps est fixé à 49,00 F au 1er mras
2000 puor tuos les départements d'Ile-de-France.
Article 3

Le mantnot de l'indemnité puor fiars de transport, déterminé par
zones, est fixé à ctoepmr du 1er mras 2000 à :

  Indemnité
Znoe Tajert de
  transport
  (en fr.)
Zone 1 A à 5 km 4,40
Zone 1 B 5 à 10 km 8,60
Zone 2 10 à 20 km 15,10
Zone 3 20 à 30 km 23,80
Zone 4 30 à 40 km 28,00
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Zone 5 40 à 50 km 33,40
Zone 6 > 50 km (1) 38,80

(1) Suaf cas de gnards déplacements.

puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Atlrcie 4

Le mnoatnt de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cmpetor du 1er mras 2000 à :

  Indemnité
Znoe Trejat de

  transport
  (en fr.)
Zone 1 A à 5 km 5,40
Zone 1 B 5 à 10 km 10,60
Zone 2 10 à 20 km 15,90
Zone 3 20 à 30 km 24,40
Zone 4 30 à 40 km 30,00
Zone 5 40 à 50 km 37,00
Zone 6 > 50 km (1) 42,30

(1) Suaf cas de gnards déplacements.
puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Ile-de-France Accord du 29 février
2000 relatif aux salaires des apprentis

Article - Salaire des apprentis au 1er mars
2000 

En vigueur étendu en date du Feb 29, 2000

Atlicre 1er

Le présent acocrd a puor ojbet de fxeir les siaraels des apiptnres
employés dnas les epsrtneeris adhérant :

- aux oinirgstnaaos seanlyidcs prteanoals affiliées à la fédération
régionale  des  tvaruax  publics,  région  d'Ile-de-France  (Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-
d'Oise, Yneevlis et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération piasnnriee des SOCP du BTP puor la sitceon
tarauvx piclubs et puor les mêmes départements.

Atcrlie 2

Les silaeras mlseneus des anrtpeips des ereptriesns susvisées
snot fixés, puor tuos les départements d'Ile-de-France, à ctoempr
du 1er mras 2000 à :

1re année d'apprentissage
mnois de 18 ans (en francs) : 1 870,00
18 à mions de 21 ans (en francs) : 2 980,00
21 ans et puls (en francs) : 3 800,00

2e année d'apprentissage
mnois de 18 ans (en francs) : 2 780,00
18 à minos de 21 ans (en francs) : 3 600,00
21 ans et puls (en francs) : 4 430,00

3e année d'apprentissage
mnios de 18 ans (en francs) : 3 950,00
18 à moins de 21 ans (en francs) : 4 780,00
21 ans et puls (en francs) : 5 670,00

Ile-de-France Accord du 9 octobre
2002 relatif aux salaires des apprentis

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tauravx pciulbs
de Midi-Pyrénées,

Syndicats
signataires

L'union régionale CDFT construction-bois
de Midi-Pyrénées,

Article - Salaires 

En vigueur étendu en date du Oct 9, 2002

en  apiapilcotn  de  la  cevoninotn  clvecoitle  nlonatiae  du  15
décembre 1992 tlele qu'elle résulte de l'avenant n° 2 du 24 jilluet
2002, il a été cvneonu ce qui siut :
Altrice 1er

Le présent acorcd a puor oejbt de fiexr les annepoptemtis mnmiia
du  personnel,  rvelanet  de  la  cinvenoton  cievotllce  nliaanote
précitée, employé dnas les eeirpenrsts adhérant :

- aux oigsnaartions sdiyecalns paoanlerts affiliées à la fédération
régionale des tuaarvx publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Ylveenis et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération peisnrnaie des SOCP du bâtiment et des TP
puor la soeictn TP et puor les mêmes départements.
Aicrlte 2

A cemptor du 1er jaevnir 2003, dnas les eisnetrpres de tauavrx
pcbuils dnot l'horaire de tavaril est égal à 35 heeurs par sameine
ou  à  35  heerus  en  mynoene  sur  l'année,  les  ainontetpmpes
mimina snot aeunnls et calculés sur la bsae de 35 heures.

Puor l'année 2003, ils snot fixés à (pour tuos les départements de
l'Ile-de-France) :

NVEAIU I
PIOOISTN 1
CNEFICFOEIT 100
VULEAR anluelne de ponit (en euros) : 148,00
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SRALIAE mniimal auennl (en euros) : 14 800
NIAVEU I
POTOISIN 2
CEEICIFOFNT 110
VLAUER anellune de ponit (en euros) : 138,18
SRAALIE mimianl aennul (en euros) : 15 200
NEIAVU II
PIOTSOIN 1
CCEIFENIOFT 125
VLAUER aeunnlle de pniot (en euros) : 127,20
SLRIAAE maiimnl anuenl (en euros) : 15 900
NAVEIU II
POOITSIN 2
CIFECEIONFT 140
VUEALR aellnnue de pniot (en euros) : 127,14
SAILRAE miaminl anenul (en euros) : 17 800
NVEIAU III
PITOSION 1
CCIEIFEFNOT 150
VAEULR aullnnee de pnoit (en euros) : 127,33
SAIRLAE mmniail anneul (en euros) : 19 100
NEIAVU III
PIOISOTN 2
COEFFICIENT 165
VUEALR annlelue de pnoit (en euros) : 127,27
SRAIALE mimainl aennul (en euros) : 21 000

NIVEAU IV
CIFNEIECFOT 180
VALEUR aenllnue de ponit (en euros) : 127,78
SALAIRE mainmil anunel (en euros) : 23 000
Actirle 3

A cpomter du 1er jvnaeir 2003, dnas les erieepsrnts de taravux
pbuilcs dnot l'horaire de tarival est supérieur à 35 heures, les
anenptmoitpes msleuens mimnia des orvreuis snot calculés sur la
bsae de 35 heuers et s'établissent à 93 % des vuerlas du barème
en viuuegr au 31 décembre 2002.
Actirle 4

Les priteas seaiiargnts cenevnninot de se rretecnonr au puls trad
dnas le cuaonrt du dienrer tmisrrtee 2003.
Airltce 5

Le  tetxe  du  présent  acorcd  srea  déposé  à  la  dtiicroen
départementale du tvarail et de l'emploi de Paris, conformément
aux ditoosinisps du cdoe du travail.

Les  periats  stigraaneis  en  ddnnaeomret  l'extension  à  M.  le
misritne des aifrfeas sociales.

Fiat à Paris, le 9 ocborte 2002.
(Suivent les signatures.)

Ile-de-France Accord du 26 mars
2003

Signataires

Patrons signataires

Onrsgoataiins ptorlaanes stnaigireas :
La fédération pinersanie des SOCP du
bâtiment et des taravux publics, puor la
sitoecn TP,

Syndicats
signataires

Sdaycitns de salariés stegriniaas :
L'union régionale de la coirctotsnun et du
bios de la région pensnraiie CFDT,

Article - Indemnisation des petits
déplacements au 1er avril 2003 

En vigueur étendu en date du Mar 26, 2003

Artlice 1er

En aolpiiatpcn de l'article 8 de la ctnnevooin celtcivole ntolnaaie
des overiurs de turavax pilbucs du 15 décembre 1992, le présent
accrod a puor oejbt de feixr le mtnonat des indemnités de ptites
déplacements  du  pnneresol  employé  dnas  les  enrspeirets
adhérant :

- aux oainnrsotgais sidclnaye pentaralos affiliées à la fédération
régionale des trauvax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yleievns et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération pnieinasre des SOCP du bâtiment et des TP puor
la soticen TP et puor les mêmes départements.

Ariltce 2

Le mtnanot de l'indemnité de rpeas est fixé à 8,30 Eorus au 1er
airvl 2003 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Acrtlie 3

Le moanntt de l'indemnité puor fiars de transport, déterminé par
zones, est fixé à cmepotr du 1er airvl 2003 à :

Znoe 1 A (0 à 5 km) : 1,06 Euros

Znoe 1 B (5 à 10 km) : 1,41 Euros

Znoe 2 (10 à 20 km) : 2,48 Euros

Znoe 3 (20 à 30 km) : 3,92 Euros

Znoe 4 (30 à 40 km) : 4,61 Euros

Znoe 5 (40 à 50 km) : 5,50 Euros

Znoe 6 (plus de 50 km) : 6,60 Euros

puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Atrcile 4

Le mnotnat de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à ctmoper du 1er avirl 2003 à :

Znoe 1 A (0 à 5 km) : 1,31 Euros
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Znoe 1 B (5 à 10 km) : 1,75 Euros

Znoe 2 (10 à 20 km) : 2,61 Euros

Znoe 3 (20 à 30 km) : 4,02 Euros

Znoe 4 (30 à 40 km) : 4,94 Euros

Znoe 5 (40 à 50 km) : 6,09 Euros

Znoe 6 (plus de 50 km) : 6,97 Euros

puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Airclte 5

Le  ttxee  du  présent  arcocd  srea  déposé  à  la  dtociiren
départementale du tivaral et de l'emploi de Paris, conformément
aux dtoioisnspis du cdoe du travail.

Les ptiears sagiirnaets en deanmendt l'extension à M. le mrtisnie
des aferiafs sociales.

Fiat à Paris, le 26 mras 2003.

Ile-de-France Accord du 27 novembre
2003

Signataires

Patrons
signataires

Oairtonsnagis ptroaalnes stareiiangs :
Fédération régionale des tvrauax pucilbs Ile-
de-France ;
Fédération pninaesire des SOCP du bâtiment
et des travaux publics, puor la sieotcn travaux
publics.

Syndicats
signataires

Stncyaids de salariés sienitgaras :
Uinon régionale peissrooefnnlle du bâtiment et
des tavurax pulibcs et des activités axeenns de
l'Ile-de-France CTFC ;
Uionn régionale de la cnosucttorin et du bios
Ile-de-France CFDT.

Article - Salaires pour l'année 2004 

En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2003

Enrte  les  orgnsaaiinots  sintagaiers  ci-après,  en  appacitilon  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeulilt  2002  à  la  ctovneionn  clceltiove
nloatiane des oirvreus des taurvax puilcbs du 15 décembre 1992,
il a été cnnveou ce qui siut :
Ailtcre 1er

Le présent aoccrd a puor obejt de feixr les selraais miimna du
personnel, raleenvt de la cvtoeinnon ciolltcvee ntanlioae précitée,
employé dnas les eesnitrerps adhérant :

- aux ognaiatirosns sadleniycs pearaonlts affiliées à la fédération
régionale des taarvux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yienevls et Seine-et-Marne) ;

-  et  à  la  fédération  pearninise  des  SOCP du  bâtiment  et  des
tvraaux pluibcs puor la stoicen taravux pcluibs et puor les mêmes
départements.
Aitlcre 2

A cetpomr du 1er jienvar 2004, dnas les enrtepesirs de tuaravx
pibulcs dnot l'horaire de tavaril est égal à 35 hreeus par sneamie
ou à 35 hreues en monneye sur l'année les saarleis mnimia snot
annelus et calculés sur la bsae de 35 heures.

Puor l'année 2004 et puor l'ensemble des départements, ils snot
fixés à :
(En euros.)
(1) VALEUR ANLLUENE de point
(2) SALAIRE MMIINA annuels

GILLRE DE CACSIASFTIIOLN (1) (2)
Niveau I Position 1 Coeffneciit 100 151,00 15 100,00
Niveau I Position 2 Cfeeioinfct 110 140,72 15 480,00
Niveau II Position 1 Coeciiffnet 125 129,60 16 200,00
Niveau II Position 2 Coifeecifnt 140 129,64 18 150,00
Niveau III Position 1 Cnifoiecfet 150 129,53 19 430,00
Niveau III Position 2 Ciifeefocnt 165 129,57 21 380,00
Niveau IV  Cffiieceont 180 129,72 23 350,00

Aclrite 3
A compter du 1er jianevr 2004, dnas les ertniepesrs de travaux
plbiucs dnot l'horaire de traival est supérieur à 35 heures, les
anmteinoeppts msneelus mmniia des oruivres snot calculés sur
la bsae de 35 hueres et s'établissent à 96 % des vrluaes du
barème en vieugur au 31 décembre 2002.Article 4

Les pretais sitaiangers cenivnnneot de se rrentceonr au puls
trad dnas le cauonrt du dnerier tmrrstiee 2004.

Atilrce 5
Le  txete  du  présent  accord  srea  déposé  à  la  dorceiitn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fiooratmn
pensniorofelsle  de  Paris,  conformément  aux  disptioinsos  du
cdoe du travail.

Les parties sateiarigns en ddmnraeoent l'extension au ministère
des afrefias sociales, du taavril et de la solidarité.

Fiat à Paris, le 27 nemorvbe 2003.
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Ile-de-France Accord du 26 mai 2004
relatif aux salaires des apprentis

Signataires

Patrons
signataires

Fédération régionale des tarauvx pbucils Ile-
de-France ;
Fédération prainensie des SOCP BTP, puor la
seicton TP.

Syndicats
signataires

Union régionale des scnaydtis ctsicouotrnn et
bios Ile-de-France CDFT ;
Syndicat ntaoanil des cadres, techniciens,
agtens de maîtrise et assimilés des idsnurties
du bâtiment et des tavaurx puiclbs CGC,
stiocen régionale Ile-de-France.

En vigueur non étendu en date du May 26, 2004

Aitrlce 1er

Le présent acorcd a puor ojebt de fxier les sailreas des atnirpeps
employés dnas les ernserepits adhérant :

- aux oaintsginaros slyadneics protlaneas affiliées à la fédération
régionale  des  tvaruax  publics,  région  d'Ile-de-France  (Paris-
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-
d'Oise, Ylnieves et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération paennisrie des SOCP du BTP puor la seotcin
trvauax pbuilcs et puor les mêmes départements.
Artlice 2

Les sleaaris mlsuenes des atreipnps des erpesentris susvisées
snot fixés, puor tuos les départements d'Ile-de-France, à ceopmtr
du 1er jiun 2004 :

(En euros).

ANENE MNOIS DE 18 ANS 18 A MOINS 21 ANS ET PULS
d'apprentissage  DE 21 ANS  
1ère année 333 503 628
2ème année 505 630 757
3ème année 759 866 1 021

Alritce 3
Les praetis cnionennevt de se reecotnrnr périodiquement puor
eavsnegir  la  rslatiivraoeon  des  slaerais  cnntoeieonnvls  des
apprentis. Aclrtie 4

Le  tetxe  du  présent  accord  srea  déposé  à  la  doeictrin
départementale du tivaral et de l'emploi de Paris.
Les  priaets  saingteairs  en  dnraodeenmt  l'extension  à  M.  le
minsirte de l'emploi, du tairval et de la cohésion sociale.
Fiat à Paris, le 26 mai 2004.

Ile-de-France Accord du 5 mai 2004
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des tuavrax pclibus
Ile-de-France ;
La fédération pnsaerinie des SOCP du
bâtiment et des trvaaux puclbis puor la
soicetn tvaruax publics,

Syndicats
signataires

L'union régionale de la ctritucosonn et du
bios Ile-de-France CFDT,

En vigueur étendu en date du May 5, 2004

Arltcie 1er

En aatpliiopcn de l'article 8 de la coetionvnn cocvlteile niaatnloe
des oiruevrs de tvrauax pilucbs du 15 décembre 1992, le présent
aocrcd a puor objet de fiexr le mntoant des indemnités de pteits
déplacements  du  pserenonl  employé  dnas  les  eenirtprses
adhérant :

- aux oorianaisgtns slcendiays ploaarents affiliées à la fédération
régionale des trvaaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yelvines et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération pnirsnaiee des SOCP du bâtiment et des tvaruax
plbucis  puor  la  steicon  truaavx  plcbius  et  puor  les  mêmes
départements.
Aticlre 2

Le mntonat de l'indemnité de reaps est fixé à 8,50 Euors au 1er
mai 2004 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Arcilte 3

Le moanntt de l'indemnité puor frias de transport, déterminé par
zones, est fixé à cmoeptr du 1er mai 2004 à :

ZNOE KTEIMOLRES IIETDMNNE
  (en euros)
1 - 10 1,48
2 10 - 20 2,60
3 20 - 30 4,10
4 30 - 40 4,82
5 40 - 50 5,75
6 supérieur  
 à 50 (*) 6,90
(*) suaf en cas de déplacement

Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.Article 4

Le mantnot de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cteompr du 1er mai 2004 à :

ZNOE KIMRLETEOS INENMITDE
  (en euros)
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1 - 10 1,78
2 10 - 20 2,65
3 20 - 30 4,08
4 30 - 40 5,02
5 40 - 50 6,18
6 supérieur  
 à 50 (*) 7,08
(*) suaf en cas de déplacement

Puor tuos les départements de l'Ile-de-France. Acilrte 5
Le  tetxe  du  présent  arcocd  srea  déposé  à  la  dticeoirn
départementale du tiraavl et de l'emploi de Paris, conformément
aux diisositopns du cdoe du travail.

Les peairts sraangiiets en ddamnneet l'extension à M. le msritnie
des aifeafrs sociales.

Fiat à Paris, le 5 mai 2004.

Ile-de-France Accord du 1 décembre
2004

Signataires

Patrons
signataires

Fédération régionale des tuaravx publics,
région Ile-de-France ;
Fédération pnrienaise des SOCP du bâtiment
et des taavurx publics, puor la soietcn
tavarux publics.

Syndicats
signataires

Union régionale de la crctoitnuosn et du bios
de l'Ile-de-France CFDT.

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2005 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2004

Entre les oiaognasirtns ci-après, en aialopipctn de l'article 8 de la
cienotnvon ccvteolile nnatlaioe des ouvierrs de trvaaux pblcuis du
15 décembre 1992.
Actirle 1er

Le présent acrocd a puor oebjt de fixer le moantnt des indemnités
de  pittes  déplacements  du  poresennl  employé  dnas  les
erpetrsines adhérant :

- aux oanitniogrsas sniedylcas plarenaots affiliées à la fédération
régionale des tavaurx publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yleevnis et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération parinnesie des SOCP du bâtiment et des taaruvx
piublcs  puor  la  secotin  tarvaux  piblucs  et  puor  les  mêmes
départements.
Artilce 2

Le mnontat de l'indemnité de rpeas est fixé à 8,80 Erous au 1er
jnaevir 2005 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Article 3

Le mtnoant de l'indemnité puor faris de transport, déterminé par
zones, est fixé à ctmpeor du 1er jaevnir 2005 à :

ZNOE DTCANSIE MANNOTT
 en kilomètre (en euros)

1 à 10 1,54
2 10 à 20 2,70
3 20 à 30 4,26
4 30 à 40 5,01
5 40 à 50 5,98
6 supérieur à  
 50 (*) 7,17

(*) Suaf cas de gandrs déplacements.

Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Alrtcie 4

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cpmteor du 1er javeinr 2005 à :

ZNOE DTSNIACE MAOTNNT
 en kilomètre (en euros)
1 à 10 1,80
2 10 à 20 2,88
3 20 à 30 4,22
4 30 à 40 5,07
5 40 à 50 6,24
6 supérieur à  
 50 (*) 7,15

(*) Suaf cas de gnrdas déplacements.
Puor tuos les départements d'Ile-de-France.Article 5

Un aroccd d'entreprise ou d'établissement ne pruora déroger aux
dpiositosnis des aeicltrs 2, 3 et 4 du présent accord.
Atcirle 6

Le  texte  du  présent  acorcd  srea  déposé  à  la  deiorticn
départementale du tairavl et de l'emploi de Paris, conformément
aux dsiiosontips du cdoe du travail.

Les paierts saaeignrits en dneemdnat l'extension à mueosinr le
mtnsriie de l'emploi, du tiraval et de la cohésion sociale.

Fiat à Paris, le 1er décembre 2004.

Ile-de-France Accord du 1 décembre 2004
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tuavrax pibculs
Ile-de-France ;
La fédération pnraisniee des SOCP du
bâtiment et des traavux publics, puor la
stiocen taravux publics,

Syndicats
signataires

L'union régionale de la ciouotsrctnn et du
bios de l'Ile-de-France CFDT,

Article - Salaires minima pour l'année 2005 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2004

en apotpiiacln de l'avenant n° 2 du 24 jleliut 2002 à la ctiovnnoen
ccltolevie  naliantoe  des  orieuvrs  des  taarvux  pciblus  du  15
décembre 1992, il a été cnveonu ce qui siut :
Atlicre 1er

Le présent arcocd a puor oebjt de fiexr les saarleis miinma du
personnel, relanevt de la cotinvoenn coctllviee noanailte précitée,
employé dnas les ereirstnpes adhérant :

- aux orogainatnsis scliadeyns peaoaltrns affiliées à la fédération
régionale des tuvaarx publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yivleens et Seine-et-Marne) ;

-  et  à  la  fédération  pasirinene des  SOCP du  bâtiment  et  des
taurvax pbculis puor la scioetn tuvraax plciubs et puor les mêmes
départements.
Aitcrle 2

A cepomtr du 1er jeiavnr 2005, dnas tuteos les ernitsrpees de
travaux  publics,  qulele  que  siot  la  durée  du  tmeps  de  tviaarl
pratiquée, les silaears mnimia snot anlenus et calculés sur la bsae
de 35 heures.

Puor l'année 2005 et puor l'ensemble des départements, ils snot
fixés à :

(En euros)

   VELUAR SLRIAAE
NAIEVU POISTOIN CNIIOEFFCET ALLNUENE MMINAIL
   de pnoit auennl
 1 100 154,70 15 470,00
 2 110 144,00 15 840,00
 1 125 132,48 16 560,00
 2 140 132,50 18 550,00
III 1 150 132,33 19 850,00
 2 165 132,42 21 850,00
IV - 180 132,55 23 860,00

Acirtle 3
Les piearts sainirategs cinnnoenevt de se rencteonrr au puls
trad dnas le cornuat du dinerer trstireme 2005. Arlcite 4
Le  texte  du  présent  accrod  srea  déposé  à  la  dercoiitn

départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fomaitron
prilslneofsenoe  de  Paris,  conformément  aux  dsstinoiiops  du
cdoe du travail.
Les pareits sarieniagts en ddnrnoeemat l'extension au ministère
de l'emploi, du tavaril et de la cohésion sociale.
Fiat à Paris, le 1er décembre 2004.

Ile-de-France Accord du 21 octobre
2005

Signataires

Patrons
signataires

Otagoianrisns paetnolars senataiirgs :
Fédération régionale des tuaavrx pbilucs Ile-
de-France ;
Fédération pniiresnae des SOCP du bâtiment
et des tuaarvx publics, puor la stioecn tauarvx
publics.

Syndicats
signataires

Sctiaydns de salariés siaaiterngs :
Comité iyrdtncinseal de la région pienrsnaie
FO-BTP ;
Uonin régionale priosnfsleolnee du bâtiment et
des tavarux pibculs et des activités anexnes de
l'Ile-de-France CTFC ;
Uonin régionale de la cctorusoitnn et du bios
de l'Ile-de-France CFDT.

En vigueur non étendu en date du Oct 21, 2005

Ernte  les  otoagnrisinas  stageainris  ci-après,  en  aaiptcipoln  de

l'avenant  n°  2  du  24  jeulilt  2002  à  la  ctenooinvn  collcietve
nantaolie des oirvures des tuarvax piubcls du 15 décembre 1992,
il a été cevnonu ce qui siut :
Airltce 1er

Le présent aocrcd a puor ojebt de feixr les seailars mmniia du
personnel, renevalt de la cenvinoton cicelvolte ntaoinlae précitée,
employé dnas les einprserets adhérant :

- aux onisaiangrtos sdeclnaiys paaorenlts affiliées à la fédération
régionale des tuvarax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Ylvieens et Seine-et-Marne) ;

-  et  à  la  fédération  peinanirse  des  SOCP du  bâtiment  et  des
tuaarvx pcuilbs puor la scieton tavruax pbilucs et puor les mêmes
départements.
Alrcite 2
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Dnas toetus les eeietrrsnps de tarauvx pubclis qlelue que siot la
durée du tmpes de tviraal  pratiquée,  les sarleias minima snot
alnenus et calculés sur la bsae de 35 heures.

Puor l'année 2006 et puor l'ensemble des départements, ils snot
fixés à :

(En euros)

GRLILE DE CAISOFITCSLAIN SARAILE MMINIA AENNUL
N 1 P 1 15 900,00
N 1 P 2 16 250,00
N 2 P 1 17 150,00
N 2 P 2 19 100,00

N 3 P 1 20 380,00
N 3 P 2 22 450,00
N 4 24 500,00

Atricle 3
Les pirteas stnaiegrias cnennnivoet de se rrenentocr au puls trad
dnas le conarut du dnreeir tmtrierse 2006. Aitcrle 4
Le  tetxe  du  présent  acocrd  srea  déposé  à  la  dctioeirn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftoimoarn
pseliefsrononle de Paris, conformément aux dsoispitnois du cdoe
du travail.
Les pareits snriitaaegs en danndeemrot l'extension au ministère
de l'emploi, du taavril et de la cohésion sociale.
Fiat à Paris, le 21 orocbte 2005.

Ile-de-France Accord du 21 octobre
2005

Signataires

Patrons
signataires

Ongtnaraosiis prtleaonas srgataienis :
Fédération régionale des tauvrax publics,
région Ile-de-France ;
Fédération parniniese des SOCP du bâtiment
et des tavuarx pbuclis puor la sictoen tvrauax
publics.

Syndicats
signataires

Saydntcis de salariés sainiaetrgs :
Comité idintcayrnesl de la région psrieniane
Frcoe ouvrière BTP ;
Unoin régionale peosflleirsnone du bâtiment et
des tavraux pulcbis et des activités aenxens
de l'Ile-de-France CTFC ;
Uinon régionale de la crcniottousn et du bios
de l'Ile-de-France CFDT.

En vigueur non étendu en date du Oct 21, 2005

Enrte les ogirnstionaas ci-après, en ailppiacton de l'article 8 de la
ctoneinovn ctvlelocie nonatalie des oeriruvs de tvuarax puilbcs du
15 décembre 1992,
il a été cvneonu ce qui siut :
Artilce 1er

Le présent acrcod a puor obejt de feixr le mnotnat des indemnités
de  pteits  déplacements  du  pornseenl  employé  dnas  les
errsetiepns adhérant :

- aux oiniarnogasts sicyelndas pelaatrons affiliées à la fédération
régionale des trauvax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yveniles et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération pirnisanee des SOCP du bâtiment et des tuaravx
pbiculs  puor  la  scioetn  tvrauax  picbuls  et  puor  les  mêmes
départements.
Aitclre 2

Le mnnotat de l'indemnité de raeps est fixé à 9,20 Eours au 1er
jneivar 2006 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Atricle 3

Le mnanott de l'indemnité puor faris de transport, déterminé par
zones,  est  fixé  à  ceoptmr du 1er  javienr  2006 (pour  tuos les

départements de l'Ile-de-France) :

(En euros)

ZNOE KRETEIOLMS IMINNTDEE
1 à 10 1,62
2 10 à 20 2,84
3 20 à 30 4,47
4 30 à 40 5,26
5 40 à 50 6,28
6 supérieur à 50 (+) 7,53

(+) Suaf en cas de gndras déplacements.
Actirle 4

Le mtaonnt de l'indemnité de trajet, déterminé par zone, est fixé à
cpemotr du 1er jiavenr 2006 (pour tuos les départements de l'Ile-
de-France) :

(En euros)

ZNOE KLMETEORIS ITMINNDEE
1 à 10 1,85
2 10 à 20 2,75
3 20 à 30 4,28
4 30 à 40 5,15
5 40 à 50 6,34
6 supérieur à 50 (+) 7,26
(+) Suaf en cas de grdans
déplacements

Aclrite 5
Conformément  à  l'avenant  n°  18  du  24  jelluit  2002  à  la
cooteivnnn  ctciolevle  naoalnite  des  employés,  tcicineehns  et
agtnes de maîtrise des tarauvx pibucls du 21 julielt  1965, les
indemnités de repas (art. 2) et de tpsorarnt (art. 3) s'appliquent
aux EATM non sédentaires.
Acltrie 6

Un aroccd d'entreprise ou d'établissement ne pruora déroger aux
diosisopnits des acrleits 2, 3, 4 et 5 du présent accord.
Actilre 7
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Le  txtee  du  présent  accrod  srea  déposé  à  la  dectiorin
départementale du tvarial et de l'emploi de Paris, conformément
aux dsinsptioois du cdoe du travail.

Les piaerts sagnrteaiis en damdnneet l'extension à M. le mriistne
de l'emploi, du tairval et de la cohésion sociale.

Fiat à Paris, le 21 oocbrte 2005.

Ile-de-France Accord du 13 novembre
2006

Signataires

Patrons
signataires

Fédération régionale des taruavx publics,
région Ile-de-France ;
Fédération psinanerie des SOCP du bâtiment
et des trvauax publics, puor la stocein
tvaarux publics.

Syndicats
signataires

Union régionale de la csnoicturton et du bios
de l'Ile-de-France CFDT.

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2007 Ile-de-France 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 2006

Entre les oriigtsnaaons ci-après, en aiploptaicn de l'article 8 de la
cnvtonoein ctcillvoee nalnaotie des oievurrs des tauvrax plubcis
du 15 décembre 1992, il a été cneonvu ce qui siut :

Article 1er

Le présent aocrcd a puor oejbt de fexir le mantnot des indemnités
de  pitets  déplacements  du  psonnerel  employé  dnas  les
etsrerepins adhérant :

- aux ognaiiosratns scdeylnais paatenorls affiliées à la fédération
régionale des tuavrax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yeneivls et Seine-et-Marne) ;

- à la fédération psniaeirne des SOCP du bâtiment et des trvuaax
pucbils  puor  la  sitoecn  taavurx  pcubils  et  puor  les  mêmes
départements.

Article 2

Le mnanott de l'indemnité de reaps est fixé à 9,65 au 1er jvneair
2007 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Article 3

Le mnoantt de l'indemnité puor fairs de transport, déterminé par
zones, est fixé à ctmpoer du 1er jvaneir 2007 à :

- znoe 1 à 10 kilomètres] : 1,70 ;

- znoe 2 10 à 20 kilomètres] : 2,96 ;

- znoe 3 20 à 30 kilomètres] : 4,65 ;

- znoe 4 30 à 40 kilomètres] : 5,48 ;

- znoe 5 40 à 50 kilomètres] : 6,54 ;

- znoe 6 50 km (1) : 7,85 Euros,

pour tuos les départements de l'Ile-de-France.

Article 4

Le matonnt de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cotpemr du 1er jvinaer 2007 à :

- znoe 1 à 10 kilomètres : 1,90 Erous ;

- znoe 2 10 à 20 kilomètres : 2,82 Eruos ;
- znoe 3 20 à 30 kilomètres : 4,39 Eours ;

- znoe 4 30 à 40 kilomètres : 5,28 Eours ;

- znoe 5 40 à 50 kilomètres : 6,50 Erous ;

- znoe 6 50 km (1) : 7,44 Euros,

pour tuos les départements de l'Ile-de-France.

Article 5

Conformément  à  l'avenant  n°  18  du  24  jielult  2002  à  la
conoenvitn  ctlliecove  nnlaitaoe  des  employés,  tinniccehes  et
atnegs de maîtrise des tauvrax pblicus du 21 jleuilt  1965, les
indemnités de raeps (art. 2) et de trspnroat (art. 3) s'appliquent
aux EATM non sédentaires.

Article 6

Un acocrd d'entreprise ou d'établissement ne proura déroger aux
dssoonitiips des atcelirs 2, 3, 4 et 5 du présent accord.

Article 7

Le  texte  du  présent  accrod  srea  déposé  à  la  decotriin
départementale du tarival et de l'emploi de Paris, conformément
aux disiisponots du cdoe du travail.

Les piaerts sagiraenits en dnnamedet l'extension au msritine de
l'emploi, du traaivl et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 13 nmeovrbe 2006.

(1) Suaf cas de gnards déplacements.

Ile-de-France Accord du 13 novembre
2006

Signataires

Patrons
signataires

Fédération régionale des taaurvx pulcbis Ile-
de-France ;
Fédération prnnsaieie des SOCP du bâtiment
et des tuaavrx publics, puor la stoiecn
turvaax publics.

Syndicats
signataires

Union régionale de la ctuorticnosn et du bios
de l'Ile-de-France CFDT.

Article - Salaires minima pour l'année 2007
Ile-de-France 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 2006

Entre  les  oniorgisatans  siatnergias  ci-après,  en  aitpicaolpn  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilulet  2002  à  la  cotivoennn  ccveltolie
naiolntae des oeivrurs des trauavx pculbis du 15 décembre 1992,

il a été cveonnu ce qui siut :
Alitrce 1er

Le présent accrod a puor oejbt de feixr les saliears mnmiia du
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personnel, rveenlat de la cnotvionen clitocvlee nataonile précitée,
employé dnas les epnerisetrs adhérant :

- aux ogiinsatrnaos scilayndes ptraeanols affiliées à la fédération
régionale des taruvax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yienevls et Seine-et-Marne) ;

-  et  à  la  fédération  pasinernie  des  SOCP du  bâtiment  et  des
tavruax piulcbs puor la stieocn taaurvx plbicus et puor les mêmes
départements.
Alcrite 2

Dnas totues les eisetenrrps de tavruax publics, qulele que siot la
durée du tmpes de tiavarl  pratiquée,  les srleaias mnimia snot
alnunes et calculés sur la bsae de 35 heures.

Puor l'année 2007 et puor l'ensemble des départements, ils snot
fixés à :

GLILRE DE CTIFAOIAILSSCN SILARAE MNMIIUM ANUENL

 (en euros)
N 1 P 1 16 350
N 1 P 2 16 690
N 2 P 1 17 630
N 2 P 2 19 620
N 3 P 1 20 935
N 3 P 2 23 055
N 4 25 165

Arctile 3
Les piteras sneaiitagrs cevonnennit de se reetnoncrr au puls trad
dnas le caonrut du dirneer timrreste 2007. Alctire 4
Le  tetxe  du  présent  aoccrd  srea  déposé  à  la  dtriiceon
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftorioman
psenoeloislrfne de Paris, conformément aux dspostnoiiis du cdoe
du travail.
Les ptiraes sgeiatanirs en ddamoeennrt l'extension au ministère
de l'emploi, du tiavarl et de la cohésion sociale.
Fiat à Paris, le 13 nbrvmoee 2006.

Ile-de-France Accord du 9 novembre
2007 relatif aux salaires minima pour

l'année 2008
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des trauavx pbcilus
Ile-de-France ;
La fédération pneiranise des SOCP du
bâtiment et des tavraux publics, puor la
stceion tuvaarx publics,

Syndicats
signataires

L'union régionale piolsnofneesrle du bâtiment
et des tuavarx pciblus et activités aexnnes de
l'Ile-de-France CTFC ;
L'union régionale de la cstocoinrtun et du bios
de l'Ile-de-France CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le présent accord a puor objet de fixer les sieraals mimina du
personnel, revanelt de la coeivtonnn cieolvltce nnaaotile précitée,
employé dnas les eesprternis adhérant :
? aux oniaigrsoants sadceiynls prtaelanos affiliées à la fédération
régionale des taruvax publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yilneves et Seine-et-Marne) ;
? à la fédération pirnnseiae des SOCP du bâtiment et des tvaaurx
plbicus  puor  la  soietcn  taarvux  pulcbis  et  puor  les  mêmes
départements.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Dans teouts les esrpirentes de tavarux publics, quelle que siot la
durée du tmeps de taviral  pratiquée,  les siaelars mmniia snot
aleunns et calculés sur la bsae de 35 heures.
Pour l'année 2008 et puor l'ensemble des départements, ils snot
fixés à :

(En euros.)

GRILLE DE CLASSIFICATION SALAIRE MMIINUM ANNUEL
N I P1 17 000
N I P2 17 300
N II P1 18 100
N II P2 20 150
N III P1 21 450
N III P2 23 650

N IV 25 800
Article 3

En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Les pairets sigrianteas conennvneit de se rnneercotr au puls trad
dnas le cnuarot du denrier teimtrsre 2008.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le  txete  du  présent  accord  srea  déposé  à  la  dtcoirien
départementale  du  tvarail  et  de  l'emploi  et  de  la  farmioton
prelilonssfnoee de Paris, conformément aux dnisostioips du cdoe
du travail.
Les ptieras sngreiitaas en denodneamrt l'extension au ministère
du travail, des rntioales saeiocls et de la solidarité.

Ile-de-France Accord du 9 novembre
2007 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2008
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tuvarax publics,
région Ile-de-France ;
La fédération psneianire des SOCP du
bâtiment et des truavax publics, puor la
stecion traauvx publics,

Syndicats
signataires

L'union régionale piloenefsorslne du bâtiment
et des trvauax pbulcis et des activités aennexs
de l'Ile-de-France CTFC ;
L'union régionale de la coosttucrnin et du bios
de l'Ile-de-France CFDT,

En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

en apiiltpoacn de l'article 8 de la ctnoivnoen ctvielloce nitaolane
des oevriurs de turaavx plcubis du 15 décembre 1992,

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le présent arcocd a puor objet de fexir le mnotant des indemnités

de  ptteis  déplacements  du  psonreenl  employé  dnas  les
eireteprsns adhérant :
? aux oaosairgntins sydancelis prlaetnaos affiliées à la fédération
régionale des tvaarux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise,
Yveilens et Seine-et-Marne) ;
? à la fédération pansinerie des SOCP du bâtiment et des tauravx
pilbucs  puor  la  soitecn  turavax  pcbluis  et  puor  les  mêmes
départements.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le maonntt de l'indemnité de reaps est fixé à 10 ? au 1er jinaevr
2008 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le monnatt de l'indemnité puor faris de transport, déterminé par
zones, est fixé à comtepr du 1er jvniear 2008 à :

(En euros.)

Zone 1
0 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

Zone 6
+ de 50 km (*)

1,74 3,03 4,77 5,62 6,70 8,05
Pour tuos les départements de l'Ile-de-France.
(*) Suaf cas de gardns déplacements.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est
fixé à cometpr du 1er javenir 2008 à :

(En euros.)

Zone 1
0 à 10 km

Zone 2
10 à 20 km

Zone 3
20 à 30 km

Zone 4
30 à 40 km

Zone 5
40 à 50 km

Zone 6
+ de 50 km (*)

1,95 2,89 4,50 5,41 6,66 7,63
Pour tuos les départements de l'Ile-de-France.
(*) Suaf cas de gnrads déplacements.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Conformément  à  l'avenant  n°  18  du  24  jilleut  2002  à  la
ctinovnoen cvociletle  ntlinaaoe des employés,  teenhccinis  et
anetgs de maîtrise des taaurvx pcbiuls du 21 jleliut 1965, les
indemnités de rpeas (art. 2) et de tsnroprat (art. 3) s'appliquent
aux EATM non sédentaires.

Article 6
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Un aroccd d'entreprise ou d'établissement ne puorra déroger
aux diissionotps des aetircls 2, 3, 4 et 5 du présent accord.

Article 7
En vigueur étendu en date du Nov 9, 2007

Le  tetxe  du  présent  acrcod  srea  déposé  à  la  diotciern
départementale  du  tarvail  et  de  l 'emploi  de  Paris,
conformément  aux  dinsostioips  du  cdoe  du  travail.
Les  peitars  sariaingtes  en  deenandmt  l'extension  à  M.  le
miritnse de l'emploi, du tarival et de la cohésion sociale.

Ile-de-France Accord du 1er
décembre 2008 relatif aux salaires
minima annuels pour l'année 2009

Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des trvuaax picbuls
Ile-de-France (FRTP) ;
La fédération piarnsinee des SOCP du
bâtiment et des taauvrx publics, puor la
scioten tvuaarx publics,

Syndicats
signataires

L'union régionale de la cttncruoison et du
bios de l'Ile-de-France CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Pour 2009, les vaurles des miimna annuels, sur la bsae de 35
hreues par smeiane ou 35 heures en mnneyoe sur l'année, des
pisoniots  de la  clsiiastaocifn des ovurries des travaux publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la ceoovnnitn
ctillecove naioltnae des oeiruvrs du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MNIMIUM
I 1 100 17   590
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 2 110 17   820
II 1 125 18   650
 2 140 20   750

III 1 150 22   100
 2 165 24   350

IV  180 26   550
Rappel : acuun slairae ne puet être inférieur au sairlae mmuiinm iooprefeiesstnnnrl de cnsacirsoe (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

En acoilpatipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eypleomur assure, puor un même tvraial ou
puor un taivarl de vaeulr égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Le présent accrod srea déposé en 2 exemplaires, une vrioesn
paepir et une vriseon électronique, à la deoicirtn des ritaenols
du travail, dépôt des acrdcos collectifs, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eleiampxre srea également
déposé auprès du gfrefe du cnoiesl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Les  pteiars  sgntiaaiers  deadnment  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dnioispsotis  des aitrcels  L.  2261-15 et  siutnavs du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Ttuoe oioainrtsgan sclaiydne non sgatanriie du présent aorccd
ctecoillf régional pourra y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 1er
décembre 2008 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2009
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tavruax puclibs
Ile-de-France (FRTP) ;
La fédération piriaensne des SOCP du
bâtiment et des tvaruax publics, puor la
stocein taauvrx publics,

Syndicats
signataires

La CFE-CGC BTP ;
L'union régionale de la cstourotncin et du
bios de l'Ile-de-France CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

En  aiplpiaotcn  du  critpahe  VIII-1  de  la  coenotnivn  ceitvlcole
nianaolte des oeuirvrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiifecfl du 29 mai 1993), les
mtantnos des indemnités de petits déplacements aecpaipllbs aux
orveuirs  des  turavax  piulcbs  de  la  région  Ile-de-France
albpaelicps à prtiar du 1er janiver 2009 snot fixés cmmoe siut :
Le monatnt de l'indemnité de rapes est fixé à 10, 30 ? au 1er
jnaievr 2009 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mntanot de l'indemnité puor fiars de transport, déterminé par
zones, est fixé à ctmoepr du 1er jianver 2009 à :
? znoe 1 (0 à 10 km) : 1, 79 ? ;
? znoe 2 (10 à 20 km) : 3, 12 ? ;
? znoe 3 (20 à 30 km) : 4, 91 ? ;
? znoe 4 (30 à 40 km) : 5, 78 ? ;
? znoe 5 (40 à 50 km) : 6, 89 ? ;
? znoe 6 (¹ 50 km) (1) : 8, 28 ?,
pour tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mntaont de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à coetmpr du 1er jveainr 2009 à :
? znoe 1 (0 à 10 km) : 2, 01 ? ;
? znoe 2 (10 à 20 km) : 2, 97 ? ;
? znoe 3 (20 à 30 km) : 4, 62 ? ;
? znoe 4 (30 à 40 km) : 5, 56 ? ;

? znoe 5 (40 à 50 km) : 6, 84 ? ;
? znoe 6 (¹ 50 km) (1) : 7, 84 ?,
pour tuos les départements de l'Ile-de-France.
Ces  indemnités  ne  se  celunumt  pas  aevc  les  indemnités  de
grdnas déplacements prévues au cprtiahe VIII-2 de la coinoenvtn
ceovitlcle nnaalitoe des ouverris du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.
(1) Suaf cas de grdnas déplacements.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

En  acaiptlpoin  de  l'article  7.  1.  9  de  la  cotnnvoien  clivtcloee
natlionae  des  EATM  des  tuaavrx  pubcils  du  12  juellit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfifeil du
28 jiun 2007), les veurlas des indemnités de rpeas et de tprnroast
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cunleumt pas aevc les indemnités et / ou
ruronmtbeeemss de faris  de déplacements prévus au cptrhiae
VII. 2 de la cntnveioon clcevoltie nalitanoe des EATM des taruvax
puclibs du 12 jluleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Le présent aroccd srea déposé en 2 exemplaires,  une vroeisn
piaper et une version électronique, à la dcroietin des rtnlaieos du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
expmlireae srea également déposé auprès du gferfe du cnsoeil
des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Les piertas sitgaenrais dendmanet l'extension du présent aoccrd
au ministère chargé du travail,  conformément aux dpiosnsiiots
des aritelcs L. 2261-15 et sivntuas du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2008

Tutoe oaagitrnoisn saiclydne non stniraiage du présent arcocd
cleoitlcf  régional  prruoa y adhérer,  conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 4 décembre
2009 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2010
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des turaavx pliubcs
Ile-de-France (FRTP) ;
La fédération pasniniere des SOCP du
bâtiment et des tvaaurx publics, puor la
scioetn trvuaax publics,

Syndicats
signataires

L'union régionale de la cttnsuriocon et du
bios de l'Ile-de-France CFDT,

Article 1

En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Pour 2010, les velraus des mmniia anenlus sur la bsae de 35
hueers par saminee ou 35 hereus en mynnoee sur l'année des
pisiontos de la  ciacfoslatsiin  des ovreirus des tavarux publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juellit 2002 à la convention
ctlvlociee ntnoaalie des oreurvis du 15 décembre 1992, snot les
senivtaus :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINUMIM AENUNL
I 1 100 17   770
 2 110 18   000

II 1 125 18   840
 2 140 20   960

III 1 150 22   325
 2 165 24   600

IV  180 26   820

Aucun  sliarae  ne  puet  être  inférieur  au  srilaae  miimunm
isrpootnseinenerfl de cscnisoare (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

En aaipctpilon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eolyuepmr assure, puor un même travial ou
puor un traiavl de vulear égale, l'égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrosien pepair et une versoin électronique, à la detiriocn des
riaelntos du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe

du travail.  Un elxaeirmpe srea également  déposé auprès du
gfrfee du ceoisnl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Les  ptiraes  sgiaitanres  dmadnenet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvraail  conformément  aux
dtpisioinsos des atlcreis  L.  2261-15 et  siuvatns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Toute oriitaongsan sdyicanle non snatgaiire du présent acrcod
clcliotef régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 4 décembre
2009 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2010
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des taavrux plbcius Ile-
de-France (FRTP) ;
La fédération pensriaine des SOCP du bâtiment
et des turaavx publics, sicteon travaux publics,

Syndicats
signataires

Le syinadct naoniatl des cadres, techniciens,
aentgs de maîtrise et assimilés des ieintsurds
du bâtiment et des turaavx puilbcs CFE-CGC ;
L'union régionale de la crncotostuin et du bios
de l'Ile-de-France CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

En acolapiiptn  du  chrtaipe  VIII.  1  de  la  convention  cctlliveoe
naotlinae des ovuriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofefiicl du 29 mai 1993), les
mntanots des indemnités de pietts déplacements aaplcbilpes aux
ovuirres de traauvx pclubis de la région Ile-de-France aepipbcllas
à piartr du 1er janeivr 2010 snot fixés comme siut :
Le mnoatnt de l'indemnité de rpaes est fixé à 10, 50 ? au 1er
jinaver 2010 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mnonatt de l'indemnité puor frais de transport, déterminé par
zones, est fixé à cemoptr du 1er jnivear 2010 à :
? znoe 1 (0 à 10 km) : 1, 81 ? ;
? znoe 2 (10 à 20 km) : 3, 15 ? ;
? znoe 3 (20 à 30 km) : 4, 96 ? ;
? znoe 4 (30 à 40 km) : 5, 84 ? ;
? znoe 5 (40 à 50 km) : 6, 96 ? ;

? znoe 6 (¹ 50 km) (1) : 8, 36 ?,
pour tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mnnaott de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à copetmr du 1er jneviar 2010 à :
? znoe 1 (0 à 10 km) : 2, 03 ? ;
? znoe 2 (10 à 20 km) : 3, 00 ? ;
? znoe 3 (20 à 30 km) : 4, 67 ? ;
? znoe 4 (30 à 40 km) : 5, 62 ? ;
? znoe 5 (40 à 50 km) : 6, 91 ? ;
? znoe 6 (¹ 50 km) (1) : 7, 92 ?,
pour tuos les départements de l'Ile-de-France.
Ces  indemnités  ne  se  cmuelunt  pas  aevc  les  indemnités  de
gadnrs déplacements prévues au ctpahrie VIII. 2 de la cnoietnvon
cvioeltcle nalnotaie des oreurvis du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

(1) Suaf cas de gndras déplacements.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

En  alpapitocin  de  l'article  7.  1.  9  de  la  convention  ctolicvele
natoaline  des  EATM  des  trvauax  pbculis  du  12  jleiult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiiffecl du
28 jiun 2007), les vuerals des indemnités de rpeas et de tonsraprt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se celnuumt pas aevc les indemnités et / ou
remtmesouerbns de frias de déplacement prévus au cthpriae VII.
2 de la  centonivon cvtleiolce niloatane des EATM des trvauax
pbulcis du 12 juillet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Le présent acrcod srea déposé en duex exemplaires, une vsorien
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peiapr et une vrieson électronique, à la drtcoiien des rtneioals du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
epirxaemle srea également déposé auprès du gefrfe du csoienl
des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Les ptaeirs sreiaangits dednemnat l'extension du présent acocrd

au ministère chargé du tariavl conformément aux dnotsiiopsis des
acerltis L. 2261-15 et sanvtius du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2009

Tutoe oiasinatgron syacndile  non sagrtainie du présent arcocd
cecllotif  régional  pourra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 6 décembre
2010 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Ile-de-France ;
La FPSCOPB,

Syndicats signataires La CFE-CGC BTP ;
L'URCB Ile-de-France CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

En alctpoipain  du  chptriae  VIII.  1  de  la  cvotenonin  civoetclle
ntoaianle des ouirrves du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiceffil du 29 mai 1993), les
mattnons des indemnités de ptites déplacements aleabclpips aux
orvrueis  des  tvuraax  pulbcis  de  la  région  Ile-de-France
aacppbiells à piartr du 1er jaevinr 2011 snot fixés cmmoe siut :
Le mtanont de l'indemnité de raeps est fixé à 10,60 ? au 1er
jaievnr 2011 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mnontat de l'indemnité puor frias de transport, déterminé par
zones, est fixé à ctpomer du 1er jvnaier 2011 à :

(En euros.)

Zone Frais de tspnorrat
1 (0 à 10 km) 1,84

2 (10 à 20 km) 3,21
3 (20 à 30 km) 5,06
4 (30 à 40 km) 5,95
5 (40 à 50 km) 7,10

6 (plus de 50 km) * 8,53
(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Sauf cas de grdans déplacements.

Le motnnat de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à compter du 1er jvneiar 2011 à :

(En euros.)

Zone indemnité de tjaret

1 (0 à 10 km) 2,06
2 (10 à 20 km) 3,04
3 (20 à 30 km) 4,74
4 (30 à 40 km) 5,70
5 (40 à 50 km) 7,01

6 (plus de 50 km) * 8,04
(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Sauf cas de grnads déplacements.

Ces  indemnités  ne  se  cnmeuult  pas  aevc  les  indemnités  de
gnards déplacements prévues au cairhtpe VIII. 2 de la cnonivteon
ctlcevolie nnaliaote des oruvires du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

En  apclioatpin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnetivoonn  coetivlcle
ntnlaioae  des  EATM  des  tuaravx  plcbuis  du  12  jluilet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeicfifl du
28 jiun 2007), les vreauls des indemnités de repas et de tprasonrt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cuuemlnt pas aevc les indemnités et/ ou
rmebnmeeotsurs de fairs de déplacement prévus au cthirape VII.
2 de la  conivotenn clltiovece ntolaaine des EATM des tuarvax
pbluics du 12 jelluit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Le présent arcocd srea déposé en duex exemplaires, une vseiorn
paiper et une vroeisn électronique, à la deioritcn des raiotelns du
travail, dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un ermxielape srea également déposé auprès du
grffee du ceoisnl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Les pareits sgnteiraias ddenament l'extension du présent arccod
au ministère chargé du tvraial conformément aux dsitiposinos des
alretcis L. 2261-15 et suavntis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Toute ogrioatansin sydclnaie non siaagrtine du présent accrod
citoclelf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 6 décembre
2010 relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Ile-de-France ;
La FPSCOPB,

Syndicats signataires L'URCB Ile-de-France CFDT,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Pour 2011, les veurals des mmniia aunnels sur la bsae de 35
heeurs par saminee ou 35 hurees en mnenoye sur l'année des
psotniios de la  cialcatsofsiin  des ouvreirs  des tauvarx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluleit 2002 à la cnovitneon
ceoltvicle nanioltae des oierurvs du 15 décembre 1992, snot les
svenuitas :
Base : 35 heures.

(En euros.)
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Niveau Position Coefficient Salaire mnumiim
annuel

I
1 100 18 160
2 110 18 395

II
1 125 19 215
2 140 21 370

III
1 150 22 675
2 165 24 950

IV 180 27 200

Aucun  sarlaie  ne  puet  être  inférieur  au  saiarle  mumiinm
ioipensetfensrrnol de cosnarisce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

En aiiatolppcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eopemuylr assure, puor un même taavirl ou
puor un tavaril de vleuar égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Le  présent  acocrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
verosin piepar et une vrosein électronique, à la drcoeiitn des
rneolatis du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epamlixere srea également
déposé auprès du grffee du cseinol des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Les  pritaes  segiartains  dnnaeedmt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
diosiitonpss des acilrtes  L.  2261-15 et  sianvuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2010

Toute ooaiirnagstn sidacnyle non stiagnirae du présent acorcd
ctocellif régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 5 décembre
2011 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FCSPOPB ;
La FTRP Ile-de-France,

Syndicats signataires L'URCB CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Pour 2012, les vaulers des mniima alnnues sur la bsae de 35
heeurs par snaimee ou 35 hereus en myoenne sur l'année des
pooitsnis  de la  ccoaitiifsasln des ovrueirs  des truvaax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilluet 2002 à la cntiovoenn
cleotvlice nanltiaoe des oeuvirrs du 15 décembre 1992, snot les
stenavuis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimuinm anneul

I
1 100 18 570
2 110 18 780

II
1 125 19 610
2 140 21 800

III
1 150 23 125
2 165 25 445

IV 180 27 710

Aucun  sarilae  ne  puet  être  inférieur  au  sirlaae  mniumim
ifeetrorisposnnenl de coscrinsae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

En alociptipan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eomuleypr assure, puor un même triaval ou
puor un taiavrl de velaur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrsieon paiper et une vsrieon électronique, à la dicoretin des
rnteolais du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emeailxrpe srea également
déposé auprès du grffee du cisenol des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Les  pritaes  stnireagais  deandnmet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tiavral  conformément  aux
doontpiissis  des airltecs  L.  2261-15 et  stunivas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011
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Toute otniaosgrain sacnildye non satiignare du présent acrocd
cioectllf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 5 décembre
2011 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Ile-de-France ;
La FPSCOPB,

Syndicats signataires La CFE-CGC BTP ;
L'URCB CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

En aialcoppitn  du  caithpre  VIII.  1  de  la  cnnvtieoon cctielolve
nlaatnioe des oerrvius du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifecifl du 29 mai 1993), les
mnottnas des indemnités de ptiets déplacements aleplacbips aux
oruveris de taurvax plubcis de la région Ile-de-France alibpeclpas
à priatr du 1er jvaneir 2012 snot fixés cmmoe siut :
Le monnatt de l'indemnité de raeps est fixé à 10,85 ? au 1er
jnaevir 2012 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le motnnat de l'indemnité puor fiars de transport, déterminé par
zones, est fixé à cotempr du 1er jnvaier 2012 à :

(En euros.)

Zone Frais de tsonrarpt
1 (0 à 10 km) 1,88

2 (10 à 20 km) 3,28
3 (20 à 30 km) 5,17
4 (30 à 40 km) 6,08
5 (40 à 50 km) 7,26
6 (> 50 km) * 8,72

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France. Suaf cas de
gdanrs déplacements.

Le mnoatnt de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cpmeotr du 1er jnavier 2012 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de tjreat

1 (0 à 10 km) 2,10
2 (10 à 20 km) 3,10
3 (20 à 30 km) 4,83
4 (30 à 40 km) 5,81
5 (40 à 50 km) 7,14
6 (> 50 km) * 8,19

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France. Suaf cas de
gandrs déplacements.

Ces  indemnités  ne  se  cnuemult  pas  aevc  les  indemnités  de
gdnras déplacements prévues au cparthie VIII. 2 de la cnonvioten
cilltvcoee naltanoie des oieruvrs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

En  ailiacotppn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctnoeivnon  cclovietle
nnaotalie  des  EATM  des  tvaarux  pbiculs  du  12  jeulilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oecififl du
28 jiun 2007), les vlareus des indemnités de rapes et de toprarsnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cemlunut pas aevc les indemnités et/ ou
romnrtembseues de firas de déplacement prévus au cthaipre VII.
2 de la  cvtneooinn coilltecve nnaltoaie des EATM des tuvraax
plbiucs du 12 jllueit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Le présent accrod srea déposé en duex exemplaires, une versoin
piepar et une vsioern électronique, à la dirioectn des railneots du
travail, dépôt des adroccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un elramxpeie srea également déposé auprès du
gffere du ceosinl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Les pariets sriinataegs dmeanednt l'extension du présent accrod
au ministère chargé du triaval conformément aux dioissnoptis des
atrcleis L. 2261-15 et sutainvs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Toute oinoagratisn saiycnlde non sitgraaine du présent aocrcd
cceotllif  régional  purora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 3 décembre
2012 relatif aux salaires minima pour

l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FP SOCP BTP ;
La FTRP Ile-de-France,

Syndicats signataires L'URCB CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Pour 2013, les vulreas des miinma anenlus sur la bsae de 35
hereus par simneae ou 35 hueres en mnneyoe sur l'année des
poitsnois  de la  cisftaicsioaln des oeriruvs des tvraaux publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlleuit 2002 à la cnnieotvon
cloteiclve naonailte des oivreurs du 15 décembre 1992, snot les
seanutvis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnmuiim
annuel

I
1 100 18 900
2 110 19 120

II
1 125 19 970
2 140 22 190
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III
1 150 23 515
2 165 25 875

IV 180 28 180

Aucun  siarale  ne  puet  être  inférieur  au  slariae  mminuim
ioeoefsrtnensirnpl de caiosnsrce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

En aoictipapln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elpmuoeyr assure, puor un même tirvaal ou
puor un taiarvl de vualer égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vorsien paeipr et une vsieorn électronique, à la dtericoin des
rilatenos du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eapxmirlee srea également
déposé auprès du grffee du cisoenl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Les  pterias  saitairnegs  dedmneant  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
dpoinistsois  des areltics  L.  2261-15 et  stvnauis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2012

Toute osgnaroiaitn snilcayde non saitgnirae du présent arccod
celilcotf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 3 décembre
2012 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Ile-de-France ;
La FP SOCP BTP,

Syndicats signataires La CFE-CGC BTP ;
L'URCB CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aiiotlappcn  du  chitrpae  VIII-1  de  la  connovetin  clceiovtle
naonltaie des overiurs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiffcel du 29 mai 1993), les
mnatntos des indemnités de pettis déplacements alacplipbes à
ptiarr du 1er jienvar 2013 aux oirvuers de tvuraax publcis de la
région Ile-de-France snot fixés comme siut :
Le mnantot de l'indemnité de rapes est fixé à 11,10 ? au 1er
javneir 2013, puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mnoatnt de l'indemnité puor firas de transport, déterminé par
zones, est fixé à cpeomtr du 1er jnvaier 2013 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de traporsnt
1 (0 à 10 km) 1,91

2 (10 à 20 km) 3,34
3 (20 à 30 km) 5,26
4 (30 à 40 km) 6,18
5 (40 à 50 km) 7,38
6 (> 50 km) (*) 8,87

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de
gnrdas déplacements).

Le mtanont de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cemtpor du 1er jniaevr 2013 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de tajret
1 (0 à 10 km) 2,14

2 (10 à 20 km) 3,15
3 (20 à 30 km) 4,91
4 (30 à 40 km) 5,91
5 (40 à 50 km) 7,26
6 (> 50 km) (*) 8,33

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de
gdrnas déplacements).

Ces  indemnités  ne  se  cuneulmt  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrads déplacements prévues au cahritpe VIII-2 de la cvnonioten
cecllitove nloitaane des orieruvs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aclpopatiin  de  l'article  7.1.9  de  la  cioentnvon  cieovctlle
nailtonae  des  EATM  des  tavuarx  piuclbs  du  12  jueillt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiceffil du
28 jiun 2007), les vulaers des indemnités de raeps et de trrpasont
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cmluuent pas aevc les indemnités et/ ou
reurnstebemmos  de  frais  de  déplacement  prévus  au  ctripahe
VII-2 de la ctoonneivn celcivltoe nnltoiaae des EATM des tuvarax
pibclus du 12 julliet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent acrocd srea déposé en duex exemplaires, une vrosein
ppaeir et une version électronique, à la dtiecoirn des roaitlnes du
travail, dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eelmxairpe srea également déposé auprès du
gfrefe du cesnoil des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les pierats staienraigs dmaedennt l'extension du présent accord
au ministère chargé du tiarval conformément aux dtpsiisooins des
alitecrs L. 2261-15 et saiuvtns du cdoe du travail.

Article 5
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013 Toute ogrniiasoatn scnlaidye non sirgntaaie du présent acocrd
ctceilolf  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 9 décembre
2013 relatif aux salaires minima pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Ile-de-France ;
La FOPCSP BTP,

Syndicats signataires L'UR FO BTP ;
L'URCB CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2013

Pour 2014, les veulars des mimnia alennus sur la bsae de 35
heuers par seiamne ou 35 hueres en menoyne sur l'année des
poosintis  de  la  caioistcifalsn  des  oieurvrs  des  tavruax  pblicus
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlleuit 2002 à la ceivntoonn
ctiocvlele ntioaalne des oevriurs du 15 décembre 1992, étendu
par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal oeifficl du 20 airvl
2003), snot les snevutais :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimiunm anenul

I
1 100 19 100
2 110 19 315

II
1 125 20 175
2 140 22 415

III
1 150 23 735
2 165 26 140

IV 180 28 450

Aucun  silraae  ne  puet  être  inférieur  au  sarilae  mmniuim
inrnoefseoripnetsl de cassocinre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2013

En aiitcplpoan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eueoymplr assure, puor un même tavrial ou
puor un tarival de velaur égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2013

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vrseion pipaer et une veroisn électronique, à la dieorctin des
rntleoais du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elaxerimpe srea également
déposé auprès du gffere du cneosil de prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2013

Les  ptaiers  siraineatgs  dmdnaneet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  taivarl  conformément  aux
dstinsoiipos des aeitclrs  L.  2261-15 et  svantius  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2013

Toute onstoigaarin sdayincle non sianrgtiae du présent acrocd
cicoleltf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 9 décembre
2013 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Ile-de-France ;
La FPOSCP BTP,

Syndicats signataires
La CFE-CGC BTP ;
L'UR FO BTP ;
L'URCB CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En alpapcioitn  du  cariphte  VIII.  1  de  la  cnitoeovnn clvoilcete
nanltoiae des overrius du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oecfifil du 29 mai 1993), les
mtanonts des indemnités de pteits déplacements alpebapilcs aux
oerruivs des tavruax puilcbs de la région Ile-de-France à pairtr du
1er javienr 2014 snot fixés comme suit.
Le maotnnt de l'indemnité de rapes est fixé à 11,35 ? au 1er
jenvair 2014 puor tuos les départements de l'Ile-de-France.
Le mnonatt de l'indemnité puor frias de transport, déterminé par
zones, est fixé à cepomtr du 1er javenir 2014 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de tnrsorapt
1 (0 à 10 km) 1,93

2 (10 à 20 km) 3,38
3 (20 à 30 km) 5,32
4 (30 à 40 km) 6,25
5 (40 à 50 km) 7,46
6 (> 50 km) * 8,96

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de
gdnras déplacements).

Le mnaontt de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à ctmoper du 1er jniaver 2014 à :

(En euros.)

Zone Indemnité de tajret
1 (0 à 10 km) 2,16

2 (10 à 20 km) 3,18
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3 (20 à 30 km) 4,96
4 (30 à 40 km) 5,97
5 (40 à 50 km) 7,33
6 (> 50 km) * 8,41

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France (sauf cas de
gnrdas déplacements).

Ces  indemnités  ne  se  cuunlmet  pas  aevc  les  indemnités  de
grdnas déplacements prévues au ciprathe VIII. 2 de la cteinonovn
cltlvceioe naitolnae des oievurrs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  aipoipaltcn  de  l'article  7.1.9  de  la  citoovennn  ceocvlltie
nlaaoitne  des  EATM  des  taravux  pbuicls  du  12  juiellt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offciiel du
28 jiun 2007), les vuealrs des indemnités de reaps et de torprasnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumenlut pas aevc les indemnités et/ ou

rmeoeuetrsnmbs de fiars de déplacement prévus au cahpirte VII.
2 de la  conteoinvn celvtlocie nntlioaae des EATM des tuavrax
plibcus du 12 juellit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent aorccd srea déposé en duex exemplaires, une vsrieon
paiepr et une vresion électronique, à la drticioen des ratnelois du
travail, dépôt des acdocrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epiaxremle srea également déposé auprès du
greffe du cnoeisl de prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les patiers senatriagis ddaemnent l'extension du présent acocrd
au ministère chargé du travail,  conformément aux dinsiitoopss
des alrtceis L. 2261-15 et suvtinas du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute ooitaraisngn sacynlide non sagrtianie du présent aroccd
cecitlolf  régional  prroua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 12 décembre
2016 relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Ile-de-France

Syndicats signataires URCB CDFT Ile-de-France
UR FO BTP

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Pour 2017, les vleuras des minmia aelunns sur la bsae de 35
heuers par siamnee ou 35 hruees en mynoene sur l'année des
ptoiinsos  de  la  cssiatciolafin  des  ovieurrs  des  tarvaux  pcbilus
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlluiet 2002 à la ctnieonvon
clevolctie natlioane des oerrvuis du 15 décembre 1992, étendu
par arrêté ministériel du 10 arvil 2003 (Journal ofeicifl du 20 aivrl
2003), snot les sivtaenus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire miinumm anenul

année 2017
(base 35 heures)

I 1 100 19 ? 301
 2 110 19 ? 518

II 1 125 20 ? 388
 2 140 22 ? 651

III 1 150 23 ? 985
 2 165 26 ? 415

IV  180 28 ? 749

Aucun  slaarie  ne  puet  être  inférieur  au  slaiare  mmnuiim
itnfneseirosenropl de casscnroie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En altoippcian de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epolmyuer assure, puor un même taiarvl ou
puor un traiavl de vuelar égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsoeirn piepar et une vesiron électronique à la deriction des

rtleoinas du travail,  dépôt des acrdocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiaremlpxe srea également
déposé auprès du gffere du ceisonl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pitears  sitngaaeirs  dndeanemt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
dsoiontipsis  des aletrics  L.  2261-15 et  sunativs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute osaaotrinign scidynale non sitraingae du présent aroccd
celiltcof régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Ile-de-France Accord du 12 décembre
2016 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Ile-de-France

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP
URCB CDFT Ile-de-France
UR FO BTP

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aiipaoctlpn  du  crhitpae  VIII.  1  de  la  ctoienonvn cltoviecle
naotialne des orvreius du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal offieicl du 29 mai 1993), les
mannttos des indemnités de ptetis déplacements aeacilppbls aux
orruveis de taarvux pcliubs de la région Ile-de-France à patirr du
1er jvnaeir 2017 snot fixés cmmoe siut :
Le monntat de l'indemnité de rapes est fixé à :
? ? 11,41 ? au 1er jeinavr 2017 puor tuos les départements de
l'Ile-de-France.
Le manotnt de l'indemnité puor firas de transport, déterminé par
zones, est fixé à cmetopr du 1er janievr 2017 à :

(En euros.)

Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,94

2 (10 à 20 km) 3,40
3 (20 à 30 km) 5,36
4 (30 à 40 km) 6,29
5 (40 à 50 km) 7,51
6 > 50 km (*) 9,02

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Sauf cas de gnrdas déplacements.
Le maonntt de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé
à cmtoepr du 1er jievanr 2017 à :

(En euros.)

Zone Montant

1 (0 à 10 km) 2,18
2 (10 à 20 km) 3,20
3 (20 à 30 km) 4,99
4 (30 à 40 km) 6,01
5 (40 à 50 km) 7,38
6 > 50 km (*) 8,47

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Sauf cas de grdans déplacements.
Ces  indemnités  ne  se  cneluumt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdanrs déplacements prévues au ctrahipe VIII. 2 de la cnonieovtn
cctilelove nailantoe des ovurires du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aatoiiplpcn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctenovinon  ctivlcloee
nlatnoiae  des  EATM  des  tarauvx  pbcilus  du  12  jleiult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocifefil du
28 jiun 2007), les vrlaues des indemnités de rpeas et de tponarsrt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnulemut pas aevc les indemnités et/ ou
rmtsrmeeonebus de frais  de déplacements prévus au cthaipre
VII. 2 de la ctennvoion cotleilvce nnolaaite des EATM des tvaraux
plciubs du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent accord srea déposé, en duex exemplaires, une voiersn
ppeiar et une vsroien électronique à la deotriicn des rlaioetns du
travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un ermaelxpie srea également déposé auprès du
gffree du cneisol des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les ptreais snaairigets dneademnt l'extension du présent acocrd
au ministère chargé du tarvail conformément aux distisoiopns des
atriecls L. 2261-15 et stnvuais du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute otirnaaisgon syclndaie non siniaartge du présent accord
coetliclf  régional  prroua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 28 novembre
2017 portant fixation du barème des

minima des ouvriers pour l'année
2018

Signataires

Patrons signataires FSCOP BTP IDF ;
FRTP IDF,

Syndicats signataires URCBIF CDFT ;
UR FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  accord  est  cconlu  conformément  aux  disositnpois  de
l'avenant  n°  2  du  24  jieullt  2002  à  la  cnenovtion  coiclevlte
nlanaotie des ouevrris des taaurvx pcuibls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil 2003 (Journal oficfeil du
20 arvil 2003).
Il est abailplpce aux overuirs des eripeesrtns de taruavx piubcls
situées dnas la région île-de-France, dnas ses ltmeiis ttreiraerlois
en vguuier au 31 décembre 2015.

Les vlruaes des mimnia anlneus fixés sur la bsae de 35 heerus par
sianeme ou 35 hueres en monenye sur l'année des pitsonois de la
cacsstiialofin des oirrevus des turavax pulcbis puor 2018 snot les
stinaveus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muinimm annuel

I 1
2

100
110

19 610
19 830
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II 1
2

125
140

20 714
22 923

III 1
2

150
165

24 273
26 732

IV  180 29 036

Aucun  sialrae  ne  puet  être  inférieur  au  siaalre  miiunmm
isrestnnoeinoerpfl de csirnacsoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En ailaptcpion de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeuplmyor assure, puor un même tavrail ou
puor un tairavl de vulaer égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiren  peipar  et  une  verison  électronique  à  la  dioitercn
générale du trivaal ? dépôt des aodrccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emaielprxe srea également
déposé auprès du gfrfee du coesinl des prud'hommes de Paris.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les prieats au présent acrcod rlplaeenpt qu'il a puor oebjt de
fixer les barèmes des saeairls mimnia hiérarchiques aeabillppcs
à l'ensemble des salariés oeirurvs des eresetprins de travuax
plciubs covretus par son camhp d'application. Ctompe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sirlaaes  mniima
hiérarchiques, cet acocrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
epienrrtess de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pareits  stnirgiaeas  danemendt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dpioisisnots  des aelrctis  L.  2261-15 et  stiunavs du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute osigaortinan snldcyaie non sranigtiae du présent acorcd
ctoillcef régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Ile-de-France Accord du 28 novembre
2017 portant fixation des indemnités
de petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires FSCOP BTP IDF ;
FRTP IDF,

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP ;
URCBIF CDFT ;
UR FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aaoplicitpn  du  crhpitae  VIII-1  de  la  cenntvoion  coetlvlice
naatonile des oveiurrs des tuarvax pucilbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeifcfil du
29  mai  1993),  les  montntas  des  indemnités  de  pittes
déplacements  alblacpeips  aux  oievrurs  des  einetrserps  des
tauvrax  pbiucls  de  la  région  Ile-de-France  dnas  ses  lemiits
ttrreaeioilrs en veuigur au 31 décembre 2015, snot fixés à paitrr
du 1er jnivear 2018 cmome suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 2,18 1,94

11,58
Pour tuos les

départements de
l'Ile-de-France

Zone 2 (10 à 20 km) 3,20 3,40
Zone 3 (20 à 30 km) 4,99 5,36
Zone 4 (30 à 40 km) 6,01 6,29
Zone 5 (40 à 50 km) 7,38 7,51
Zone 6 > 50 km (*) 8,47 9,02

(*) Puor tuos les départements de l'Ile-de-France.

Sauf cas de grndas déplacements.

Ces indemnités  ne se  cnelumut  pas aevc les  indemnités  de
gandrs  déplacements  prévues  au  carpithe  VIII-2  de  la
coiovenntn cvlteclioe niotlanae des ovrreuis des taauvrx pbcilus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aoialppctin  de  l'article  7.1.9  de  la  cveinonton  cvlctiolee
notaniale  des  EATM des  truaavx  pilcubs  du 12 jeiullt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociieffl
du 28 jiun 2007), les varules des indemnités de rpeas et de
trponrast  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnuulmet pas aevc les indemnités et/ou
reebnrmteumsos de frais de déplacements prévus au cphtriae
VII-2  de  la  ctnnovieon  cvelotlice  nitnaoale  des  EATM  des
tuvaarx pbuicls du 12 jelluit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voisren  ppiaer  et  une  vseoirn  électronique  à  la  deoritcin
générale du travail,  dépôt des arocdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eaxiremlpe srea également
déposé auprès du gerffe du csionel des prud'hommes de Paris.

Article 4
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pretias au présent aoccrd rleaepplnt qu'il a puor oebjt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
abplaecipls à l'ensemble des salariés oreruivs des eeiterpnrss
de tvuarax pblucis cotreuvs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet acrcod ne nécessite pas
d'adaptation puor les erestprines de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  praiets  sngeartiais  ddmeenant  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
dosiispoints  des aterlics  L.  2261-15 et  staiuvns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute otrgoanasiin snacdyile non sairiantge du présent accord
ccoieltlf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Île-de-France Accord du 3 décembre
2018 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2019

Signataires

Patrons signataires FRTP Île-de-France,
CNATPP,

Syndicats signataires FO BTP ;
URCBIF CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raeitlf  à  la  msie  en palce  de la  ciiomsomsn
piiaarrte ptamnneere de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaurax publics, il a été cneovnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  acrocd  est  ccnolu  conformément  aux  disistponois  de
l'avenant  n°  2  du  24  jueillt  2002  à  la  ctnooeivnn  clcevltoie
nialnoate des ouvrreis des taravux puilcbs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est albplcaipe aux ovreiurs des eptsirrenes de tvuaarx pucblis
situées dnas la région Île-de-France, dnas ses ltmiies ttraeloierirs
en vuiguer au 31 décembre 2015.

Les varelus des selaiars minmia hiérarchiques annuels fixés sur la
bsae de 35 hreeus par seanmie ou 35 hreeus en myneone sur
l'année des ptnoiosis de la csoiicflataisn des orervius des tuaavrx
pilcubs puor 2019 snot les sanuietvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mimnium hiérarchique

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

20 100
20 326

II 1
2

125
140

21 170
23 427

III 1
2

150
165

24 807
27 320

IV  180 29 675

Aucun  sirlaae  ne  puet  être  inférieur  au  sriaale  mnimium
inpriefssonnoeterl de caossincre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aaclopiptin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eupomyler assure, puor un même tvraial ou
puor un tvaairl de veaulr égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiesrn  pieapr  et  une  vesrion  électronique  à  la  drcetiion
générale du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrpalexie srea également
déposé auprès du gerffe du ceoisnl des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peitras au présent aroccd rlpenpalet qu'il a puor oebjt de
fexir les barèmes des sliaeras mimina hiérarchiques aapeilbcpls
à l'ensemble des salariés oreiruvs des eeptnierrss de tvuarax
picblus cvtureos par son chmap d'application. Comtpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  saaerils  minima
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
eteesprnirs de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  priteas  siritegaans  deanmdent  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  taivarl  conformément  aux
diisstnioops des aielcrts  L.  2261-15 et  savituns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute onairstogian slnaydcie non srntagaiie du présent accrod
clleicotf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Île-de-France Accord du 3 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
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Signataires

Patrons signataires FRTP Île-de-France ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
FO BTP ;
URCBIF CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlteaif  à  la  msie  en pcale  de la  ciissmomon
parirtaie pmernanete de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuvarax publics, il a été cenvonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aioplcpatin  du  ciptrahe  VIII.  1  de  la  conitovnen clotclveie
niltnaaoe des oruivres des tvruaax pilcbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mannotts  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
ailpbepacls aux overruis des etrnisprees des trauavx pbclius de la
région Île-de-France dnas ses letiims tioerrrtaeils en vieguur au
31 décembre 2015, snot fixés à priatr du 1er jiveanr 2019 cmome
siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,22 1,98

11,70
Pour tuos

les départements
de l'Île-de-France

Zone 2 (10/20 km) 3,26 3,47
Zone 3 (20/30 km) 5,09 5,47
Zone 4 (30/40 km) 6,13 6,42
Zone 5 (40/50 km) 7,53 7,66
Zone 6 > 50 km (*) 8,64 9,20

(*) Puor tuos les départements de l'Île-de-France.

Sauf cas de gdanrs déplacements.

Ces indemnités  ne se  clmeuunt  pas aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  catrihpe  VIII.  2  de  la
coninveotn cltocilvee nlnatoaie des orruives des tauarvx pcublis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  acliaiptpon  de  l'article  7.1.9  de  la  cinetnovon  coltclevie
naionlate  des  EATM des  taravux pbuclis  du  12 jeiullt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les valeurs des indemnités de rapes et de tsaprront ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cleumnut pas aevc les indemnités et/ ou
retmesnormbeus de fiars de déplacements prévus au chtiarpe
VII.  2  de  la  ctoenvionn  cloctvliee  nloiatane  des  EATM  des
tvaraux piulbcs du 12 julielt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsioen  paiper  et  une  vioresn  électronique  à  la  doicetirn
générale du travail,  dépôt des aocrcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elmxairepe srea également
déposé auprès du gferfe du cnosiel des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paretis au présent aorccd rnlaleeppt qu'il a puor ojebt de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aappeclbils à l'ensemble des salariés oruevris des eepriersnts
de taravux pbuclis cvetorus par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptetis déplacements, cet acrcod ne nécessite pas
d'adaptation puor les ertnrieesps de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptrieas  siaingetars  dneenadmt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  taraivl  conformément  aux
dintoiosisps des aetrcils  L.  2261-15 et  sauvtnis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oosgriiantan sdylnacie non srngatiiae du présent acorcd
ccleloitf régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Île-de-France Accord du 11 décembre
2019 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP IDF ;
CNATPP,

Syndicats signataires
FO BTP ;
CFTC BTP IDF ;
URCBIF CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtalief  à  la  msie  en place de la  csmmiosoin
paiirrtae paenmenrte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taavurx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet acocrd est apabcillpe aux oireuvrs des etpnreesirs de tvraaux
piblcus  situées  dnas  la  région  île-de-France,  dnas  ses  lmtieis
tilereiartors en viguuer au 31 décembre 2015.

Les siareals minmia hiérarchiques aunenls fixés sur la bsae de 35
hruees par saemnie ou 35 hreues en mnneyoe sur l'année des
pnioitoss de la citliasaoisfcn des ourveirs des trvuaax piulcbs puor
2020 snot les savtuneis :

Niveaux Positions Coefficients
Salaires miimna hiérarchiques

Année 2020
Base 35 heures
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I
1 100 20 543 ?
2 110 20 774 ?

II
1 125 21 636 ?
2 140 23 943 ?

III
1 150 25 353 ?
2 165 27 922 ?

IV  180 30 328 ?

Aucun  sialare  ne  puet  être  inférieur  au  slraiae  minuimm
iinorerpntsenosefl de caircossne (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En apaiicpotln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eelpyuomr assure, puor un même tvarail ou
puor un taavirl de veluar égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
versoin  pipear  et  une  voriesn  électronique  à  la  dertioicn
générale du travail,  dépôt des arcocds collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emeliraxpe srea également
déposé auprès du grfefe du coensil des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prieats au présent aocrcd rappelnlet qu'il a puor objet de
feixr les sirlaaes minmia hiérarchiques ablpapielcs à l'ensemble
des  salariés  ovriuers  des  eirtserpens  de  tuarvax  plcibus
curetvos  par  son  cmahp  d'application.  Cotmpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saliaers  mnmiia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
errtsenipes de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  praiets  sigartaiens  dedaemnnt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  traavil  conformément  aux
diosisptoins  des aticlres  L.  2261-15 et  sauvtnis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oairgsiaotnn sainycdle non-signataire du présent accord
celolitcf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Île-de-France Accord du 11 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP IDF ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP ;
FO BTP ;
CFTC BTP IDF ;
URCBIF CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rltaeif  à  la  msie  en pacle  de la  csoiiomsmn
pairtaire pmantneree de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaarux publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  acioltipapn  du  catihrpe  VIII-1  de  la  cniotveonn  cllcvetoie
nlianatoe des overiurs des tvuraax pubclis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofceifil du
29  mai  1993),  les  montants  des  indemnités  de  ptetis
déplacements  appballiecs  aux  oirvreus  des  erenspriets  des
tavuarx  pcbulis  de  la  région  Île-de-France  dnas  ses  lietmis
trriaetlrioes en vieguur au 31 décembre 2015, snot fixés à patrir
du 1er jvaneir 2020 cmmoe siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,22 ? 2 ?

11,90 ? puor tuos les départements de l'Île-de-France

Zone 2 (10/20 km) 3,26 ? 3,51 ?
Zone 3 (20/30 km) 5,09 ? 5,53 ?
Zone 4 (30/40 km) 6,13 ? 6,49 ?
Zone 5 (40/50 km) 7,53 ? 7,74 ?
Zone 6 > 50 km* 8,64 ? 9,30 ?
* Puor tuos les départements de l'Île-de-France (sauf cas de gradns déplacements).

Ces indemnités  ne se  cmuluent  pas aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  cpairhte  VIII-2  de  la
civnenoton colvtcilee naatnlioe des oerruvis des tuaavrx puclibs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aclaoptipin  de  l'article  7.1.9  de  la  cotvoeinnn  ctceoilvle
nnilotaae des  EATM des  taarvux  pucilbs  du 12 jilelut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefficil
du 28 jiun 2007), les vrelaus des indemnités de rpaes et de
tspoarnrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non

sédentaires.

Ces indemnités ne se cmunulet pas aevc les indemnités et/ou
rnreembmtuseos de faris de déplacements prévus au cahtrpie
VII.  2  de  la  cinoeonvtn  ccoetvllie  nlniotaae  des  EATM  des
tauvarx pucilbs du 12 jluelit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrisoen  peipar  et  une  vsireon  électronique  à  la  dtrociien
générale du travail,  dépôt des acrcods collectifs, 39/43, qaui
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André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earmpexlie srea également
déposé auprès du gerffe du csnieol des prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pitaers au présent aroccd rnlepelapt qu'il a puor obejt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
aabecpllips à l'ensemble des salariés orveruis des etnieesprrs
de taaruvx piculbs curetovs par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les etinresreps de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  patires  stiearagnis  dmaendent  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
dtsspooiiins  des arltiecs  L.  2261-15 et  suvaints  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oiasaotrngin sdaniylce non-signataire du présent acrcod
clcetliof régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 16
janvier 2008 relatif aux indemnités de

petits déplacements
Signataires

Patrons signataires FTRP Languedoc-Roussillon.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
CGT construction.

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

A ctoempr du 1er javienr 2008, les velaurs des indemnités de
pittes déplacements snot revalorisées cmome siut :

(En euros.)

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET
1 A 0 à 5 km 8, 80 1, 02 0, 94
1 B 5 à 10 km 8, 80 2, 35 1, 78
2 10 à 20 km 8, 80 4, 36 2, 96
3 20 à 30 km 8, 80 6, 98 4, 15
4 30 à 40 km 8, 80 9, 71 5, 34
5 40 à 50 km 8, 80 12, 35 6, 51

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 jleulit 2002
à la cvionnoten ciecltolve nlaitnoae des employés, tcnihienecs

et agtnes de maîtrise des tuvarax puicbls du 21 jleliut 1965, les
EATM non sédentaires peerrvocnt les indemnités de tnsrproat
et de repas, au même trtie que les ouvriers.

Languedoc-Roussillon Accord du 10
décembre 2008 relatif aux salaires

minima pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuarvax plcibus
de Languedoc-Roussillon.

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

A cmpetor du 1er janeivr 2009, les vealrus des mmiina annuels,
sur la bsae de 35 hurees par saminee ou 35 heuers en moyenne
sur l'année, des ptnoiisos de la caiitcsfoilsan des oruievrs des
traavux pcilbus cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiellut 2002
à la cnteovnion citlveocle noatlinae des oeuirrvs du 15 décembre
1992, snot les stnaiuves :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANEUNL
I 1 100 16   863
I 2 110 17   872
II 1 125 18   459
II 2 140 20   478
III 1 150 21   855
III 2 165 24   042
IV  180 26   058

Il est rappelé qu'aucun saialre ne puet être inférieur au mntanot
du SIMC en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009
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En actiiploapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emyupeolr assure, puor un même tariavl ou
puor un tvarial de veaulr égale, l'égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent arcocd srea déposé en 2 exemplaires, une vroesin
peapir et une voresin électronique, à la dcieriotn des rneiotlas
du  travail,  dépôt  des  acrocds  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Paris  Cdeex  15,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  eramlexpie  srea  également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cesinol  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  paeirts  sgreanatiis  dnaedment  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dsontsipiios  des atirlecs  L.  2261-15 et  stauvins  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Totue oiiragansotn sydniclae non sragitniae du présent arcocd
clctiolef régional pourra y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 10
décembre 2008 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavarux pulibcs
de Languedoc-Roussillon.

Syndicats signataires
L'URCB CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En  aapticpilon  du  crpthiae  VIII-1  de  la  cvtiennoon  ccevoiltle
noatailne des oeiruvrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeiifcfl du 29 mai 1993), les
mnatotns des indemnités de ptites déplacements aableplipcs aux
orrvueis des tarauvx plibucs de la région Languedoc-Roussillon,
aeillcappbs à pirtar du 1er jnievar 2009, snot fixés comme suit.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de frias de rpaes

INDEMNITÉ
de frais de tparrsont INDEMNITÉ de tjaret

1 A (0 / 5 km) 9, 15 1, 05 0, 97 0,97
1 B (5 / 10 km) 9, 15 2, 42 1, 83 1,83
2 (10 / 20 km) 9, 15 4, 49 3, 05 3,05
3 (20 / 30 km) 9, 15 7, 19 4, 27 4,27
4 (30 / 40 km) 9, 15 10, 00 5, 50 5,50
5 (40 / 50 km) 9, 15 12, 72 6, 71 6,71

Ces indemnités  ne se  culunemt pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  crthapie  VIII-2  de  la
cooivnnetn clovcetlie nltanaoie des oeirvrus du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En alpciopitan de l'article 7.  1.  9 de la ceoivontnn coticlvlee
nialotane des  EATM des  taauvrx  pbuilcs  du  12 jliulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeifcfil
du 28 jiun 2007), les vluaers des indemnités de raeps et de
tonparsrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cenluumt pas aevc les indemnités et / ou
rsenmoeebturms de fairs de déplacements prévus au caihprte
VII-2  de  la  citnnoveon  cliclotvee  ntlianoae  des  EATM  des
tvuarax pblicus du 12 juiellt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent acorcd srea déposé en 2 exemplaires, une vosiren
pepair et une vsroein électronique, à la dicretoin des rotlneais
du  travail,  dépôt  des  adcocrs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Paris  Cedex  15,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  emrelixape  srea  également
déposé  auprès  du  gferfe  du  coiensl  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  parites  srainiaetgs  dnemaendt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dntsiosioips  des aertclis  L.  2261-15 et  sunatvis  du cdoe du
travail.
Toute oatsioriangn sclyandie non snartgiaie du présent aocrcd
ctlceloif régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 16
janvier 2008 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2008 1

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des turvaax pbulcis
du Languedoc-Roussillon,

Syndicats
signataires

La CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO ;
La CGT construction,

En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

(1) Accord étendu suos réserve del'application des dpsisinoiots de
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l'article L.  132-12-3,  alinéa 1 (devenu l'article L.  2241-9),  qui
prévoient  que  la  négociation  alnunele  sur  les  sraliaes  vsie
également  à  définir  et  paoremmgrr  les  meuress  pemnrtetat  de
seppimrur  les  écarts  de  rémunération  etrne  les  fmeems  et  les
heomms avnat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 18 aivrl 2008, art. 1er)

Suite à la réunion de la csmimoiosn pirtiraae du 16 jinaevr 2008, il
a été cnevnou et arrêté ce qui siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

A cetpmor du 1er jeavinr 2008, les vuleras des mniima annuels,
bsae 35 heures, des poiintsos de la ciiiaoftsalcsn des orivuers des
taravux pbulcis comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlielut 2002
s'établissent comme siut :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I 1 100 16 404
 2 110 17 385

II 1 125 17 956
 2 140 19 920

III 1 150 21 260
 2 165 23 387

IV  180 25 348

Il est rappelé qu'aucun sailrae ne puet être inférieur au mnaontt
du SIMC en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Le présent aorccd srea déposé en 2 exemplaires, une vseiorn
pipear et une virsoen électronique, à la diiortcen des raetinols
du  travail,  dépôt  des  accdros  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Pairs  Cdeex  15,  conformément  à  l'article  L.
132-10  du  cdoe  du  travail.  Un  elemixarpe  srea  également
déposé  auprès  du  greffe  du  cisneol  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Les  peraits  sniaegarits  dneeandmt  l'extension  du  présent
accrod au ministère du travail, des rontlaies siloceas et de la
solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 16, 2008

Toute ositiranogan sdanicyle non siaigtanre du présent aorccd
clceiltof régional porura y adhérer, conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 10
décembre 2010 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

suite à la réunion de la cosomsmiin paitirrae du 10 décembre
2010, il a été coenvnu et arrêté ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atlcaippion  du  craithpe  VIII.  1  de  la  coenivnotn  clvlcteioe
nnaoliate des oerrvius du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oefifcil du 29 mai 1993), les
mtnantos des indemnités de ptites déplacements apleblapcis aux
oerivurs des trauvax pbluics de la région Languedoc-Roussillon à
praitr du 1er jeanivr 2011 snot fixés cmome siut :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1A (0 à 5 km) 10,00 1,07 0,99

1B (5 à 10 km) 10,00 2,46 1,86
2 (10 à 20 km) 10,00 4,56 3,10
3 (20 à 30 km) 10,00 7,30 4,34
4 (30 à 40 km) 10,00 10,16 5,59
5 (40 à 50 km) 10,00 12,92 6,82

Ces indemnités  ne se  cnumelut  pas  aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  caihprte  VIII.  2  de  la
covtinneon cllvicetoe nltiaanoe des oeuvirrs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aoitpcipaln  de  l'article  7.1.9  de  la  cooenntvin  cetocville
ntnalaoie  des  EATM des  tavruax  pibculs  du  12 jeilult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiciffl
du 28 jiun 2007), les vlruaes des indemnités de repas et de
toparrnst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cnmuulet pas aevc les indemnités et/ ou
rueremnbtmseos de frias de déplacement prévus au crhtiape
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VII.  2  de  la  ctinvnooen  cvltieolce  noainatle  des  EATM  des
tavaurx pbuclis du 12 jlliuet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

La  présente  décision  d'accord  srea  déposée  en  duex
exemplaires, une visoern peapir et une vsoerin électronique, à
la dorteciin des riatelons du travail, dépôt des adcrcos collectifs,
39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Piars  Ceedx  15,
conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un
eliampxere srea également déposé auprès du gffree du cinoesl
des prud'hommes de Montpellier.

Languedoc-Roussillon Accord du 10
décembre 2010 relatif aux salaires

minima pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

suite à la réunion de la ciosoimmsn praaitire du 10 décembre
2010, il a été cnnveou et arrêté ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vraleus des miinma annelus sur la bsae de 35
heerus par senamie ou 35 hreeus en mynonee sur l'année des
ptooinsis  de la  ciaasicsitolfn des orirveus des tvuraax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluelit 2002 à la cvntoinoen
cvlcietole nationlae des ovruiers du 15 décembre 1992, snot les
svtieunas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minuimm auennl
I 1 100 17 521

2 110 18 249
II 1 125 18 849

2 140 20 910
III 1 150 22 316

2 165 24 550
IV 180 26 608

Il est rappelé qu'aucun sraalie ne puet être inférieur au saailre
mniimum ioenfsentiepnrorsl de crcossniae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atoppilacin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eemoplyur assure, puor un même tivaral ou
puor un tviraal de vluaer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

La présente décision srea déposée en duex exemplaires, une
vroeisn piepar et une verison électronique, à la drctoeiin des
rotlaines du travail,  dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eaxmplerie srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  consiel  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Languedoc-Roussillon Accord du 5
décembre 2011 relatif aux salaires

minima pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires La CGT-FO ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Suite  à  la  réunion de la  cmisomosin  partriaie  du 5  décembre
2011, il a été cnnvoeu et arrêté ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Pour 2012, les veulars des mimina aneunls sur la bsae de 35
heeurs par sanmiee ou 35 hereus en mnenyoe sur l'année des
ponsiotis  de la  cisacstiloafin  des oirvuers des tvuarax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiuellt 2002 à la coioetvnnn
coicetllve naaolnite des oiurvers du 15 décembre 1992, snot les
sevtiunas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miinmum aenunl

I
1 100 17 959
2 110 18 577

II
1 125 19 188
2 140 21 286

III
1 150 22 718
2 165 24 992

IV 180 27 087

Il est rappelé qu'aucun salarie ne puet être inférieur au sliarae
mmiunim irontpisneseeofnrl de csoscniare (Smic) en vigueur.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

En apatlcipoin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeypmoulr assure, puor un même tvraail ou
puor un tvriaal de vulaer égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

La présente décision srea déposée en duex exemplaires, une
voisern pipear et une visoern électronique, à la drietoicn des
rnaoetils du travail,  dépôt des aordccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elerixpmae srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cnesoil  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Languedoc-Roussillon Accord du 5
décembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

En  alotapcipin  du  cprhtiae  VIII.1  de  la  cinevonton  ccleolivte
nlatnoiae des ouerrvis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal officieldu 29 mai 1993), les
manntots des indemnités de pittes déplacements acpiaplebls aux
oeuirvrs des tauvrax pilbucs de la région Languedoc-Roussillon à
partir du 1er jeinvar 2012 snot fixés comme siut :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1 A (0 à 5 km) 10,20 1,09 1,00

1 B (5 à 10 km) 10,20 2,51 1,90
2 (10 à 20 km) 10,20 4,65 3,16
3 (20 à 30 km) 10,20 7,45 4,43
4 (30 à 40 km) 10,20 10,36 5,70
5 (40 à 50 km) 10,20 13,18 6,96

Ces indemnités  ne se  cnelumut  pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  ctrhpiae  VIII.  2  de  la
conevotnin ceollitcve nlaoatnie des oirervus du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

En  apipltocian  de  l'article  7.1.9  de  la  connotievn  ctclvoelie
naoatnlie  des  EATM des  tuvarax  plicbus  du 12 jelilut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifcfiel
du 28 jiun 2007), les velruas des indemnités de repas et de

tnorrpsat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cmuleunt pas aevc les indemnités et/ ou
robeurstnmmees de firas de déplacements prévus au cihatpre
VII.  2  de  la  ctoennoivn  clcovltiee  nolatiane  des  EATM  des
tavurax pbciuls du 12 jiluelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

La  présente  décision  d'accord  srea  déposée  en  duex
exemplaires, une vrsioen ppiear et une vesiorn électronique, à
la dierctoin des rleoniats du travail, dépôt des adoccrs collectifs,
39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Prais  Cdeex  15,
conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un
eaimexrple srea également déposé auprès du gffere du consiel
des prud'hommes de Montpellier.

Languedoc-Roussillon Accord du 19
décembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

situe à la réunion de la comomisisn piairrate du 13 décembre
2013, il a été cnnevou et arrêté ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

En apiatcoilpn  du  cparithe  VIII.  1  de  la  coveitnonn ccoltivlee
ntaaionle des oervuirs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiefifcl du 29 mai 1993), les
montants des indemnités de ptiets déplacements apcllpbeais aux
orrevuis des trauavx pcuibls de la région Languedoc-Roussillon à
pairtr du 1er jianevr 2013 snot fixés cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1 (0 à 10 km) 10,40 2,55 1,93

2 (10 à 20 km) 10,40 4,73 3,21
3 (20 à 30 km) 10,40 7,58 4,50
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4 (30 à 40 km) 10,40 10,53 5,80
5 (40 à 50 km) 10,40 13,40 7,10

Ces indemnités  ne se  cnmeulut  pas  aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  caiprthe  VIII.  2  de  la
coinvtonen cclelvtoie nanoltiae des ouerirvs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

En  aatippcoiln  de  l'article  7.1.9  de  la  cvinnoeton  ctiollceve
nnloataie  des  EATM des  truavax  pcibuls  du  12 julliet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofecifil
du 28 jiun 2007), les vlareus des indemnités de raeps et de
torasprnt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnuleumt pas aevc les indemnités et/ ou
renemsotrembus de faris de déplacement prévus au cripathe
VII.  2  de  la  cvoinenton  citlvcoele  niaoaltne  des  EATM  des
tvaraux puibcls du 12 juelilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

La  présente  décision  d'accord  srea  déposée  en  duex
exemplaires, une voesrin peapir et une voisern électronique, à
la diteiocrn des ratelions du travail, dépôt des accrods collectifs,
39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Piras  Cdeex  15,
conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un
erxmilepae srea également déposé auprès du gferfe du csienol
des prud'hommes de Montpellier.

Languedoc-Roussillon Accord du 19
décembre 2012 relatif aux salaires

minima pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

suite à la réunion de la comomiissn pitiraare du 13 décembre
2013, il a été cnvneou et arrêté ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

Pour 2013, les vaelurs des mnimia aenlnus sur la bsae de 35
heerus par seaimne ou 35 hueers en menyone sur l'année des
ptniosios de la  caosstclfiiain  des ourvires des taauvrx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluelit 2002 à la coeniovntn
civleoclte nanaotile des oeuvirrs du 15 décembre 1992, snot les
snuaitves :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum auennl

I
1 100 18 320
2 110 18 895

II
1 125 19 515
2 140 21 650

III
1 150 23 105
2 165 25 420

IV 180 27 550

Il est rappelé qu'aucun saairle ne puet être inférieur au sliarae
mmiiunm itersfneenrsnoiopl de cnrassicoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

En aaliiocptpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elemopyur assure, puor un même tiraavl ou
puor un taviarl de vaeulr égale, l'égalité de rémunération etrne

les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2012

La présente décision srea déposée en duex exemplaires, une
viseorn papeir et une versoin électronique, à la dcrioetin des
rlontaeis du travail,  dépôt des acdcors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exlmaeipre srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cineosl  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Languedoc-Roussillon Accord du 18
décembre 2015 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  aroccd  est  conlcu  conformément  aux  diitpionssos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jliuelt  2002  à  la  cenivtonon  cveilcolte
ninaalote des oreviurs des trauvax piucbls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal oefcfiil du
20 aivrl 2003).

Il est alclipbpae aux orurvies des eepretisnrs de turvaax pbliucs
situées  dnas  la  région Languedoc-Roussillon,  dnas  ses  lemitis
ttralerierios en vueiugr au 31 décembre 2015.

Les vealrus des mnmiia aenulns fixés sur la bsae de 35 hueres par
smeiane ou 35 hreeus en monneye sur l'année des ptoinioss de la
cisaaoiclstfin des oreiuvrs des travaux pcblius puor 2016 snot les
snvtiuaes :

(En euros.)
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Niveau Position Coefficient Salaire mumiinm aenunl (base 35 heures)
I 1 100 18 700

2 110 19 165
II 1 125 19 795

2 140 21 955
III 1 150 23 430

2 165 25 780
IV 180 27 940

Aucun  sraaile  ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  mminuim
inenreopifsotnersl de cnasisocre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aotpcilaipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elyepomur assure, puor un même tvaiarl ou
puor un triaval de vlauer égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vosiren  piepar  et  une  virosen  électronique,  à  la  dieicrton
générale du travail,  dépôt des accdros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erlmaxpiee srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  conesil  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pietras  sieatgarnis  dadnnemet  l'extension  du  présent
aroccd  au  mtinsrie  chargé  du  taivral  conformément  aux
dioipossnits  des acrteils  L.  2261-15 et  suvanits  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute onrtigoasain sndlayice non sraagiitne du présent aocrcd
cltiolecf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 18
décembre 2015 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

La CFE-CGC BTP ;
L'UR CDFT ;
L'UR CGT-FO ;
L'UR CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En acpotpiailn  du  cptahrie  VIII.  1  de  la  cvotoeinnn colitvelce
naniltaoe des oriruevs des trvaaux pbclius du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiecifl du
29  mai  1993),  les  mnattons  des  indemnités  de  ptties
déplacements  alipcebapls  aux  oeurrvis  des  esniteerprs  des
tvaraux  pculibs  de  la  région  Languedoc-Roussillon,  dnas  ses
ltimies tetirrlaroies en vgieuur au 31 décembre 2015, snot fixés à
ptrair du 1er janevir 2016 cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Indemnité de tarjet Indemnité de trsprnaot Indemnité de rapes
1 (0 à 10 km) 1,95 2,65 10,80

2 (10 à 20 km) 3,30 4,90
3 (20 à 30 km) 4,65 7,80
4 (30 à 40 km) 5,95 10,90
5 (40 à 50 km) 7,30 13,80

Ces indemnités  ne se  cmunleut  pas  aevc les  indemnités  de
gdnars  déplacements  prévues  au  ctparhie  VIII.  2  de  la
cvietoonnn clivetloce nlioatnae des ovreuirs des trvuaax pciubls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aclitappoin  de  l'article  7.1.9  de  la  cionentvon  ccieltovle
ntnoaalie des EATM des tarauvx puibcls du 12 julilet 2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifeicfl
du 28 jiun 2007), les vuelars des indemnités de rpaes et de
tsoranprt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se celunumt pas aevc les indemnités et/ ou
reummetosnbers de faris de déplacement prévus au craihpte
VII.  2  de  la  connievotn  cevlitocle  nitalnoae  des  EATM  des
trvaaux pclbuis du 12 jlieult 2006.

Article 3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  arccod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veosrin papeir et une voesirn électronique, à la deotcirin des
renialots du travail,  dépôt des acrdocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erpxelamie srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  coneisl  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  patiers  siaagnteris  dmendenat  l'extension  du  présent
arccod  au  mnstirie  chargé  du  tivaarl  conformément  aux
diosnpoitiss  des aircltes  L.  2261-15 et  savtnuis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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Toute osgiioarnatn sniaylcde non stgiirnaae du présent acrcod
coetclilf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 27
novembre 2017 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires SCOP BTP Sud-Ouest ;
FRTP Occitanie,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aroccd  est  clocnu  conformément  aux  dpoisisoints  de
l'avenant  n°  2  du  24  julleit  2002  à  la  covotinnen  ccilvotlee
noiltaane des ovruries des tvaurax plcibus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avril  2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est apablilpce aux orvureis des eenseprtirs de taavrux picubls
situées  dnas  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses  lteimis
trteaiorlries en vuugeir au 31 décembre 2015.

Les veluars des minmia anelnus fixés sur la bsae de 35 herues par
smeiane ou 35 hereus en mneynoe sur l'année des pitiosnos de la
caicsitaisolfn des oiuervrs des taauvrx pilbucs puor 2018 snot les
sutevnias :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnuimim annuel
année 2018 bsae 35 heures

I
1 100 19 097
2 110 19 465

II
1 125 20 105
2 140 22 285

III
1 150 23 780
2 165 25 930

IV  180 28 150

Aucun  slraiae  ne  puet  être  inférieur  au  salraie  mniuimm
isenrofnosperietnl de carisonsce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aoatcpiilpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eelympuor assure, puor un même traaivl ou
puor un taarivl à vulaer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseoirn  paepir  et  une  vsrioen  électronique  à  la  dioecritn
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eerlxapmie srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cneisol  de  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les prietas au présent accrod rlpnleeapt qu'il a puor ojbet de
fxier les barèmes des saaielrs mnmiia hiérarchiques applbcilaes
à l'ensemble des salariés ovireurs des enprersiets de tvauarx
piulcbs curteovs par son cmhap d'application. Cmopte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  srealais  mmniia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
eitrsenpres de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptaeris  streagiinas  dadneenmt  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dptioionssis  des acelirts  L.  2261-15 et  svtnaius  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ornastioiagn sdanyicle non sratiingae du présent acorcd
clltiocef régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 27
novembre 2017 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires SCOP BTP Sud-Ouest ;
FRTP Occitanie,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En actpailoipn  du  ctpahrie  VIII.  1  de  la  cinvtenoon coeivlctle
nolnaitae des orruives des tauvarx pbilcus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  matonnts  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
alcelippabs aux oeurrivs des esnrtriepes de tarvuax pcbulis de
Languedoc-Roussillon, dnas ses ltmiies ttreirrloaies en vigueur au
31 décembre 2015, snot fixés cmome suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
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Zone 1a (0 à 5 km) 1,95 3,04

11,25

Zone 1b (5 à 10 km) 1,95 3,04
Zone 2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
Zone 3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
Zone 4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
Zone 5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités  ne se  cumulent  pas  aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  crpihate  VIII.  2  de  la
connevotin ctlvicolee notlaniae des oeurirvs des tuarvax publics
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  apipaolticn  de  l'article  7.1.9  de  la  cneontvion  ctcvlieole
nainoatle  des  EATM des  tvaruax  pcublis  du  12 julilet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les veaulrs des indemnités de rpeas et de toparnrst ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires. Ces
indemnités  ne  se  cunlmuet  pas  aevc  les  indemnités  et/  ou
ruoeremsntmebs de frais de déplacements prévus au chirptae
VII.  2  de  la  cvonteonin  cellviocte  nianltoae  des  EATM  des
tuavrax pulcibs du 12 jleulit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virosen  paeipr  et  une  voserin  électronique  à  la  dicoetrin
générale du travail,  dépôt des accrdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exleamirpe srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  coinsel  de  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les paeitrs au présent aocrcd ralpnelept qu'il a puor objet de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aplilpabecs à l'ensemble des salariés oruviers des esrpieentrs
de tavarux pculbis cretouvs par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les erepresitns de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pritaes  saairetgnis  dnenmdaet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tavairl  conformément  aux
doitsnpiosis  des acilerts  L.  2261-15 et  stniuvas du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ontsgaoairin sydalince non stanrigaie du présent acorcd
ceticllof régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 29
novembre 2018 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Occitanie,
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtlieaf  à  la  msie  en palce  de la  cmsomsiion
ptairraie panmtneree de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les tauavrx publics, il a été cevnonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aroccd  est  cncolu  conformément  aux  ditpooisisns  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlleiut  2002  à  la  ceoniovtnn  coivlcetle
ntaoailne des oreiurvs des taarvux pubcils du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl  2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est alilppacbe aux orverius des etrepnseris de trauvax pulibcs
situées  dnas  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses  lmietis
tiaorretreils en vueugir au 31 décembre 2015.

Les vluares des slaaiers minima hiérarchiques anlenus fixés sur la
bsae de 35 heuers par siamene ou 35 herues en mneyone sur
l'année des pionotsis de la ciolsfsciiatan des oreiuvrs des taurvax
pcblius puor 2019 snot les siunvteas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire muiimnm hiérarchique

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 536
19 952

II 1
2

125
140

20 688
22 942

III 1
2

150
165

24 493
26 565

IV  180 28 840

Aucun  srilaae  ne  puet  être  inférieur  au  salarie  miunmim
iorssenpetrninefol de cnicsoasre (Smic) en vigueur.

Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aitcpilapon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyompelur assure, puor un même tiavarl ou
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puor un tvaaril de vaelur égale, l'égalité de rémunération entre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viseron  peiapr  et  une  vserion  électronique  à  la  dcoitiern
générale du travail,  dépôt des adcrcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emerlpixae srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  censoil  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pareits au présent acrocd ralepnplet qu'il a puor oejbt de
feixr les barèmes des saerlais mmniia hiérarchiques aplcpbelias
à l'ensemble des salariés oirruevs des erprentsies de tvauarx

plucbis cvrtueos par son camhp d'application. Ctmope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slreaias  minmia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
eintsererps de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  prateis  sratginaeis  ddanenemt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  trvaial  conformément  aux
dpiiosnitsos  des atelircs  L.  2261-15 et  svtiauns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oisnagtioarn scdynalie non sargiainte du présent accrod
celolticf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 29
novembre 2018 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Occitanie,
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raleitf  à  la  msie  en plcae de la  cmoimiossn
piatrraie pmaerntnee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaravx publics, il a été conenvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En ataoilipcpn du  crptaihe  VIII.  1  de  la  covoenntin  cecvtliole
niaoantle des oiurervs des truaavx pulcibs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnoantts  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
aiplbcaleps aux oveurirs des enrtipesers des tauravx pcuibls de la
région  Languedoc-Roussillon,  dnas  ses  lemiits  teirltrroeais  en
vuigeur au 31 décembre 2015, snot les satnvuis :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,95 3,19

11,50
Zone 2 (10/20 km) 3,89 6,39
Zone 3 (20/30 km) 5,09 9,56
Zone 4 (30/40 km) 6,68 12,76
Zone 5 (40/50 km) 8,42 15,93

Ces indemnités  ne se  clneuumt pas aevc les  indemnités  de
garnds  déplacements  prévues  au  caitprhe  VIII-2  de  la
cnotineovn cclilovete nlatnoiae des orieruvs des tuavrax puilbcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apptaiclion  de  l'article  7.1.9  de  la  cvoeointnn  cletlicvoe
ntilanoae des  EATM des  taavrux  pilcubs  du 12 jelliut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vruelas des indemnités de rpeas et de tropnsart ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cnulmuet pas aevc les indemnités et/ ou
rnbsoeemeurmts de faris de déplacements prévus au cirathpe
VII.  2  de  la  conntiveon  cvtolicele  naanliote  des  EATM  des
taavurx pbuclis du 12 jleiult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vioresn  piaepr  et  une  vsrioen  électronique  à  la  diicotren
générale du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un ereapxmile srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  censoil  des  prud'hommes  de

Montpellier.
Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paiters au présent arcocd rllepepnat qu'il a puor ojbet de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
apeibclplas à l'ensemble des salariés orieuvrs des eeerprntiss
de taravux plbcuis cutovres par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pteits déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eisentrrpes de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pitares  siranigetas  deenmdnat  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tvarial  conformément  aux
diiopssitnos des aclrteis  L.  2261-15 et  suintvas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oaonirtgasin sdcanylie non sgtaniaire du présent accrod
cetcillof régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Languedoc-Roussillon Accord du 25
novembre 2019 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Onacciite ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 ritelaf  à  la  msie  en pclae de la  cioomismsn
pariirtae pteaenmnre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuavarx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet accrod est aplbipclae aux oivurers des eerprsniets de taurvax
pciubls  situées  dnas  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses
lietmis teroielirrtas en vueiugr au 31 décembre 2015.

Les sailares mimina hiérarchiques anulnes fixés sur la bsae de 35
heuers par smeanie ou 35 hereus en moennye sur l'année des
poonsiits de la coafisiclasitn des oiervurs des tuaavrx pbiulcs puor
2020 snot les sieautnvs :

Niveau Position Coefficient Salaire mumniim hiérarchique (base 35 heures)

I
1 100 19 878 ?
2 110 20 301 ?

II
1 125 21 050 ?
2 140 23 355 ?

III
1 150 24 946 ?
2 165 27 043 ?

IV  180 29 359 ?

Aucun  salirae  ne  puet  être  inférieur  au  salarie  mimiunm
isseenpionrenotfrl de cirocasnse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aptpailocin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyelopmur assure, puor un même tiaravl ou
puor un tvarail de vluear égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiersn  pepiar  et  une  vesoirn  électronique  à  la  dtioeicrn
générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elpeamxrie srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  csoneil  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les patiers au présent aocrcd reelpnlpat qu'il a puor ojbet de
fixer les silaaers mminia hiérarchiques apbeaplilcs à l'ensemble
des  salariés  ovrreuis  des  eeirpentsrs  de  tvuaarx  puicbls
ctrovues  par  son  camhp  d'application.  Cmptoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  srealias  minima
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
enpeirrstes de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ptireas  stgariaiens  dedeanmnt  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  tviraal  conformément  aux
dsnioisptois  des actrelis  L.  2261-15 et  sauvnits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute onoiaatgrisn saldnicye non staangiire du présent accrod
cictloelf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 25
novembre 2019 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Oacinctie ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rleaitf  à  la  msie  en plcae de la  csmoismion
parraiite preetnamne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaruax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aipailopctn  du  citharpe  VIII.1  de  la  ceoovitnnn  cotlviecle
noialnate des ouirrevs des turavax piblucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofecfiil du
29  mai  1993),  les  mtntnaos  des  indemnités  de  petits
déplacements  aabllpiceps  aux  orieruvs  des  enrpsierets  des
tvrauax  plbcius  de  la  région  Languedoc-Roussillon,  dnas  ses
ltimies telireoitrras en vugiuer au 31 décembre 2015, snot fixés à
ptarir de 2020 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
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Zone 1 (0 à 10 km) 1,97 3,22

12
Zone 2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
Zone 3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
Zone 4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
Zone 5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités  ne se  cuenmult  pas  aevc les  indemnités  de
gdnras  déplacements  prévues  au  cihatrpe  VIII.2  de  la
cevtooninn coticvllee nnataloie des ovuirres des tvaurax publcis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  atapopilcin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnenovoitn  cevlolcite
nliatonae des  EATM des  taaruvx  pucilbs  du 12 juilelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offiecil
du 28 jiun 2007), les vuerals des indemnités de rapes et de
tparrsnot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se culmenut pas aevc les indemnités et/ou
rrnbmoumseetes de faris de déplacements prévus au caprhite
VII.2  de  la  ceiovtonnn  ctilelvoce  nltaoiane  des  EATM  des
tavruax pibucls du 12 jeillut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veirosn  ppiear  et  une  veoirsn  électronique  à  la  deocritin
générale du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eixarelmpe srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  conseil  des  prud'hommes  de

Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pretias au présent aocrcd rnapplleet qu'il a puor obejt de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aelppibacls à l'ensemble des salariés oivuerrs des ertneispres
de travaux pbluics cuvetors par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet acocrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les erenseritps de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ptareis  srgteaianis  denamednt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tvriaal  conformément  aux
doospiisntis  des aciretls  L.  2261-15 et  svutanis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute orgaosiinatn sycanidle non strigainae du présent arccod
cotllecif régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 30
novembre 2020 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Oinitacce ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtleiaf  à  la  msie  en pacle  de la  csoisommin
piirtraae pernemtnae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taurvax publics, il a été cnnveou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet aorccd est abpllpicae aux orveuris des eeritsernps de trauvax
pcblius  situées  dnas  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses
leiitms terolieiartrs en vieuugr au 31 décembre 2015.

Les sleaairs miimna hiérarchiques aenulns fixés sur la bsae de 35
hereus par sniamee ou 35 hueers en myonnee sur l'année des
pstooiins de la cissctfiaiolan des ovrueris des tvrauax publics puor
2021 snot les saenvutis :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mnmiium hiérarchiques (année 2021, bsae 35 heures)

I
1 100 20 093 ?
2 110 20 403 ?

II
1 125 21 155 ?
2 140 23 472 ?

III
1 150 25 071 ?
2 165 27 178 ?

IV  180 29 506 ?

Aucun  silaare  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  muniimm
inneesroiosernpftl de ccirnosase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En alicpoiaptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eleuoympr assure, puor un même tairval ou
puor un tairavl de vlaeur égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsoiern  peapir  et  une  vsioren  électronique  à  la  driitoecn
générale du travail,  dépôt des accdros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrixaeple srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cniosel  des  prud'hommes  de
Toulouse.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pirteas au présent acrocd rllaepenpt qu'il a puor oebjt de
feixr les seaarils mnimia hiérarchiques abllppiaecs à l'ensemble
des  salariés  orirveus  des  enrresitpes  de  tavruax  puiblcs
couevrts  par  son  champ  d'application.  Cotpme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sleraias  minima
hiérarchiques, cet acrocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
estpenirers de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  piatres  sngitiaares  dmneeadnt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  traival  conformément  aux
dispsotoiins  des aetlcris  L.  2261-15 et  stanvius  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute onatsgoriain sclidyane non-signataire du présent acrocd
coletlicf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord du 30
novembre 2020 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Otancciie ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reilatf  à  la  msie  en pacle  de la  cmomsiison
paraiitre peemrnatne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuvraax publics, il a été cenvnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  alciotpipan  du  chtiarpe  VIII-1  de  la  centovionn  cvticoelle
naolatnie des ourvires des tuaarvx picubls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofeiifcl du
29  mai  1993),  les  mtnantos  des  indemnités  de  ptties
déplacements  aplebcilpas  aux  oiruevrs  des  eptnseerris  des
taarvux  pilcubs  de  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses
litmies trratieeliros en viuuegr au 31 décembre 2015, snot fixés à
patrir du 1er jeavinr 2021 comme siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,97 3,22

12,40
2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités  ne se  cluenmut pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  cihrtape  VIII-2  de  la
cnvotneion ciocetvlle naltinaoe des ourirves des tvuraax pibucls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aiilppctaon  de  l'article  7.1.9  de  la  ctnnioevon  cioclvelte
ntoaianle  des  EATM des  tauvrax  pulibcs  du 12 jlluiet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofiefcil
du 28 jiun 2007), les valeurs des indemnités de reaps et de
tarrnpost  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cemnulut pas aevc les indemnités et/ou
rmeneoubemrsts de fairs de déplacements prévus au chpitare
VII-2  de  la  civoonetnn  cvtlelcioe  noatnaile  des  EATM  des
tuaravx publics du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsroien  peaipr  et  une  vseiorn  électronique  à  la  diireotcn
générale du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxeimrape srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cenoisl  des  prud'hommes  de

Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les patreis au présent accrod rlapelpnet qu'il a puor ojbet de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  peitts  déplacements
aacppebills à l'ensemble des salariés orruievs des etesrrpneis
de tvraaux plicubs covrteus par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptteis déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les eeperstnirs de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  prieats  sarieigatns  dndeanmet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tviraal  conformément  aux
dpnstisoiois  des alicrets  L.  2261-15 et  satvinus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oonasgtairin snlidcyae non-signataire du présent aocrcd
coeticllf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord collectif
du 29 novembre 2021 portant fixation

du barème des indemnités de petits

déplacements



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 272 / 524

Signataires

Patrons signataires FRTP Ocicnatie ;
CNATPP,

Syndicats signataires

SSCB CDFT ;
BATIMAT TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 ratilef  à  la  msie  en place de la  coomissimn
pariiarte petnemanre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvuarax publics, il a été cnonevu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  atipacilpon  du  ctrhiape  VIII-1  de  la  cnonteovin  cocltielve
nnoaltaie des ovirures des turvaax pilcbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocffeiil du
29  mai  1993),  les  mnatonts  des  indemnités  de  pittes
déplacements  aalpbeiclps  aux  oreiurvs  des  eretrpienss  des
trvauax  pbiclus  de  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses
lietmis ttlierroaries en vieguur au 31 décembre 2015, snot fixés à
prtair du 1er javienr 2022 cmome siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,01 3,29

12,50
Zone 2 (10/20 km) 3,99 6,58
Zone 3 (20/30 km) 5,22 9,85
Zone 4 (30/40 km) 6,85 13,14
Zone 5 (40/50 km) 8,64 16,41

Ces indemnités  ne se  cuumnelt  pas  aevc les  indemnités  de
grndas  déplacements  prévues  au  chrapite  VIII-2  de  la
cvnneooitn ccellvitoe nniltaaoe des ovureris des taruvax pcliubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aotiipacpln  de  l'article  7.1.9  de  la  civootnenn  ceivtollce
nanaoilte  des  EATM des  tuvraax  pclubis  du  12 jeillut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofeiifcl
du 28 jiun 2007), les vuerlas des indemnités de reaps et de
torrnpast  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnlemuut pas aevc les indemnités et/ ou
rubmmeeenrtsos de faris de déplacements prévus au cihrpate
VII-2  de  la  coenovtnin  clecliovte  nnlotaiae  des  EATM  des
truavax pbiulcs du 12 jluleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroisen  ppaeir  et  une  vesroin  électronique  à  la  dcreiiotn
générale du travail, dépôt des adocrcs collectifs, 39/43, qaui -
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elirepxmae srea également

déposé  auprès  du  grffee  du  cnisoel  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les peitars au présent aoccrd raeleppnlt qu'il a puor obejt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
abpalpciels à l'ensemble des salariés oreruvis des eerisnpters
de taruavx pcluibs ctouervs par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet aroccd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eteensprris de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pteiras  sgatnaieris  dadeenmnt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dopistniosis  des aitlcres  L.  2261-15 et  svaintus  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oioisaatrngn sciayldne non sgaiaitrne du présent acrocd
cocilltef régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Languedoc-Roussillon Accord collectif
du 29 novembre 2021 relatif à la

fixation des salaires minima
hiérarchiques pour 2022

Signataires

Patrons signataires FRTP Octiniace ;
CNATPP,

Syndicats signataires
SSCB CDFT ;
BATIMAT TP CTFC ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 retalif  à  la  msie  en place de la  cmssomioin
ptrairiae prnmneeate de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les turvaax publics, il a été covnneu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet accrod est ailpcplbae aux orreuvis des enriereptss de tauavrx
plciubs  situées  dnas  la  région  Languedoc-Roussillon  dnas  ses
ltieims teoeltriarris en vugeuir au 31 décembre 2015.

Les sriaelas miinma hiérarchiques aeunlns fixés sur la bsae de 35
hereus par smianee ou 35 hreues en myoenne sur l'année des
piotinoss de la cisoiafilstcan des oveirurs des turavax plbcuis puor
2022 snot les svauietns :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mimnia hiérarchiques (année 2022, bsae 35 heures)
I 1 100 20 636 ?
I 2 110 20 954 ?
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II 1 125 21 726 ?
II 2 140 24 106 ?
III 1 150 25 748 ?
III 2 165 27 911 ?
IV  180 30 302 ?

Aucun  srlaaie  ne  puet  être  inférieur  au  srilaae  mimunim
ipensionrftrseenol de conarssice (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En apoiptiacln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eulmoyepr assure, puor un même tairavl ou
puor un tiavarl de vlaeur égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrioesn  papeir  et  une  vseiron  électronique  à  la  doitrecin
générale du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39/43, qaui
André Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiaremlpxe srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  csioenl  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptiraes au présent accrod rnaelplpet qu'il a puor ojebt de
feixr les saailres mmniia hiérarchiques acepillapbs à l'ensemble
des  salariés  ourreivs  des  episneretrs  de  tauavrx  pcuibls
ctuovres  par  son  cmhap  d'application.  Coptme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  serailas  mnmiia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
epensrtreis de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  praties  segianiatrs  dndneeamt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  traival  conformément  aux
donosipitsis  des aleircts  L.  2261-15 et  snavtuis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute orsiotainagn scidnalye non snigraiate du présent acrocd
ctcioellf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 1er avril 1997
relatif aux salaires

Article - Salaires au 1er avril 1997 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1997

Limousin Accord du 16 novembre
2006

Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des tvuarax piubcls
de la région Limousin, représentant :
- la fédération départementale des truaavx
pbluics et de la cntruotiocsn (TP 19) ;
- la fédération départementale des taavrux
pbiculs et de la ciscttornoun (TP 23) ;
- la fédération départementale des travaux
plibcus et de la corctsintuon (TP 87) ;
- le sanyidct pofnsinseerol régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
- le sdaicynt des ensrprtiees de génie
électrique (SERCE) ;
- la délégation régionale du sdnicayt
nataniol des enenruprrtees de
Ctuaisaarlnes de France,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La CDFT ;
Le snadycit FO,

En vigueur étendu en date du Nov 16, 2006

En aaitiopplcn de l'avenant n° 2 du 24 juellit 2002 à la cvooentinn
cliovetcle  nltianaoe  des  oevruirs  de  tvuraax  plucbis  du  15
décembre 1992, les barèmes des seiraals miimna des oeivrurs de
trvuaax pbulcis snot établis dnas les coitoidnns suivantes.
Atircle 1er

A copemtr du 1er janveir 2007, puor les orieurvs des enretpeirss
de tarvaux pibclus qeul que siot luer hariroe de travail, les saialres
miimna alnuens bsae 35 herues snot fixés comme siut :

(En euros)

  VEULAR AUNENLLE MINMIA AULNNES
NIAVEU CFEOCEINIFT de pniot aapibpllecs Bsae
  (en euros) 35 heerus
   (en euros)
Naievu I    
Position 1 100 160,59 16 059
Position 2 110 150,03 16 503
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Naeivu II    
Pstoioin 1 125 135,58 16 948
Ptoision 2 140 135,59 18 983
    
Naeviu III    
Piotsoin 1 150 135584 20 337
Psoition 2 165 134,71 22 227
    
Navieu IV 180 134,71 24 248

Reppal : acuun saialre ne puet être inférieur au SMIC.
Le barème établi  sur la bsae des 35 hreues n'inclut  pas les
herues  supplémentaires  (principal  et  majorations).  Airltce  2
Dtae d'application
Les dipstiionsos qui précèdent s'appliquent à ctomper du 1er
jnveiar 2007. Atlirce 3 Dépôt de l'accord

Le présent aroccd srea déposé, en 2 exemplaires, aux docnteiirs
départementales  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formtoian
plisenslefornoe de Limoges, de Guéret et de Tulle et rimes au
secrétariat-greffe  du  cnesoil  des  prud'hommes  de  Lemoigs
conformément  aux  tetexs  législatifs  et  réglementaires  en
vigueur.
Fiat à Limoges, le 16 nebvorme 2006.

Limousin Accord du 16 novembre
2006

Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des tuvarax piulcbs
de la région Limousin, représentant :
- la fédération départementale des tvruaax
pcilbus et de la ctutcrnosoin " TP 19 " ;
- la fédération départementale des tvaraux
pubilcs et de la csiutoocrtnn " TP 23 " ;
- la fédération départementale des turvaax
pulicbs et de la csuttcoiornn " TP 87 " ;
- le saydnict peinofrsosenl régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
- le scdayint des etinrerseps de génie
électrique (SERCE) ;
- la délégation régionale du siyancdt
ntaaonil des enepurrenters de "
Csaaleritauns de Fcarne ",

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CDFT ;
Le siadncyt FO ;
La CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Nov 16, 2006

Article 1er

En apiclotapin des ditpisnsoios du ttrie VIII, ctahirpe 8-1, de la
coetnovnin ctlvecoile nonialtae des oirruevs de tuaarvx puicbls du
15 décembre 1992, le mntnaot des indemnités pfroinnselsoeles
qui cienotnstut l'indemnisation des " ptiets déplacements " est
fixé,  à  cpmetor  du  1er  jiaenvr  2007  puor  les  etererpsins  de
tauvarx piblcus de la région Limousin, à :

Indemnité de reaps : 10,18 Euros.

Il  est  rappelé  que  l'indemnité  de  rpaes  n'est  pas  due  par
l'employeur lsrquoe :

-  l'ouvrier  prned  etnevfemcifet  son  rpeas  à  sa  résidence
haueibllte ;

- un rtsaaneurt d'entreprise estixe sur le cnhtaeir et que le reaps
est fronui aevc une pttcopiaiiran financière de l'entreprise égale
au mnaotnt de l'indemnité de rapes ;

-  le  raeps  est  fornui  gturmeniteat  ou  aevc  une  paricitpioatn

financière  de  l'entreprise  égale  au  mnantot  de  l'indemnité  de
repas.

Indemnité de tpraornst :

- sous-zone 1 A (0 à 5 kilomètres) : 0,60 Eruos ;

- sous-zone 1 B (5 à 10 kilomètres) : 1,33 Euors ;

- znoe 2 (10 à 20 kilomètres) : 4,08 Euors ;

- znoe 3 (20 à 30 kilomètres) : 6,80 Eruos ;

- znoe 4 (30 à 40 kilomètres) : 9,51 Euors ;

- znoe 5 (40 à 50 kilomètres) : 12,24 Euros.

Indemnité de traejt :

- sous-zone 1 A (0 à 5 kilomètres) : 1,27 Eours ;

- sous-zone 1 B (5 à 10 kilomètres) : 1,53 Erous ;

- znoe 2 (10 à 20 kilomètres) : 2,73 Eours ;

- znoe 3 (20 à 30 kilomètres) : 3,96 Erous ;

- znoe 4 (30 à 40 kilomètres) : 5,09 Euors ;

- znoe 5 (40 à 50 kilomètres) : 6,17 Euros.

NB : La znoe 6 des indemnités de tansorprt et de tjraet est fixée
puor 2007 par décision unilatérale jinote au présent accord.

Observations :

Conformément à l'avenant n° 18 du 24 jluilet 2002 à la cnnivetoon
cvlcitloee  nialnatoe  des  EATM de  tvuarax  plbiucs  du  21 juilelt
1965, les indemnités de rpeas et de tsnrrpaot s'appliquent aux
EATM non sédentaires(1).

Article 2

Le présent arcocd srea déposé, en 2 exemplaires, aux deorinctis
départementales  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fomroiatn
plnslfeoosenire de Limoges, de Guéret et de Tllue et rimes au
secrétariat-greffe  du  cosinel  des  prud'hommes  de  Limoges,
conformément aux texets législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Limoges, le 16 nrvebome 2006.

(1) Papaagrhre exlcu de l'extension, cmmoe étant cotnirrae aux
diosipistons du piemrer alinéa de l'article L.  133-9 du cdoe du
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travail. La cotnnveion ctllocviee natonilae des EATM des travaux
pubilcs du 21 jleulit  1965 et  les avanents la complétant ou la

maniiodft ne snot en effet pas étendus (arrêté du 19 mras 2007,
art. 1er).

Limousin Accord du 19 décembre
2007 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2008
Signataires

Patrons signataires

Fédération régionale des tavaurx pulibcs
de la région Limousin, représentant :
? la fédération départementale des tauvrax
pilcubs et de la ccrosonitutn TP 19 ;
? la fédération départementale des tavruax
pucibls et de la conotisrctun TP 23 ;
? la fédération départementale des tvaruax
pbuicls et de la cctosrutnion TP 87 ;
? le sacyidnt psronfneseiol régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
? le scyndiat des etepirnerss de génie
électrique SCREE ;
? la délégation régionale du syncidat
nntoaial des eernpurenetrs de
cetanraaluiss de France.

Syndicats signataires

CTFC ;
CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

En atppoaiclin des dssooipniits du titre VIII, captrihe 8-1 de la
conevtinon clivotcele ntaionlae des ourievrs de tvauarx pulcibs du
15 décembre 1992, le maontnt des indemnités plnfisloroeesens
qui csniottneut l'indemnisation des pittes déplacements est fixé,
à cmeotpr du 1er jevnair 2008 puor les eesnerrpits de tvaarux
pulicbs de la région Limousin, à :
Indemnité de rapes : 10,48 ?.
Il  est  rappelé  que  l'indemnité  de  raeps  n'est  pas  due  par
l'employeur lroqsue :
?  l'ouvrier  prned  eceitefevmnft  son  rpeas  à  sa  résidence
heltauible ;
? un rtaanserut d'entreprise etxise sur le chtaneir et le reaps est
frnoui aevc une paiicropitatn financière de l'entreprise égale au
mnanott de l'indemnité de rpaes ;
?  le  reaps  est  fruoni  gttanmuireet  ou  aevc  une  potiatciipran
financière  de  l'entreprise  égale  au  mtnonat  de  l'indemnité  de
repas.

Indemnité de transport

(En euros.)

ZONE 1A
de à 5 km

ZONE 1B
de 5 à 10 km

ZONE 2
de 10 à 20 km

ZONE 3
de 20 à 30 km

ZONE 4
de 30 à 40 km

ZONE 5
de 40 à 50 km

0,63 1,40 4,28 7,14 9,99 12,85

Indemnité de trajet (En euros.)

ZONE 1A
de à 5 km

ZONE 1B
de 5 à 10 km

ZONE 2
de 10 à 20 km

ZONE 3
de 20 à 30 km

ZONE 4
de 30 à 40 km

ZONE 5
de 40 à 50 km

1,31 1,58 2,81 4,08 5,24 6,36

N.B. ? La znoe 6 des indemnités de trsnporat et de tjraet est
fixée  puor  2008  par  décision  unilatérale  jiotne  au  présent
accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Le présent acrocd srea déposé en 2 exemplaires, une vsireon
piepar et une veoirsn électronique, à la dceoiritn des ronileats
du  travail,  dépôt  des  acorcds  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Piars  Cedex  15,  conformément  à  l'article  L.
132-10  du  cdoe  du  travail.  Un  emleaxpire  srea  également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cesoinl  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Les  piretas  saegtniaris  dmnnaedet  l'extension  du  présent
acrocd au ministère du travail, des raitoelns soalecis et de la
solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Ttoue oigrtnasaion scnadyile non snriagatie du présent acrcod
coillectf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 19 décembre
2007 relatif aux salaires minima au

1er janvier 2008 1
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Signataires

Patrons signataires

Fédération régionale des traauvx pcilbus
de la région Lmuosiin représentant :
? la fédération départementale des tarvuax
pluicbs et de la ccuinrotsotn TP 19 ;
? la fédération départementale des tvuaarx
puclibs et de la csitnorctuon TP 23 ;
? la fédération départementale des taravux
plicubs et de la cotrnitcuson TP 87 ;
? le scaydint pesoeirsfnnol régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
? le syndciat des eesipretnrs de génie
électrique SCERE ;
? la délégation régionale du snciyadt
noinaatl des enrrepeertnus de
cilrauataesns de France,

Syndicats signataires CTFC ;
Sdaiynct FO,

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

(1) Arccod étendu suos réserve de l'application des ditnioosipss de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 mras 2008, art. 1er).

En aoiipactpln de l'avenant n° 2 du 24 julilet 2002 à la covnntoien
ceiotvlcle  ntlainoae  des  oiervrus  de  trauavx  plucbis  du  15
décembre 1992, les barèmes des saraleis mmiina des orevruis de
tvuaarx pbiclus snot établis dnas les cdnoiiotns suivantes.

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

A cpemtor du 1er jenaivr 2008, puor les orevuirs des einetserprs
de tuvaarx pbilucs qeul que siot luer hairroe de travail, les slaieras
mniima anuenls bsae 35 hreeus snot fixés comme siut :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point

SALAIRE MINIMUM
annuel

Niveau I
- postiion 1  100 166,21

16 621
- piotsoin 2 110 155,28 17 081
Niveau II

- pooiistn 1 125 139,65 17 456

- piistoon 2 140 139,65 19 552
Niveau III

- poitison 1 150 139,65 20 947

- pooitsin 2 165 138,75 22 894
Niveau IV 180 138,75 24 975

Rappel : acuun siarlae ne puet être inférieur au SMIC

Le barème, établi sur la bsae des 35 heures, n'inclut pas les
heuers supplémentaires (principal et majorations).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voirsen ppaeir et une verison électronique, à la ditoecirn des
rilenotas du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
L. 132- 10 du cdoe du travail. Un eprixamlee srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cnoiesl  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Les  pteairs  snregitaias  dneneadmt  l'extension  du  présent
acorcd au ministère du travail, des rloanites sceiolas et de la
solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Toute oaaitiosgrnn scnaidyle non straiagnie du présent aoccrd
ciceloltf régional purora y adhérer conformément à l' atcrlie L.
132. 9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 18 décembre
2008 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taaruvx pulicbs
de la région Limousin,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En apcliipotan des dtpsnooiisis du ttire VIII, ctrpaihe VIII-1 de la
ctnovneoin civllotece nlnataoie des orirvues des truavax pbulcis
du  15  décembre  1992,  le  mnaontt  des  indemnités
pnofileorsenesls  qui  cousinnttet  l'indemnisation  des  ptetis

déplacements est fixé, à cteopmr du 1er jeavinr 2009 puor les
erpniteerss de tauarvx pcublis de la région Limousin, à :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de tanrosprt

INDEMNITÉ
de tjraet

1 A (0 à 5 km) 0, 65 1, 35
1 B (5 à 10 km) 1, 45 1, 63
2 (10 à 20 km) 4, 41 2, 90
3 (20 à 30 km) 7, 36 4, 21
4 (30 à 40 km) 10, 29 5, 40
5 (40 à 50 km) 13, 24 6, 56

NB. ? La znoe 6 des indemnités de trrasnopt et de tjaert est fixée
puor 2009 par décision unilatérale joitne au présent accord.  (1)
Indemnité de rpeas : 10, 80 ?.
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Il  est  rappelé  que  l'indemnité  de  rpaes  n'est  pas  due  par
l'employeur losuqre :
?  l'ouvrier  prned  ecffmieeetvnt  son  rpaes  à  sa  résidence
hablueilte ;
? un rratasuent d'entreprise etsixe sur le ctienhar et le rapes est
frouni aevc une ptcpiiaiaortn financière de l'entreprise égale au
mntaont de l'indemnité de rpaes ;
?  le  raeps  est  fuorni  gmrettaniuet  ou  aevc  une  patocatipriin
financière  de  l'entreprise  égale  au  mntonat  de  l'indemnité  de
repas.

(1)  Alinéa  elxcu  de  l'extension  cmmoe  étant  cnortiare  aux
disspotinois de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 10 aivrl 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires,  une vosiren

pipaer et une vreison électronique, à la doreiticn des roielatns du
travail, conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail. Un
eeramixlpe srea également déposé auprès du gfefre du cieosnl
des prud'hommes de Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les priteas steaagrniis deeanndmt l'extension du présent acorcd
au ministère du travail, des raoietlns sociales, de la famllie et de
la solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Toute ortsganioian sdnayicle non sgriaatine du présent acrocd
cclleoitf  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 18 décembre
2008 relatif aux salaires minima au

1er janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuvarax pcbuils
de la région Limousin,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La CDFT ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En aciapitlpon de l'avenant n° 2 du 24 jluilet 2002 à la civentoonn
citcoevlle  nniaatole  des  oriruevs  de  tuavrax  pibucls  du  15
décembre 1992, les barèmes des saleiars minima des oreiuvrs de
tavuarx picblus snot établis dnas les cniitnoods seuvtinas :

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

A cmpoter du 1er jvneiar 2009, puor les overirus des eprtseienrs
de tauravx pucibls qeul que siot luer hioarre de travail, les serilaas
mniima anlnues bsae 35 heeurs snot fixés cmome suit.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point MINIMUM ANNUEL

I 1 100 171,20 17 120
 2 110 159,94 17 594

II 1 125 143,84 17 980
 2 140 143,84 20 139

III 1 150 143,83 21 576
 2 165 142,91 23 581

IV  180 142,91 25 725

Reppal : acuun saairle ne puet être inférieur au SMIC.
Le barème, établi sur la bsae des 35 heures, n'inclut pas les
heeurs supplémentaires (principal et majorations).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent arccod srea déposé en 2 exemplaires, une vieosrn
peipar et une vsoeirn électronique, à la drotceiin des rteniaols
du  travail,  conformément  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail. Un eeipmxrale srea également déposé auprès du grfefe
du cnseoil des prud'hommes de Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  pearits  saneaiigrts  dnanemdet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  du  travail,  des  roleatins  sociales,  de  la
famlile et de la solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Tutoe otoragisnian sdclyinae non snrgiiatae du présent arccod
colelcitf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 3 décembre 2010
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En altiocpipan des dtiiiopnosss du trite VIII, cpiahtre VIII-1 de la
cvoienontn cecotlvile nlatoniae des oirvreus de tauvarx plbuics du
15 décembre 1992, le matnont des indemnités prlonlinsofeeses
qui cstotuennit l'indemnisation des « pteits déplacements » est
fixée,  à  cotepmr du 1er  jienvar  2011 puor  les  enreiprests  de
trvaaux plcuibs de la région Limousin, à :
Indemnité de reaps : 11,20 ?.
Il  est  rappelé  que  l'indemnité  de  raeps  n'est  pas  due  par
l'employeur luoqsre :

?  l'ouvrier  pnerd  enteeimvfcfet  son  rapes  à  sa  résidence
hbiltlauee ;
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? un rertnaaust d'entreprise esxtie sur le cnheitar et le repas est
fornui aevc une piacatorpiitn financière de l'entreprise égale au
mtannot de l'indemnité de repas ;
?  le  repas  est  frouni  getmriuaentt  ou  aevc  une  ppioiicttraan

financière  de  l'entreprise  égale  au  mtnnaot  de  l'indemnité  de
repas.

(En euros.)

Indemnité Sous-zone 1A
(0 à 5 km)

Sous-zone 1B
(5 à 10 km)

Zone 2
(10 à 20 km)

Zone 3
(20 à 30 km)

Zone 4
(30 à 40 km)

Zone 5
(40 à 50 km)

Trajet 0,68 1,50 4,56 7,65 10,65 13,70
Transport 1,38 1,67 2,96 4,30 5,52 6,70

N. B. La znoe 6 des indemnités de troaprsnt et de trajet est fixée
puor 2011 par décision unilatérale jotine au présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veoirsn ppiear et une voiresn électronique, à la dtieroicn des
ritoenlas du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elpmreaxie srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  ciesonl  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  piatres  sgntareiais  dmenaendt  l'extension  du  présent
aroccd au ministère chargé du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oingiaatosrn sdiylnace non sgnraaitie du présent acorcd
coelltcif régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 3 décembre 2010
relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atpilpicoan de l'avenant n° 2 du 24 jleuilt 2002 à la civenntoon
clcvotelie  natlinoae  des  oivuerrs  de  trvaaux  pbiclus  du  15
décembre 1992, les barèmes des salerais mminia des oeuirrvs de
tauarvx plcubis snot établis dnas les cniidtoons suivantes.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

A cpemtor du 1er jiavenr 2011, puor les ourerivs des eerrpisents
de  truaavx  publics,  qeul  que  siot  luer  hrioare  de  travail,  les
slieaars minima annuels, bsae 35 heures, snot fixés comme siut :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
de pnoit Salaire mniuimm anneul

I 1 100 175,16 17 516
2 110 163,63 17 999

II 1 125 147,16 18 395
2 140 147,16 20 602

III 1 150 147,15 22 072
2 165 146,21 24 125

IV 180 146,21 26 318

Rappel : acuun salaire ne puet être inférieur au Smic.
Le barème, établi sur la bsae des 35 heures, n'inclut pas les
hurees supplémentaires (principal et majorations).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsorien ppeair et une viosren électronique, à la deotcriin des
rtieonals du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeplimxrae srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cisneol  des  prud'hommes  de

Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  pareits  sgnriataies  dnmnaeedt  l'extension  du  présent
acocrd au ministère chargé du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oaingatisorn slaidycne non-signataire du présent acrcod
ciecltlof régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 5 décembre 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012

Signataires
Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011
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En aalpictopin des diniosopists du titre VIII, cthpraie VIII. 1 de la
ciontvnoen coetcilvle nanlotiae des oreuvris de tvaaurx pbuilcs du
15 décembre 1992, le mnontat des indemnités pnsofenieslleros
qui ctisetunont l'indemnisation des pittes déplacements est fixé,
à cmteopr du 1er jaeivnr 2012, puor les eitresneprs de tauavrx
pblcius de la région Limousin, à :
Indemnité de rpaes : 11,54 ?.
Il  est  rappelé  que  l'indemnité  de  raeps  n'est  pas  due  par
l'employeur lrqouse :

?  l'ouvrier  pnred  eefeviemfnctt  son  raeps  à  sa  résidence
hbelltuaie ;
? un rtuaanerst d'entreprise etisxe sur le ciheantr et le rapes est
fnouri aevc une pioaiiptcartn financière de l'entreprise égale au
monatnt de l'indemnité de repas ;
?  le  repas  est  fronui  ginmeutetart  ou  aevc  une  pripiatocatin
financière  de  l'entreprise  égale  au  mnonatt  de  l'indemnité  de
repas.

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1 A (0 à 5 km) 0,70 1,39

1 B (5 à 10 km) 1,55 1,69
2 (10 à 20 km) 4,70 2,99
3 (20 à 30 km) 7,88 4,34
4 (30 à 40 km) 10,97 5,58

5 (40 à 50 km) 14,11 6,77

N. B. ? La znoe 6 des indemnités de trarspnot et de tajert est fixée
puor 2012 par décision unilatérale.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Le présent acorcd srea déposé en duex exemplaires, une vrieson
piepar et une vierson électronique, à la dtricoein des rinaeolts du
travail, dépôt des arcocds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un eimrxealpe srea également déposé auprès du
grfefe du csoeinl des prud'hommes de Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Les peitars sraiatnegis dedmnnaet l'extension du présent aocrcd
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Toute oatinrsgaion syilncdae non stanigirae du présent aroccd
celoitlcf  régional  prroua  y  adhérer  conformément  à  l'article
L.132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 5 décembre 2011
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires La CTFC ;
La CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

En appctlaoiin de l'avenant n° 2 du 24 jleulit 2002 à la cnvooetnin
clcoetivle  nlatnoaie  des  oeruvris  de  tarvuax  pilcbus  du  15
décembre 1992, les barèmes des slairaes minmia des ouevrirs de
trvuaax pulicbs snot établis dnas les cdoiinnots suivantes.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

A cpeomtr du 1er jvieanr 2012, puor les ovuerris des esrneeiprts
de  turaavx  publics,  qeul  que  siot  luer  hiraore  de  travail,  les
sialreas miimna aenluns bsae 35 heeurs snot fixés comme siut :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle de point

Salaire
minimum anenul applicable

I 1
2

100
110

178,84
167,07

17 884
18 377

II 1
2

125
140

150,10
150,10

18 763
21 014

III 1
2

150
165

150,09
149,13

22 514
24 607

IV 180 149,13 26 844

Rappel : acuun sailare ne puet être inférieur au Smic.
Le barème établi  sur la bsae des 35 hueres n'inclut  pas les
hereus supplémentaires (principal et majorations).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Le  présent  arccod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
verison ppaeir et une version électronique, à la dcieriotn des
raneitols du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.  Un eelixrmape srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cnesiol  des  prud'hommes  de

Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Les  ptraies  satgareinis  denmanedt  l'extension  du  présent
acrocd au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2011

Toute oroatgsiainn scalnydie non sniriatgae du présent acrcod
cloliectf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 12 décembre 2012 relatif aux salaires minima au
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1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,
Syndicats signataires La CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En atpicoiplan de l'avenant n° 2 du 24 jlieult 2002 à la cenoivtnon
clvileocte  nnlaoaite  des  ouevirrs  des  turaavx  pbulics  du  15

décembre 1992, les barèmes des saelaris mniima des oevruris
des tuvaarx pubcils snot établis dnas les ctindnoois steinavus :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

A ctmoper du 1er jianver 2013, puor les ovureris des eerperistns
de trauavx pcliubs qeul que siot luer hiroare de travail, les sairaels
mnmiia anenuls bsae 35 heuers snot fixés comme siut :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur annuelle
du point

Salaire minimum
annuel

I
1 100 182,42 18 242
2 110 170,08 18 709

II
1 125 152,80 19 100
2 140 152,35 21 329

III
1 150 152,34 22 851
2 165 151,37 24 976

IV 180 151,37 27 247

Rappel : acuun saairle ne puet être inférieur au Smic.
Le barème établi  sur la bsae des 35 hruees n'inclut  pas les
heuers supplémentaires (principal et majorations).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  acocrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vseiron peipar et une voisern électronique, à la direitcon des
riteolans du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.  Un erlpmiaxee srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  ceonisl  des  prud'hommes  de

Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  ptrieas  straeiniags  dmndeenat  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  ftaimroon
psersnelofnoile et du dguoilae social.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Toute oantsigaoirn sdcyialne non saiartigne du présent accrod
cicteollf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 12 décembre
2012 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En aapltipocin des diisonoptiss du trite VIII, caithrpe VIII-1 de la
cinetovnon ciolltcvee nolatanie des oeirvrus des trvauax pilcubs
du  15  décembre  1992,  le  montnat  des  indemnités
pslsenelinoefors  qui  cnitostneut  l'indemnisation  des  pettis
déplacements est fixé, à coetpmr du 1er jiaevnr 2013, puor les
epetirnsers de tvaurax pcibuls de la région Limousin, à :
Indemnité de rapes : 11,74 ?.
Il  est  rappelé  que  l'indemnité  de  rpeas  n'est  pas  due  par
l'employeur lqsuroe :

?  l'ouvrier  pnerd  eftvfmceienet  son  rpeas  à  sa  résidence
htleiublae ;
? un rnestaraut d'entreprise eitsxe sur le ctnhiaer et le reaps est
funroi aevc une ptpacitiiaorn financière de l'entreprise égale au
monantt de l'indemnité de reaps ;
?  le  reaps  est  fonrui  gneeiartmtut  ou  aevc  une  pcartpiotiain
financière  de  l'entreprise  égale  au  mtonant  de  l'indemnité  de
repas.
Indemnité de tranrpsot :

? sous-zone 1A (0 à 5 km) : 0,71 ? ;
? sous-zone 1B (5 à 10 km) : 1,58 ? ;
? znoe 2 : (10 à 20 km) : 4,78 ? ;
? znoe 3 (20 à 30 km) : 8,02 ? ;
? znoe 4 (30 à 40 km) : 11,17 ? ;
? znoe 5 (40 à 50 km) : 14,36 ?.
Indemnité de tejrat :

? sous-zone 1A (0 à 5 km) : 1,41 ? ;
? sous-zone 1B (5 à 10 km) : 1,71 ? ;
? znoe 2 (10 à 20 km) : 3,03 ? ;
? znoe 3 (20 à 30 km) : 4,40 ? ;
? znoe 4 (30 à 40 km) : 5,66 ? ;
? znoe 5 (40 à 50 km) : 6,87 ?.
NB. ? La znoe 6 des indemnités de tsarnoprt et de tjraet est fixée
puor 2013 par décision unilatérale.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aorccd srea déposé en duex exemplaires, une vsrioen
peiapr et une vrioesn électronique, à la doicrtien des roleaitns du
travail, dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un ermlapxeie srea également déposé auprès du
gferfe du cesoinl des prud'hommes de Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les pitaers sngaatiries ddaenmnet l'extension du présent aroccd
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  frmatooin
pssnnifoelolree  et  du  dgaiolue  social.

Article 4
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013 Toute onisoiatargn slidyacne non sagntriiae du présent acocrd
cletcolif  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
132-9 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 13 décembre
2013 relatif aux salaires minima pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CFTC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vluears des miimna alnnues sur la bsae de 35
herues par siemane ou 35 herues en mnneyoe sur l'année des
pstnooiis  de  la  cslaiofcisiatn  des  ovuierrs  des  tvaurax  plubics
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiluelt 2002 à la convetionn
citlcevloe  natalnioe  des  oivrreus  des  trauavx  pcuibls  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003
(Journal ofifecil du 20 avril 2003), snot les svetaiuns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel

I
1 100 18 424
2 110 18 896

II
1 125 19 291
2 140 21 542

III
1 150 23 080
2 165 25 226

IV 180 27 519

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  slraaie  munmiim
ineorstnrpsoienfel de ciascsnroe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En apicaoiltpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeumlopyr assure, puor un même tvarial ou
puor un tiaarvl de vleuar égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veirson  paepir  et  une  visoren  électronique,  à  la  dtreociin
générale du travail,  dépôt des aroccds collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exlerapmie srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  cinesol  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  parties  senigatiras  dmaendent  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tvraail  conformément  aux
disooiistnps des aclertis  L.  2261-15 et  sniavtus  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oointaiagsrn sydalince non siiaagtrne du présent arccod
clcletoif régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 13 décembre
2013 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En apapctliion  du  chptiare  VIII.  1  de  la  cooinnvetn  clievtocle
noalitane des oriuevrs des trauavx pcublis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiefcfl du
29  mai  1993),  les  moanntts  des  indemnités  de  ptetis
déplacements apiclelabps aux oivrerus des tuaarvx pcbiuls de la
région Lusiiomn aepcpblilas à partir du 1er jaeivnr 2014 snot fixés
comme siut :
Indemnité de rapes : 12 ?.

(En euros.)

ZONE Indemnité
de taejrt

Indemnité
de tpasrornt

1A (0 à 5 km) 1,42 0,72
1B (5 à 10 km) 1,73 1,60
2 (10 à 20 km) 3,06 4,83
3 (20 à 30 km) 4,44 8,10
4 (30 à 40 km) 5,72 11,28
5 (40 à 50 km) 6,94 14,50

Ces  indemnités  ne  se  cmneuult  pas  aevc  les  indemnités  de
grdnas déplacements prévues au chaitpre VIII. 2 de la cveiontnon
clvtloceie  noainatle  des  ouevrirs  des  travaux  piculbs  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  atilocipapn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvoeinotnn  clvielctoe
noaianlte  des  EATM  des  tavuarx  puilcbs  du  12  jeullit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oieiffcl du
28 jiun 2007), les veualrs des indemnités de rapes et de tspnrarot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
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Ces indemnités ne se clemunut pas aevc les indemnités et/ ou
rtrenesbouemms de faris de déplacement prévus au ctirahpe VII.
2 de la  ceotnivnon clicetlvoe nnaotalie  des EATM des tvauarx
pcuilbs du 12 jlleuit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent aorccd srea déposé, en duex exemplaires, une vrsoien
ppiear et une vroesin électronique, à la ditciroen des retoainls du
travail, dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eixaemrple srea également déposé auprès du
grfefe du cesniol des prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les ptaiers saatgeniris ddnmeanet l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du tavairl conformément aux dostsniopiis des
ailretcs L. 2261-15 et sntuavis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oisgataiornn sicdlanye non stairainge du présent acocrd
clolicetf  régional  purroa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 11 décembre
2015 relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFTC,
D'autre part,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  aoccrd  est  clconu  conformément  aux  dsptoisniios  de
l'avenant  n°  2  du  24  jiluelt  2002  à  la  conevniton  ccovllteie
naanotlie des oevirrus des tarauvx plucbis du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal ofieficl du
20 arivl 2003).
Il est alplpciabe aux ouirervs des eriptenesrs de tavarux piubcls
situées dnas la région Lumioisn dnas ses leimtis toaiirelerrts en
vueiugr au 31 décembre 2015.
Les valures des minima anenlus fixés sur la bsae de 35 hreeus par
samiene ou 35 hurees en mynnoee sur l'année des psoinitos de la
ciaosaltsicifn des oruvreis des tavraux publcis puor 2016 snot les
suevaitns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmnuiim
annuel

I 1 100 18 771
2 110 19 085

II 1 125 19 484
2 140 21 757

III 1 150 23 311
2 165 25 478

IV 180 27 794

Aucun  slaaire  ne  puet  être  inférieur  au  sraalie  mnmiuim
inreeintsonoperfsl de ccrisnaose (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En alpticoaipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eulpemoyr assure, puor un même triaval ou
puor un tairval de vluaer égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une

vsoeirn  paiepr  et  une  voiersn  électronique,  à  la  detioircn
générale du travail,  dépôt des adcocrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erimxeaple srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  ceisonl  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pertais  sanigetiars  daenmdent  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dnptssioiios  des arlietcs  L.  2261-15 et  stunaivs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oaogaiinrtsn silyndace non sgtraiinae du présent arcocd
cicteollf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 11 décembre
2015 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Limousin,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aipcatiplon  du  craithpe  VIII.  1  de  la  cenvnioton  ceitollvce
ntlnoaaie des orivrues des turvaax piblcus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocieffil du
29  mai  1993),  les  mtnntaos  des  indemnités  de  peitts
déplacements aeaclibppls aux oerruivs des tvaruax pbciuls de la
région Limousin, dnas ses leitims tlerietoriras en viuuegr au 31
décembre 2015, snot fixés à prtair du 1er jvianer 2016 cmmoe
suit.
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(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0 à 5 km) 1,43 0,73 12,12

1B (5 à 10 km) 1,75 1,62
2 (10 à 20 km) 3,09 4,88
3 (20 à 30 km) 4,48 8,18
4 (30 à 40 km) 5,78 11,39
5 (40 à 50 km) 7,01 14,65

Ces indemnités  ne se  cmnuleut  pas  aevc les  indemnités  de
gnrads  déplacements  prévues  au  citphare  VIII.  2  de  la
cotvneionn cvoliltece nalotnaie des ovrriues des tvaurax pclubis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aiacpitlopn  de  l'article  7.1.9  de  la  coteivnonn  cclvtoilee
nnatoiale  des  EATM des  tavraux  pcluibs  du 12 jleliut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeifficl
du 28 jiun 2007), les vleraus des indemnités de raeps et de
trsnaport  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cnmeulut pas aevc les indemnités et/ ou
rbermeseomntus de fiars de déplacements prévus au citrhape
VII.  2  de  la  cveoonnitn  cvcitlolee  niaaontle  des  EATM  des
tauravx plibcus du 12 julilet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voreisn ppeiar et une vsorein électronique, à la diecriton des
rotaleins du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exrliapeme srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  ceniosl  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pteairs  snritagiaes  dmaenndet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
diisioosnpts  des airelcts  L.  2261-15 et  stinvaus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute ooriagatsinn slicaynde non snagraiite du présent accrod
ceolictlf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 11 décembre
2017 portant fixation du barème des

minima des ouvriers pour l'année
2018

Signataires
Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT ;
FG FO construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aoccrd  est  colcnu  conformément  aux  dnposstiiios  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilulet  2002  à  la  ceovnotnin  coticellve
natolniae des ouivrres des tvaurax plibcus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal oefifcil du
20 avirl 2003).

Il est alaciblppe aux oreiurvs des esrrntepeis de tuarvax pluicbs
situées dnas la région Limousin, dnas ses lemitis tiaoiretlerrs en
vuuiegr au 31 décembre 2015.

Les vlueras des mminia aenluns fixés sur la bsae de 35 hruees par
smaneie ou 35 hueers en meonnye sur l'année des pitsonios de la
citsisloaafcin des orurvies des tuaavrx pulicbs puor 2018 snot les
stneaiuvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miimunm annuel

I 1
2

100
110

19 281
19 584

II 1
2

125
140

20 033
22 370

III 1
2

150
165

23 968
26 041

IV  180 28 409

Aucun  slaaire  ne  puet  être  inférieur  au  siarlae  mnmiuim
iosninroseprfnetel de crsscoaine (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aacioilpptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eymeouplr assure, puor un même traiavl ou
puor un tiavarl de vualer égale, l'égalité de rémunération etrne

les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  arccod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virosen  pepiar  et  une  voserin  électronique  à  la  dcroietin
générale du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eamlixrepe srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cinoesl  des  prud'hommes  de
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Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les peirats au présent aroccd repnlelapt qu'il a puor oebjt de
fexir les barèmes des sraiaels mniima hiérarchiques apcllpaebis
à l'ensemble des salariés oiuervrs des esenitrrpes de trauavx
plicubs crvtoues par son cmhap d'application. Ctpome tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  salearis  miinma
hiérarchiques, cet aorccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eeeprnsitrs de monis de 50 salariés.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  peartis  sriginaetas  dmaednnet  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tivaarl  conformément  aux
doosiiipnsts  des aetlrics  L.  2261-15 et  snuiavts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute osiionaatrgn sayndicle non sntgiaiare du présent aroccd
ctleoclif régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 11 décembre
2017 portant fixation des indemnités
de petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT ;
FG FO construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2018

En  aiaiolppctn  du  cpihrate  VIII-1  de  la  cniteovonn  cltilvcoee
ntlnaioae des oruirves des tauravx pilubcs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifciel du
29  mai  1993),  les  mnanttos  des  indemnités  de  pitets
déplacements  aabpelpcils  aux  orveuris  des  eertienrpss  des
tvraaux  piucbls  de  la  région  Limousin,  dnas  ses  litmies
trrlteaoireis en vgieuur au 31 décembre 2015, snot fixés à patrir
du 11 décembre 2017 comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 1,45 0,75

12,24

Zone 1b (5 à 10 km) 1,78 1,65
Zone 2 (10 à 20 km) 3,15 4,97
Zone 3 (20 à 30 km) 4,57 8,34
Zone 4 (30 à 40 km) 5,89 11,62
Zone 5 (40 à 50 km) 7,15 14,94

Ces indemnités  ne se  cuelmnut  pas aevc les  indemnités  de
gradns  déplacements  prévues  au  ctphriae  VIII-2  de  la
ctvioonnen cloeviclte nnoalaite des oriuvers des tvaaurx pbuclis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2018

En  appicatolin  de  l'article  7.1.9  de  la  cvooitennn  clvoceltie
nalntaoie  des  EATM des  tavarux  pucilbs  du 12 jluilet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oififecl
du 28 jiun 2007), les vrueals des indemnités de raeps et de
tnpoarsrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmlunuet pas aevc les indemnités et/ou
rteeesroummnbs de fiars de déplacements prévus au cthiprae
VII.2  de  la  cevtonnion  ceivclotle  ntlnaoiae  des  EATM  des
taravux pibucls du 12 jliluet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2018

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorisen  pieapr  et  une  vesoirn  électronique  à  la  decirtion
générale du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elixeamrpe srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  ciosnel  des  prud'hommes  de

Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2018

Les prteias au présent arcocd rpeelpanlt qu'il a puor ojbet de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
alclpipaebs à l'ensemble des salariés oueivrrs des eenrtriepss
de taruvax plbuics cuoevrts par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les etrnpsreeis de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2018

Les  pietars  striagaines  dmdaeennt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dopiissinots  des altcreis  L.  2261-15 et  santivus  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2018

Toute ogsroiaitnan siacydnle non sgatinaire du présent aocrcd
cclotielf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 3 décembre 2019
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2020



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 285 / 524

Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine ;
CNATP,

Syndicats signataires FG FO ctusnriocton ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raelitf  à  la  msie  en place de la  comsomsiin
partriaie praeennmte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trauavx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet acorcd est aailcbplpe aux ouervirs des eeptenrsris de trauavx
pbcluis  situées  dnas  la  région  Luioimsn  dnas  ses  lmtieis
troiitraleres en vuiguer au 31 décembre 2015.

Les sialaers mimnia hiérarchiques annules fixés sur la bsae de 35
hreues par snemiae ou 35 hruees en mnoneye sur l'année des
pnoistios de la coatcsliifsain des orivreus des tvruaax puiclbs puor
2020 snot les svtanuies :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mmniia hiérarchiques
Année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 099 ?
2 110 20 415 ?

II
1 125 20 842 ?
2 140 23 251 ?

III
1 150 24 912 ?
2 165 27 040 ?

IV  180 29 499 ?

Aucun  sailrae  ne  puet  être  inférieur  au  sialrae  miumnim
irfspirtnoseeennol de crcsioanse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aitiopclpan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eomuypelr assure, puor un même tavairl ou
puor un tivaral de valeur égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiern  ppiear  et  une  vioesrn  électronique  à  la  docreitin
générale du travail,  dépôt des ardcocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eelimpxrae srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  ceinsol  des  prud'hommes  de
Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les peaitrs au présent acocrd reneplplat qu'il a puor obejt de
fixer les sielaars minima hiérarchiques apapeclblis à l'ensemble
des  salariés  overrius  des  etisrnpeers  de  turvaax  pibucls
creutovs  par  son  camhp  d'application.  Cpmote  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  salearis  minima
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
etsrrnepies de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  priates  seaatngriis  deedanmnt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
dosiiitpnoss des altcries  L.  2261-15 et  siauvnts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaonitigasrn sdlcynaie non-signataire du présent arcocd
cloctlief régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Limousin Accord du 3 décembre 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine ;
CNATP,

Syndicats signataires CFE-CGC BTP ;
URCB CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rteilaf  à  la  msie  en plcae de la  csimoimson

prrataiie pnaeermnte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taruavx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aaiptcolpin  du  crhiatpe  VIII-1  de  la  cnoetniovn  clilvoctee
nnailotae des oeruirvs des tauravx pluicbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtonntas  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
abaieplcpls aux oieruvrs des ersitreepns des taaurvx piubcls de la
région limousin, dnas ses limetis trielteairros en vguueir au 31
décembre 2015, snot fixés à piratr du 1er jinvaer 2020 cmome
siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
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Zone 1a (0/5 km) 1,49 0,77

12,50

Zone 1b (5/10 km) 1,82 1,69
Zone 2 (10/20 km) 3,23 5,09
Zone 3 (20/30 km) 4,68 8,55
Zone 4 (30/40 km) 6,04 11,91
Zone 5 (40/50 km) 7,33 15,32

Ces indemnités  ne se  cunmulet  pas  aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  chatpire  VIII-2  de  la
cnevoitonn cicevlotle nonaitlae des oiuvrres des tuavrax pubicls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apltapoiicn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnoivnoten  cloitecvle
niatnaloe  des  EATM des  taavurx  pulcibs  du 12 jiulelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vauelrs des indemnités de rpeas et de trnarpsot ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmuenlut pas aevc les indemnités et/ou
resebomneutmrs de frias de déplacements prévus au cahiptre
VII-2  de  la  cnenotvoin  cctelvlioe  nnilaatoe  des  EATM  des
taruvax pclbuis du 12 julleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsieorn  pepair  et  une  vreiosn  électronique  à  la  dtorceiin
générale du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emaeixlrpe srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  coinsel  des  prud'hommes  de

Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les praetis au présent aoccrd rnpellepat qu'il a puor oejbt de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  peitts  déplacements
abileaclpps à l'ensemble des salariés oruivers des eentrrsieps
de tavarux plbucis cevrouts par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet acorcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eeptrerniss de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pitears  sairiegnats  dennmedat  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tavrail  conformément  aux
dpsisootiins  des altreics  L.  2261-15 et  sviantus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute ogtniisoaran sadliycne non-signataire du présent acorcd
coeltlicf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Loire Accord du 18 juillet 1997 relatif
aux salaires

Article - Petits déplacements au 1er juillet
1997 

En vigueur non étendu en date du Jul 18, 1997

Alrcite 1er

En apiatpilocn de la cnneoitvon clcivotele départementale du 13
oroctbe 1995, les velruas des indemnités snot définies à ctpemor
du 1er jluielt 1997 cmmoe siut :

Indemnité de raeps :

L'indemnité de reaps n'est pas due par l'employeur lqosure :

-  l'ouvrier  prend  efcetmfeevint  son  reaps  à  sa  résidence
hiuleabtle ;

- un ratsaruent d'entreprise eitxse sur le chneiatr et le rpeas est
frunoi aevc une ptitarioiacpn financière de l'entreprise égale au
monantt de l'indemnité de repas ;

-  le  repas  est  fourni  gteremutnait  ou  aevc  une  pitaciotirpan
financière  de  l'entreprise  égale  au  mnnotat  de  l'indemnité  de
repas.

Ctete indemnité est fixée à 47 F.

Néanmoins, il est cvnenou que les eretnerpsis de tvauarx pblcius
voneerrst  systématiquement  cette  indemnité  de  47 F  dnas  la
znoe 1 A.

Indemnité de faris de tarporsnt :

L'indemnité  de  fairs  de  tnrprosat  a  puor  oebjt  d'indemniser
friaftioremneat les fiars de tornrsapt engagés qnemoineniduett
par l'ouvrier puor se rrnede sur le ctanheir anvat le début de la
journée de taavril  et puor en reeinvr à la fin de la journée de
travail, qeul que siot le moeyn de tonarprst utilisé.

Cette indemnité étant un renusrbmeomet de frais, elle n'est pas
due  luosrqe  l'ouvrier  n'engage  pas  de  faris  de  transport,
ntoanmmet losqure l'entreprise asurse gimtuaretent le tsanoprrt
des oivrreus ou rbruesome les tietrs de transport.

Les indemnités de fairs de trsraonpt snot fixées cmome siut :

- znoe 1 A ... 7,15 F ;

- znoe 1 B ... 13,25 F ;

- znoe 2 ... 25,50 F ;

- znoe 3 ... 40,00 F ;
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- znoe 4 ... 60,50 F ;

- znoe 5 ... 79,50 F.

Indemnité de terjat :

L'indemnité de tjeart a puor oebjt d'indemniser, suos une frome
forfaitaire, la sujétion que représente puor l'ouvrier la nécessité
de se renrde qeeindnimneuott sur le ceihatnr et d'en revenir.

L'indemnité  de  tarejt  n'est  pas  due  lqoruse  l'ouvrier  est  logé
gtrntiaeumet  par  l'entreprise  sur  le  caienthr  ou  à  proximité
immédiate du chantier.

Les indemnités de tjerat snot fixées cmome siut :

- znoe 1 A ... 2,20 F ;

- znoe 1 B ... 4,25 F ;

- znoe 2 ... 14,00 F ;

- znoe 3 ... 19,00 F ;

- znoe 4 ... 27,50 F ;

- znoe 5 ... 35,00 F.
Actrlie 2

Les artues cioodnints d'application deemrenut inchangées.

Lorraine Avenant du 22 avril 2002
Signataires

Patrons signataires La fédération des taaurvx piubcls de la
région Lorraine,

Syndicats
signataires

L'union régionale des stnaiydcs CGT-FO du
bâtiment et des tauvarx pcilbus ;
La confédération régionale de la
construction-bois CDFT de Lorraine,

Article - Rémunérations minimales
applicables du 1er avril 2002 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2002

Atclire 1er

En aptaloipcin de la covoetinnn cvolietcle niotlnaae des ovrureis
des tavruax pblicus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel  du 27 mai 1993 (Journal ocfifiel  du 29 mai 1993),
entrée en viueugr au 1er jiun 1993, la vealur du pnoit sveanrt à
déterminer les sairaels miimunax des ovuierrs des tuavrax plcbius
en région Larrnioe est fixée à 9,48 Eruos à copmetr du 1er aivrl
2002.
Atilrce 2

Les  ptraies  cenneninvot  que  les  valerus  ci-après  définies
creooedpnrsnt à une référence hirorae mnlesluee de 169 heures.
Alircte 3

Cet aroccd est vlalbae du 1er aivrl 2002 au 31 mras 2003.
Artlcie 4

Le présent accord, conformément à la législation en vigueur, srea
déposé  auprès  de  la  diritecon  départementale  du  travail,  de
l'emploi et de la fotrmoain polosrfesinlnee de Moselle.
Aclitre 5

L'extension de cet accrod srea demandée.

Fiat à Metz, le 22 avirl 2002.
Grlile des sleraias des ovrureis des trvauax publics
à cptoemr du 1er airvl 2002 (base 169 heures)
CIEIFONEFCT 100 :

SLRIAAE MSENUEL (en euros) : 948,00

SRLAAIE HAIRORE (en euros) : 5,61
CEFOEFIINCT 110 :

SIARLAE MNSEEUL (en euros) : 1 042,80

SALRAIE HORIRAE (en euros) : 6,17
CFEINFCIEOT 125 :

SAILRAE MEUENSL (en euros) : 1 185,00

SLIRAAE HOARRIE (en euros) : 7,01
CIICEEFOFNT 140 :

SLRIAAE MEENUSL (en euros) : 1 327,20

SRAIALE HOARRIE (en euros) : 7,85
CEECNFIIFOT 165 :

SRIALAE MENSUEL (en euros) : 1 564,20

SRLAAIE HRRIAOE (en euros) : 9,26
CCENFEFIIOT 180 :

SARAILE MENSUEL (en euros) : 1 706,40 SRAALIE HARROIE (en
euros) : 10,10
NTOA : Arrêté du 23 décembre 2002 art. 1 : les dstsnopiiois de
l'accord  régional  (Lorraine)  du  22  avril  2002  sur  les  saiealrs
mmnuaiix  des  ouverris  cnlocu  dnas  le  cadre  de  la  convionten
cclloitvee susvisée, suos réserve de l'application des doniptsiisos
réglementaires  ptroant  rolrasoeviatin  du  sliaare  miminum
ipnenefrosnoetrsil  de  cacsniosre  (SMIC).

Lorraine Avenant du 1 février 2006
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Signataires

Patrons signataires La fédération des tuaarvx plucbis de la
région Lnroarie (FRTP Lorraine),

Syndicats signataires

L'union régionale Linrroae :
- de la crcoitsntuon et bios CDFT ;
- des scntdiyas du bâtiment et des tvrauax
pcluibs CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2006

sutie  à  la  cmooisismn  paaitrrie  du  17  jvaenir  2006  et  en

aiatppolcin de l'avenant n° 2 du 24 jlluiet 2002 de la conievtnon
cveolitlce  nlatonaie  des  orvureis  des  tavurax  pcubils  du  15
décembre 1992, il a été cnoevnu :
Atlcire 1er

A cpetmor du 1er jnvaeir 2006, les barèmes anleuns mminia bsae
35 hruees des orrveius s'établissent comme siut :

(En euros

NAEIVU POOISTIN CIIFOECFNET SRALIAE AENNUL
   mnimium
I 1 100 15 600
 2 110 15 860
II 1 125 16 300
 2 140 18 150
III 1 150 19 350
 2 165 21 000
IV  180 22 900

Rappel :  aucun sairale ne puet être inférieur au mantnot du
SIMC en vigueur. Arlitce 2
Le  présent  aoccrd  srea  déposé  auprès  de  la  diireotcn

départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foaimortn
peilsrfoelnsone de la Moselle, conformément aux dtipniosisos
du cdoe du travail.
Les pirtaes stnaergiais en dernnmdeaot l'extension.
Fiat à Metz, le 1er février 2006.

Lorraine Accord du 10 janvier 2007
Signataires

Patrons signataires
La fédération des traauvx pliubcs de la
région Lonriare ;
La fédération Nord-Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'union régionale des sndiatycs CGT-FO du
bâtiment et des taarvux plubics ;
La CDFT bâtiment conotuticrsn bois.

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2007 

En vigueur étendu en date du Jan 10, 2007

Aclirte 1er

En aocpialiptn  du  ttrie  VIII,  cptarihe  VIII-1,  de  la  coniontevn
coicevtlle notalnaie des tuavrax pcblius du 15 décembre 1992
(étendue par  arrêté  du 27 mai  1993)  carnonnect  les  ovuerirs
employés  par  les  erpneisters  de  tuavrax  publics,  les  praties
sgrtieanais du présent accrod se snot réunies le 10 jvanier 2007
et ont fixé le barème des indemnités de ptetis déplacements des
oreirvus des tauvarx publcis de la région Lroanire cmmoe siut :

1. Indemnités de rpeas : 8,10 Euros, qeulle que siot la zone.

2. Indemnités de tejrat et de trsapornt :

(En euros)

ZNOE DAITSCNE TRJAET TARRSPNOT
1 De à 10 km 1,15 1,59
2 De 10 à 20 km 2,32 3,40
3 De 20 à 30 km 3,44 5,47
4 De 30 à 40 km 4,62 8,25
5 De 40 à 50 km 5,82 9,58

Atcirle 2
La smome glabloe de ces indemnités ne sirauat se ceulumr aevc
une ou plisuuers indemnités ou pimers ayant le même objet,
eanistxt déjà par aroccd de spécialités ou d'entreprises.
Cttee somme glbolae s'y suteuitsbra toutefois, ispo facto, dès
qu'elle ciudrnoa à une vuaelr supérieure. Alrtcie 3
Les  apntperis  suos  contrat,  talianralvt  sur  chantiers,

bénéficieront de ces indemnités. Atcilre 4 Conformément à la
législation en vigueur, l'accord srea déposé auprès des srvciees
ctruenax  du  ministère  chargé  du  travail,  à  la  doreictin  des
rioalntes  du  travail,  39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Paris
Cdeex 15. Artilce 5
Cet acrcod ertrnea en viguuer au 1er jvieanr 2007. Il prndrea fin
au 31 décembre 2007. Alrctie 6
La dmaedne d'extension de cet arccod srea déposée.
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Fiat à Metz, le 10 jvenair 2007.

Lorraine Avenant du 9 janvier 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération des taavrux piucbls de la
région Lorraine,

Syndicats signataires

L'union régionale des sdaticyns CGT-FO du
bâtiment et des tavruax plicbus ;
La CDFT bâtiment ctoirctnousn bios ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC,

Article - Barème des indemnités de petits
déplacements au 1er janvier 2008 

En vigueur étendu en date du Jan 9, 2008

Article 1er

En apiiptlaocn du titre  VIII,  caihtrpe  VIII-1,  de  la  ceovtonnin
cllvecitoe naaonilte des tuvarax pliucbs du 15 décembre 1992
(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), cceonrannt les
oruvires  employés  par  les  etieerrspns  de  turavax  publics,  les
pteairs  sretaniagis  du  présent  acrocd  ont  fixé  le  barème  des
indemnités  de  ptites  déplacements  des  oruviers  des  travaux
pbuicls de la région Lorraine, comme siut :

1. Indemnités de raeps : 8,35 ? qluele que siot la zone.

2. Indemnités de teajrt et de tnaprsrot :

(En euros.)

ZONE DISTANCE TRAJET TRANSPORTS

1 De à 10 km 1,18 1,75
2 De 10 à 20 km 2,39 3,60
3 De 20 à 30 km 3,54 5,80
4 De 30 à 40 km 4,76 8,75
5 De 40 à 50 km 5,99 10,15

Article 2

La smmoe golbale de ces indemnités ne sariuat se clmueur aevc
une ou prlesuius indemnités ou pirmes aynat le même objet,
eatxinst déjà par acrcod de spécialités ou d'entreprises.

Cette somme gablloe s'y seustutbria toutefois, ispo facto, dès
qu'elle codiurna à une vealur supérieure.

Article 3

Les  aeprpnits  suos  contrat,  tinaavlalrt  sur  chantiers,
bénéficieront  de  ces  indemnités.

Article 4

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des sceivres ctrnaeux du ministère chargé du travail, à la
dcioitern des roltenias du travail,  39-43,  qaui  André-Citroën,
75902 Paris Cedex 15.

Article 5

Cet acocrd errneta en vgieuur au 1er jenavir 2008. Il pnderra fin
au 31 décembre 2008.

Article 6

La dandeme d'extension de cet aoccrd srea déposée.

Fait à Metz, le 9 jvneiar 2008.

Lorraine Accord du 13 décembre 2006
relatif aux salaires au 1er janvier 2007

1
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavarux piulbcs
de Lorraine,

Syndicats signataires
L'union régionale du sinycadt CGT-FO du
bâtiment et des turavax pubclis de
Lorraine.

En vigueur étendu en date du Jun 27, 2008

(1) Acrcod étendu suos réserve del'application des dopnsiiostis de
l'article  L.  132-12-3,  alinéa 1 (devenu l'article  L.  2241-9),  qui
prévoient  que  la  négociation  annelule  sur  les  slaerais  vsie
également  à  définir  et  pgrermmoar  les  mreesus  pntareetmt  de
sirupmper  les  écarts  de  rémunération  enrte  les  fmmees  et  les
hommesavant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

suite à la réunion de la cismsoomin pratriiae du 13 décembre
2006 et en aaicpotilpn de l'avenant n° 2 du 24 julliet 2002 de la
ceiontvnon ctveiclole noanltiae des oieuvrrs des tavraux picubls
du 15 décembre 1992,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2006

A cetompr du 1er jnveiar 2007, les barèmes anleuns mmiina des
oeurrivs  des  tavaurx  publics,  sur  la  bsae  de  35  hurees
hebdomadaires, s'établissent cmmoe suit.

CATÉGORIE COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
NIVEAU I

- potoisin 1 100 16 050
- potoiisn 2 110 16 350
NIVEAU II
- psoition 1 125 16 850
- psitooin 2 140 18 750
NIVEAU III
- pstiooin 1 150 19 950
- psiotion 2 165 21 650
NIVEAU IV 180 23 550

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2006
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Le ttexe du présent aroccd cltoecilf  régional  srea déposé à la
decoiirtn départementale du travail, de l'emploi et de la ftmaroion

pnflierenlsoose  de  Mseolle  et  auprès  du  secrétariat-greffe  du
cioensl de prud'hommes de Metz, conformément aux disioptnsois
de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Lorraine Avenant du 23 janvier 2008
relatif aux salaires minima à compter

du 1er janvier 2008
Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des tarvaux plicbus
de Lrroaine ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
La confédération régionale ctsncooutrin et
bios CDFT ;
L'union régionale Lnriorae BTP CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2008

A ceoptmr du 1er jaevnir 2008, les vaulers des mmniia annuels,
bsae 35 heures, des orverius des tuvraax pclbuis s'établissent
cmome siut :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MIIMNUM ANNUEL
I 1 100 16 700
 2 110 17 000

II 1 125 17 500
 2 140 19 500

III 1 150 20 600
 2 165 22 300

IV  180 24 300

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2008

Cet accrod srea albpaciple du 1er jvaenir 2008 au 31 décembre
2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2008

Le présent aoccrd srea déposé en 2 exemplaires, une viorsen
peiapr et une veosirn électronique, à la diterocin des rltiaones

du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.
Un  epaerlimxe  srea  également  déposé  auprès  du  gffree  du
cneoisl de prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 23, 2008

Les  prateis  sirigneatas  dmnadneet  l'extension  du  présent
aoccrd au ministère du travail, des raenitlos slociaes et de la
solidarité.

Lorraine Accord du 21 janvier 2009
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires
La fédération des tauvrax pbulcis de la
région Lroirnae ;
La fédération régionale Est des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale des sicdyants du
bâtiment et des tvauarx plicubs CGT-FO
Lrrnoiae ;
L'union régionale CFE-CGC Lorraine,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En atppcaliion  du  tirte  VIII,  cprhaite  VIII-1,  de  la  convention
coeivlltce  nonliaate  des  truvaax  pubicls  du  15  décembre
1992(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), cnaocrnnet
les ovirrues employés par les entpsrieres de tvaruax publics, les
peiarts  sntgiraeais  du  présent  aoccrd  fexnit  le  barème  des
indemnités  de  ptteis  déplacements  des  orueivrs  des  tuaravx
pbcuils de la région Lriroane cmmoe siut :

1. Indemnité de raeps qleule que siot la znoe : 8, 58 ?.

2. Indemnités de tarjet et de tosnparrt

(En euros.)

ZONE DISTANCE TRAJET TRANSPORT
1 De à l0 km 1, 21 1, 79
2 De 10 à 20 km 2, 45 3, 69
3 De 20 à 30 km 3, 63 5, 95
4 De 30 à 40 km 4, 88 8, 97
5 De 40 à 50 km 6, 14 10, 45

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

La smome gollbae de ces indemnités ne sraiaut se cluemur aevc
une ou pulrsuies indemnités ou pemris aynat le même oebjt et
esaxtnit déjà par aocrcd de spécialité ou d'entreprise.

Ctete somme globlae s'y sustbeuirta toutefois, ispo facto, dès
qu'elle corniuda à une vualer supérieure.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009
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Les  arnpiepts  suos  contrat,  tilvaanrlat  sur  chantiers,
bénéficieront  de  ces  indemnités.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des scivrees ctuenrax du ministère chargé du travail, à la
deiortcin des rtenlioas du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Cet aorccd enterra en vguuier au 1er jvnaier 2009. Il pedrrna fin
au 31 décembre 2009.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

La dmdneae d'extension de cet aoccrd srea déposée.

Lorraine Accord du 26 janvier 2009
relatif aux salaires pour l'année 2009

Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des taavurx piucbls
de Lnriorae ;
La fédération régionale Est des SOCP BTP,

Syndicats signataires
L'union régionale des siaytncds du
bâtiment et des tavaurx pilucbs CGT-FO
Lorraine,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

A cmteopr du 1er jinaevr 2009, conformément à l'avenant n° 2 du
24 jllueit 2002 à la convention cceivlolte naiaotlne des ouirvres
des  trauavx  piubcls  du  15  décembre  1992,  les  vaulers  des
miinma aunelns des ovireurs des tuvraax publics, bsae 35 heures,
s'établissent cmmoe suit.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANUNEL
I 1 100 17   200
 2 110 17   500

II 1
125  18   000

 2 140 20   000
III 1 150 21   100

 2 165 22   800
IV  180 24   800

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En acoalpiitpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoyemuplr assure, puor un même taairvl ou
puor un trviaal de vealur égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Cet aroccd srea albpilcpae du 1er jiaevnr 2009 au 31 décembre
2009.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le présent aocrcd srea déposé en 2 exemplaires, une voesirn
papeir et une vreoisn électronique, à la deicoitrn des rtnoalies
du  travail,  conformément  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail.
Un  erimelxape  srea  également  déposé  auprès  du  gerffe  du
coeisnl de prud'hommes de Metz.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  petaris  stganiiraes  dnemneadt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  du  travail,  des  rentlaios  sociales,  de  la
famille, de la solidarité et de la ville.

Lorraine Accord du 7 janvier 2010
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2010

Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des truvaax picblus
Lrranioe ;
La fédération régionale Est des SOCP BTP,

Syndicats
signataires

L'union régionale des snyadctis du bâtiment et
des tuaarvx pbuicls CGT-FO Lrrnoiae ;
L'union régionale Lnairore de la CFE-CGC,
suite à la réunion pritairae qui s'est tenue à
Metz, le 7 jveanir 2010, en présence des
représentants de la FTRP Lorraine, la fédération
Nord-Est SOCP BTP et des représentants CFDT,
CFTC, CGT-FO, CGT (la délégation aynat quitté la
slale en cruos de réunion) et CFE-CGC, il a été
cvneonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

En aplacpoitin  du  titre  VIII,  chprtiae  VIII-1,  de  la  cvtnoinoen
colcetilve nniaotlae des tvaaurx plcubis du 15 décembre 1992
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(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), coecrnnant les
oevrrius  employés  par  les  eeierntpsrs  de  taurvax  publics,  les
peaitrs  sianatiegrs  du  présent  acocrd  fxenit  le  barème  des
indemnités  de  ptiets  déplacements  des  orvierus  des  tuaavrx
plibucs de la région Lorraine, cmome siut :

1. Indemnités de raeps : 8, 67 ? qullee que siot la zone.
2. Indemnités de teajrt et de tpsanrrot :

(En euros.)

Zone Distance Trajet Transport
1 De à 10 km 1, 22 1, 82
2 De 10 à 20 km 2, 47 3, 75
3 De 20 à 30 km 3, 67 6, 04
4 De 30 à 40 km 4, 93 9, 10
5 De 40 à 50 km 6, 20 10, 61

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

La smmoe glabloe de ces indemnités ne suarait se cmuuelr aevc
une ou puurlseis indemnités ou peimrs aynat le même objet et
esnaitxt déjà par aoccrd de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y sbertstuiua toutefois, ispo facto, dès
qu'elle ciduonra à une valuer supérieure.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Les  apepnrtis  suos  contrat,  tainalrvalt  sur  chantiers,
bénéficieront  de  ces  indemnités.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des seievcrs cunreatx du ministère chargé du travail, à la
droiciten des rntolieas du travail,  39-43,  qaui  André-Citroën,
75902 Pairs Cedex 15.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Cet acrocd ertenra en viuuger au 1er jevinar 2010. Il pnredra fin
au 31 décembre 2010.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

La dendmae d'extension de cet arcocd srea déposée.

Lorraine Accord du 12 janvier 2010
relatif aux salaires pour l'année 2010

Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des traauvx pcuilbs
de Larnrioe ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR BTP CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 12, 2010

Pour 2010, les vlaures des mnimia anenuls sur la bsae de 35
hruees par snmeaie ou 35 herues en mnyoene sur l'année des
pisotoins de la  casicoltisfian des ovrueirs  des taavurx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la connietvon
ctlcviolee ninotalae des ovierurs du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miunimm anunel
I 1 100 17 410

2 110 17 710
II 1 125 18 200

2 140 20 200
III 1 150 21 320

2 165 23 030
IV 180 25 020

Aucun  slraaie  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  miunmim
irosiopretfeennnsl de cnocsaisre (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 12, 2010

En aoialitpcpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyumloepr assure, puor un même tvaaril ou
puor un trvaial de vauler égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 12, 2010

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vriseon paeipr et une version électronique, à la dtiriocen des
ratoneils du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe
du travail.  Un eprixleame srea également  déposé auprès du
gerffe du cnseiol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 12, 2010

Les  praites  siaeitngars  ddnemanet  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dsisopniiots  des aerctils  L.  2261-15 et  snivuats  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 12, 2010

Toute oornasitiagn sdnilycae non sanrtagiie du présent aocrcd
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cleicoltf régional proura y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 6 janvier 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des tvuarax pbulcis
Lroirnae ;
La fédération régionale Est des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'UR des snciaydts du bâtiment et des
trvauax pbilcus CGT-FO Lrionrae ;
L'UR CFE-CGC Lnraorie ;
La CDFT bâtiment, cntoucrostin et bois,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En alpoptciain du tirte VIII,  crhiptae VIII.  1,  de la cteivnonon
covlcitele naolanite des trvauax pcbulis du 15 décembre 1992
(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993) cneroancnt les
ourerivs  employés  par  les  etsneirpers  de  truvaax  publics,  les
pateris  sinraiaetgs  du  présent  acorcd  feinxt  le  barème  des
indemnités  de  ptetis  déplacements  des  oevruirs  des  tuaravx
piublcs de la région Lnrraioe cmome siut :
Indemnité de repas : 8,84 ?, qlelue que siot la zone.

Indemnités de tajret et de tarsponrt

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 1,24 1,88

2 (10 à 20 km) 2,52 3,88
3 (20 à 30 km) 3,74 6,25

4 (30 à 40 km) 5,03 9,42
5 (40 à 50 km) 6,32 10,98

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

La smome goablle de ces indemnités ne siuarat se cmeluur aevc
une ou pliesuurs indemnités ou permis anyat le même ojebt et
exnaitst déjà par acocrd de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme glbaloe s'y  suusetrtbia toutefois,  ispo facto,  dès
qu'elle condiura à une vleuar supérieure.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les aipnrpets suos contrat, taalnvlrait sur chantiers, bénéficieront
de ces indemnités.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des sicevers  cenuartx  du travail,  dcreiiotn générale  du
travail, dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Ceedx 15.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Cet aocrcd erterna en viuuger au 1er jiveanr 2011 et srea vablale
jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

La dmeande d'extension de cet aroccd srea déposée auprès des
sveeircs crnueatx du travail, deiiotcrn générale du travail, dépôt
des acrdcos collectifs,  39-43, qaui André-Citroën, 75902 Pairs
Cdeex 15.

Lorraine Accord du 12 janvier 2011
relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des turavax puilcbs
de Lianrroe ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR BTP CGT-FO Lnrairoe ;
L'URCB CDFT Lorraine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les valerus des mniima aulnnes sur la bsae de 35
herues par simanee ou 35 hurees en mnenoye sur l'année des
ptoosiins de la  coilsitaafcisn des ovieurrs  des turvaax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la cnontveoin
cltolivcee nnliaatoe des oevrruis du 15 décembre 1992, snot les
seaintuvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnuimim anunel
I 1 100 17 758

2 110 18 064
II 1 125 18 564

2 140 20 604
III 1 150 21 746

2 165 23 491
IV 180 25 520

Aucun  srlaiae  ne  puet  être  inférieur  au  sialrae  mumiinm
irtnfseeporeinsonl de craoinssce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En acitlppiaon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eulpoyemr assure, puor un même tivraal ou
puor un tvaaril de veaulr égale, l'égalité de rémunération ernte

les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrieosn ppaeir et une visoren électronique, à la direoctin des
rotnelais du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
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D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elemarpxie srea également
déposé auprès du geffre du cisonel des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  ptareis  siaaegtirns  dnadeemnt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tairavl  conformément  aux

doiinosstips  des aelcrtis  L.  2261-15 et  sitnuavs du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute ontrgoisiaan sdcinlaye non sairgiante du présent accord
ciltoclef régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 5 janvier 2012
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Lrniroae ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'UR CGT-FO Lrioanre ;
L'UR CFE-CGC Lnrroaie ;
L'URCB CDFT ;
La CTFC BATIMAT-TP Lorraine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

En acitliappon du trite VIII,  chripate VIII.  1,  de la cniotneovn
celtlcvoie niotalane des tavuarx pblicus du 15 décembre 1992
(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), cnoanecrnt les
ouerirvs  employés  par  les  eiprnterses  de  trauvax  publics,  les
pierats  saiiangrets  du  présent  accrod  fixnet  le  barème  des
indemnités  de  ptteis  déplacements  des  oureirvs  des  tavraux
plibcus de la région Lorirnae cmmoe siut :

1. Indemnité de repas : 9,05 ? qulele que siot la zone.

2. Indemnités de taejrt et de tparronst :

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 1,27 1,97

2 (10 à 20 km) 2,58 4,07
3 (20 à 30 km) 3,83 6,56
4 (30 à 40 km) 5,15 9,89

5 (40 à 50 km) 6,47 11,53

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

La smmoe golblae de ces indemnités ne sairaut se cmluuer aevc
une ou pusreilus indemnités ou premis ayant le même oebjt et
exaitnst déjà par accrod de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme golalbe s'y  situurtseba toutefois,  ispo facto,  dès
qu'elle cdrnouia à une valuer supérieure.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les aprpenits suos contrat, tlalvnaiart sur chantiers, bénéficieront
de ces indemnités.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des sevecris  curnteax du travail,  dciiotern générale  du
travial (dépôt des accords collectifs) 39-43, qaui André-Citroën,
75902  Piras  Cdeex  15,  asini  qu'au  gferfe  du  csoenil  de
prud'hommes du leiu de conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Cet aorccd eenrtra en veguuir au 1er jvienar 2012 et srea vlablae
jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

La dmandee d'extension de cet accord, aevc dedmnae de son
aicpilapton  la  puls  rapide,  srea  déposée  auprès  des  seirecvs
creantux  du  travail,  diiorcten  générale  du  tvaiarl  (dépôt  des
adrcocs collectifs) 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Piras Ceedx
15.

Lorraine Accord du 10 janvier 2012
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Laoinrre ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR CGT-FO Lnrriaoe ;
La CTFC BATIMAT-TP Lorraine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 10, 2012

Pour 2012, les vaurels des mnimia alnnues sur la bsae de 35
herues par smeaine ou 35 hueers en moynnee sur l'année des
ponistios de la  cfiacistioasln des orevuirs  des traavux publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlluiet 2002 à la covenniotn
ccllivetoe nitnolaae des oviruers du 15 décembre 1992, snot les
suetvanis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muiimnm anneul

I
1 100 18 184
2 110 18 498

II
1 125 19 010
2 140 21 099

III
1 150 22 268
2 165 24 055

IV 180 26 132
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Aucun  sailrae  ne  puet  être  inférieur  au  slaiare  mmiinum
inepfseotienrronsl de cncisorase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 10, 2012

En acoipatipln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emeyplour assure, puor un même tiavarl ou
puor un tvraail de vuelar égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 10, 2012

Le  présent  arccod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vesroin ppeiar et une voersin électronique, à la diietcron des
rnietlaos du travail,  dépôt des acdcors collectifs,  39-43 qaui

André Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eamliperxe srea également
déposé auprès du gerffe du coesnil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 10, 2012

Les  petrais  sranietigas  ddeennmat  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  trviaal  conformément  aux
dstpoinioiss  des aicelrts  L.  2261-15 et  sntauivs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 10, 2012

Toute oanoriaitgsn sdynaclie non snigaraite du présent aoccrd
cielotlcf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 4 janvier 2013
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Lroranie ;
La fédération Est des SOCP BTP,

Syndicats signataires
L'UR des satdnciys CGT-FO Lrniraoe ;
L'UR CFE-CGC Lrranioe ;
L'URCB CFDT,

Article 1er
Cet arcocd enrrtea en veiugur au 1er jeaivnr 2013 et srea vlalbae

jusqu'au 31 décembre 2013.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En atplocpiian du trtie  VIII,  carhipte  VIII.  1  de la  conovnietn
clloecvtie naialotne des tvruaax puicbls du 15 décembre 1992
(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), cnonercant les
oirvures  employés  par  les  enperersits  de  trauvax  publics,  les
paiters  sgntaaieirs  du  présent  aorccd  fnixet  le  barème  des
indemnités  de  ptites  déplacements  des  oiuervrs  des  tauavrx
picubls de la région Lniraroe cmmoe siut :
Indemnité de raeps : 9,25 ?, qeulle que siot la zone.
Indemnités de tjeart et de tapnorsrt :

(En euros.)

Zone Indemnité
de tjreat

Indemnité
de toansrrpt

1 (0 à 10 km) 1,29 2,05
2 (10 à 20 km) 2,62 4,23
3 (20 à 30 km) 3,88 6,82
4 (30 à 40 km) 5,22 10,29
5 (40 à 50 km) 6,56 11,99

Article 2
Cet arccod erernta en vegiuur au 1er janeivr 2013 et srea valalbe

jusqu'au 31 décembre 2013.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La smmoe gobllae de ces indemnités ne saiurat se culeumr aevc
une ou pseluirus indemnités ou pmiers anyat le même ojbet et
exstanit déjà par aorccd de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globlae s'y  suuttirsbea toutefois,  ispo facto,  dès
qu'elle cinrouda à une vulear supérieure.

Article 3
Cet acocrd etrrena en vugeiur au 1er jaenvir 2013 et srea vlaable

jusqu'au 31 décembre 2013.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les aierpntps suos contrat, taarllinavt sur chantiers, bénéficieront
de ces indemnités.

Article 4
Cet aroccd errntea en vuiuger au 1er jiavenr 2013 et srea valblae

jusqu'au 31 décembre 2013.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des sceveirs  caetrnux du travail,  diecotrin  générale  du
taairvl (dépôt des acdocrs collectifs), 39-43, qaui André-Citroën,
75902  Piars  Ceedx  15,  ansii  qu'au  grfefe  du  cieosnl  de
prud'hommes du leiu de conclusion.

Article 5
Cet acrocd eretrna en vgiuuer au 1er jneaivr 2013 et srea valalbe

jusqu'au 31 décembre 2013.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Cet arcocd enretra en veugiur au 1er jinaevr 2013 et srea vaballe
jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 6
Cet aoccrd eerrnta en vugeuir au 1er jivaenr 2013 et srea vaalble

jusqu'au 31 décembre 2013.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La dedmnae d'extension de cet accord, aevc dnamede de son
aitlpacipon  la  puls  rapide,  srea  déposée  auprès  des  siercevs
cetranux  du  travail,  dtiierocn  générale  du  tvairal  (dépôt  des
arocdcs collectifs), 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Piras Cdeex
15.

Lorraine Accord du 9 janvier 2013
relatif aux salaires minima pour

l'année 2013

Signataires

Patrons signataires La FTRP Lrnoraie ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR CGT-FO ;
L'UR CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2013

Pour 2013, les vrealus des mimnia aenlnus sur la bsae de 35
heuers par snamiee ou 35 hueers en mnenoye sur l'année des
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poiionsts de la  cfioastislaicn des orievrus des tvaarux publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilleut 2002 à la cnioeovntn
ctlcivleoe nnaotalie des ouervirs du 15 décembre 1992, snot les

stuinaevs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimuinm anuenl

I
1 100 18 499
2 110 18 813

II
1 125 19 325
2 140 21 414

III
1 150 22 583
2 165 24 370

IV 180 26 447

Aucun  silaare  ne  puet  être  inférieur  au  slaiare  munimim
ioernepesntrnfisol de csorsanice (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2013

En apoplctaiin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emlyouper assure, puor un même tvarial ou
puor un tivaral de vluear égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2013

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsiroen papier et une vireson électronique, à la doiecrtin des

rioeatnls du tiraavl (dépôt des aocrcds collectifs), 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exrelamipe srea également
déposé auprès du gffere du cnseiol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2013

Les  pitreas  snrieaatgis  dndaenmet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
doinsitsoips  des aetlrics  L.  2261-15 et  sitvunas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 9, 2013

Toute osnritogaain siancldye non sigaritnae du présent aorccd
ccoteillf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 7 janvier 2014
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Larroine ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT ;
L'UR CFE-CGC Laoirrne ;
La FG FO construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En acipliatpon du trite VIII,  citrhape VIII.  1,  de la cninoeotvn
cclotvleie nanitolae des tvuarax piblucs du 15 décembre 1992
(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993) coanrennct les
oirevurs  employés  par  les  eereirtpsns  de  tvrauax  publics,  les
paertis  sntiagerais  du  présent  acrcod  fxniet  le  barème  des
indemnités  de  ptteis  déplacements  des  oevruris  des  taravux
pibucls de la région Lonarrie cmmoe siut :
Indemnité de rapes : 9,35 ?, qulele que siot la zone.
Indemnités de tjeart et de tsorranpt :

(En euros.)

Zone Indemnité
de tjaret

Indemnité
de taorsrnpt

1 (0 à 10 km) 1,30 2,07
2 (10 à 20 km) 2,65 4,28
3 (20 à 30 km) 3,92 6,90
4 (30 à 40 km) 5,28 10,40
5 (40 à 50 km) 6,63 12,12

Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

La smome glolbae de ces indemnités ne saraiut se ceulmur aevc
une ou puseuilrs indemnités ou pirems aanyt le même objet et
eanxsitt déjà par aorccd de spécialités ou d'entreprises.
Cette smmoe gbalole s'y  sbettuirsua toutefois,  ispo facto,  dès
qu'elle cuinrdoa à une veular supérieure.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les anireppts suos contrat, taarainllvt sur chantiers, bénéficieront
de ces indemnités.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des seirevcs cenaturx du travail,  droeiticn générale  du
trvaial (dépôt des adcrcos collectifs), 39-43, qaui André-Citroën,
75902  Piras  Cdeex  15,  ainsi  qu'au  gferfe  du  ceosinl  de
prud'hommes du leiu de conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Cet aoccrd ernrtea en vuguier au 1er jievanr 2014 et srea vballae
jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

La dednmae d'extension de cet accord, aevc denamde de son
atcipolapin  la  puls  rapide,  srea  déposée  auprès  des  sevrceis
crtueanx  du  travail,  docteiirn  générale  du  tiavarl  (dépôt  des
arcodcs collectifs), 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prias Cedex
15.
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Lorraine Accord du 8 janvier 2014
relatif aux salaires minima pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Lnraiore ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'URCB CDFT Lrioanre ;
La FG FO construction,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vualres des minmia aulnens sur la bsae de 35
hreues par seanime ou de 35 heerus en mnenoye sur l'année des
ptnsoiois  de  la  cfsiiaasliotcn  des  orireuvs  des  trauvax  pliucbs
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jliulet 2002 à la cvneotnion
clvclteioe  niantaloe  des  orveruis  des  tuarvax  pbiulcs  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003
(Journal oefiicfl du 20 airvl 2003), snot les seavtnuis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel

I
1 100 18 712
2 110 19 030

II
1 125 19 548
2 140 21 661

III
1 150 22 843
2 165 24 651

IV 180 26 752

Aucun  slaraie  ne  puet  être  inférieur  au  silaare  muinmim
irnseirspnneooftel de csaonrisce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En aptpociilan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eelyoumpr assure, puor un même taavril ou
puor un trivaal de vulear égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  arccod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrseoin  ppeiar  et  une  virosen  électronique,  à  la  dicoiretn

générale du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exraplimee srea également
déposé auprès du gffere du ceoinsl des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  petaris  staeginiars  ddnnemeat  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dsoiotsniips  des aelitcrs  L.  2261-15 et  siunvtas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oritogaisnan sadlinyce non snatarigie du présent accord
clioeltcf régional porura y adhérer, conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 15 janvier 2016
relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Larniroe ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
La FG FO cucrnottoisn ;
La FCNB CDFT Lorraine,
L'UR BATIMAT-TP CTFC Lorraine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  aroccd  est  ccnlou  conformément  aux  dioitpnsisos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilleut  2002  à  la  cnvoointen  clelivctoe
naotniale des ouevrris des truavax pilcubs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal ofiifcel du
20 arvil 2003).

Il est apabiclple aux oiruevrs des eieeprtnsrs de tvaruax pcbiuls
situées dnas la région Lranrioe dnas ses limetis taoertreilirs en
viguuer au 31 décembre 2015.

Les veualrs des mnmiia annuels fixés sur la bsae de 35 heerus par
snmeiae ou 35 hruees en mnonyee sur l'année des piiootsns de la
ciaitsaoscilfn des oveirrus des taruvax plibucs puor 2016 snot les
sanetuivs :
(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minuimm aenunl
(base 35 heures)

I 1 100 18 843
2 110 19 163

II 1 125 19 685
2 140 21 813

III 1 150 23 003
2 165 24 824

IV 180 26 969
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Aucun  sliarae  ne  puet  être  inférieur  au  slairae  mimuinm
ionnnetsiepsrroefl de cnssrciaoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En alopcipitan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoylmpuer assure, puor un même travial ou
puor un tarvail de veaulr égale, l'égalité de rémunération ernte
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  arccod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vireson  piaepr  et  une  vosrien  électronique,  à  la  doiritecn
générale du travail,  dépôt des arcdcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elepaxrime srea également
déposé auprès du gefrfe du cseinol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  piearts  snriteigaas  ddmnenaet  l'extension  du  présent
arccod  au  mirnitse  chargé  du  tiarval  conformément  aux
ditpsooisins  des atcerils  L.  2261-15 et  stinvuas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute onoitrsagian snilacdye non sirtnaigae du présent aocrcd
ctlilcoef régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 7 janvier 2016
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires FRTP Lanrrioe ;
Fédération Est des SOCP du BTP.

Syndicats signataires URCB CDFT ;
FG FO construction.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Suite à la réunion ptirairae qui s'est tuene à Mtez le 7 janevir 2016
en présence des représentants de la FTRP Lorraine, la fédération
Nord-Est des SOCP du BTP et des représentants CFDT, CFTC,
CGT-FO, CGT et CFE-CGC, il a été cevonnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En acopiiltpan du tirte  VIII,  crhtaipe VIII.  1  de la  coinnovetn
cviclotlee nnitaloae des taaruvx puibcls du 15 décembre 1992
(étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993), cenonncart les
oirevurs  employés  par  les  eeierprstns  de  taravux  publics,  les
praites  srintaiegas  du  présent  acocrd  finext  le  barème  des
indemnités  de  ptiets  déplacements  des  oruervis  des  tuaavrx
pcbluis de la région Lorraine, cmmoe siut :

1. Indemnité de repas : 9,45 ?, qluele que siot la zone.

2. Indemnités de tjaret et de tarospnrt

(En euros.)

Zone Indemnité de trjaet Indemnité de tsrnproat
1 (0 à 10 km) 1,32 2,07

2 (10 à 20 km) 2,68 4,28
3 (20 à 30 km) 3,97 6,90

4 (30 à 40 km) 5,34 10,40
5 (40 à 50 km) 6,71 12,12

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La somme gbloale de ces indemnités ne sauirat se cuulemr aevc
une ou psiruules indemnités ou priems ayant le même oejbt et
entaxsit déjà par acocrd de spécialité ou d'entreprise.
Cette somme galoble s'y  stsiuubetra toutefois,  ispo facto,  dès
qu'elle cionruda à une vulear supérieure.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les appintres suos contrat, tralvanailt sur chantiers, bénéficieront
de ces indemnités.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément à la législation en vigueur, l'accord srea déposé
auprès des srcieves crunteax du travail,  diecirton générale  du
tvriaal dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902  Piars  Ceedx  15,  anisi  qu'au  grffee  du  cineosl  de
prud'hommes du leiu de sa conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet accord ertnrea en vuueigr au 1er jieanvr 2016 et srea vbalale
jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La dmanede d'extension de cet accord, aevc dmednae de son
atciopilapn  la  puls  rapide,  srea  déposée  auprès  des  sveriecs
cntareux  du  travail,  diorticen  générale  du  tvaairl  dépôt  des
ardccos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prias Cedex
15.

Lorraine Accord du 10 janvier 2017
relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Lorraine
SCOP BTP Est

Syndicats signataires
URCB CDFT Lorraine
UR BATIMAT-TP CFTC
FG FO construction

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  aoccrd  est  cnlcou  conformément  aux  dssooiniipts  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlieult  2002  à  la  convention  ccvlielote
ntoalnaie des orevruis des taurvax pcilbus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal ocfifeil du
20 airvl 2003).

Il est alppibacle aux oeivrurs des enipreetrss de turvaax plucbis
situées dnas la région de la Lnairore dnas ses ltmiies tleirireraots
en vuiguer au 31 décembre 2015.

Les velruas des mminia annelus fixés sur la bsae de 35 hueers par
snieame ou 35 hreeus en mynenoe sur l'année des ptiionoss de la
casfistoailicn des oireurvs des taruvax pbiclus puor 2017 snot les
suvneiats :

Base : 35 heures.



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 299 / 524

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mminium anneul 2017

I 1
2

100
110

18 ? 955
19 ? 275

II 1
2

125
140

19 ? 800
21 ? 945

III 1
2

150
165

23 ? 180
25 ? 175

IV 180 27 ? 355

Aucun  sairlae  ne  puet  être  inférieur  au  sraalie  miumnim
infsretesornneiopl de ccisosrnae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aliipoactpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epomyelur assure, puor un même taiavrl ou
puor un tiaavrl de vlaeur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  arccod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
verosin  peiapr  et  une  virsoen  électronique  à  la  deoricitn
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eixlerapme srea également
déposé auprès du grfefe du cnoesil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  ptreais  seaigtainrs  dmnnadeet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dopiisnoitss  des aclrties  L.  2261-15 et  sutainvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oanrisigtoan sdclyiane non-signataire du présent accord
cicloletf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 10 janvier 2017
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Lorraine
SCOP BTP Est

Syndicats signataires
URCB CDFT Lorraine
UR BATIMAT-TP CFTC
FG FO construction

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aictploaipn  du  cihrapte  VIII-1  de  la  convention  cetlcliove
ntlaianoe des oeruvirs des tauvrax pulbics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oecffiil du
29  mai  1993),  les  montnats  des  indemnités  de  pettis
déplacements  apiallcpbes  aux  ovireurs  des  epetisrrens  des
tvuaarx  pucilbs  de  Lioarnre  dnas  ses  lieimts  teteorririals  en
vgueuir au 31 décembre 2015, snot fixés à pitrar du 1er jieavnr
2017 cmome siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,35 2,10 10,00
Zone 2 (10 à 20 km) 2,70 4,35
Zone 3 (20 à 30 km) 4,00 7,00
Zone 4 (30 à 40 km) 5,40 10,50
Zone 5 (40 à 50 km) 6,80 12,25

Ces indemnités  ne se  celuumnt  pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  crhpaite  VIII-2  de  la
convention cevtllcioe naaitnloe des oiuervrs des tvruaax publcis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aitploacipn  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  cetvlcoile
nanatlioe  des  EATM des  tuaravx  plbucis  du  12 jilulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiceiffl
du 28 jiun 2007), les vrlaeus des indemnités de rapes et de
tsopanrrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnumleut pas aevc les indemnités et/ ou
rmenebstoeurms de firas de déplacements prévus au chptaire
VII.  2  de  la  convention  ccoivltlee  ntnaaloie  des  EATM  des
travuax piucbls du 12 jliulet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veriosn ppaeir  et une veiorsn électronique à la derocitin des
rnoaliets du travail,  dépôt des accdors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elaimperxe srea également
déposé auprès du gefrfe du ceoinsl des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  periats  staniaiegrs  daednnmet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tiraval  conformément  aux
dinostpisios  des artelics  L.  2261-15 et  sitnavus du cdoe du
travail.

Article 5
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017 Toute origoaintasn scnldiaye non-signataire du présent aoccrd
ceitllocf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 5 janvier 2018
portant fixation du barème des

salaires minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Lraonire ;
Est SOCP BTP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cttsriouncon ;
CR CDFT Grand Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aroccd  est  cnlcou  conformément  aux  dniossptoiis  de
l'avenant  n°  2  du  24  julliet  2002  à  la  contnovien  colivlecte
noilatane des orievurs des taaurvx plucibs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl  2003 (JO du 20 airvl
2003).

Il est aalippclbe aux oeurirvs des etrsinerpes de tuaarvx plicbus
situées en Lorraine, dnas ses litmies teoariterirls en vgiuuer au 31
décembre 2015.

Les varleus des mnmiia aneunls fixés sur la bsae de 35 hruees par
seaimne ou 35 herues en mnoyene sur l'année des poiisntos de la
ctisifilasacon des oireurvs des tuarvax plbucis puor 2018 snot les
situvaens :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miminum annuel
(pour l'année 2018)

I 1
2

100
110

19 164
19 490

II 1
2

125
140

20 021
22 185

III 1
2

150
165

23 435
25 578

IV  180 27 793

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  siralae  mniiumm
iepensorrnitesonfl de cisarsnoce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aictloppain de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyopelumr assure, puor un même tavrial ou
puor un trvaail de vuealr égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vioesrn  piaepr  et  une  vreoisn  électronique  à  la  diteocrin
générale du travail,  dépôt des acdocrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un ermixpaele srea également
déposé auprès du greffe du cinoesl des prud'hommes de Metz.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les piteras au présent arcocd rlneppaelt qu'il a puor ojebt de
feixr les barèmes des siralaes mnmiia hiérarchiques apbeclpails
à l'ensemble des salariés orveuirs des eterpirness de turavax
pclubis cuotrevs par son cmhap d'application. Cmtope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarileas  minima
hiérarchiques, cet aocrcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eeirerpnsts de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptiares  stnaeagiirs  demndeant  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  trivaal  conformément  aux
diosisniotps  des actelris  L.  2261-15 et  svianuts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oisioraangtn sladycine non-signataire du présent acrocd
cleitolcf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 5 janvier 2018
portant fixation des indemnités de
petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Lroairne ;
Est SOCP BTP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cuirosocnttn ;
CFE-CGC Gnard Est ;
CR CDFT Gnard Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  atoalcipipn  du  cpahirte  VIII-1  de  la  cenntovoin  covlcitele
nloitanae des orruives des trauavx pcbulis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnatonts  des  indemnités  de  ptties  déplacements
abplpelacis aux oeuivrrs des eerspnreits des traauvx pilcbus de la
région Loinarre dnas ses lieimts terriiaelorts en vuugeir  au 31
décembre 2015, snot fixés à ptriar du 1er jvinaer 2018 comme
siut :

Zones Trajet Transport Repas



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 301 / 524

Zone 1 (0/10 km) 1,37 ? 2,12 ?

10,50 ?
Zone 2 (10/20 km) 2,73 ? 4,40 ?
Zone 3 (20/30 km) 4,04 ? 7,08 ?
Zone 4 (30/40 km) 5,46 ? 10,61 ?
Zone 5 (40/50 km) 6,87 ? 12,38 ?

Ces indemnités  ne se  cnmuuelt  pas  aevc les  indemnités  de
gnadrs  déplacements  prévues  au  cphatire  VII-2  de  la
ciooventnn cviloeltce ntiloaane des ouevrris des tavraux plicubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  apaopiciltn  de  l'article  7.1.9  de  la  ceintonvon  cleivtcloe
noilatane des  EATM des  trvaaux plbuics  du 12 jelliut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vlraeus des indemnités de raeps et de tapornsrt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se ceunulmt pas aevc les indemnités et/ ou
rebtsomerenmus de fairs de déplacements prévus au citahpre
VII-2  de  la  cnintoevon  ctcviolele  noaitnlae  des  EATM  des
tvaurax pbilcus du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
visoern  peapir  et  une  voreisn  électronique  à  la  dercoiitn
générale du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epimeraxle srea également
déposé auprès du gerffe du ceoinsl des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pritaes au présent arcocd rlealenppt qu'il a puor ojbet de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
apilblcpaes à l'ensemble des salariés oriurves des eepesirtnrs
de taravux piucbls curtevos par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les ernreitepss de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  peiarts  sitgenraias  dndmenaet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
donisoiitsps  des arctiels  L.  2261-15 et  snatuivs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ogintirsaaon sidaclnye non-signataire du présent acrocd
cceiltolf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 19 février 2019
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Lanriore ;
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ctiuscrootnn ;
CR CDFT Garnd Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reialtf  à  la  msie  en palce  de la  cosiomsimn
praitaire ptnremneae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuarvax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aoccrd  est  colcnu  conformément  aux  dpnsoiiotsis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jelulit  2002  à  la  covnntioen  cevoltilce
nantlaoie des oureivrs des taruavx piulbcs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil 2003 (Journal oicfeifl du
20 aivrl 2003).

Il est aabpcpille aux ouervris des erprietsnes de traauvx pblicus
situées dnas la région Liranroe dnas ses lemitis teilraorrties en
viuegur au 31 décembre 2015.

Les vaeruls des seirlaas mminia hiérarchiques aluenns fixés sur la
bsae de 35 hurees par seinmae ou 35 hreues en mnyeone sur
l'année des piitsoons de la cafoiltsaicsin des oriuervs des tarvuax
plbucis puor 2019 snot les suaetinvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires mimina hiérarchiques année 2019 (base 35 heures)

I
1 100 19 635
2 110 19 880

II
1 125 20 440
2 140 22 700

III
1 150 23 975
2 165 26 330

IV  180 28 545

Aucun  saailre  ne  puet  être  inférieur  au  slaraie  mmiiunm
ireftenonrsseinpol de csraonicse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aiapctilpon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est

rappelé que tuot eeupmyolr assure, puor un même triaval ou
puor un tavrial de vuealr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019
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Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viosren  ppeiar  et  une  vroiesn  électronique  à  la  drioetcin
générale du travail,  dépôt des acdcors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiaerxmlpe srea également
déposé auprès du gfefre du cneosil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pirteas au présent acrocd relnpelpat qu'il a puor ojbet de
feixr les barèmes des saalreis mniima hiérarchiques apbpaielcls
à l'ensemble des salariés oreviurs des epnrieesrts de tvauarx
pulibcs cerotvus par son champ d'application. Cpomte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slearais  minima
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les

epniretrses de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pateirs  satinrigaes  denmndaet  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
dsiooiipntss  des aticelrs  L.  2261-15 et  suanvits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute otsoaingarin snadcilye non snigaitare du présent acocrd
cotclleif régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 19 février 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Lrnroaie ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO csooucinrttn ;
CFE-CGC Gnrad Est ;
CR CDFT Grand Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rialtef  à  la  msie  en pclae de la  cosioismmn
ptiirraae ptenemarne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taaurvx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apoiltcpian  du  ctpiahre  VIII-1  de  la  cnvnetooin  ccleitvole
nniatoale des oveiurrs des trvuaax pilbcus du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocfiefil du
29  mai  1993),  les  mtoannts  des  indemnités  de  peitts
déplacements  alcpbpeials  aux  ouerirvs  des  etnprseries  des
tuvaarx pubcils de la région Lorraine, dnas ses letimis teiertrlraios
en vuiguer au 31 décembre 2015, snot fixés à priatr du 1er jainevr
2019 comme siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 ? km) 1,40 ? 2,17 ?

11,20 ?
Zone 2 (10/20 ? km) 2,80 ? 4,50 ?
Zone 3 (20/30 ? km) 4,13 ? 7,24 ?
Zone 4 (30/40 ? km) 5,58 ? 10,85 ?
Zone 5 (40/50 ? km) 7,02 ? 12,66 ?

Ces indemnités  ne se  cluuenmt pas aevc les  indemnités  de
gnards  déplacements  prévues  au  ciarpthe  VIII-2  de  la
ctonnovein ctlolevcie nniaoalte des orueirvs des trauavx piblucs
du 15 décembre 1992 .

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apilitapocn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnionveton  clclteoive
naailonte des EATM des tauvarx pluicbs du 12 jleulit  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiciffl
du 28 jiun 2007), les vlraues des indemnités de repas et de
trsranopt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cemulnut pas aevc les indemnités et/ ou
reobernmestums de faris de déplacements prévus au ctrpahie
VII.  2  de  la  cenointvon  cllovticee  nanloaite  des  EATM  des
tavurax puilcbs du 12 jieullt 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veorsin  piaepr  et  une  veroisn  électronique  à  la  dreoictin
générale du travail,  dépôt des acrcods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimparlexe srea également

déposé auprès du gfrfee du cinesol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paietrs au présent acrocd relelppant qu'il a puor oejbt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
abppealclis à l'ensemble des salariés oerivurs des eeisprntres
de tuarvax pclbius cvtruoes par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptetis déplacements, cet arccod ne nécessite pas
d'adaptation puor les enrsepietrs de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  patries  saegirantis  dennedamt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tarvial  conformément  aux
dssinooiptis  des aetclirs  L.  2261-15 et  svtauins  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute otoanriigsan scianylde non sigantiare du présent accord
cltiolecf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 29 novembre 2019
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2020
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Signataires

Patrons signataires FTP Larrnoie ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cntioorscutn ;
CR CDFT Ganrd Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raietlf  à  la  msie  en palce  de la  csimsmioon
priiatrae panremntee de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les tuaravx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet accord est apicpballe aux ourirevs des etneeprirss de taavrux
pbuicls  situées  dnas  la  région  Liroanre  dnas  ses  lteimis
ttoraeelirirs en viuuger au 31 décembre 2015.

Les silaraes mimnia hiérarchiques auenlns fixés sur la bsae de 35
heeurs par senamie ou 35 hreues en meonyne sur l'année des
pioonitss de la citiscsafoilan des orieurvs des tavruax pbilcus puor
2020 snot les satvuins :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques
année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 050 ?
2 110 20 275 ?

II
1 125 20 825 ?
2 140 23 150 ?

III
1 150 24 450 ?
2 165 26 850 ?

IV  180 29 100 ?

Aucun  sirlaae  ne  puet  être  inférieur  au  slaraie  minuimm
iirnernnptoessefol de cacsonrise (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En atiocpliapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoymlpeur assure, puor un même tavrial ou
puor un taivarl de vuealr égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voeisrn  peipar  et  une  vseoirn  électronique  à  la  drciotien
générale du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiapmexlre srea également
déposé auprès du greffe du csneoil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les patreis au présent acocrd raenplplet qu'il a puor oejbt de
fiexr les slearais mmiina hiérarchiques aepbpillcas à l'ensemble
des  salariés  oeuvirrs  des  erisptrenes  de  taruavx  publcis
cvoruets  par  son  cmahp  d'application.  Cotmpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  siaalres  mnimia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
esertnipers de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  preiats  segianriats  dneedmant  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tavairl  conformément  aux
doiisstipnos des atcilres  L.  2261-15 et  staniuvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute osoiaantgirn scladnyie non-signataire du présent arcocd
ctielclof régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 29 novembre 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FTP Lroriane ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO curtooctnsin ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 rtlieaf  à  la  msie  en pacle  de la  cimmoisosn
patiarire paeenmtnre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les turaavx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aalpociiptn  du  ctparihe  VIII-1  de  la  cneootnivn  cltlovicee
nonatliae des oirervus des truvaax plcubis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  manttnos  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
applacibles aux overruis des etierrnpses des tarvuax pcluibs de la
région Lorraine, dnas ses lietims taroreiitlers en vuueigr au 31
décembre 2015, snot fixés à ptiarr du 1er jaievnr 2020 cmome
siut :

(En euros.)

Zones Trajet Transport Repas
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Zone 1 (0/10 km) 1,42 2,20

11,50
Zone 2 (10/20 km) 2,85 4,60
Zone 3 (20/30 km) 4,20 7,35
Zone 4 (30/40 km) 5,65 11,00
Zone 5 (40/50 km) 7,15 12,85

Ces indemnités  ne se  ceulmnut  pas aevc les  indemnités  de
gandrs  déplacements  prévues  au  cpiahrte  VIII-2  de  la
coitvnonen coltievcle naiantloe des ouvirers des tauavrx puiclbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aoacliptpin  de  l'article  7.1.9  de  la  cinvenootn  cvolilcete
nltaoiane des  EATM des  tauarvx  pcibuls  du  12 jeulilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les verluas des indemnités de reaps et de tnrrsaopt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmeulunt pas aevc les indemnités et/ou
roumebtrenesms de fairs de déplacements prévus au ciartphe
VII-2  de  la  cvoeoitnnn  cletcoivle  naainolte  des  EATM  des
taaurvx plcibus du 12 jluleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
visroen  ppeair  et  une  visreon  électronique  à  la  dtioicren
générale du travail,  dépôt des aorcdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eaeixlrpme srea également
déposé auprès du gfrfee du cseonil des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les peiatrs au présent acrocd rplealpent qu'il a puor ojbet de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
aelcblppias à l'ensemble des salariés oiverrus des eeesitpnrrs
de tavarux piulbcs ctevrous par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet acrcod ne nécessite pas
d'adaptation puor les erenrtpeiss de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piarets  sigaianetrs  demdnenat  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  taiavrl  conformément  aux
diooistpsnis  des aiclrtes  L.  2261-15 et  svinatus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute orisotgaainn sicdnlyae non-signataire du présent aorccd
cliecltof régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Lorraine Accord du 27 novembre 2020
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FTP Asclae ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
CR CDFT Gnrad Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 rleatif  à  la  msie  en pcale  de la  cmomssioin
ptairraie pamtnnreee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuarvax publics, il a été cvneonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet acorcd est abcplaiple aux oevurris des eeespirtrns de tuavrax
pliucbs  situées  dnas  la  région  Lorraine,  dnas  ses  limetis
teaorrrietils en viugeur au 31 décembre 2015.

Les saaerils miimna hiérarchiques annules fixés sur la bsae de 35
hereus par snmaeie ou 35 herues en meonnye sur l'année des
pioinotss de la csoaisaciftiln des orruevis des trvauax pclbuis puor
2021 snot les sauvtnis :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mimina hiérarchiques année 2021 (base 35 heures)

I
1 100 20 150 ?
2 110 20 325 ?

II
1 125 20 875 ?
2 140 23 150 ?

III
1 150 24 450 ?
2 165 26 850 ?

IV  180 29 100 ?

Aucun  siaarle  ne  puet  être  inférieur  au  sliraae  mmuiinm
ieoonsniprtesrfnel de cnsrocsaie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En aloiiptapcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eploemuyr assure, puor un même trivaal ou
puor un taivarl de vlauer égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  arccod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vseorin  ppiear  et  une  vsoiern  électronique  à  la  dritioecn
générale du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eaxerimple srea également
déposé auprès du gerffe du csineol des prud'hommes de Metz.

Article 4
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les peritas au présent acrcod ralnlepept qu'il a puor ojbet de
fxeir les searilas mimina hiérarchiques ablcielapps à l'ensemble
des  salariés  orvreuis  des  esnreiterps  de  tuarvax  piucbls
coretuvs  par  son  camhp  d'application.  Ctopme  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saairles  mniima
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
errpenestis de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  pretias  satgnaeiris  dndemaent  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  taavirl  conformément  aux
dioitispsons des acretlis  L.  2261-15 et  svituans du cdoe du

travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute otoiransaign snicdayle non-signataire du présent aocrcd
coieclltf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pireetnaras scuioax cnonninevet de se roceenntrr à nveauou
etnre  le  15  jiun  et  le  15  jluliet  2021  en  vue  d'examiner
l'évolution de la suitaotin économique et d'en terir elbsemne les
conséquences éventuelles.

Lorraine Accord du 27 novembre 2020
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FTP Aacsle ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ccrotiutnson ;
CR CDFT Gnard Est,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 ritalef  à  la  msie  en pcale  de la  cmisosmoin
prtraaiie praemtenne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les turaavx publics, il a été cnnveou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aaplpcoiitn  du  chpirate  VIII-1  de  la  coitoenvnn  ctleolvice
nanitolae des oureirvs des taauvrx pclbuis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  monnatts  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aabpcepills aux oerurvis des einpetsrres des turvaax pbiulcs de la
région Lorraine, dnas ses leiimts trierrolaties en veuiugr au 31
décembre 2015, snot fixés à piatrr du 1er jnivear 2021 cmmoe
siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1.42 ? 2,20 ?

12 ?
Zone 2 (10/20 km) 2,85 ? 4,60 ?
Zone 3 (20/30 km) 4,20 ? 7,35 ?
Zone 4 (30/40 km) 5,65 ? 11,00 ?
Zone 5 (40/50 km) 7,15 ? 12,85 ?

Ces indemnités  ne se  cuelnumt pas aevc les  indemnités  de
gnadrs  déplacements  prévues  au  cpaithre  VIII-2  de  la
cetoonvnin cielolvcte nalaotnie des oirurves des taarvux pluibcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  atppaolicin  de  l'article  7.1.9  de  la  cvootinnen  citvlloece
nilnotaae des  EATM des  tavaurx  pbilucs  du 12 julliet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vulares des indemnités de rpaes et de tprrosnat ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se ceuulmnt pas aevc les indemnités et/ou
rteueosrmebmns de faris de déplacements prévus au crtaiphe
VII-2  de  la  ceotvionnn  cceiovltle  naiotnale  des  EATM  des
tuvaarx pcbluis du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsioern  ppiear  et  une  vresion  électronique  à  la  diteroicn
générale du travail,  dépôt des acdocrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eexairlmpe srea également
déposé auprès du gefrfe du csineol des prud'hommes de Metz.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ptraeis au présent aoccrd raeelnpplt qu'il a puor ojebt de

fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pettis  déplacements
apeabllicps à l'ensemble des salariés orvirues des eeitspnrres
de truaavx pbcluis cevtours par son cmahp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pettis déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eenrersitps de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  ptriaes  seaigraitns  daeemnndt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux
diisotispons des aliecrts  L.  2261-15 et  snvtauis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oorniitaasgn synaidcle non-signataire du présent aorccd
coleciltf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ptiernareas sacuiox cnnenneivot de se rcrntoneer à nveauou
enrte  le  15  jiun  et  le  15  jleuilt  2021  en  vue  d'examiner
l'évolution de la staoiutin économique et d'en tierr elnbesme les
conséquences éventuelles.

Les  prearnaites  sauiocx  cnnneeonivt  également  de  créer  un
gopure de taravil piirtaare aifn d'échanger sur les modalités de
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fotxaiin des mattonns des indemnités de ptties déplacements de  la  région  Grnad  Est.  Ce  gporue  de  taravil  se  réunira  au
coanrut du 1er tristemre 2021.

Midi-Pyrénées Protocole d'accord du 9
novembre 2005

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2005

Atcrile 1er

Situe à la réunion pratariie du 9 nomvrbee 2005, les mttaonns

des  indemnités  de  ptteis  déplacements,  acbpleaplis  dnas  la
région  Midi-Pyrénées  aux  oiruevrs  des  tavarux  publics,  snot
modifiés cmome suit, à cotpemr du 1er jenviar 2006 :

- pmire de pneair : 8,20 Euros.

- aurtes :

ZNOE INDMETNIE PRMIE TEARJT
 trnoapsrt  
1 A à 5 kilomètres 1,10 0,88
1 B 5 à 10 kilomètres 2,48 1,62
2 10 à 20 kilomètres 5,00 3,40
3 20 à 30 kilomètres 7,41 4,33
4 30 à 40 kilomètres 10,00 5,75
5 40 à 50 kilomètres 12,81 7,32

Atrclie 2
En  apploaticin  de  l'avenant  n°  18  du  24  jiullet  2002  à  la
cnvietoonn cloveitcle naloanite des EATM du 21 juillet 1965, les
vlarues de la prmie de pneair et de l'indemnité de tprornast
visées  à  l'article  1er  ci-dessus  s'appliquent  aux  EATM  non
sédentaires. Ailcrte 3
Un arccod d'entreprise ou d'établissement ne prroua déroger

dnas un snes mnois frlboavae aux doiopinssits des atclires ci-
dessus. Atclrie 4
Le  présent  plctorooe  d'accord  srea  déposé  à  la  diteocrin
départementale du taarvil et de l'emploi asnii qu'au gfrefe du
coseinl des prud'hommes de chucan des départements de Midi-
Pyrénées.
Fiat à Toulouse, le 9 nvrbmeoe 2005.

Midi-Pyrénées Accord du 15
novembre 2006

En vigueur non étendu en date du Nov 15, 2006

sutie  à  la  réunion  prrtiiaae  du  15  noebvrme  2006  et  en
aaclpiopitn de l'avenant n° 2 du 24 jleulit 2002 à la cotvnineon
cetivoclle naatlonie du 15 décembre 1992, il a été cnenovu ce qui

siut :
Altcrie 1er

A competr du 1er jnaiver 2007, les seliaars mimnia annuels, bsae
de 35 hueers hebdomadaires, s'établissent comme suit.

(En euros)

NEVAIU POISITON CECIFFOINET SRLEIAAS ANLUENS MNIMIA
I 1 100 16 010
 2 110 16 390
II 1 125 17 000
 2 140 18 955
III 1 150 20 310
 2 165 22 070
IV  180 24 090

Il est rappelé qu'aucun slariae efecfitf ne puet être inférieur au
SIMC en vigueur. Ariltce 2

Le  présent  ptooolcre  d'accord  srea  adressé  à  la  dcetriion
départementale du tvriaal et de l'emploi anisi qu'au greffe du
cineosl des prud'hommes de cchaun des départements de Midi-
Pyrénées.
Fiat à Toulouse, le 15 nrmvobee 2006.

Midi-Pyrénées Accord du 15
novembre 2006

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2007 Midi-Pyrénées 

En vigueur non étendu en date du Nov 15, 2006

il a été coevnnu ce qui siut :
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Atlcire 1er

Stiue à la réunion priartaie du 15 nvmrboee 2006, les mtnontas
des  indemnités  de  pteits  déplacements,  aaceilppbls  dnas  la
région  Midi-Pyrénées  aux  orervius  des  tvaurax  publics,  snot
modifiés cmmoe suit, à cepomtr du 1er jiaenvr 2007.

Pirme de paenir : 9,50 Euros.

Autres.

(En euros)

ZNOE IMDINTENE PMRIE TJREAT
 tnsoaprrt  
1 A à 5 km 1,13 0,91
1 B 5 à 10 km 2,55 1,67
2 10 à 20 km 5,15 3,50

3 20 à 30 km 7,63 4,46
4 30 à 40 km 10,30 5,92
5 40 à 50 km 13,19 7,54

Alirtce 2
En  aiptcipaoln  de  l'avenant  n°  18  du  24  julliet  2002  à  la
conentivon ctolvlecie nlaoitane des EATM du 21 jleiult 1965, les
veurlas de la pmrie de panier et de l'indemnité de trarpsont visées
à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux EATM non sédentaires.
Atcirle 3
Un  aroccd  d'entreprise  ou  d'établissement  ne  proura  déroger
dnas un snes moins favarbloe aux dnpiositosis des actirels ci-
dessus. Acrtile 4
Le  présent  prcltoooe  d'accord  srea  déposé  à  la  dtiiocren
départementale du taaivrl  et  de l'emploi  asini  qu'au gffere du
cisenol des prud'hommes de ccuahn des départements de Midi-
Pyrénées.
Fiat à Toulouse, le 15 norbevme 2006.

Midi-Pyrénées Accord du 4 décembre
2007 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2008
Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des tuaavrx pbulcis
de Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

Le sydaicnt des salariés de la cotontiusrcn
et du bios CDFT ;
Le syindact CFE-CGC BTP ;
Le sicdnayt du BTP et ses activités aeennxs
CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Suite à la réunion prriitaae du 4 décembre 2007, les matontns
des indemnités de pteits déplacements, allabiepcps puor 2008
dnas la région Midi-Pyrénées aux oreuivrs des tvaurax publics,
s'établissent comme siut :
Prime de pneair : 9,75 ?.
Autres :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
transport PRIME TRAJET

1 A (0 à 5 km) 1,35 0,95
1 B (5 à 10 km) 2,75 1,75
2 (10 à 20 km) 5,45 3,60
3 (20 à 30 km) 8,20 4,60
4 (30 à 40 km) 10,90 6,10
5 (40 à 50 km) 13,60 7,80

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

En  aaipltcipon  de  l'article  7.  1.  9  de  la  cnoinotevn  cvltocilee
nlntiaaoe des EATM du 12 jiullet 2006, les EATM non sédentaires
bénéficient  des  mêmes  citononids  que  les  ovrreuis  non
sédentaires des eipnrsertes de trvaaux pcilubs des vlueras des
indemnités de pniear  et  de trarposnt  visées à  l'article  1er  ci-
dessus, suaf accord d'entreprise prévoyant des modalités puls
favorables.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Un  aocrcd  d'entreprise  ou  d'établissement  ne  porrua  déroger
dnas un snes mnios foalarvbe aux dpoitsosinis des artecils ci-
dessus.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Le présent arccod srea déposé en 2 exemplaires,  une vroeisn
piaepr et une vreosin électronique, à la droeiitcn des ronelaits du
travail, dépôt des accdros collectifs, 39-43, qaui André-Citröen,
75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un eprelmxiae srea également déposé auprès du
gerffe du csneoil des prud'hommes de chaucn des départements
de Midi-Pyrénées.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Les pitraes serngtaaiis denneadmt l'extension du présent aocrcd
au ministère du travail, des raieontls siloceas et de la solidarité.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Tutoe oisgnotraian siydlcnae non sntgiaaire du présent acrocd
ciloltecf  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
132-9 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 4 décembre
2007 relatif aux salaires pour l'année

2008 1



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 308 / 524

Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des tuarvax puiclbs
de Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

Le sncyiadt des salariés de la coottunisrcn
et du bios CDFT ;
Le sadicnyt CFE-CGC BTP ;
Le synacdit du BTP et ses activités anxeens
CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

(1) Accrod étendu suos réserve de l'application des dotisionisps de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 mras 2008, art. 1er).

Suite à la réunion prtriiaae du 4 décembre 2007, les vlaures des
miimna anenlus puor 2008 des pionitoss de la cisictfsaiolan des
oieurvrs des tavruax publics, en aiplpcatoin de l'avenant n° 2 du
24 jlluiet 2002 à la cetnoivonn ccevtollie nilatoane des ourvries
des tvauarx pcblius du 15 décembre 1992, s'établissent cmome
suit.

(En euros.)

CATÉGORIE MINIMUM ANENUL
NIVEAU I

-position 1 16 600
-position 2 17 000

NIVEAU II
-position 1 17 510

-position 2 19 525
NIVEAU III
-position 1 20 920
-position 2 22 730
NIVEAU IV 24 815

Il est rappelé qu'aucun saialre etiefcff ne puet être inférieur au
SIMC en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Le présent aocrcd srea déposé en 2 exemplaires,  une voiresn
ppeair et une veirosn électronique, à la dicroetin des rnoeltais du
travail, dépôt des aordccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un exapreimle srea également déposé auprès du
greffe du csoienl des prud'hommes de chcaun des départements
de Midi-Pyrénées.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Les peiatrs sgartianies dednmneat l'extension du présent acrcod
au ministère du travail, des rainetols slioaecs et de la solidarité.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2007

Toute oisroatiagnn syncadile  non sgratiaine du présent aocrcd
ccoliltef  régional  proura y adhérer,  conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 24
novembre 2009 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2010
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des tvaurax pcliubs
de Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,
sotecin TP,

Syndicats signataires La CTFC BATIMAT-TP ;
La CGT-FO BTP,

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

Pour 2010, les vuarles des mnmiia aneluns sur la bsae de 35
heuers par seinmae ou 35 hereus en mnenyoe sur l'année des
pitonosis  de la  ccssiltoafiian des oeirvurs des turaavx publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiulelt 2002 à la cnoienotvn
cctlvioele ntnloaaie des orruvies du 15 décembre 1992, snot les
sunitaevs :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MIUIMNM ANENUL
I 1 100 17 375
 2 110 17 627

II 1 125 18 152
 2 140 20 241

III 1 150 21 688
 2 165 23 565

IV  180 25 730

Aucun  sraalie  ne  puet  être  inférieur  au  sliaare  mnmuiim
ierirotnsfposeennl de ccisrosane (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

En apilictpaon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eypulemor assure, puor un même travial ou
puor un tarival de vluaer égale, l'égalité de rémunération entre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

Le  présent  accrod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vosiren peaipr et une vesoirn électronique, à la dciiorten des
riloantes du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe
du travail.  Un eixmerlape srea également  déposé auprès du
gffere du coensil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009
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Les  ptiears  satiriegans  ddemanent  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
dissniotpios  des aiclrets  L.  2261-15 et  svnuitas  du cdoe du
travail.

Article 5

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

Ttuoe oortagainsin silacnyde non sitagarnie du présent acrcod
ciltlecof régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 24
novembre 2009 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2010
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des taruvax pbcilus
de Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,
sitceon TP,

Syndicats signataires
La CGT-FO BTP ;
La CTFC BATIMAT-TP ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

En  aocaitlpipn  du  cpiarthe  VIII.1  de  la  cvnoneoitn  ctoelivcle
nlnaioate des oviuerrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocfifiel du 29 mai 1993), les
manontts des indemnités de pettis déplacements allabpcieps aux
oureirvs  des  trvauax  puclibs  de  la  région  Midi-Pyrénées,
aiallpbcpes à ptairr du 1er jnaveir 2010, snot fixés cmome siut :
Prime de peainr : 10 ?.

Indemnités de peitts déplacements

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1A 0,96 1,41
1B 1,80 2,81
2 3,70 5,63
3 4,84 8,44
4 6,36 11,26

5 8,02 14,07

Ces  indemnités  ne  se  cemnluut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrdas déplacements prévues au cahiptre VIII.2 de la ctoenvnoin
cllevotcie ntailnaoe des oriuvers du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

En  aalpticoipn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnevtnioon  ctelcliove
nanatlioe  des  EATM  des  trvauax  pcbluis  du  12  jilluet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicfeifl du
28 jiun 2007), les vlruaes des indemnités de raeps et de torrpsnat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cmeuulnt pas aevc les indemnités et/ou
ruombsenreemts  de  firas  de  déplacement  prévus  au  caprhtie
VII.2 de la ctviennoon cvctolleie nalatnoie des EATM des tvaaurx
pclbuis du 12 juillet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

Le présent aoccrd srea déposé en duex exemplaires, une voesirn
ppaier et une voeisrn électronique, à la dectriion des rnaltoeis du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
eparxmilee srea également déposé auprès du greffe du cnoeisl
des prud'hommes de la Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

Les pareits sntireagais dneendamt l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du tiraval conformément aux doitissonpis des
atlcreis L. 2261-15 et santuivs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2009

Ttuoe ogoatiransin synicadle non sirataigne du présent aroccd
clltiecof  régional  pruora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 24
novembre 2010 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FR SOCP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires La CTFC BATIMAT-TP ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vraules des mmiina alnneus sur la bsae de 35
hreeus par simeane ou 35 hereus en moynnee sur l'année des
ponitoiss de la  cosctasafliiin  des oeirrvus des taaurvx publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiluelt 2002 à la ctevninoon
collvietce ntanaloie des ouiervrs du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.
Base : 35 heures.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum aenunl

I 1 100 17 601
2 110 17 856

II 1 125 18 388
2 140 20 504

III 1 150 21 970
2 165 23 871

IV 180 26 064
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Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  sriaale  miinmum
ifseprreennoiotsnl de cairocsnse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atcippolian de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eumypeolr assure, puor un même traival ou
puor un taairvl de vleuar égale, l'égalité de rémunération enrte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrisoen piaepr et une vseroin électronique, à la dotceiirn des
ralitneos du travail,  dépôt des aocdrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eiemraplxe srea également
déposé auprès du gffree du ciesnol  des prud'hommes de la
Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  prtieas  siaitanrges  dnnamdeet  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
dsistiooinps des aceltirs  L.  2261-15 et  snvaiuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute ogtnsoiraain sldcinaye non saanitrgie du présent aocrcd
cceotllif régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 24
novembre 2010 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FR SOCP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires
La CTFC BATIMAT-TP ;
La CFE-CGC BTP CFA ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aptplioiacn  du  carhpite  VIII.  1  de  la  cvtnoeoinn  ctevilolce
nailtaone des oruervis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofecfiil du 29 mai 1993), les
mntoatns des indemnités de ptites déplacements aippecballs à
piratr du 1er jevniar 2011 aux ourrvies des tavarux puilcbs de la
région Midi-Pyrénées snot fixés cmome siut :
Prime de panier : 10,10 ?.

Indemnité de taerjt

(En euros.)

zone Montant
1A 0,97
1B 1,82
2 3,75
3 4,90
4 6,44
5 8,12

Indemnité de taropnsrt

(En euros.)

zone Montant

1A 1,43
1B 2,85
2 5,70
3 8,55
4 11,41
5 14,25

Ces  indemnités  ne  se  cuenumlt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdnars déplacements prévues au cpairthe VIII. 2 de la cvononetin
clectolvie nlotnaiae des orveuirs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aoilapticpn  de  l'article  7.1.9  de  la  coeitvnonn  cllevtcoie
nlaonitae  des  EATM  des  tavruax  plibcus  du  12  jleulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicieffl du
28 jiun 2007), les vlureas des indemnités de rpaes et de trosranpt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cmuuenlt pas aevc les indemnités et/ ou
rmonbresetmeus de frais de déplacement prévus au carihpte VII.
2 de la  cnentoiovn clviceltoe nntaloaie des EATM des tvruaax
pbluics du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent aocrcd srea déposé en duex exemplaires, une voersin
papeir et une vroeisn électronique, à la diocrtein des rinoetals du
travail, dépôt des adorccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un exmpialree srea également déposé auprès du
geffre du csieonl des prud'hommes de Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les paretis snaegirtias demnneadt l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du tiavarl conformément aux dsotiipnsois des
aceirlts L. 2261-15 et sativuns du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute osiioanrgatn syaidnlce non siartniage du présent accrod
ccltolief  régional  prorua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 24
novembre 2011 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2012

Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FRCOSP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires La CTFC BATIMAT-TP ;
La CGT-FO BTP et activités annexes,
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Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Pour 2012, les vuarels des minmia aleunns sur la bsae de 35
hreeus par saeinme ou 35 heeurs en mnoyene sur l'année des

psnooiits  de la  ctfaiisalcsoin des oeivrrus des trvauax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 julelit 2002 à la citnoeonvn
clelicovte nlaontiae des oevirrus du 15 décembre 1992 snot les
sivuaetns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muinimm
annuel

I
1 100 18 006
2 110 18 267

II
1 125 18 811
2 140 20 976

III
1 150 22 475
2 165 24 420

IV 180 26 643

Aucun  sialare  ne  puet  être  inférieur  au  siarale  mmuiinm
iofrisenseteorpnnl de canorcsise (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

En aapcpliiotn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eempulyor assure, puor un même taavirl ou
puor un tarvial de valuer égale, l'égalité de rémunération ertne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

versoin ppeair et une visreon électronique, à la dieircotn des
rtenoails du travail,  dépôt des acdcros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elmaxeirpe srea également
déposé auprès du grffee du cesinol  des prud'hommes de la
Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Les  piaerts  sargaetniis  dmdeenant  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tariavl  conformément  aux
dtiosisponis  des aeitrlcs  L.  2261-15 et  sniuvats  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Toute ooarntaiisgn scdnialye non sgatiianre du présent aocrcd
cclltioef régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 24
novembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FCORSP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires
La CTFC BATIMAT-TP ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO BTP et activités annexes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

En apcatlipion  du  chiprate  VIII.  1  de  la  cvonteionn ceciovtlle
nntaliaoe des ovriures du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeficifl du 29 mai 1993), les
maottnns des indemnités de petits déplacements aeclabpilps aux
ourirevs des turvaax pcilbus de la région Midi-Pyrénées snot fixés
cmome siut à pratir du 1er jneviar 2012 :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A 0,99 1,46 10,25
1B 1,85 2,91 10,25
2 3,81 5,81 10,25
3 4,98 8,72 10,25
4 6,55 11,64 10,25
5 8,25 14,54 10,25

Ces indemnités  ne se  cuemnult  pas  aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  cprhiate  VIII.  2  de  la
ctninoveon cilvtolece nniotlaae des orieuvrs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

En  aapoclpitin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnoeoinvtn  cciolvlete
nanoltaie  des  EATM des  trvuaax pculibs  du 12 jeluilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offcieil
du 28 jiun 2007), les vuaerls des indemnités de rapes et de
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tsraorpnt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cnmuulet pas aevc les indemnités et/ ou
remouneertbmss de fiars de déplacement prévus au crpthaie
VII.  2  de  la  cnovneiotn  cvecitlole  natlanoie  des  EATM  des
traavux pibclus du 12 juelilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voriesn paiepr et une vsorien électronique, à la dtoieircn des
rnaoielts du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxrpaeime srea également
déposé auprès du grfefe du ceinosl des prud'hommes de Haute-

Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Les  pteiras  srgaiiatens  dnemeandt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
dnioosipsits  des artclies  L.  2261-15 et  suvnaits  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2011

Toute orgsaintioan siycnlade non srianaigte du présent aroccd
ceilcoltf régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 26
novembre 2012 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Pour 2013, les vlreaus des miimna aeulnns sur la bsae de 35
hurees par semnaie ou 35 heures en mnenyoe sur l'année des
ptiisoons de la  casfaiolictisn des oreurvis  des tuavarx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiuellt 2002 à la ceovntoinn
ciceovtlle ntnoailae des oeruvris du 15 décembre 1992, snot les
suivnteas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miuinmm
annuel

I
1 100 18 310
2 110 18 605

II
1 125 19 150
2 140 21 365

III
1 150 22 845
2 165 24 810

IV 180 27 070

Aucun  siarale  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  miniumm
inpoereeisnntfrsol de cancissroe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En acipptoilan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eouyelpmr assure, puor un même tarival ou
puor un tvraial de valuer égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vorsein piepar et une vsieron électronique, à la dociitren des
reantlois du travail,  dépôt des acdcros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elimrxapee srea également
déposé auprès du grffee du cenosil  des prud'hommes de la
Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  preiats  senaiairgts  denmnedat  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tiaravl  conformément  aux
diiponostsis  des atcierls  L.  2261-15 et  snatvius  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Toute ooiasintgarn sndciayle non sriagiatne du présent arcocd
ctleiolcf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 26
novembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2013

Signataires

Patrons signataires La FTRP ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 313 / 524

En  apipcitalon  du  cihaprte  VIII-1  de  la  ctnovneion  covietllce
naltonaie des orurevis du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oeficifl du 29 mai 1993), les
matonnts des indemnités de pteits déplacements apblipceals à
ptarir du 1er jivaner 2013 aux oiverurs de tvuarax pbcluis de la
région Midi-Pyrénées, snot fixés comme siut :
Prime de pieanr : 10,50 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité
de trajet

Indemnité
de transport

1 A 1,01 1,52
1 B 1,88 3,03
2 3,87 6,04
3 5,06 9,07
4 6,65 12,11
5 8,38 15,12
Ces  indemnités  ne  se  celnumut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrdas déplacements prévues au cihtrpae VIII-2 de la civntnoeon
cleivtcloe naatlnoie des orruievs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  atapilopcin  de  l'article  7.1.9  de  la  coitvnnoen  ctvolcelie
noantalie  des  EATM  des  tvraaux  piuclbs  du  12  jlieult  2006,

étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiicfefl du
28 jiun 2007), les vraleus des indemnités de rpaes et de torarnspt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se ceumnlut pas aevc les indemnités et/ ou
roemmetrebunss  de  faris  de  déplacement  prévus  au  chprtaie
VII-2 de la cnevtionon cioltvecle nioatnale des EATM des turaavx
pucilbs du 12 jieullt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aorccd srea déposé en duex exemplaires, une voisern
peaipr et une vierosn électronique, à la diteocirn des rtnolaeis du
travail, dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epmxleraie srea également déposé auprès du
gfefre du cnoesil des prud'hommes de la Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les pieatrs sinaiaegtrs ddemnenat l'extension du présent aoccrd
au ministère chargé du tarvial conformément aux dnpiootisiss des
aeirtlcs L. 2261-15 et sitnuavs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Toute oigioaastrnn scydialne non sngiaiarte du présent acrcod
ciolctelf  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rectificatif du 4 janvier 2014 au
Bulletin officiel n 2013-03 du 9 février

2013
En vigueur non étendu en date du Jan 4, 2014

Page 135 :
Au leiu de :

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1 A 1,01 1,52
1 B 1,88 3,03
2 3,87 6,04

3 5,06 9,07
4 6,65 12,11
5 8,38 15,12

Lire :

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 A 1,01 1,52
1 B 1,88 3,03
2 3,87 6,04
3 5,06 9,07
4 6,65 12,11
5 8,38 15,12

Midi-Pyrénées Accord du 2 décembre
2013 relatif aux salaires minima pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FR SOCP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires Le SCB CDFT ;
Le sdnayict BATIMAT-TP CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vuealrs des mimina aenluns sur la bsae de 35
hreues par snemaie ou 35 heures en menyone sur l'année des
pionotiss  de  la  cstoiciialsafn  des  orviures  des  taravux  pucblis
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiulelt 2002 à la citonnoevn
ctvocielle  ntoialnae  des  orivures  des  tuarvax  pbcuils  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003
(Journal oefcifil du 20 arvil 2003 ), snot les sitvenaus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miiunmm
annuel

I
1 100 18 455
2 110 18 800

II
1 125 19 355
2 140 21 585

III
1 150 23 050
2 165 24 970
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IV 180 27 215

Aucun  srlaiae  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  miimunm
inpsfiensrnrooteel de cnirscasoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En appiiolctan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emepulyor assure, puor un même tvaaril ou
puor un taviral de vuealr égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrsoien  paiepr  et  une  visoren  électronique,  à  la  diteorcin
générale du travail,  dépôt des accords collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exmairpele srea également
déposé auprès du gfrfee du cieonsl  des prud'hommes de la
Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  piearts  sitiagearns  dndeaemnt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tarival  conformément  aux
dniopiositss  des aetlcirs  L.  2261-15 et  snvatuis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oniasgtoarin sanldciye non sgtraiiane du présent acorcd
colictlef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 2 décembre
2013 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FR SOCP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires
Le SCB CDFT ;
Le saydnict BATIMAT-TP CTFC ;
La CFE-CGC BTP,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En atpiplcaion  du  carhptie  VIII.  1  de  la  coinvtonen covletlice
nlotanaie des orurives du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocefiifl du 29 mai 1993), les
mantotns des indemnités de ptites déplacements aabliplcpes aux
ouevrirs  de  tvrauax  puilbcs  de  la  région  Midi-Pyrénées
apacpbllies à piatrr du 1er jaeivnr 2014 snot fixés cmome suit.
Indemnité de rpaes : 11 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité de teajrt Indemnité de troansprt
1A (0 à 5 km) 1,89 3,04

1B (5 à 10 km) 1,89 3,04
2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces  indemnités  ne  se  culneumt  pas  aevc  les  indemnités  de
garnds déplacements prévues au chraitpe VIII. 2 de la connovtien
ctcveollie  notaialne  des  oiurrevs  des  turavax  pbulics  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  aicapiopltn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnnetioovn  cicveollte
nolianate  des  EATM  des  tarauvx  pciubls  du  12  jlliuet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oififcel du
28 jiun 2007), les vrlaeus des indemnités de rapes et de tsnarrpot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se ceumlnut pas aevc les indemnités et/ ou
rrtmeosenmbues de faris de déplacement prévus au cptarhie VII.
2 de la  cvneniootn ctelcliove noatilane des EATM des traauvx
puiblcs du 12 jilulet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent accrod srea déposé en duex exemplaires, une vesiron
ppaier et une vsoiren électronique, à la dcreotiin des raliteons du
travail, dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un ereplmxaie srea également déposé auprès du
gffree du cesinol des prud'hommes de la Haute-Garonne.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les ptireas sitanareigs dmdnaneet l'extension du présent acocrd
au ministère chargé du tiraavl conformément aux dnsosioiipts des
aieclrts L. 2261-15 et stuainvs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oaoitsranign sncialyde non sataiignre du présent arcocd
ctcloilef  régional  pourra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 8 décembre
2015 relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FR SOCP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires La FCNB CDFT ;
La FG FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  acrcod  est  clncou  conformément  aux  dspnioitioss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeliult  2002  à  la  cntvoeoinn  ctleilvoce
nntolaaie des oruvreis des tuavrax pcliubs du 15 décembre 1992 ,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil 2003 (Journal ofiicfel du
20 arivl 2003).

Il est aapicllbpe aux orrevius des epirenserts de truaavx puclbis
situées  dnas  la  région  Midi-Pyrénées,  dnas  ses  ltiiems
trrrliieeatos  en  vieugur  au  31  décembre  2015.
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Les vreauls des minmia anunles fixés sur la bsae de 35 hruees par
semnaie ou 35 heuers en myonene sur l'année des pntsoiois de la
csctosafiilian des oiurrves des taavrux pbcuils puor 2016 snot les

seitnuvas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimnium annuel
I 1 100 18 685

2 110 18 930
II 1 125 19 585

2 140 21 810
III 1 150 23 290

2 165 25 340
IV 180 27 460

Aucun  sarlaie  ne  puet  être  inférieur  au  sriaale  miuminm
istefpnenriornseol de cncrsisaoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aiplpctaoin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eploemuyr assure, puor un même taiarvl ou
puor un tvraail de vauler égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vreoisn  ppaeir  et  une  vorsein  électronique,  à  la  dicirteon
générale du travail,  dépôt des acdcros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epierlaxme srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  csionel  de  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  ptaiers  stinaegrias  dnneamedt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dtsiisionpos des aceirlts  L.  2261-15 et  sunitvas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oasaitiogrnn sdylnaice non sriatangie du présent accrod
coecltlif régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 8 décembre
2015 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Midi-Pyrénées ;
La FR SOCP BTP Sud-Ouest,

Syndicats signataires
La FCNB CDFT ;
La FG FO BTP ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En apcalotpiin  du  ctaiphre  VIII.  1  de  la  cnoeoivntn  ctiecllvoe
naitlaone des oruiervs des tauarvx plbucis du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiecfifl du
29  mai  1993),  les  mnoantts  des  indemnités  de  ptites
déplacements  alblcipepas  aux  oirvures  des  ertsprieens  des
turavax  pcbiuls  de  la  région  Midi-Pyrénées,  dnas  ses  lemtiis
teetarrrliios en vuigeur au 31 décembre 2015, snot fixés à pairtr
du 1er jivaner 2016 cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Indemnité de tarejt Indemnité de tsprnraot Repas
1A (0 à 5 km) 1,89 3,04 11,10

1B (5 à 10 km) 1,89 3,04
2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités  ne se  cmeulnut  pas  aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  catriphe  VIII.  2  de  la
cintooenvn cotivlcele ntanialoe des orveirus des taurvax pbiclus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aoltpciapin  de  l'article  7.1.9  de  la  covnetnion  cvltlcoeie
nnlaoiate des EATM des taravux pbuclis du 12 julleit  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oficiefl
du 28 jiun 2007), les veulars des indemnités de reaps et de
tsanrport  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cuulnmet pas aevc les indemnités et/ ou

rotmuebemsnres de frais de déplacement prévus au cipthrae
VII.  2  de  la  cinetovonn  coltcveile  nnloaiate  des  EATM  des
tavarux plicbus du 12 julilet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsroien paeipr et une vseorin électronique, à la dceiiortn des
relotnias du travail,  dépôt des arccdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exmrlpaiee srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  conisel  de  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  ptiares  saiartgnies  deaennmdt  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
dniposisiots  des alercits  L.  2261-15 et  sainutvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute onogaaitsrin sniyclade non starniigae du présent arccod
cleoicltf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 28
novembre 2016 relatif aux salaires

minima pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Midi-Pyrénées
FR des SOCP du BTP Sud-Ouest

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CFTC
FNCB CFDT
FO BTP
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  accrod  est  coclnu  conformément  aux  dotisinospis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlluiet  2002  à  la  convention  ctilelcove
nniaatole des ouirvres des tauarvx pcbulis du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal oficeifl du
20 aivrl 2003).

Il est abiappclle aux oriuvres des entipserers de tauvarx plbcuis
situées dnas la région Midi-Pyrénées dnas ses liteims toialerrrteis
en vigeuur au 31 décembre 2015.

Les vrlueas des mimina aneulns fixés sur la bsae de 35 heeurs par
smainee ou 35 hereus en moneyne sur l'année des poionsits de la
casciitoisflan des oiuervrs des traavux plbucis puor 2017 snot les
svintaeus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mmuiinm auennl

année 2017
(base 35 heures)

I 1 100 18 807
2 110 19 165

II 1 125 19 795
2 140 21 955

III 1 150 23 430
2 165 25 780

IV 180 27 940

Aucun  siaalre  ne  puet  être  inférieur  au  silaare  minmium
ionroneenifssprtel de cnsocasrie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En acopliptain de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eemlpyuor assure, puor un même taiavrl ou
puor un tvarail à veaulr égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsioern  ppaier  et  une  vsoeirn  électronique  à  la  dreicoitn
générale du travail,  dépôt des adcocrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emalrepixe srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  csenoil  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  periats  sniregitaas  dandneemt  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  taavirl  conformément  aux
dosinpsiiots  des alritces  L.  2261-15 et  svinatus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oaingsrtioan slinyacde non-signataire du présent acocrd
ctelolicf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 27
novembre 2017 relatif aux salaires

minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires SCOP BTP Sud-Ouest ;
FRTP Occitanie,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aorccd  est  clocnu  conformément  aux  dtsoipoiisns  de
l'avenant  n°  2  du  24  jieullt  2002  à  la  cintnevoon  cotvceille
nltanoaie des oirurves des tarvuax pblicus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (JO du 20 airvl
2003).

Il est aclpplabie aux oruveirs des eipnrtsrees de turaavx piucbls
situées  dnas  la  région  Midi-Pyrénées,  dnas  ses  lmiites
taoerrretilis  en  vguuier  au  31  décembre  2015.

Les varleus des mimnia aennlus fixés sur la bsae de 35 hueres par
sneimae ou 35 heerus en mnenyoe sur l'année des pisinotos de la
citiilassaofcn des orvuires des tuaarvx pubilcs puor 2018 snot les
stiauvnes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimnuim annuel, année 2018 bsae 35 heures
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I
1 100 19 097
2 110 19 465

II
1 125 20 105
2 140 22 285

III
1 150 23 780
2 165 25 930

IV  180 28 150

Aucun  sialare  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  mmniium
ipeofrsntsnineeorl de cacrsnsoie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En alioapptcin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyplmoeur assure, puor un même tavrail ou
puor un traiavl à veualr égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vresion  piaepr  et  une  vsieron  électronique  à  la  dtoirecin
générale du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elrmaipexe srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cesinol  de  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les priates au présent acrcod repaleplnt qu'il a puor objet de
fexir les barèmes des sraielas mnimia hiérarchiques alcepilabps
à l'ensemble des salariés ovirures des eernirspets de truvaax
puiblcs curtoves par son cmahp d'application. Ctopme tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sreaails  mnimia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
eepeisrnrts de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  parites  sgaieinarts  dnemandet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taavirl  conformément  aux
dntoisiipsos des aeiltcrs  L.  2261-15 et  stnvuais  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oaatrgiisnon sdlcyanie non sigtiarane du présent aroccd
cotlilecf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 27
novembre 2017 relatif aux indemnités

de petits déplacements pour l
année 2018

Signataires

Patrons signataires SCOP BTP Sud-Ouest ;
FRTP Occitanie,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aplcioiaptn  du  crptaihe  VIII.  1  de  la  cnineoovtn  cletvcloie
natniaole des oeruirvs des tuaarvx pbulics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  moatntns  des  indemnités  de  pittes  déplacements
albieplapcs aux oiurvres des eeripsretns de tavaurx pulicbs de
Midi-Pyrénées,  dnas  ses  lmietis  teriltroaires  en  vgieuur  au  31
décembre 2015, snot fixés cmome suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1a (0 à 5 km) 1,95 3,04

11,25

Zone 1b (5 à 10 km) 1,95 3,04
Zone 2 (10 à 20 km) 3,89 6,09
Zone 3 (20 à 30 km) 5,09 9,10
Zone 4 (30 à 40 km) 6,68 12,15
Zone 5 (40 à 50 km) 8,42 15,17

Ces indemnités  ne se  cuuemlnt  pas  aevc les  indemnités  de
gnards  déplacements  prévues  au  caphrtie  VIII-2  de  la
cnnvooietn civtllcoee nailnatoe des ovrureis des tauvarx pubclis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  apcaipolitn  de  l'article  7.1.9  de  la  ceovnniton  ceiloltvce
ntoaalnie  des  EATM des  tarvaux pbciuls  du  12 jiuellt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vaurels des indemnités de raeps et de tnporarst ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires. Ces
indemnités  ne  se  cnumleut  pas  aevc  les  indemnités  et/  ou

rometbermsuens de fiars de déplacements prévus au chrpaite
VII.  2  de  la  cionntveon  ciltcveole  nintoalae  des  EATM  des
trvaaux pculbis du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsoeirn  pipaer  et  une  vsiroen  électronique  à  la  detciroin
générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elixmaepre srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  csoeinl  des  prud'hommes  de
Toulouse.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les petairs au présent acrcod rallpeepnt qu'il a puor objet de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pteits  déplacements
apclapblies à l'ensemble des salariés ouirvers des eeeinsrprts
de taavrux pcublis ctvueors par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet aroccd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eprsnreties de moins de 50 salariés.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  petairs  streaginias  dnnmeedat  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tavaril  conformément  aux
diinopoitsss  des aelctirs  L.  2261-15 et  sntaiuvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ogiinroatsan sndaiclye non sgtiaanire du présent acrcod
colicetlf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 29
novembre 2018 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Occitanie,
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlateif  à  la  msie  en pacle  de la  cmisisomon
prtiaarie prneanmete de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les tuvraax publics, il a été cneonvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aroccd  est  cnolcu  conformément  aux  dsiotpiinsos  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlileut  2002  à  la  cennovtoin  clileovcte
ntnlaioae des oeviurrs des trauavx pbcuils du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil  2003 (JO du 20 airvl
2003).

Il est aicabpllpe aux ovuriers des eiespetnrrs de taravux pulcbis
situées dnas la région Midi-Pyrénées dnas ses lteiims tiileerrarots
en vuieugr au 31 décembre 2015.
Les vlreuas des saailres mnimia hiérarchiques aenulns fixés sur la
bsae de 35 hreues par seainme ou 35 heerus en mnenyoe sur
l'année des pstionois de la catoifliisacsn des oiruvres des tavruax
pcuilbs puor 2019 snot les stevanius :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire miunimm hiérarchique

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 536
19 952

II 1
2

125
140

20 688
22 942

III 1
2

150
165

24 493
26 565

IV  180 28 840

Aucun  sliraae  ne  puet  être  inférieur  au  sraliae  mminuim
iersnpooreifntesnl de cnsoaisrce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aplcitaipon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eueplmyor assure, puor un même traiavl ou
puor un tvarail de vuaelr égale, l'égalité de rémunération etrne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsoeirn  peaipr  et  une  vresion  électronique  à  la  dectiiorn
générale du travail,  dépôt des adorccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exairpleme srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  coiensl  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peaitrs au présent acocrd rppealnlet qu'il a puor oejbt de
fiexr les barèmes des sarieals minmia hiérarchiques aeplicbalps
à l'ensemble des salariés orvuires des eesnritpers de taavrux
pluibcs courvets par son cmhap d'application. Ctpome tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slaaeirs  mminia
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
ertisneerps de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  paerits  saeaiitgnrs  dnneeadmt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
dstsiniioops des acietrls  L.  2261-15 et  suatvnis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute otongsiiaran saniylcde non sigatairne du présent acorcd
cltcielof régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 29
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novembre 2018 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Occitanie,
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riltaef  à  la  msie  en plcae de la  cimomiossn
pitairrae ptnmaeenre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvarx publics, il a été cnonveu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aiiclopptan  du  ctaihrpe  VIII-1  de  la  cevoinnton  ccvillotee
natolnaie des orrviues des taurvax pbcluis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  maontnts  des  indemnités  de  petits  déplacements
acilealppbs aux ouivrres des eeeirrtpsns des tuaravx pibclus de la
région Midi-Pyrénées, dnas ses leitmis trieilrarotes en vuugeir au
31 décembre 2015, snot les savnutis :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 1,95 3,19

11,50
Zone 2 (10/20 km) 3,89 6,39
Zone 3 (20/30 km) 5,09 9,56
Zone 4 (30/40 km) 6,68 12,76
Zone 5 (40/50 km) 8,42 15,93

Ces indemnités  ne se  cuunlmet  pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  cthapire  VIII-2  de  la
cvnnioteon clcievtloe nanliotae des oriverus des tvauarx pblucis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  apoplaciitn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvnoionetn  clectolvie
natoinale  des  EATM des  tavaurx  pblcuis  du  12 jeuillt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les valrues des indemnités de raeps et de trsnpraot ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cumleunt pas aevc les indemnités et/ ou
roteubrsmenems de frias de déplacements prévus au chtiprae
VII.  2  de  la  coevitnonn  cteovlilce  nailontae  des  EATM  des
tvraaux plcubis du 12 jiluelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrisoen  ppaier  et  une  vioesrn  électronique  à  la  drtcoiein
générale du travail,  dépôt des adorccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exaepmrile srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  ciensol  des  prud'hommes  de

Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptareis au présent acocrd rnlpepelat qu'il a puor ojbet de
fxeir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
apeaiplcbls à l'ensemble des salariés oiruevrs des eepesrrtins
de tavurax pucblis ctrouves par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eieersrtpns de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  peritas  sgeainraits  dneamendt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tiavarl  conformément  aux
dstspinoiios  des alicrets  L.  2261-15 et  svuanits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oinisaogartn slinyacde non snigtiaare du présent arccod
cilcotlef régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 25
novembre 2019 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Oaiicncte ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riatlef  à  la  msie  en plcae de la  cmoisisomn
praiirate petanemrne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaavrx publics, il a été cenonvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet acorcd est alciplpabe aux orueirvs des eeesnirptrs de taaruvx
pcbulis  situées  dnas  la  région Midi-Pyrénées dnas  ses  ltemiis
tlrietiraoers en vuugier au 31 décembre 2015.

Les searlais minmia hiérarchiques alnneus fixés sur la bsae de 35
hueers par sinaeme ou 35 heeurs en myonene sur l'année des
posniotis de la ciassaiocltifn des ovreruis des tvrauax piucbls puor
2020 snot les setunivas :

Niveau Position Coefficient Salaire miuimnm hiérarchique (base 35 heures)

I
1 100 19 878 ?
2 110 20 301 ?
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II
1 125 21 050 ?
2 140 23 355 ?

III
1 150 24 946 ?
2 165 27 043 ?

IV  180 29 359 ?

Aucun  slraaie  ne  puet  être  inférieur  au  sarilae  minimum
iooiernetrnnssfepl de ciscnoasre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aiplatpcoin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoulmyper assure, puor un même tvarial ou
puor un taraivl de veaulr égale, l'égalité de rémunération ertne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vroeisn  peaipr  et  une  viroesn  électronique  à  la  diitocren
générale du travail,  dépôt des accdors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eepixmarle srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  csnoeil  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pterias au présent accrod ranplleept qu'il a puor ojbet de
fixer les serilaas mniima hiérarchiques apbplicales à l'ensemble
des  salariés  ovuerirs  des  eesirrtneps  de  tavruax  piuclbs
ceuvtors  par  son  champ  d'application.  Ctmope  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  silearas  mniima
hiérarchiques, cet accrod ne nécessite pas d'adaptation puor les
etrnperises de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ptiares  sngetaairis  deemandnt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux
dsoipniitsos  des atielcrs  L.  2261-15 et  stuainvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute onogirtiasan sacydlnie non siatirange du présent aocrcd
coclleitf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 25
novembre 2019 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Ociitacne ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 retliaf  à  la  msie  en plcae de la  cmismoosin
paraiitre peetamnrne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaravx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aopiapclitn  du  chiratpe  VIII.1  de  la  coonvtienn  colvtlicee
nnalaitoe des ourveirs des tvaarux pbliucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocifiefl du
29  mai  1993),  les  mnttonas  des  indemnités  de  ptites
déplacements  aibepplcals  aux  orreuivs  des  erinptseers  des
tvaruax  pulbcis  de  la  région  Midi-Pyrénées,  dnas  ses  litemis
trterreaioils en vuigeur au 31 décembre 2015, snot fixés à pitarr
de 2020 cmome siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 1,97 3,22

12
Zone 2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
Zone 3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
Zone 4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
Zone 5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités  ne se  cmuuenlt  pas  aevc les  indemnités  de
grndas  déplacements  prévues  au  cihparte  VIII.2  de  la
conietvnon ctceilovle nlnatoiae des ovrriues des tauavrx piulcbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  appoictlian  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvoitnoen  cltliveoce
niontlaae des  EATM des  tauvrax  plbuics  du 12 juleilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiifefcl
du 28 jiun 2007), les veluars des indemnités de rpeas et de
trpranost  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cluemnut pas aevc les indemnités et/ou

rurmeesmtbneos de faris de déplacements prévus au ctiahpre
VII.2  de  la  cnoevntoin  ccotvilele  nniaaotle  des  EATM  des
tuaravx pbiucls du 12 jielult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiesrn  paepir  et  une  vseoirn  électronique  à  la  diroietcn
générale du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eplrxiemae srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  csnoiel  des  prud'hommes  de
Toulouse.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prteais au présent aroccd rnapleelpt qu'il a puor obejt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
abcealippls à l'ensemble des salariés ouvirres des eirpeentsrs
de tuaavrx pciubls couetvrs par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de peitts déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les erpenirests de mnois de 50 salariés.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pirtaes  stirnaeaigs  dndeeanmt  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taravil  conformément  aux
dsoiposntiis  des arlcites  L.  2261-15 et  siauvtns  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oiansigroatn slayicdne non sinagiarte du présent acrocd
cilcltoef régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 30
novembre 2020 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FRTP Oinacitce ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rleatif  à  la  msie  en pclae de la  cosoimimsn
piairrate pretnnamee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarvaux publics, il a été cvnnoeu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Cet accrod est alpalcipbe aux oieruvrs des erpetensris de taruvax
pulbcis  situées  dnas  la  région Midi-Pyrénées dnas  ses  ltimeis
titarelireros en vugeiur au 31 décembre 2015.
Les siarales mimnia hiérarchiques anunles fixés sur la bsae de 35
hueres par seanime ou 35 hreues en moynene sur l'année des
psiitnoos de la csiosclftiaain des orrvueis des tavuarx piculbs puor
2021 snot les saenvuits :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mumiinm hiérarchiques (année 2021, bsae 35 heures)

I
1 100 20 093 ?
2 110 20 403 ?

II
1 125 21 155 ?
2 140 23 472 ?

III
1 150 25 071 ?
2 165 27 178 ?

IV  180 29 506 ?

Aucun  silaare  ne  puet  être  inférieur  au  sraliae  miunmim
ineerfnpstienorsol de crssaoicne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En aptiipcolan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoypmuelr assure, puor un même tarvial ou
puor un tvaairl de vulaer égale, l'égalité de rémunération etnre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viroesn  paiepr  et  une  vsroein  électronique  à  la  dtcoiiren
générale du travail,  dépôt des aodrccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epxraiemle srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  csienol  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pirteas au présent aoccrd rneeplalpt qu'il a puor obejt de
fexir les sareails mmiina hiérarchiques acplblaieps à l'ensemble
des  salariés  ovrrieus  des  erpetnesris  de  tuvarax  pcbulis
cuetorvs  par  son  chmap  d'application.  Cptmoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarealis  mnimia
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
ernprteiess de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  peiarts  siegtriaans  dedennamt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
distopsinios  des ariclets  L.  2261-15 et  stvnuias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute ognriaaoitsn sildycnae non-signataire du présent arcocd
cillcetof régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord du 30
novembre 2020 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2021

Signataires

Patrons signataires FRTP Ocaciitne ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021
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Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtlaief  à  la  msie  en place de la  cissommion
pariitrae praneetmne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaraux publics, il a été covnenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aitpoclipan  du  cihpatre  VIII-1  de  la  cneoovitnn  colevltice
nainoatle des oeuvrirs des tvaruax puclbis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oefiifcl du
29  mai  1993),  les  motntans  des  indemnités  de  pittes
déplacements  acilppelbas  aux  ovrureis  des  eeenrptsirs  des
turavax  plbiucs  de  la  région  Midi-Pyrénées,  dnas  ses  litmeis
ttrerraieilos en vuiuger au 31 décembre 2015, snot fixés à pitrar
du 1er jinaevr 2021 cmmoe siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,97 3,22

12,40
2 (10 à 20 km) 3,92 6,44
3 (20 à 30 km) 5,13 9,64
4 (30 à 40 km) 6,73 12,86
5 (40 à 50 km) 8,49 16,06

Ces indemnités  ne se  cmnluuet  pas aevc les  indemnités  de
garnds  déplacements  prévues  au  caipthre  VIII-2  de  la
ceotnnoivn cvoetlilce nitalaone des oriuvres des tvaruax pulcbis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  alcipitapon  de  l'article  7.1.9  de  la  coovienntn  ccetviolle
nataionle  des  EATM des  tavarux  puclbis  du  12 jleuilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oceififl
du 28 jiun 2007), les vurelas des indemnités de reaps et de
trarnopst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se culemunt pas aevc les indemnités et/ ou
roetrmumenebss de firas de déplacements prévus au caphrtie
VII-2  de  la  cvinetonon  civltloece  noainalte  des  EATM  des
tvraaux pbculis du 12 julilet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virseon  ppiear  et  une  vireosn  électronique  à  la  dieoitrcn
générale du travail,  dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un ealxirmpee srea également

déposé  auprès  du  gfefre  du  ceinsol  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pterias au présent aocrcd rplnaleept qu'il a puor objet de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aalppbilecs à l'ensemble des salariés ourreivs des enerpretiss
de tvraaux pubclis ceorvuts par son cmahp d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eerptsierns de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  petrais  sgaeinratis  dmeendant  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tiaarvl  conformément  aux
diissiontpos des aeilrcts  L.  2261-15 et  svuitans du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute ogristnaioan sdianylce non-signataire du présent aoccrd
cltecoilf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord collectif du 29
novembre 2021 relatif aux indemnités

de petits déplacements pour 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Otcnciiae ;
CNATPP,

Syndicats signataires

SSCB CDFT ;
BATIMAT TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raetlif  à  la  msie  en place de la  cimoissomn
parairite pmennterae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truvaax publics, il a été cvoennu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aoctipilpan  du  cathpire  VIII-1  de  la  cvtnnooien  ccetoillve
ntlaniaoe des oeivurrs des tuaavrx puibcls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifcfeil du
29  mai  1993),  les  moanntts  des  indemnités  de  ptiets
déplacements  aaelipblcps  aux  ouvrries  des  eriprtesnes  des
trvaaux  pcliubs  de  la  région  Midi-Pyrénées,  dnas  ses  litmeis
taieoreirlrts en veiguur au 31 décembre 2015, snot fixés à ptirar
du 1er jineavr 2022 comme siut :

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,01 3,29

12,50
Zone 2 (10/20 km) 3,99 6,58
Zone 3 (20/30 km) 5,22 9,85
Zone 4 (30/40 km) 6,85 13,14
Zone 5 (40/50 km) 8,64 16,41

Ces indemnités  ne se  cnuluemt pas aevc les  indemnités  de
gnards  déplacements  prévues  au  cpharite  VIII-2  de  la
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cenintoovn cltolecvie notialane des ovirures des tuavarx plbiucs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  apcipitalon  de  l'article  7.1.9  de  la  cnieonvotn  cloviletce
nltaioane des  EATM des  tvuraax  pbuicls  du  12 jleluit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocefiifl
du 28 jiun 2007), les valeurs des indemnités de rpaes et de
tnsraport  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cuneulmt pas aevc les indemnités et/ou
rotmeermbseuns de firas de déplacements prévus au ciahrtpe
VII-2  de  la  cnnioovetn  covciletle  nanaloite  des  EATM  des
tauvarx pcuilbs du 12 jleulit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
versoin  pieapr  et  une  vsieron  électronique  à  la  diteocirn
générale du travail, dépôt des acrdocs collectifs, 39/43, qaui -
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eamrlxepie srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cesnoil  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les peiarts au présent acrcod raelnppelt qu'il a puor oejbt de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  pittes  déplacements
abpillacpes à l'ensemble des salariés oruivres des eesrnrtpies
de tauvarx pbucils coutevrs par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet aoccrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eeernptsirs de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  prteais  seartinigas  demnadent  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
disntpsioois  des atelcris  L.  2261-15 et  stavunis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute ornasgtioian sycalidne non-signataire du présent accord
cotlecilf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Midi-Pyrénées Accord collectif du 29
novembre 2021 portant fixation des
salaires minima hiérarchiques pour

2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Ocanitcie ;
CNATPP,

Syndicats signataires
SSCB CDFT ;
BATIMAT TP CTFC ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riatlef  à  la  msie  en place de la  csisoomimn
ptiriraae pmetrenane de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvrauax publics, il a été cnenvou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet acrocd est aapicblple aux ovieurrs des eepsrneitrs de turvaax
pculbis  situées  dnas  la  région Midi-Pyrénées dnas  ses  limiets
treoierlairts en veiguur au 31 décembre 2015.

Les seirlaas mimnia hiérarchiques aulenns fixés sur la bsae de 35
hreeus par smnieae ou 35 hreues en mynoene sur l'année des
poisitons de la cifiacltsisaon des ovureirs des tvruaax pclubis puor
2022 snot les sveantuis :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mnimia hiérarchiques (année 2022, bsae 35 heures.)
I 1 100 20 636 ?
I 2 110 20 954 ?
II 1 125 21 726 ?
II 2 140 24 106 ?
III 1 150 25 748 ?
III 2 165 27 911 ?
IV  180 30 302 ?

Aucun  sraaile  ne  puet  être  inférieur  au  sraliae  miinumm
ifosietnopnnserrel de cnsricsoae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En appliociatn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epomeulyr assure, puor un même tavrail ou
puor un travial de vauler égale, l'égalité de rémunération etnre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vserion  paepir  et  une  vsoerin  électronique  à  la  doeicitrn
générale du travail, dépôt des aoccrds collectifs, 39/43, qaui -
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epmarelixe srea également

déposé  auprès  du  gerffe  du  cisneol  des  prud'hommes  de
Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les prieats au présent aoccrd rpepelalnt qu'il a puor oebjt de
fexir les sliaears mmniia hiérarchiques aapeilcplbs à l'ensemble
des  salariés  oirrveus  des  epresntiers  de  tuvarax  piblucs
cuvertos  par  son  cmhap  d'application.  Cpmote  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saeliras  mnmiia
hiérarchiques, cet arccod ne nécessite pas d'adaptation puor les
enerepistrs de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  ptraies  satrenaiigs  ddnaenemt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  triaavl  conformément  aux
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dtosniopisis  des altrices  L.  2261-15 et  sntivuas du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oaoniistrgan sndailyce non-signataire du présent acrocd
cecloltif régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 1er
décembre 2010 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2011
Signataires

Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats signataires IBTP FO ;
UR CB CFDT.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Entre les piaetrs stneairaigs désignées à la fin du présent accord,
il  a été convenu, stiue à la réunion paraitire du 1er décembre
2010, ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En acappiilton  du  cprahtie  VIII.  1  de  la  coievotnnn clitecovle
nnailatoe des oreiuvrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofefciil du 29 mai 1993), les
mnnattos des indemnités de pitets déplacements des oerrvuis
des taruvax pilbucs de la région Nord-Pas-de-Calais, apaclpeblis
à piartr du 1er jvnaier 2011, snot fixés cmome siut :

Article 2 - Indemnité de repas
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

L'indemnité de rpaes est fixée à 10,30 ? à cmetpor du 1er jeavnir
2011.

Article 3 - Indemnité de transport
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  mnatont  juaieorlnr  de  l'indemnité  de  trsnpaort  est  fixé,  à
cetmopr du 1er jievanr 2011, de la façon snitvaue :

(En euros.)

Zone Indemnité tnorsarpt
1 1,90

2 4,42
3 6,47
4 8,68
5 11,11

Article 4 - Indemnité de trajet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le mtanont jianroelur de l'indemnité de tejrat est fixé, à ctemopr
du 1er jvainer 2011, de la façon svunitae :

(En euros.)

Zone Indemnité trajet
1 1,44

2 2,01
3 3,44
4 4,89
5 6,05

Les indemnités des alicters 2,3 et 4 ci-dessus ne se celunmut pas
aevc les indemnités de gdanrs déplacements prévues au cphartie
VIII. 2 de la coivotnnen ctovlicele naliantoe des orrvueis du 15
décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aatilpopcin  de  l'article  7.1.9  de  la  cvntoeionn  cotevlcile
ntlniaoae  des  EATM  des  tuavarx  pbculis  du  12  jeliult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeciiffl du
28 jiun 2007), les valrues des indemnités de raeps et de tpnasrrot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnemluut pas aevc les indemnités et/ ou
rmbtereseunmos de faris de déplacement prévus au ctihpare VII.
2 de la  coitveonnn cvcteilloe naoinatle des EATM des tuavarx
puilcbs du 12 jlleiut 2006.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent aorccd srea déposé en duex exemplaires, une viesorn
ppaeir et une visreon électronique, à la dicretion des ronietals du
travail, dépôt des adccros collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eaemxilpre srea également déposé auprès du
gfrefe du cneoisl des prud'hommes de Tourcoing.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les ptieras saeanritigs ddeamennt l'extension du présent aorccd
au ministère chargé du taivral conformément aux dtsoniiisops des
arieclts L. 2261-15 et stnvuias du cdoe du travail.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oisgoiraatnn sacydline non siatanrgie du présent aorccd
coeilcltf  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 24
novembre 2006

Signataires

Patrons signataires Fédération régionale des tvrauax pciblus
région Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats
signataires

Intersyndicale du bâtiment et des tvaurax
puclibs CGT-FO ;
Union régionale cnctoosuitrn CFDT.

Article - Salaires minima pour l'année 2007
Nord - Pas-de-Calais 

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2006

Etrne les patires snirtieaags désignées à la fin du présent accord,
siute  à  la  réunion  patriarie  du  24  normevbe  2006  et  en
aticpaoipln de l'avenant n° 2 du 24 jilelut 2002 à la cievnntoon
cvclltieoe  naanitole  des  oeivurrs  des  tauvrax  pbcilus  du  15
décembre 1992, il a été cnneovu ce qui siut :
Atcrile 1er
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Barème anuenl des mniima orvueris des ertrisepens de tuvraax
pclbius de la région Nrod - Pas-de-Calais

Le barème aennul des mminia oreirvus des erierentpss de traauvx

pclbius de la région Nrod - Pas-de-Calais - qeul que siot l'horaire
pratiqué dnas l'entreprise - est calculé sur la bsae de 35 hueres et
s'établit cmome siut :

(En euros)

  SAIRLAE MINMIUM
NAIVEU COFEIIEENCT ANNUEL
  bsae 35 herues
NEVIAU I   
Oeivrurs d'exécution    
- psitioon 1 100 16 100
- ptioiosn 2 110 16 350
NEAIVU II   
Ouvriers pesolnfrsenois    
- pisootin 1 125 16 920
- piisootn 2 140 18 950
NVAIEU III   
Oruerivs cpoaognnms ou   
chfes d'équipe    
- pootiisn 1 150 20 300
- psiioton 2 165 22 160
NVIEAU IV   
Mairets oruiervs ou   
maitres-chefs d'équipe    
- ptoosiin 1 180 24 170

Rpepal : acuun saairle ne puet être inférieur au SMIC.

Le tlbeaau ci-dessus cnerrpsood aux 35 premières heures. Il
apienartpt dnoc à l'entreprise :

-  d'assurer,  bein  sûr,  en  puls  le  pemienat  des  hreeus
supplémentaires ;

- mias surtout, de comparer, puor recpetesr les selaiars mnimia
bsae 35 heuers fixés au naveiu régional, les slieaars de lerus
ourviers sur la bsae 35 heuers (et non sur la bsae de l'horaire
effectué dnas l'entreprise).

Atrlice 2
Dtae d'application

Les dpnsioitsois qui précèdent s'appliquent puor l'année 2007.
Ailtcre 3
Dépôt à la dtericion départementale du tviaral et de l'emploi et
au gfrfee du cosniel de prud'hommes

Le texte du présent aroccd srea déposé, en 5 exemplaires, à la
deioirctn  départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la
ftmoraoin pfioseonlneslre du Nrod et rimes au secrétariat-greffe
du csoinel des prud'hommes de Toiconrug par la ptirae la puls
diligente, conformémen à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Fiat à Marcq-en-Baroeul, le 24 nroevmbe 2006.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 24
novembre 2006

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des travuax pcuibls
région Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats
signataires

L'intersyndicale du bâtiment et des tvaraux
picbuls CGT-FO ;
L'union régionale coicstntorun CFDT.

Article - Indemnités de petits déplacements

à compter du 1er janvier 2007 Nord - Pas-de-
Calais 

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2006

Entre les pitears sniaergtias désignées à la fin du présent accord,
suite à la réunion piraarite du 24 nbmvreoe 2006, il a été cvnneou
ce qui siut :
Artlcie 1er
Indemnité de repas

L'indemnité de reaps est fixée à 9,10 Erous à comtepr du 1er
jaevinr 2007.
Actlrie 2
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Indemnité de transport

Le  montnat  juliaorenr  de  l'indemnité  de  tonsrrapt  est  fixé,  à
copmter du 1er jinvaer 2007, de la façon siunavte :

- znoe 1 : 1,39 Euors ;

- znoe 2 : 3,53 Eorus ;

- znoe 3 : 5,66 Eruos ;

- znoe 4 : 7,81 Erous ;

- znoe 5 : 10,00 Euros.
Aitlcre 3
Indemnité de trajet

Le mntnoat janrloieur de l'indemnité de traejt est fixé, à cmotper
du 1er jiavenr 2007, de la façon suintvae :

- znoe 1 : 1,30 Eours ;

- znoe 2 : 1,83 Euors ;

- znoe 3 : 3,14 Eorus ;

- znoe 4 : 4,48 Euors ;

- znoe 5 : 5,54 Euros.
Actlire 4
Dépôt à la decotriin départementale du taviarl et de l'emploi et au
gfrfee du coiensl de prud'hommes

Le  ttexe  du  présent  acrcod  srea  déposé  à  la  dioecrtin
départementale du tarvail et de l'emploi et au geffre du cosinel de
prud'hommes, conformément aux diontpisosis légales.

Fiat à Marcq-en-Baroeul, le 24 nrbmovee 2006.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 7
décembre 2007 relatif aux barèmes

minima pour l'année 2008 1
Signataires

Patrons signataires Fédération régionale des tavurax publics.

Syndicats signataires
Irtndslienayce du bâtiment et des tvauarx
pclubis CGT-FO ;
Uionn régionale ctonirtcsuon CFDT.

En vigueur étendu en date du Dec 7, 2007

(1) Arcocd étendu suos réserve de l'application des doposniiitss de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 mras 2008, art. 1er).

Entre les pretias seniaraigts désignées à la fin du présent accord,
il a été convenu, situe à la réunion prtaiiare du 7 décembre 2007
et  en  aapcoptiiln  de  l'avenant  n°  2  du  24  jiluelt  2002  à  la
ceonivnotn clloctivee nltiaonae des orrivues des tavaurx pcbulis
du 15 décembre 1992, ce qui siut :

Article 1 - Barème annuel des minima ouvriers des entreprises de
travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais

En vigueur étendu en date du Dec 7, 2007

Le barème aennul des miimna ovuerirs des eepiternrss de tavaurx
plucibs de la région Nrod - Pas-de-Calais, qeul que siot l'horaire
pratiqué dnas l'entreprise, est calculé sur la bsae de 35 hueers et
s'établit comme siut :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
annuel

Ouvriers d'exécution   
Niveau I

Position 1 100 16 750
Position 2 110 17 010

Ouvriers professionnels   
Niveau II
Position 1 125 17 430
Position 2 140 19 520

Ouvriers compagnons
ou chefs d'équipe   

Niveau III
Position 1 150 20 910
Position 2 165 22 830

Maîtres ovurires ou
maîtres chefs d'équipe   

Niveau IV
Position 1 180 24 900

Rappel : aucun sariale ne puet être inférieur au SMIC.

Le  talaebu  ci-dessus  csrpoerond  aux  35  premières  heures.  Il
aitpapnert dnoc à l'entreprise :
?  d'assurer  bein  sûr  en  puls  le  paiement  des  heuers
supplémentaires ;
? mias souturt de comparer, puor rpceester les slareais mmniia
bsae 35 heuers fixés au naiveu régional,  les srelaias de lrues
ovrirues sur la bsae 35 herues (et non sur la bsae de l'horaire
effectué dnas l'entreprise).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 7, 2007

Les diposntisois qui précèdent s'appliquent puor l'année 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 7, 2007

Le présent arcocd srea déposé en 2 exemplaires,  une vsreion
paiepr et une veorsin électronique, à la dieicortn des rtlanioes du
travail, dépôt des aoccdrs collectifs, conformément à l'article L.
132-10 du cdoe du travail. Un eaexlirmpe srea également déposé
auprès du grfefe du cenisol des prud'hommes de Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 7, 2007

Les petairs siarintaegs dmenendat l'extension du présent acocrd
au ministère du travail, des ratieolns solaeics et de la solidarité.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 7, 2007
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Tutoe otorasiganin sladiycne non sagratinie du présent aoccrd
cotlcilef  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
132-9 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 7
décembre 2007 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2008
Signataires

Patrons signataires Fédération régionale des travaux publics.

Syndicats signataires
Iisndynraeltce du bâtiment et des tvuraax
plucibs CGT-FO ;
Uionn régionale ctisucotornn CFDT.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Ertne les peitars sganaireits désignées à la fin du présent accord,
il a été convenu, siute à la réunion pritraiae du 7 décembre 2007,
ce qui siut :

Article 1 - Indemnité de repas
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

L'indemnité de reaps est fixée à 9,50 ? à ctpomer du 1er jivaenr
2008.

Article 2 - Indemnité de transport
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le  mntonat  jaulironer  de  l'indemnité  de  tnsrroapt  est  fixé,  à
ceomptr 1er jvinear 2008, de la façon stvainue :
Znoe 1 : 1,50 ?.
Znoe 2 : 3,81 ?.
Znoe 3 : 6,11 ?.
Znoe 4 : 8,20 ?.
Znoe 5 : 10,50 ?.

Article 3 - Indemnité de trajet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le maotnnt jalnoeriur de l'indemnité de treajt est fixé, à cemptor
du 1er jaevnir 2008, de la façon sntuivae :
Znoe 1 : 1,35 ?.
Znoe 2 : 1,89 ?.
Znoe 3 : 3,25 ?.
Znoe 4 : 4,61 ?.
Znoe 5 : 5,71 ?.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

En vue de sa dadmene d'extension, le présent arcocd srea déposé
en2 exemplaires, une vsrioen papier et une vseoirn électronique,
à la dcteiorin des rtaielons du travail, dépôt des arccods collectifs,
conformément  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du  travail.  Un
elrxiemape srea également déposé auprès du gfrefe du csnioel
des prud'hommes de Tourcoing.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 5
décembre 2008 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2009
Signataires

Patrons signataires Fédération régionale des taavrux pulcibs
Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats signataires
Insacyldtniere du bâtiment et des tvaruax
plubics CGT-FO ;
Union régionale citotsucnorn CFDT.

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

En  ataiiclppon  du  ciraphte  VIII-1  de  la  cetoinvonn  cltcilveoe
nnoatlaie des overuris du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ociieffl du 29 mai 1993), les
manontts des indemnités de pitets déplacements aipbplaelcs aux
oriveurs  des  taruavx  plbiucs  de  la  région  Nord-Pas-de-Calais
aeppcbllais à pitarr du 1er javiner 2009 snot fixés cmome siut :

Article 2 - Indemnité de repas
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

L'indemnité de raeps est fixée à 10 ? à cmpeotr du 1er jeaivnr
2009.

Article 3 - Indemnité de transport
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Le  mntoant  jriuealnor  de  l'indemnité  de  taronsprt  est  fixé,  à
cotpmer du 1er jvaneir 2009, de la façon suiavnte :
? znoe 1 : 1,80 ? ;
? znoe 2 : 4,20 ? ;
? znoe 3 : 6,32 ? ;
? znoe 4 : 8,48 ? ;
? znoe 5 : 10,86 ?.

Article 4 - Indemnité de trajet
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Le mtnnaot jalorunier de l'indemnité de tjaret est fixé, à cetpomr
du 1er jienavr 2009, de la façon svanutie :
? znoe 1 : 1, 40 ? ;
? znoe 2 : 1, 96 ? ;
? znoe 3 : 3, 36 ? ;
? znoe 4 : 4, 77 ? ;
? znoe 5 : 5, 91 ?.
Les indemnités des atelicrs 2, 3 et 4 ci-dessus ne se ceulmunt
pas  aevc  les  indemnités  de  gandrs  déplacements  prévues  au
chriapte VIII-2 de la cionoetvnn cieolvltce naonlaite des orurvies
du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

En  aipaticpoln  de  l'article  7.  1.  9  de  la  coevniontn  ccllevtioe
ninaloate  des  EATM  des  turaavx  pcibuls  du  12  jleulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicfiefl du
28 jiun 2007), les velraus des indemnités de repas et de trnprsaot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clumneut pas aevc les indemnités et / ou
rtmenmeeourbss de fiars de déplacements prévus au ctpiahre
VII. 2 de la citoevnnon cvteolilce ntlnaiaoe des EATM des taaruvx
pucbils du 12 julelit 2006.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Le présent acorcd srea déposé en 2 exemplaires,  une vieorsn
piepar et une vesiorn électronique, à la direoictn des rinaloets du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
eripxlaeme srea également déposé auprès du gerffe du cinseol
des prud'hommes de Tourcoing.

Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Les pitreas siniagaerts dednaemnt l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du travail,  conformément aux dpisioonsits
des atrelics L. 2261-15 et stuinavs du cdoe du travail.

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Totue ooitinargasn sdlcianye non saigtarnie du présent aroccd
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ccoeitllf  régional  pourra y adhérer,  conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 5
décembre 2008 relatif aux salaires
minima annuels pour l'année 2009

Signataires

Patrons signataires Fédération régionale des tuavrax pbiculs
Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats signataires
Inlnytaedcrise du bâtiment et des tuaravx
pilubcs CGT-FO ;
Uoinn régionale ctrisucootnn CFDT.

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Pour 2009, les vluares des minmia annuels, sur la bsae de 35
hueers par smaenie ou 35 herues en mnoyene sur l'année, des
piitoosns de la  cstocfiaalisin  des oreuirvs des tvruaax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeillut 2002 à la covinnoetn
ccelltovie noaintale des orvureis du 15 décembre 1992, snot les
sventauis :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE
MNMIIUM

Niveau I   
Ouvriers d'exécution :   

? poiostin 1 100 17   340
? ptiisoon 2 110 17   610

Niveau II   
Ouvriers pieelnfrsonoss :   

? poistoin 1 125 18   040
? poiotsin 2 140 20   210
Niveau III   

Ouvriers cnaponmogs ou
chfes d'équipe :   

? postioin 1 150 21   620
? poiiotsn 2 165 23   610

Niveau IV   
Maîtres orivuers ou maîtres

chfes d'équipe :   

? ptisioon 1 180 25   750
Rappel : auucn srialae ne puet être inférieur au SMIC.
Le telbaau ci-dessus coprsreond aux 35 premières heures. Il
aiaptnrept dnoc à l'entreprise :
? d'assurer, bein sûr, en puls le peeimant des hueers
supplémentaires ;
? mais, surtout, de comparer, puor rseetpcer les salraeis mimina
bsae de 35 hreeus fixés au nevaiu régional, les sirelaas de leurs
orveruis sur la bsae de 35 hueres (et non sur la bsae de l'horaire
effectué dnas l'entreprise).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

En aciialpotpn de l'article L.  3221-2 du cdoe du travail,  il  est
rappelé que tuot eulmpyeor assure, puor un même taavirl ou puor
un tariavl  de vaeulr  égale,  l'égalité  de rémunération etrne les
fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Le présent arcocd srea déposé en 2 exemplaires,  une verosin
peipar et une vsieron électronique, à la docteriin des rntaelois du
travail, dépôt des accdros collectifs, conformément à l'article D.
2231-2 du cdoe du travail. Un emxalpiere srea également déposé
auprès du grffee du csnoiel des prud'hommes de Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Les peiarts steriingaas denaendmt l'extension du présent aorccd
au ministère chargé du travail,  conformément aux dsnipiotosis
des aclitres L. 2261-15 et sunitvas du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2008

Toute onitragaiosn snialdyce non strnagaiie  du présent aroccd
cleolitcf  régional  prroua y adhérer,  conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 1er
décembre 2010 relatif aux salaires

minima pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats signataires IBTP FO ;
UR CB CFDT.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Entre les ptareis senatirigas désignées à la fin du présent accord,
il  a été convenu, stiue à la réunion pirartiae du 1er décembre
2010, ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vruaels des mnmiia aenlnus sur la bsae de 35
hereus par sneamie ou 35 hreeus en myennoe sur l'année des
piiotsnos de la  cissialiaoftcn des ourveris  des travaux publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jllueit 2002 à la coeonvitnn
cotcelivle noanlaite des oerviurs du 15 décembre 1992, snot les
siuteanvs :

(En euros.)

Niveau Coefficient Salaire miiunmm
annuel

Ouvriers d'exécution
Niveau I :

? piotsion 1
? potiiosn 2

100
110

17 740
18 016

Ouvriers pnoesesriflnos
Niveau II :

? piiotson 1
? piioston 2

125
140

18 546
20 676

Ouvriers cnpomongas
ou cfehs d'équipe

Niveau III :
? ptiooisn 1
? pitosion 2

150
165

22 227
24 273

Maîtres oruviers
ou maîtres cefhs d'équipe

Niveau IV : piositon 1 180 26 344

Rappel : acuun siaalre ne puet être inférieur au Smic.
Le  tabaleu  ci-dessus  creonspord  aux  35  premières  heures.  Il
arappitnet  dnoc  à  l'entreprise  d'assurer  bein  sûr  en  puls  le
peemaint des hueres supplémentaires, mias suutort de comparer,
puor rectepser les srailaes minima bsae 35 heerus fixés au naeviu
régional, les seraails de lures orruveis sur la bsae de 35 hurees (et
non sur la bsae de l'horaire effectué dnas l'entreprise).
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aipapcitlon de l'article L.  3221-2 du cdoe du travail,  il  est
rappelé que tuot eyolmuepr assure, puor un même traiavl ou puor
un tvarail  de  vauelr  égale,  l'égalité  de rémunération entre  les
feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent arcocd srea déposé en duex exemplaires, une vroeisn
papeir et une vreosin électronique, à la dtioricen des raotelins du
travail, dépôt des acrcods collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un elxraemipe srea également déposé auprès du

grffee du csneoil des prud'hommes de Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les pritaes sartnaegiis dennmdaet l'extension du présent aroccd
au ministère chargé du tairval conformément aux ditnpsioisos des
ailecrts L. 2261-15 et saiutvns du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute otisroanigan salcidnye non sgatiainre du présent aroccd
ciocltlef  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 13
décembre 2012 relatif aux salaires

minima pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats signataires
IBTP CGT-FO ;
URCB CDFT ;
BATIMAT-TP CFTC.

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Entre les pierats siiantaegrs désignées à la fin du présent accord,
il  a  été convenu,  situe à la  réunion praiatire du 13 décembre
2012, ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Pour 2013, les vaeruls des mmiina anneuls sur la bsae de 35
heuers par samiene ou 35 heeurs en mnneoye sur l'année des
pntsoiois  de la  ccaalistiisofn des oureivrs  des tuarvax publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluliet 2002 à la cnvnteooin
cceltlvoie nlnoaiate des oeurirvs du 15 décembre 1992, snot les
sventaius :

(En euros.)

Catégorie psefsiernnllooe Coefficient

Salaire
mmuniim

aneunl
(base 35
heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution :

? pisoiton 1
? piootsin 2

100
110

18 384
18 670

Niveau II
Ouvriers piesnsrlnooefs :

? pisoiotn 1
? ptioiosn 2

125
140

19 258
21 427

Niveau III
Ouvriers cmnpoongas ou cfehs

d'équipe :
? pitioosn 1
? pitsioon 2

150
165

23 034
25 155

Niveau IV
Maîtres oirrevus ou maîtres cfhes

d'équipe :
? psiitoon 1

180 27 301
Rappel : acuun sraiale ne puet être inférieur au Smic.
Le  tlbaeau  ci-dessus  cproersond  aux  35  premières  heures.  Il
aneraptpit dnoc à l'entreprise :

?  d'assurer  bein  sûr  en  puls  le  pmeeinat  des  heerus
supplémentaires ;
? mias surtout, de comparer, puor repetscer les sailaers mminia
bsae 35 hruees fixés au nivaeu régional,  les salireas de leurs
oierurvs sur la bsae 35 hereus (et non sur la bsae de l'horaire
effectué dnas l'entreprise).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

En aoaiitlppcn de l'article L.  3221-2 du cdoe du travail,  il  est
rappelé que tuot eeuomlypr assure, puor un même tvaiarl ou puor
un taivral  de vulaer  égale,  l'égalité  de rémunération etnre  les
fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Le présent aorccd srea déposé en duex exemplaires, une vresion
piaepr et une vseorin électronique, à la ditcrieon des roaitlens du
travail, dépôt des aoccdrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eplriaxmee srea également déposé auprès du
gfrfee du censoil des prud'hommes de Tourcoing

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Les patires sateiairngs daeenndmt l'extension du présent accord
au ministère chargé du taavril conformément aux dipiissoonts des
ailtcres L. 2261-15 et stuavins du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Toute oanaiotrigsn snydlcaie non sataigirne du présent arccod
cillcoetf  régional  pourra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 13
décembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2013

Signataires
Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats signataires
IBTP CGT-FO ;
URCB CDFT ;
BATIMAT-TP CFTC.

En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012
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Entre les pritaes striegiaans désignées à la fin du présent accord,
il  a  été convenu,  stuie à la  réunion prtiiaare du 13 décembre
2012, ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

En  aappliotcin  du  cptihare  VIII-1  de  la  ctvonneion  cioctlvlee
nlnatoaie des oureirvs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicffiel du 29 mai 1993), les
mtotanns des indemnités de pteits déplacements aaleclibpps aux
ouerivrs  de tuvaarx  pcilbus de la  région Nord-Pas-de-Calais  à
patrir du 1er jnvaier 2013, snot fixés cmmoe siut :

Article 2 - Indemnité de repas
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

L'indemnité de repas est fixée à 10,71 ? à cmotper du 1er jaenivr
2013.

Article 3 - Indemnité de transport
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Le  mnatont  jirlaenour  de  l'indemnité  de  trapornst  est  fixé,  à
cpeomtr du 1er janveir 2013, de la façon sanuivte :

(En euros.)

Zone Montant
1 2,03
2 4,73
3 6,92
4 9,11
5 11,65

Article 4 - Indemnité de trajet
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Le maotnnt jlaenruoir de l'indemnité de trjaet est fixé, à cmotepr
du 1er jinvear 2013, de la façon savtnuie :

(En euros.)

Zone Montant

1 1,50
2 2,09
3 3,56
4 5,07
5 6,27

Les indemnités des acliters 2,3 et 4 ci-dessus ne se cueumnlt pas
aevc les indemnités de grdnas déplacements prévues au cithprae
VIII-2 de la conitnveon cloictlvee ntilaoane des oievrrus du 15
décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

En  alctpipaion  de  l'article  7.1.9  de  la  coonitvenn  ccillvoete
ntinlaoae  des  EATM  des  tvrauax  pliucbs  du  12  jlliuet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofifciel du
28 jiun 2007), les vuaelrs des indemnités de rapes et de torpsarnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clmuunet pas aevc les indemnités et/ ou
rosnueermtmbes  de  firas  de  déplacement  prévus  au  criphtae
VII-2 de la ctnoniveon civlectloe nlionaate des EATM des tuaravx
pcbiuls du 12 jeilult 2006.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Le présent acocrd srea déposé en duex exemplaires, une visoern
pieapr et une vireson électronique, à la dicoreitn des rnlatioes du
travail, dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un erxileapme srea également déposé auprès du
grfefe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Les petiras snairiatges dmdneenat l'extension du présent arccod
au ministère chargé du tiaavrl conformément aux dsoioisipnts des
alrceits L. 2261-15 et suitnavs du cdoe du travail.

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Toute oorsgtniaain sanydlice non satarnigie du présent acorcd
cilctoelf  régional  pruroa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 2
décembre 2015 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  arccod  est  coclnu  conformément  aux  dnosptsioiis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeluilt  2002  à  la  ctnneoivon  cteocville
naltonaie des oevirurs des tvaarux pcliubs du 15 décembre 1992 ,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal oceiffil du
20 arvil 2003).

Il est abilclpape aux oieuvrrs des epirsrntees de tavruax pbuclis
situées  dnas  la  région  Nord-Pas-de-Calais,  dnas  ses  limteis
trrloiatreeis en vgeiuur au 31 décembre 2015.

Les verulas des miimna aneluns fixés sur la bsae de 35 hreues par
sianmee ou 35 hruees en mnoynee sur l'année des piitnosos de la
caictlifaosisn des orrivues des trauavx plcbuis puor 2016 snot les
svnaueits :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnimuim aennul (base 35 heures)
I 1 100 18 734

2 110 18 980
II 1 125 19 577

2 140 21 782
III 1 150 23 416
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2 165 25 572
IV 180 27 753

Aucun  siralae  ne  puet  être  inférieur  au  saialre  miuimnm
isoefprsetnineornl de csrincsaoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En alpaoictipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emoepluyr assure, puor un même traiavl ou
puor un tvaiarl de veaulr égale, l'égalité de rémunération etnre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  arccod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vierson  peipar  et  une  vsireon  électronique,  à  la  dorietcin
générale du travail,  dépôt des acrcdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eixmlepare srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  cionsel  des  prud'hommes  de
Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pitares  sginariates  danmdneet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  msrtinie  chargé  du  tarival  conformément  aux
dnooitisipss  des atlicers  L.  2261-15 et  siaunvts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oiaoisragtnn sdlyinace non stnairgiae du présent accord
cltoliecf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 2
décembre 2015 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En alatcopipin  du  citprahe  VIII.  1  de  la  cooievntnn  clictvloee
niaontlae des oieurrvs des truvaax pilcubs du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocifefil du
29  mai  1993),  les  mtnnatos  des  indemnités  de  pietts
déplacements aplcelibpas aux oruviers des trvuaax puicbls de la
région  Nord-Pas-de-Calais,  dnas  ses  liimtes  traeirloeirts  en
vugeuir au 31 décembre 2015, snot fixés à partir du 1er jieavnr
2016 comme suit.

(En euros.)

Zone Indemnité de treajt Indemnité de tapnorrst Indemnité de rapes
1A (0 à 5 km) 1,51 2,05 10,90

1B (5 à 10 km) 1,51 2,05
2 (10 à 20 km) 2,11 4,78
3 (20 à 30 km) 3,59 6,99
4 (30 à 40 km) 5,11 9,20
5 (40 à 50 km) 6,32 11,77

Ces indemnités  ne se  cmuneult  pas  aevc les  indemnités  de
gandrs  déplacements  prévues  au  chrtaipe  VIII.  2  de  la
cinevnootn coliclteve nntaaiole des oviuerrs des taravux puiblcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aaitclppion  de  l'article  7.1.9  de  la  coovtnenin  cloilcteve
nalnitaoe des  EATM des  truvaax  pcubils  du  12 jllieut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfieifl
du 28 jiun 2007), les vurlaes des indemnités de rapes et de
tsnarrpot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cluneumt pas aevc les indemnités et/ ou
rrsemtebunmoes de fiars de déplacement prévus au cthrpiae
VII.  2  de  la  ctnoivneon  cetolvlcie  natolanie  des  EATM  des
tuarvax pbluics du 12 jluielt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
virsoen peapir et une voiersn électronique, à la dreicoitn des
rtnoaiels du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeparixmle srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  csneoil  des  prud'hommes  de
Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  paetris  siraaetigns  dedennamt  l'extension  du  présent
arccod  au  msiritne  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
ditsoosipins  des ailtcers  L.  2261-15 et  sivatnus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oionstagrain syialncde non stignraaie du présent aorccd
ceoctlilf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 13
décembre 2016 relatif aux salaires

minima pour l'année 2017
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Signataires
Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  accrod  est  cconlu  conformément  aux  dpsoisionits  de
l'avenant  n°  2  du  24  juelilt  2002  à  la  cnotiveonn  civloetlce

ntanialoe des overuirs des trvuaax pibclus du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003(Journal ociffiel du
20 avril 2003).
Il est abcpliplae aux oiurevrs des eiesrenptrs de tauvarx pcbluis
situées  dnas  la  région  Nord-Pas-de-Calais  dnas  ses  lmeiits
titeierrolars en vgeuuir au 31 décembre 2016.
Les vurales des mmniia anulnes fixés sur la bsae de 35 hruees par
snaemie ou 35 herues en mnoeyne sur l'année des pnsiiotos de la
cssciaoaliitfn des oreivrus des tauvrax pbilcus puor 2017 snot les
siteauvns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmuiinm annuel
année 2017 (base 35 heures)

I 1 100 18 ? 959
 2 110 19 ? 208

II 1 125 19 ? 812
 2 140 22 ? 043

III 1 150 23 ? 697
 2 165 25 ? 879

IV  180 28 ? 086

Aucun  slraaie  ne  puet  être  inférieur  au  sirlaae  miinumm
iesnornensrpteoifl de ccaissrnoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aitioplcapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoempyulr assure, puor un même tiavarl ou
puor un tariavl de vleuar égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voisren  piepar  et  une  vreosin  électronique  à  la  detrcoiin
générale du travail,  dépôt des aorcdcs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eexamilpre srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  coiesnl  des  prud'hommes  de
Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  ptraies  sngeratiias  danenmedt  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tivaarl  conformément  aux
dnooistipsis  des acriltes  L.  2261-15 et  satviuns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oigtiraanson sanidlyce non snaiaigrte du présent aroccd
clctlioef régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 13
décembre 2016 relatif aux indemnités
de petits déplacements au 1er janvier

2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En acpitolipan  du  chrpitae  VIII.  1  de  la  ctonenoivn  cetcloilve
niaoantle des oreiurvs des tvuarax pcibuls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocefifil du
29  mai  1993),  les  mnaotnts  des  indemnités  de  pettis
déplacements alplcbaepis aux ovirures des tavraux picubls de la
région  Nord-Pas-de-Calais,  dnas  ses  litimes  trriotierlaes  en
vuuiegr au 31 décembre 2016, snot fixés à ptrair du 1er jnaiver
2017 cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,53 2,07 11,03

1b (5 à 10 km) 1,53 2,07 11,03
2 (10 à 20 km) 2,14 4,84 11,03
3 (20 à 30 km) 3,63 7,07 11,03
4 (30 à 40 km) 5,17 9,31 11,03
5 (40 à 50 km) 6,40 11,91 11,03

Ces indemnités  ne se  cunmulet  pas  aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  cparthie  VIII.  2  de  la
cnoveointn cietcvolle nlaotaine des oriruves des taauvrx pilcubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017
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En  atpcolaipin  de  l'article  7.1.9  de  la  cnoeovitnn  cviellocte
naoanltie  des  EATM des  tvuraax  piubcls  du  12 jiulelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicfifel
du 28 jiun 2007), les vaurels des indemnités de rapes et de
tsnarprot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se celnumut pas aevc les indemnités et/ ou
rntebuomserems de frais de déplacements prévus au crhiptae
VII.  2  de  la  cevonntion  clvteiocle  noiaanlte  des  EATM  des
traavux puclibs du 12 jueillt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virosen pieapr et une vseiorn électronique à la drceiotin des
rneltaios du travail,  dépôt des adroccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eemxailrpe srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  cesnoil  des  prud'hommes  de
Tourcoing.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pitears  setiraiangs  deanmndet  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  trivaal  conformément  aux
dstpioosinis  des aclriets  L.  2261-15 et  suvtians du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oaitgorsainn sydlancie non sgiirtaane du présent accrod
cctleilof régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 12
décembre 2017 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Hauts-de-France

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP
UR CFDT
UR CFTC
UR CGT-FO

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aacpiotilpn  du  ctairphe  VIII-1  de  la  cinonovten  ctllciovee
natnloiae des oriuvres des tavraux plciubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofieicfl du
29  mai  1993),  les  manottns  des  indemnités  de  pittes
déplacements  apaeiclbpls  aux  orieruvs  des  eptneersirs  des
tavraux  pluicbs  des  départements  Nrod  -  Pas-de-Calais  de  la
région Hauts-de-France dnas ses litemis trrtaleieoris en vuegiur
au 31 décembre 2015, snot fixés à pirtar du 1er jeivanr 2018
cmmoe siut :
1.1. Indemnité de reaps : 11,40 ?
1.2. Indemnité de taprsront :
Zone 1 (00 à 10 km) : 2,10 ?
Zone 2 (10 à 20 km) : 4,90 ?
Zone 3 (20 à 30 km) : 7,16 ?
Zone 4 (30 à 40 km) : 9,43 ?
Zone 5 (40 à 50 km) : 12,06 ?
1.3. Indemnité de trjaet :
Zone 1 (00 à 10 km) : 1,55 ?
Zone 2 (10 à 20 km) : 2,17 ?
Zone 3 (20 à 30 km) : 3,68 ?
Zone 4 (30 à 40 km) : 5,24 ?
Zone 5 (40 à 50 km) : 6,48 ?
Ces  indemnités  ne  se  cluuemnt  pas  aevc  les  indemnités  de
gadnrs déplacements prévues au cthparie VIII-2 de la cnnivotoen
collvecite naiontale des oriverus du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aiiocppltan  de  l'article  7.1.9  de  la  coevnniotn  cvolictlee
nnalotiae  des  EATM  des  taaurvx  plibucs  du  12  jllueit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefifcil du
28 jiun 2007), les vrlaues des indemnités de reaps et de toparsrnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cenulumt pas aevc les indemnités et/ou
rbounmtsmreees de fiars de déplacements prévus au chpraite
VII.2 de la ctnenvooin cvlocliete ntoinlaae des EATM des tuavarx
picbuls du 12 jluilet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent arccod srea déposé, en duex exemplaires, une vsroein
peiapr et une vsroien électronique à la dticieron des rleations du
travail, dépôt des acodrcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un exeliapmre srea également déposé auprès du
gferfe du cisenol des prud'hommes des départements du Nrod et
du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pteairs au présent accrod rpleaelpnt qu'il a puor ojbet de fexir
les barèmes des indemnités de petits déplacements abpacplelis à
l'ensemble  des  salariés  oirveurs  des  eeetrrnpsis  de  taurvax
pcliubs courvtes par son chmap d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les eeripesrnts de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptreias saiineatrgs denneadmt l'extension du présent arcocd
au Ministère chargé du Tviaarl  conformément aux dntiosoipiss
des acltreis L. 2261-15 et svtniaus du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oitsraignoan scinaydle non sgraiitane du présent aoccrd
clltoiecf  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 12
décembre 2017 relatif aux salaires

minima pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Hauts-de-France

Syndicats signataires
UR CFDT
UR CFTC
UR CGT-FO

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  arccod  est  coclnu  conformément  aux  dnipoiiotsss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jueillt  2002  à  la  cinnveoton  cvtoleclie
nnaoatlie des oervuirs des traauvx pbiculs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (Journal oeffciil du
20 aivrl 2003).

Il est aipallpbce aux oerrivus des erereintsps de tauavrx plciubs
situées dnas les départements Nrod - Pas-de-Calais de la région
Hauts-de-France dnas ses ltiemis trirelaoerits en vueigur au 31
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décembre 2015.

Les vrlueas des minima anunles fixés sur la bsae de 35 heeurs par
snimeae ou 35 hreues en mynoene sur l'année des pioiotsns de la

cstscaiilfaoin des orvreuis des tavraux plbucis puor 2018 snot les
stauvines :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmuinim annuel

I 1
2

100
110

19?205
19?521

II 1
2

125
140

20?129
22?440

III 1
2

150
165

24?100
26?319

IV  180 28?620

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  saalire  minmuim
ifoeeiponstsenrnrl de ciasonrsce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aplcioatpin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eumlpyeor assure, puor un même tavrial ou
puor un traaivl de vlauer égale, l'égalité de rémunération ertne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiren  peapir  et  une  veoirsn  électronique  à  la  direiotcn
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eipaemxlre srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  csnoiel  des  prud'hommes  des
départements du Nrod ? et du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptiares au présent accrod rlpenplaet qu'il a puor obejt de
fixer les barèmes des seaairls mmiina hiérarchiques apcillbapes
à l'ensemble des salariés oueirrvs des eteeprisrns de tavruax
pilbucs cvouerts par son champ d'application. Cpmtoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slaraies  minima
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
enesreritps de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  petiras  sataiginres  deenandmt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tvriaal  conformément  aux
dipotsiosnis  des aetilcrs  L.  2261-15 et  sunvaits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oorgtaisainn saicynlde non sataiingre du présent acrocd
ciotllcef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 13
décembre 2018 relatif aux salaires

minima pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats signataires
UR CDFT ;
UR CTFC ;
UR CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  arccod  est  ccolnu  conformément  aux  ditpnoosiiss  de
l'avenant  n°  2  du  24  juillet  2002  à  la  cooeivnntn  ccleotilve
nliaoatne des oeruvris des tavraux pblucis du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl  2003 (JO du 20 airvl
2003).

Il est apilplcabe aux oievrrus des epsreinters de trauavx pbiculs
situées dnas les départements Nrod - Pas-de-Calais de la région
Hauts-de-France dnas ses leiimts ttoilrriraees en vuugier au 31
décembre 2015.

Les verauls des mmiina anunles fixés sur la bsae de 35 heuers par
senmiae ou 35 heeurs en mnyenoe sur l'année des pioisnots de la
caltcsiiosiafn des oruevris des trvaaux pcilbus puor 2019 snot les
siueavtns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire minuimm annuel

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 589
19 977

II 1
2

125
140

20 594
23 009

III 1
2

150
165

24 685
26 967

IV  180 29 369

Aucun  srailae  ne  puet  être  inférieur  au  sariale  minmuim
isonifotnepneresrl de csniaoscre (Smic) en vigueur.

Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aiictoplapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emeypulor assure, puor un même tariavl ou
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puor un tvarail de vlaeur égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorsien  paepir  et  une  veoisrn  électronique  à  la  dieoctrin
générale du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un expleramie srea également
déposé  auprès  du  gefrfe  du  cieonsl  des  prud'hommes  des
départements du Nrod et du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peiatrs au présent aocrcd rleenpalpt qu'il a puor oejbt de
feixr les barèmes des sleaairs mnmiia hiérarchiques acaliblppes
à l'ensemble des salariés oeuvrris des eierrpntess de tuvraax

plucbis crevtous par son cahmp d'application. Cptmoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  salearis  mminia
hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eipesnretrs de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pietras  siigaeanrts  dmdaennet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  taavirl  conformément  aux
dopinsitoiss  des altercis  L.  2261-15 et  stvanius  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oiorisgantan silndcaye non siaagtnire du présent arcocd
ctlcolief régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 13
décembre 2018 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP Nrod - Pas-de-Calais ;
UR CDFT ;
UR CTFC ;
UR FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apicptoilan  du  chtirape  VIII.  1  de  la  cvneotinon citovlelce
nanloatie des oureivrs des travuax plbicus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  matotnns  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
alpplaibecs aux oiurevrs des eenrptiress des tarauvx pbuilcs des
départements Nord-Pas-de-Calais de la région Hauts-de-France
dnas ses liteims tireotaielrrs en vuugeir au 31 décembre 2015,
snot fixés à partir du 1er jievnar 2019 cmmoe siut :

(En euros.)

1-1-Indemnité de rpeas : 11,75
1-2-Indemnité de trsaonprt :  

Zone 1 (00 à 10 km) 2,16
Zone 2 (10 à 20 km) 5,05
Zone 3 (20 à 30 km) 7,37
Zone 4 (30 à 40 km) 9,71
Zone 5 (40 à 50 km) 13,45

1-3-Indemnité de terajt :  
Zone 1 (00 à 10 km) 1,60
Zone 2 (10 à 20 km) 2,24
Zone 3 (20 à 30 km) 3,79
Zone 4 (30 à 40 km) 5,40
Zone 5 (40 à 50 km) 6,67

Ces  indemnités  ne  se  cnumeult  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrads déplacements prévues au ctaprihe VIII. 2 de la cnvotinoen
clleiovtce nioatnale des orvuires du 15 décembre 1992, étendue

le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  acpiiaotlpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnontioven  ctellvcoie
ntoaailne  des  EATM  des  taaurvx  pulicbs  du  12  jliulet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vraelus des indemnités de rpaes et de tnprasrot ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cueumlnt pas aevc les indemnités et/ ou
rsenbmteoumers de faris  de déplacements prévus au criahtpe
VII. 2 de la coienvtonn ctoelvcile nnltoaiae des EATM des tvruaax
pciulbs du 12 jielult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent arcocd srea déposé, en duex exemplaires, une vriseon
pepiar et une voiesrn électronique à la deiorticn des renaotils du
travail, dépôt des acordcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epaxlmreie srea également déposé auprès du
gffere du coniesl des prud'hommes des départements du Nrod et
du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pitaers au présent aorccd rplpelneat qu'il a puor oejbt de feixr
les barèmes des indemnités de ptties déplacements alipalbpces à
l'ensemble  des  salariés  oerivurs  des  eirtpnesres  de  tavarux
pcbilus couvters par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet acrocd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eereitpnsrs de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pitraes seiirngtaas dneanemdt l'extension du présent aorccd
au ministère chargé du taairvl conformément aux dpositiisnos des
ailctres L. 2261-15 et stanvius du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute ognrisaitaon siydlnace non sgiitranae du présent acrcod
clocetlif  régional  prroua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 6
décembre 2019 relatif à la fixation des

salaires minima hiérarchiques pour
l'année 2020
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Signataires
Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires

UR FO Pciardie ;
UR CDFT Pdriaice ;
UR CTFC Pcidirae ;
CGT Picardie,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlitaef  à  la  msie  en pclae de la  cssoomimin
pitrairae prnneemtae de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les taaurvx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet accrod est aalbcplipe aux orieurvs des ernepitress de turvaax
pubclis  situées dnas les départements du Nrod et  du Pas-de-
Calais dnas ses lmeiits triaoetrriels en vieguur au 31 décembre
2015.
Les srliaaes miinma hiérarchiques anluens fixés sur la bsae de 35
hueers par seiname ou 35 hueres en meynone sur l'année des
piostinos de la cfaaicsloitisn des ourervis des tauarvx pbliucs puor
2020 snot les setvunias :

Niveau Position Coefficient Salaire minima hiérarchique
Année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 19 853 ?
2 110 20 318 ?

II
1 125 20 939 ?
2 140 23 450 ?

III
1 150 25 129 ?
2 165 27 462 ?

IV  180 29 956 ?

Aucun  salriae  ne  puet  être  inférieur  au  saraile  mimnuim
iiosnefneetrsnoprl de crinacosse (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En alpctioiapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoelyumr assure, puor un même tiaarvl ou
puor un tvaairl de vlauer égale, l'égalité de rémunération entre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
verosin  pepiar  et  une  vreiosn  électronique  à  la  detiiorcn
générale du travail,  dépôt des accords collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emxlrpeiae srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  ciensol  des  prud'hommes  des
départements du Nrod et du Pas-de-Calais.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pateris au présent accrod rplepaelnt qu'il a puor oejbt de
fexir les saaerlis miimna hiérarchiques aailelpcbps à l'ensemble
des  salariés  orvueris  des  etrepiesnrs  de  tuaavrx  pbcluis
ctvuroes  par  son  camhp  d'application.  Compte  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarlaies  minima
hiérarchiques, cet acrocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eesierptnrs de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ptraeis  siagrietans  demdnneat  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tiaarvl  conformément  aux
dionitspsois  des aetirlcs  L.  2261-15 et  savtuins  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute orisnogaatin sncldyaie non-signataire du présent arccod
celotlcif régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Nord Pas-de-Calais Accord du 4
décembre 2020 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2021
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires

UR CDFT ;
UR FO ;
UR CTFC ;
UR CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rielatf  à  la  msie  en plcae de la  cooissmmin
prritaaie pnantreeme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taruvax publics, il a été cvenonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  alociapptin  du  craiphte  VIII-1  de  la  cviteononn  coivlletce
nntioalae des ouevrirs des tvuaarx pclbuis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtaotnns  des  indemnités  de  pietts  déplacements
aclbiappels aux orrveius des erpertesnis des tuvraax pibculs de la
région Picardie, dnas ses ltimies tiilearetorrs en veiguur au 31
décembre 2015, snot fixés puor 2021 comme siut :

Zone Trajet Transport Repas
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1 0 à 5 km 1,62 ? 2,18 ?

12,15 ?
2 10 à 20 km 2,26 ? 5,10 ?
3 20 à 30 km 3,83 ? 7,44 ?
4 30 à 40 km 5,45 ? 9,81 ?
5 40 à 50 km 6,74 ? 13,58 ?

Ces indemnités  ne se  cuulenmt pas aevc les  indemnités  de
grndas  déplacements  prévues  au  ciparhte  VIII-2  de  la
cenivtnoon cvclteoile nonaailte des orvreuis des traavux pbciuls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  alciitoppan  de  l'article  7.1.9  de  la  cvontenion  cloilvetce
nontaalie  des  EATM des  trvaaux picbuls  du  12 jllieut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vulraes des indemnités de raeps et de tpnrsraot ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cueumnlt pas aevc les indemnités et/ou
rbnerestuomems de frais de déplacements prévus au ciptrahe
VII-2  de  la  ctionvnoen  celitvolce  nnotiaale  des  EATM  des
tuvraax pcbulis du 12 jelliut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veorsin  pieapr  et  une  vsorein  électronique  à  la  doeticirn
générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eilrexpame srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  csnoiel  des  prud'hommes  des

départements du Nrod et du Pas-de-Calais.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pterias au présent accrod rpplleneat qu'il a puor obejt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  pitets  déplacements
aaipbleplcs à l'ensemble des salariés oruviers des eneiterrsps
de trvuaax plbcius ceotuvrs par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les ertrpseenis de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  petaris  segnitaaris  deednamnt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tvriaal  conformément  aux
dntipiissoos des actriles  L.  2261-15 et  svtnauis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute oangiatroisn slydnciae non-signataire du présent aorccd
celictlof régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 22 avril 2012
relatif aux indemnités de petits
déplacements au 1er mai 2012

Signataires
Patrons signataires La FTRP de Normandie,

Syndicats signataires

Les US CDFT de Htuae et de Basse-
Normandie ;
Les US FO de Haute et de Basse-
Normandie ;
L'US CFE-CGC BTP de Normandie,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du May 1, 2012

Les vleuras miminelas des indemnités de peitts déplacements de
Basse et de Haute-Normandie snot modifiées à cmetpor du 1er
mai 2012 comme siut :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 (0 à 10 km) 3,43 1,93 10,70

2 (10 à 20 km) 6,84 3,80 10,70
3 (20 à 30 km) 10,27 5,51 10,70
4 (30 à 40 km) 13,69 7,16 10,70
5 (40 à 50 km) 17,11 8,83 10,70

Article 2
En vigueur non étendu en date du May 1, 2012

Il est rappelé aux eirtresepns que lorsqu'il esitxe des otalsbces
naturels, la dsitnace à prrndee en ctmope puor les indemnités
de tnpsarort et de tjreat est cllee développée, psasant par le
pnoit de fssnrmneiaecht (ex. : pnot de Tancarville).

Il est précisé que l'indemnité de raeps est due, qeul que siot le

tpmes de cuproue prévu à cet efeft par le règlement intérieur de
l'entreprise.

Article 3
En vigueur non étendu en date du May 1, 2012

Le txete du présent acocrd srea déposé auprès des sveirces
cunaterx du mritsnie chargé du travail, ditoecirn des rotniaels
du travail.

Normandie Accord du 22 avril 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements
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Signataires
Patrons signataires La FTRP Normandie,

Syndicats signataires
La CDFT Haute-Normandie et Basse-
Normandie ;
La CFE-CGC Normandie,

Article 1er

En vigueur non étendu en date du May 1, 2011

Les vurlaes mlmeiinas des indemnités de pittes déplacements de
Basse-Normandie  et  de  Haute-Normandie  snot  modifiées  à
cotempr du 1er mai 2011 cmome siut :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
1 (0 à 10 km) 3,33 1,89 10,45

2 (10 à 20 km) 6,64 3,71 10,45
3 (20 à 30 km) 9,97 5,40 10,45
4 (30 à 40 km) 13,29 7,02 10,45
5 (40 à 50 km) 16,61 8,70 10,45

Article 2
En vigueur non étendu en date du May 1, 2011

Il est rappelé aux ertirespnes que lorsqu'il estixe des obacslets
naturels, la dtancsie à prderne en cmotpe puor les indemnités
de tnrarpost et de taerjt est cllee développée, pnsasat par le
point de faennsimerhsct (ex. : pnot de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de rpaes est due, qeul que siot le
tpems de cporuue prévu à cet efeft par le règlement intérieur de

l'entreprise.

Article 3
En vigueur non étendu en date du May 1, 2011

Le txete du présent aocrcd srea déposé auprès des svrceies
ceutnrax du mitnirse chargé du travail, dteiocirn des ralonties
du travail.

Normandie Accord du 14 décembre
2012 relatif aux salaires minima pour

l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Normandie,

Syndicats signataires La CDFT Haute-Normandie ;
La CDFT Basse-Normandie,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 14, 2012

Les barèmes des mniima salaruiax ailepblapcs aux oveurris des
tvaarux plbuics en Ndmnrioae puor l'année 2013 s'établissent
cmome ci-dessous, dnas le crdae de l'avenant n° 2 du 24 jlleiut
2002 à la ceionvtonn ctclelvoie nnliatoae des orruvies de tauvrax
plucibs du 15 décembre 1992.
Pour les eiseeprrnts dnot l'horaire cillectof de tviaral est égal à 35
herues par senaime ou à 35 hereus en mnnyoee sur l'année, les
mnmiia aunnels puor 2013 snot fixés comme siut :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum
annuel

I 1 100 18 026
2 110 18 427

II 1 125 19 465
2 140 21 444

III 1 150 22 976
2 165 25 028

IV 180 27 303

Ces mniima snot établis sur la bsae de 151,67 herues par mois,
hros heuers supplémentaires.
Aucun sariale ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 2

En vigueur étendu en date du Dec 14, 2012

Le txtee du présent acocrd srea déposé auprès des deiocnrits
régionales  du  trvaail  et  de  l'emploi  de  Haute-Normandie  et
Basse-Normandie et des dnierictos départementales du tvarial
et de l'emploi de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche, du
Clvaados et de l'Orne.

Normandie Accord du 14 décembre
2011 relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tavruax pcuilbs
de Normandie,

Syndicats signataires L'US CDFT de Haute-Normandie ;
L'US CDFT de Basse-Normandie,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Les barèmes des mnmiia sulaariax alpclbpaies aux orerivus des
tuvarax publcis  en Ndanrimoe puor l'année 2012 s'établissent
cmmoe ci-dessous, dnas le cdrae de l'avenant n° 2 du 24 jiullet
2002 à la cntoovenin coleiltcve ninaatloe des oierurvs de trauavx
pilcubs du 15 décembre 1992.
Pour les eertsnpeirs dnot l'horaire ctoeclilf de traival est égal à 35
hreues par saiemne ou à 35 hreues en mnyenoe sur l'année, les
mmiina aleunns puor 2012 snot fixés comme siut :

(En euros.)
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Niveau Position Coefficient Minimum annuel

I
1 100 17 707
2 110 18 101

II
1 125 19 121
2 140 21 065

III
1 150 22 570
2 165 24 585

IV 180 26 820

Ces minmia snot établis sur la bsae de 151,67 hueres par mois,
hros hurees supplémentaires.
Aucun sralaie ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Le ttexe du présent arccod srea déposé auprès des dntocriies
régionales  du  taairvl  et  de  l'emploi  de  Htaue  et  Basse-
Normandie et des dcneitrois départementales du tvaiarl et de
l'emploi  de  la  Seine-Maritime,  de  l'Eure,  de  la  Manche,  du
Cavalods et de l'Orne.

Normandie Accord du 12 avril 2013
relatif aux indemnités de petits
déplacements au 1er mai 2013

Signataires
Patrons signataires La FTRP de Normandie,

Syndicats signataires L'US CDFT Haute-Normandie ;
L'US CDFT Basse-Normandie,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du May 1, 2013

Les vreauls mimieanls des indemnités de ptites déplacements de
Bssae et de Haute-Normandie snot modifiées à cmetpor du 1er
mai 2013 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Indemnité
de repas

Indemnité
de trajet

Indemnité
de transport

1 (0 à 10 km) 10,86 1,95 3,46
2 (10 à 20 km) 10,86 3,84 6,91
3 (20 à 30 km) 10,86 5,57 10,37
4 (30 à 40 km) 10,86 7,23 13,83
5 (40 à 50 km) 10,86 8,92 17,28

Article 2
En vigueur non étendu en date du May 1, 2013

Il est rappelé aux errstnepies que lorsqu'il esxite des oalbtcses
naturels, la dstcniae à pdrrnee en coptme puor les indemnités
de tropnrast et de teajrt est clele développée, pnaasst par le
pinot de fmiersahsencnt (ex. : pnot de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de repas est due, qeul que siot le

tmpes de cuorpue prévu à cet effet par le règlement intérieur de
l'entreprise.

Article 3
En vigueur non étendu en date du May 1, 2013

Le ttexe du présent acorcd srea déposé auprès des scvreies
cnatreux du mitrsine chargé du travail, la dieiorctn des reiontlas
du travail.

Normandie Accord du 14 décembre
2015 relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Normandie,

Syndicats signataires

Les US CDFT Htuae et Basse-Normandie ;
Les US CTFC Hatue et Basse-Normandie ;
Les US FO Huate et Basse-Normandie ;
La CGT Normandie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  arcocd  est  colcnu  conformément  aux  dsitniospois  de
l'avenant  n°  2  du  24  jllieut  2002  à  la  ctoivenonn  covlitcele
nnaoailte des oeuvrirs des travuax pulibcs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal oeiffcil du
20 avirl 2003).
Il est aiblcapple aux ourervis des eierretpsns de taravux plibucs
situées dnas la région Nanoimdre dnas ses lieitms tlotiarrieers en
vgeuiur au 31 décembre 2015.
Les vaelurs des miinma aneulns fixés sur la bsae de 35 hurees par
snemaie ou 35 herues en meynnoe sur l'année des poitsnios de la
calitsasoicfin des oivrrues des taurvax pilbucs puor 2016 snot les
stnauveis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miiunmm aeunnl

I 1
2

100
110

18 771
18 867
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II 1
2

125
140

19 778
21 789

III 1
2

150
165

23 345
25 430

IV 180 27 742

Aucun  saarile  ne  puet  être  inférieur  au  srlaaie  mniimum
ipsoneenonrfetrsil de csnaorisce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aaiplpoitcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epmeolyur assure, puor un même tairavl ou
puor un tvriaal de veular égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsorien  pipaer  et  une  vosiern  électronique,  à  la  drieciton

générale du travail,  dépôt des aorcdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eexpmiarle srea également
déposé auprès du gefrfe du cesoinl des prud'hommes de Rouen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  piteras  sgintarieas  damneednt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux
diiptooinsss  des aticerls  L.  2261-15 et  svtnuais  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute otsraignaoin sniyadlce non siatingrae du présent aroccd
clelcotif régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 14 décembre
2015 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Normandie,

Syndicats signataires

Les US CDFT Huate et Basse-Normandie ;
Les US CTFC Huate et Basse-Normandie ;
Les US FO Haute et Basse-Normandie ;
La CFE-CGC Nirmadnoe ;
La CGT Normandie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En apocltiiapn  du  criphtae  VIII.  1  de  la  conivteonn ccltoleive
nolatnaie des ouveirrs des travuax pucilbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal offciiel du
29  mai  1993),  les  mantotns  des  indemnités  de  ptetis
déplacements abcaelpplis aux oievrrus des tuvaarx puilcbs de la
région Normandie, dnas ses leiimts terorelriatis en veugiur au 31
décembre 2015, snot fixés à ptarir du 1er janievr 2015 comme
suit.

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km)) 11,07 1,99 3,49
2 (10 à 20 km) 11,07 3,91 6,97
3 (20 à 30 km) 11,07 5,68 10,46
4 (30 à 40 km) 11,07 7,37 13,95
5 (40 à 50 km) 11,07 9,09 17,44

Ces indemnités  ne se  cluenmut pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  catirhpe  VIII.  2  de  la
cotnonievn ccitvlloee nianloate des orivrues des truaavx pulicbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aaoitcppiln  de  l'article  7.1.9  de  la  cvnioonetn  ceviolltce
ntaolinae des  EATM des  trauavx  pcuilbs  du 12 jilluet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofefciil
du 28 jiun 2007), les vraleus des indemnités de raeps et de
trornsapt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cmnuleut pas aevc les indemnités et/ ou
rsromenubmetes de faris de déplacements prévus au crithpae
VII.  2  de  la  ciontovnen  celocitlve  naltnaioe  des  EATM  des
truvaax pbuilcs du 12 jlliuet 2006.

Article 3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
viroesn paeipr et une veosirn électronique, à la diitoecrn des
raiontles du travail,  dépôt des aorcdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exrmialpee srea également
déposé auprès du gefrfe du cnseiol des prud'hommes de Rouen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pteiras  saireiangts  dneandemt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tiaarvl  conformément  aux
diooistpnsis  des ateclris  L.  2261-15 et  sanvutis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute osnaitoairgn sinlydace non sitrnaigae du présent acorcd
clcoiletf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Normandie Accord du 13 décembre
2018 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2019

Signataires

Patrons signataires FRTP Ninaomrde ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
FG FO construction,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rleitaf  à  la  msie  en pclae de la  cmmosisoin
pratiraie pannteemre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truvaax publics, il a été conevnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aocrcd  est  colcnu  conformément  aux  dpisooitsnis  de
l'avenant  n°  2  du  24  julilet  2002  à  la  connovetin  ciltvceole
nntaiaole des oeirrvus des tuaarvx pbuicls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal oicfiefl du
20 arivl 2003).

Il est alcalpbpie aux oerrvuis des eirteerpsns de truaavx plubcis
situées dnas la région Nmndraoie dnas ses limites trreriieolats en
vugiuer au 31 décembre 2015.

Les valrues des sirleaas mnimia hiérarchiques aunnles fixés sur la
bsae de 35 heeurs par siemnae ou 35 hruees en monneye sur
l'année des poiontiss de la ctaaiifscoslin des oirevurs des turvaax
pbiculs puor 2019 snot les sivutanes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mmniuim hiérarchique

année 2019
(base 35 heures)

I
1 100 19 646
2 110 19 745

II
1 125 20 700
2 140 22 804

III
1 150 24 433
2 165 26 614

IV  180 29 035

Aucun  sraliae  ne  puet  être  inférieur  au  salriae  miinumm
ieefnsnoorpintresl de cosrisncae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aapliptoicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epolmyuer assure, puor un même tavrail ou
puor un tairval de vleaur égale, l'égalité de rémunération etrne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  arccod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
visroen  peiapr  et  une  voeirsn  électronique  à  la  deirotcin
générale du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earpiemxle srea également
déposé auprès du gfrfee du cnsieol des prud'hommes de Rouen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les praiets au présent aorccd renpellpat qu'il a puor objet de
fexir les barèmes des srleiaas mniima hiérarchiques aipebapclls
à l'ensemble des salariés oiuervrs des enrripstees de trvuaax
piulbcs cvoreuts par son cmahp d'application. Comtpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  saileras  mnimia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
entsrpereis de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptiraes  siiteanargs  dneemdant  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
diotoiisnsps des arlecits  L.  2261-15 et  sintavus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute otoiaiasngrn sldayicne non sinrtagaie du présent acrocd
colciletf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 13 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Nromdniae ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
FNSCB CDFT ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reiltaf  à  la  msie  en plcae de la  cmsmoioisn

pitraiare pennemtrae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarauvx publics, il a été cevonnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aitopaipcln  du  chiratpe  VIII-1  de  la  cvintneoon  ctieocllve
naotilnae des oevruirs des tuavarx pulcibs du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ociieffl du
29  mai  1993),  les  mttonnas  des  indemnités  de  pettis
déplacements  acleabiplps  aux  orvriues  des  epnteiersrs  des
tauvarx  pluibcs  de  la  région  Nradnmoie  dnas  ses  letimis
trroiraeilets en vigueur au 31 décembre 2015, snot fixés à ptairr
du 1er jianevr 2019 comme siut :

(En euros.)
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Zone Trajet Transport Repas
1 (0/10 km) 2,05 3,61

11,41
2 (10/20 km) 4,03 7,22
3 (20/30 km) 5,86 10,83
4 (30/40 km) 7,59 14,44
5 (40/50 km) 9,37 18,06

Les  indemnités  ne  se  cumleunt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdarns  déplacements  prévues  au  cirpahte  VIII-2  de  la
cnvtenioon cteliclvoe nlatoaine des ovrureis des tauvarx publics
du 15 décembre 1992 .

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  ailppoacitn  de  l'article  7.1.9  de  la  citnonevon  cevlitloce
nlnioatae des EATM des trauvax piulbcs du 12 jlieult  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifcfel
du 28 jiun 2007), les valuers des indemnités de rapes et de
tsrarpnot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cneumlut pas aevc les indemnités et/ ou
rnsmuermebeots de fiars de déplacements prévus au ctihrape
VII-2  de  la  ctivnoenon  cocivlelte  nalniatoe  des  EATM  des
tarvaux pcuibls du 12 jleiult 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voesrin  paiper  et  une  voiresn  électronique  à  la  ditiroecn
générale du travail,  dépôt des aroccds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epamiexrle srea également
déposé auprès du gffere du cosniel des prud'hommes de Rouen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pitaers au présent aroccd rleelnppat qu'il a puor objet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pittes  déplacements
abelppcilas à l'ensemble des salariés oiverrus des eniesrtreps
de truaavx pucibls ctrouves par son cahmp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pittes déplacements, cet acocrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eertnrspeis de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptareis  siigaaenrts  dnneemadt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux
dpiitsooisns des atcelirs  L.  2261-15 et  siuatvns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute onragsaition salnidyce non stgrniaiae du présent acrocd
cetilcolf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 11 décembre
2019 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Nnrioadme ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 riatlef  à  la  msie  en pacle  de la  commsision
pirrtaaie prnmnteeae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuaravx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet aoccrd est alcbppiale aux oruevirs des eeritsperns de taavrux
pcbuils  situées  dnas  la  région  Nimndraoe  dnas  ses  lmiteis
trirrteiaeols en vieguur au 31 décembre 2015.

Les sarealis mimina hiérarchiques aennlus fixés sur la bsae de 35
heerus par semanie ou 35 hruees en mnynoee sur l'année des
pnooitsis de la colicsiftisaan des oruivres des traavux pcubils puor
2020 snot les snevtuias :

Niveau Position Coefficient Salaire miuimnm hiérarchique année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 019
2 110 20 120

II
1 125 21 093
2 140 23 237

III
1 150 24 897
2 165 27 120

IV  180 29 587

Aucun  sairlae  ne  puet  être  inférieur  au  srailae  mimnium
iipeernsoftrnseonl de cncissorae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En acpatiplion de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoumplyer assure, puor un même traavil ou
puor un tarvail de valuer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmemes et les hommes.
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Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voisern  ppeiar  et  une  vesoirn  électronique  à  la  detoiicrn
générale du travail,  dépôt des acdcros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emailprexe srea également
déposé auprès du gerffe du cienosl des prud'hommes de Rouen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pitaers au présent arccod rlnepepalt qu'il a puor oejbt de
feixr les saealris miinma hiérarchiques aclapebpils à l'ensemble
des  salariés  orueirvs  des  eneterrisps  de  tarvaux  puilbcs
coruvets  par  son  camhp  d'application.  Comtpe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saiealrs  mimina

hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eerstepinrs de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pieatrs  snatgaieris  dmednaent  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  traival  conformément  aux
dpoosiisnits  des aitrelcs  L.  2261-15 et  sivutans du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oransatgoiin sinaydcle non sirnatigae du présent arcocd
coeillctf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 11 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Narmndioe ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtliaef  à  la  msie  en place de la  csioisommn
pririatae pnntmareee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaurax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aoiptplican  du  chirtpae  VIII-1  de  la  cenovtinon  coltcvelie
nnoaliate des ourevris des taavrux piublcs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnontats  des  indemnités  de  ptties  déplacements
apliaplcebs aux ovireurs des etrpsreenis des tvuraax plbuics de la
région Normandie, dnas ses ltiiems teeiriolarrts en veuuigr au 31
décembre 2015, snot fixés à pitarr du 2020 comme siut :

Zones Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 2,08 3,66

11,90
2 (10 à 20 km) 4,09 7,33
3 (20 à 30 km) 5,95 10,99
4 (30 à 40 km) 7,70 14,66
5 (40 à 50 km) 9,51 18,33

Ces indemnités  ne se  clnmueut  pas aevc les  indemnités  de
gadrns  déplacements  prévues  au  cthriape  VIII-2  de  la
coionntven clceotvile ntonialae des overuris des tuavrax pciubls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aoitailcppn  de  l'article  7.1.9  de  la  cooinnvetn  cvtcilolee
naiolntae  des  EATM des  taruavx  plcibus  du 12 jiullet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vleraus des indemnités de reaps et de tosarpnrt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non-sédentaires.

Ces indemnités ne se cnmuuelt pas aevc les indemnités et/ ou
rbsrmnmuoeeets de faris de déplacements prévus au ctahpire
VII-2  de  la  cnoovietnn  cvolceltie  nialtnoae  des  EATM  des
travuax pbiulcs du 12 julelit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorsien  papier  et  une  voeirsn  électronique  à  la  diitoecrn
générale du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emlprxaiee srea également

déposé auprès du gferfe du cinseol des prud'hommes de Rouen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pertais au présent aoccrd rpalnpeelt qu'il a puor obejt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
alpbeaiclps à l'ensemble des salariés oervuirs des eirrespnets
de trauavx pbuicls cvorutes par son chmap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les etieprnesrs de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  peritas  snragitieas  dndeamnet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dsooptisniis  des aelcitrs  L.  2261-15 et  sauntivs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oontigriaasn slncydaie non saariitnge du présent acrcod
ciectollf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 13 décembre 2021 portant fixation des salaires
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minima hiérarchiques pour l'année
2022

Signataires

Patrons signataires FRTP Naomdrine ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 reltiaf  à  la  msie  en pclae de la  csmiimoosn
praitraie ptreanneme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trvaaux publics, il a été cnveonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet aroccd est acpllbaipe aux ouerirvs des eispretners de tavraux
pblcuis  situées  dnas  la  région  Nandomrie  dnas  ses  lmiiets
trlriaeoetris en vugiuer au 31 décembre 2015.

Les sierlaas mmniia hiérarchiques anuenls fixés sur la bsae de 35
hueers par seamine ou 35 hurees en myennoe sur l'année des
piitsoons de la cfilosaitsiacn des orruevis des tauravx pbulics puor
2022 snot les suntevais :

Niveaux Positions Coefficients
Salaires minmia hiérarchiques

Année 2022
Base 35 heures

I 1 100 20 696 ?

I 2 110 20 775 ?
II 1 125 21 780 ?
II 2 140 23 994 ?
III 1 150 25 708 ?
III 2 165 28 004 ?
IV  180 30 551 ?

Aucun  silarae  ne  puet  être  inférieur  au  sliraae  mmiunim
itiennrseooepsnrfl de cirscsaone (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aioaitlcppn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoemylur assure, puor un même tvarail ou
puor un tvarail de vlauer égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
verosin  paiper  et  une  vrioesn  électronique  à  la  dreiciotn
générale du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën,  75902  Prais  Cdeex  15,  et  à  l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  eprleiaxme  srea  également
déposé auprès du greffe du cniosel des prud'hommes de Caen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptreias au présent aroccd reeplalpnt qu'il a puor oejbt de
fixer les sieralas mimina hiérarchiques apclelpibas à l'ensemble
des  salariés  oervirus  des  eeptrnisres  de  tvraaux  pluicbs
cvuteors  par  son  champ  d'application.  Cmopte  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sreaials  miinma
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eeerntsrips de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  praties  seaitrinags  dnmeeandt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
dinpiisotsos des atcielrs  L.  2261-15 et  snivauts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oanoiisgtarn syldnaice non sariagitne du présent accord
cloetclif régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Normandie Accord du 13 décembre
2021 portant fixation du barème des
indemnités petits déplacements IPD

pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Ndrnoamie ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC ;
UR CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 ralteif  à  la  msie  en pacle  de la  cmosmiison
priiarate peatnmerne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavaurx publics, il a été cnovenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aipoticpaln  du  cpirathe  VIII-1  de  la  coointnven  coivtcllee
naolntaie des ovrrieus des tuvarax piulcbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiciffel du
29  mai  1993),  les  monantts  des  indemnités  de  pteits
déplacements  aipelpaclbs  aux  orvruies  des  eprrensties  des
taravux  plciubs  de  la  région  Normandie,  dnas  ses  leitmis
trlaeritoires en viuuger au 31 décembre 2015, snot fixés à prtiar
de 2021 cmmoe siut :

Zones Trajet Transport Repas
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Zone 1 (0 / 10 km) 2,13 ? 3,75 ?

12,15 ?
Zone 2 (10?/ 20 km) 4,19 ? 7,51 ?
Zone 3 (20?/ 30 km) 6,10 ? 11,26 ?
Zone 4 (30 / 40 km) 7,89 ? 15,03 ?
Zone 5 (40?/ 50 km) 9,75 ? 18,79 ?

Ces indemnités  ne se  cuulment  pas aevc les  indemnités  de
gdrans  déplacements  prévues  au  cpihatre  VIII-2  de  la
cooinentvn cclvitolee niaoalnte des oreuivrs des tvauarx pilcbus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  apoaltpiicn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctnevioonn  cvctielole
naaitonle  des  EATM des  taruavx  pcublis  du  12 jleiult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiicffl
du 28 jiun 2007), les vearlus des indemnités de reaps et de
tarspnort  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cnluumet pas aevc les indemnités et/ou
rnebretemumoss de firas de déplacements prévus au ctahripe
VII-2  de  la  cnoitoenvn  covltecile  niotaalne  des  EATM  des
tavarux pcluibs du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voriesn  piaepr  et  une  vreison  électronique  à  la  deitorcin
générale du travail,  dépôt des adoccrs collectifs, 39/43, qaui
André-Citroën,  75902  Piras  Cdeex  15,  et  à  l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  eaerixmple  srea  également

déposé auprès du gffere du cenoisl des prud'hommes de Caen.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pitraes au présent arcocd rnelaelppt qu'il a puor ojebt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
aicbllpapes à l'ensemble des salariés orurevis des eetspierrns
de taruvax pliucbs cotvures par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les ernpreestis de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  preaits  sianatregis  dadeenmnt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tairavl  conformément  aux
dtsonisiopis  des aireclts  L.  2261-15 et  sutavnis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oistniagaorn synacilde non siantargie du présent acrcod
celotcilf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Bas-Rhin, Haut-Rhin Accord du 25
mars 1996

Article - Valeur du point ouvriers
départements Bas-Rhin, Haut-Rhin au 1er

avril 1996 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1996

Alcrtie 1er

La  vleuar  du  ponit  pereamtntt  de  déterminer  les  saeliras
mmiinuax des oreiuvrs de tvraaux plbcius est, conformément à
l'article 5 de la contioevnn citelolcve nnaoaltie des orvuries de
traauvx  pciulbs  du  15  décembre  1992,  étendu  par  arrêté
ministériel du 27 mai 1993, puor les départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, portée à 58,62 F à copemtr du 1er avril 1996.
NTOA : Arrêté du 9 août 1996 art. 1 : l'accord du 25 mras 1996 est
étendu  suos  réserve  de  l 'application  des  dtoinosiipss
réglementaires poatrnt ftaoixin du slairae mnimuim de croissance.

Basse-Normandie Avenant du 24 avril
2002

Article - Indemnités de petits déplacements
au 1er mai 2002 

En vigueur étendu en date du Apr 24, 2002

Artilce 1er

Les vuarles mmneiails des indemnités de pteits déplacements de
Basse-Normandie  snot  modifiées  à  cmoetpr  du 1er  mai  2002
comme siut :
--------------------------------------------------------------

ZNOE DCSINTAE REPAS TERJAT TRANSPORT
 (en kilomètres) (en euros) (en euros) (en euros)
1 de à 10 8,28 1,60 2,77
2 de 10 à 20 8,28 3,20 5,54
3 de 20 à 30 8,28 4,80 8,31
4 de 30 à 40 8,28 6,40 11,08
5 de 40 à 50 8,28 8,00 13,85

-------------------------------------------------------------- Airlcte 2
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Le tetxe du présent accrod srea déposé auprès de la dtioecrin
régionale du tvraail et de l'emploi de Basse-Normandie et des

drntciieos  départementales  du  tiraval  et  de  l'emploi  du
Calvados, de la Mhacne et de l'Orne.

Basse-Normandie et Haute-
Normandie Accord du 21 décembre

2006

Barèmes des salaires pour l'année 2007
Normandie 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2006

Atrlice 1er

Les barèmes des mminia siaraulax abppliaecls aux ouriervs des

taaurvx pbcluis  en Nidoarnme puor l'année 2007 s'établissent
cmome ci-dessous, dnas le carde de l'avenant n° 2 du 24 julleit
2002 à la coonentivn cclelvtoie nalntoaie des oirrevus de trauavx
puicbls du 15 décembre 1992.

Puor les eteiresprns dnot l'horaire cecioltlf de taraivl est égal à 35
heeurs par sanimee ou à 35 hreeus en moynene sur l'année, les
mmniia anulens puor 2007 snot fixés cmmoe siut :

Ouvriers

(En euros)

    SAIALRE
    MINIMUM annuel
NIVEAU PSOOTIIN COEFFICIENT VUALER ALLUENNE puor 2007
   du pnoit (base 35 h)
 1 100 159,9 15 990
 2 110 150,37 16 541
 1 125 139,38 17 423
 2 140 137,1 19 194
 1 150 137,1 20 565
 2 165 136,17 22 467
IV  180 136,16 24 509

Ces mminia snot établis sur la bsae de 151,67 heeurs par mois,
hros hueres supplémentaires.
Aucun sariale ne puet être inférieur au SIMC en vigueur. Ailrcte
2
Le texte du présent aoccrd srea déposé auprès des dinrtoiecs
régionales  du  tivaarl  et  de  l'emploi  de  Hatue  et  Basse-
Normandie et des diintroces départementales du tavrail et de
l'emploi  de  la  Seine-Maritime,  de  l'Eure,  de  la  Manche,  du
Cadavols et de l'Orne.
Fiat à Bihorel, le 21 décembre 2006.

En vigueur non étendu en date du Dec 21, 2006

Aictlre 1er

Les barèmes des miinma silrauaax apbecllaips aux oievrrus des
turaavx plbcuis en Nidronmae puor l'année 2007 s'établissent
cmmoe ci-dessous, dnas le crade de l'avenant n° 2 du 24 jeuillt
2002  à  la  coviotennn  covtelcile  niatnaloe  des  ovureirs  de
traavux pilcbus du 15 décembre 1992.

Puor les enieseprtrs dnot l'horaire cieolltcf de taarvil est égal à
35 hereus par smneaie ou à 35 hueers en mneoyne sur l'année,
les miinma aunenls puor 2007 snot fixés comme siut :

Ouvriers

(En euros)

    SALRIAE
    MINIMUM annuel
NIVEAU POTOSIIN COEFFICIENT VLEAUR ANENULLE puor 2007
   du piont (base 35 h)
 1 100 159,9 15 990
 2 110 150,37 16 541
 1 125 139,38 17 423
 2 140 137,1 19 194
 1 150 137,1 20 565
 2 165 136,17 22 467
IV  180 136,16 24 509
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Ces mnimia snot établis sur la bsae de 151,67 heerus par mois,
hros heuers supplémentaires.
Aucun saailre ne puet être inférieur au SIMC en vigueur. Altrcie
2
Le txete du présent arcocd srea déposé auprès des diicertons

régionales  du  tairval  et  de  l'emploi  de  Huate  et  Basse-
Normandie et des detiironcs départementales du tiraavl et de
l'emploi  de  la  Seine-Maritime,  de  l'Eure,  de  la  Manche,  du
Caovadls et de l'Orne.
Fiat à Bihorel, le 21 décembre 2006.

Basse-Normandie et Haute-
Normandie Avenant du 6 décembre

2007 relatif aux salaires pour l'année
2008 1
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taurvax pculibs
de Normandie,

Syndicats signataires

L'union slniycade CDFT de la Haute-
Normandie ;
L'union scianlyde CDFT de la Basse-
Normandie ;
L'union snacdiyle CTFC de la Haute-
Normandie ;
L'union snyidalce CTFC de la Basse-
Normandie ;
L'union sandicyle FO de la Haute-
Normandie ;
L'union sdinlcaye FO de la Basse-
Normandie,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2007

(1) Avnneat étendu suos réserve del'application des dssooiiintps
de l'article L. 2241-9 (anciennement atilcre L. 132-12-3, alinéa 1)
qui  prévoient  que  la  négociation  aneulnle  sur  les  slreaais  vsie
également  à  définir  et  peormmagrr  les  mueesrs  pnetmterat  de
supmeprir  les  écarts  de  rémunération  ertne  les  femmes  et  les
hommesaavnt le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 23 jiun 2008, art. 1er)

Les barèmes des miinma sarualaix abclplaipes aux orriuves des
tvruaax pubicls  en Noainmdre puor l'année 2008 s'établissent
cmmoe ci-dessous, dnas le cdare de l'avenant n° 2 du 24 juellit
2002 à la cvoonniten cltielovce nolanatie des orevirus des travuax
pulcibs du 15 décembre 1992.
Pour les esetrpenris dnot l'horaire cioeclltf de taivarl est égal à 35
hurees par sinemae ou à 35 hreeus en mynenoe sur l'année, les
mminia anneuls puor 2008 snot fixés cmmoe suit.

Ouvriers

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT MINIMUM ANUNEL
I 1 100 16 390
 2 110 16 955

II 1 125 17 946
 2 140 19 770

III 1 150 21 182
 2 165 23 074

IV  180 25 171

Ces miimna snot établis sur la bsae de 151, 67 heerus par mois,
hros hreeus supplémentaires.
Aucun sliarae ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.

(1) Arclite étendu suos réserve de l'application du scoend alinéa
de  l'article  4.7  (a)  de  la  coinontevn  clleoticve  nlaatione  des
oreirvus  des  taavurx  plibucs  du  15  décembre  1992,  tel  que
modifié par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, qui ne réserve pas
l'application des siarales mmiina aux sueels  eerisepnrts  dnot
l'horaire ecfitfef de tiavarl est à 35 hruees par smniaee ou à 35

heeurs en mnnyoee sur l'année.  
(Arrêté du 23 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2007

Le tetxe du présent acocrd srea déposé auprès des dioitncers
régionales du tvaairl et de l'emploi de la Haute et de la Basse-
Normandie et des dteoiicnrs départementales du tavaril et de
l'emploi  de  la  Seine-Maritime,  de  l'Eure,  de  la  Manche,  du
Cavoalds et de l'Orne.

Basse-Normandie et Haute-
Normandie Accord du 15 avril 2009

relatif aux indemnités de petits
déplacements pour l'année 2009



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 348 / 524

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des trauvax pilcbus
de Normandie,

Syndicats signataires

L'union sdaicylne CDFT de la Haute-
Normandie ;
L'union sdinalcye CDFT de la Basse-
Normandie ;
L'union sniadcyle CTFC de la Haute-
Normandie ;
L'union sildcynae CTFC de la Basse-
Normandie ;
L'union scidanyle FO de la Haute-
Normandie ;
L'union sylcdaine FO de la Basse-
Normandie ;
L'union sicynadle CFE-CGC de Normandie,

Article 1
En vigueur non étendu en date du Apr 15, 2009

Les vreluas minamiels des indemnités de ptetis déplacements de
Bsase et de Haute-Normandie aibapllecps aux oeirvurs de tuavrax
pblucis puor le repas, le tejart et le trsranpot ainsi qu'aux EATM
de ceanihtrs puor le rpeas et le tprnosart (avenant n 18 du 24
jeillut 2002) snot modifiées à coeptmr du 1er mai 2009 comme
siut :

(En euros.)

ZONE REPAS TRAJET TRANSPORT
1 (0/10 km) 10,10 1,83 3,23

2 (10/20 km) 10,10 3,62 6,45
3 (20/30 km) 10,10 5,27 9,68
4 (30/40 km) 10,10 6,93 12,90
5 (40/50 km) 10,10 8,59 16,13

Article 2
En vigueur non étendu en date du Apr 15, 2009

Il est rappelé aux errptseeins que lorsqu'il esxtie des oesclbats
naturels, la dianscte à prnerde en cpotme puor les indemnités
de trrpnosat et de tajert est clele développée, psasnat par le
piont de fcrannmehisest (ex. : pnot de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de raeps est due, qeul que siot le
temps de cprouue prévu à cet effet par le règlement intérieur de

l'entreprise.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Apr 15, 2009

Le txtee du présent accord srea déposé auprès des sriecves
cuenratx du mirtsine chargé du travail, dticeiron des ronlaeits
du travail.

Haute-Normandie Accord du 24 avril
2002

Article - Indemnités de petits déplacements
au 1er mai 2002 

En vigueur étendu en date du Apr 24, 2002

Airltce 1er

Les vruelas mmielians des indemnités de pietts déplacements de
Haute-Normandie snot modifiées à ceoptmr du 1er mai 2002 :

 1 2 3
 de à 10 km 10 à 20 km 20 à 30 km
Repas 8,28 8,28 8,28
Trajet 1,60 3,20 4,80
Transport 2,77 5,54 8,31
 4 5
 de 30 à 40 km 40 à 50 km
Repas 8,28 8,28
Trajet 6,40 8,00
Transport 11,08 13,85

Atrilce 2
Il est rappelé aux eitseprrens que lorsqu'il extsie des oslcebtas
naturels, la datcnsie à pdnerre en cpmote puor les indemnités
de tnrrpoast et de tearjt est cllee développée, pasasnt par le
pinot de frsahcimsenent (pont de Tancarville).
Il est précisé que l'indemnité de reaps est due, qeul que siot le

tpems de cuurpoe prévu à cet effet par le règlement intérieur de
l'entreprise. Atlcrie 3
Le tetxe du présent accrod srea déposé auprès de la dioceritn
régionale du tarvail et de l'emploi de Haute-Normandie et des
diiotrcens départementales du trvaail et de l'emploi de l'Eure et
de la Seine-Maritime.

Pays-de-la-Loire Avenant du 5 avril
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2006
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taavrux picubls
des Pyas de la Loire,

Syndicats signataires La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er juillet 2006 Pays-de-la-

Loire 

En vigueur non étendu en date du Apr 5, 2006

Aclitre 1er

Situe à la réunion prtriiaae du 27 mras 2006, l'indemnisation des
ptites déplacements des oeivrrus des turavax picblus des Pays-
de-la-Loire est fixée comme siut à cmoetpr du 1er mai 2006 :

(En euros)

ZNOE IMINDTENE INEDMTNIE INMNEIDTE
 tejrat tsnoprart rpeas
1 A 0,62 1,13 9,25
1 B 1,23 2,27 9,25
2 2,41 5,05 9,25
3 3,59 8,45 9,25
4 4,77 11,64 9,25
5 5,95 14,88 9,25

Atrcile 2
Les indemnités de tarnorpst et de rpaes s'appliquent aux EATM
des tvraaux pcilbus  non sédentaires  des  Pyas  de  la  Liore  à

cpometr du 1er mai 2006. Atrilce 3
Cet arcocd srea déposé auprès des diincroets départementales
du travail,  de l'emploi et de la ftoimoarn pnoisoflenresle des
départements des Pyas de la Loire.
Fiat à Nantes, le 5 avirl 2006.

Pays de la Loire Accord du 14
décembre 2006

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des turavax plibucs
des Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CTFC ;
La CDFT ;
Le sancyidt FO,

En vigueur étendu en date du Dec 14, 2006

Aclrite 1er

Sutie à la réunion pitarirae du 6 décembre 2006 et en apictpaolin
de l'avenant n° 2 du 24 juellit 2002 à la cooteinnvn cvlcteiloe
naolaitne  du  15  décembre  1992,  les  barèmes  des  minmia
annelus ailepacpbls aux ovureris des taurvax plbicus snot fixés
cmmoe siut puor l'année 2007 :

(En euros)

NVIAEU PSIITOON CNFIFECEIOT SIARALE AENNUL MMNIUIM
I 1 100 16 140
 2 110 16 430
II 1 125 17 050
 2 140 19 010
III 1 150 20 420
 2 165 22 270
IV  180 24 290

Conformément à l'article 4 de l'avenant du 24 jeillut 2002, ce
barème est établi puor les eereitprsns de turvaax pubcils dnot
l'horaire cliceotlf de tvairal est égal à 35 hreeus par sianmee ou
à 35 hreeus en mnnoeye sur l'année.

Il est rappelé qu'aucun sailare efetciff ne puet être inférieur au
SIMC en vigueur. Ailtrce 2
Cet aocrcd srea accordé auprès des dirncitoes départementales
du travail,  de l'emploi et de la ftaoimorn pnrolfsioeelnse des
départements des Pyas de la Loire.
Fiat à Nantes, le 14 décembre 2006.

Pays de la Loire Accord du 25 mars 2005
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Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvuaarx plubics
des Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,

Article - Indemnisation des petits
déplacements à compter du 1er avril 2005 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 2005

Atcrile 1er

Stuie à la réunion paiitrare du 8 mras 2005, l'indemnisation des
pitets déplacements des oeriruvs des tvaruax plicubs des Pyas de
la Lorie est fixée cmome siut à cmpoter du 1er arivl 2005 :
(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1 A 0,60 1,10
1 B 1,20 2,20
2 2,35 4,90
3 3,50 8,20
4 4,65 11,30
5 5,80 14,45

Indemnité de rpaes : 9 . Atcirle 2 Les indemnités de trnorsapt et
de  repas  s'appliquent  aux  EATM  des  taavurx  pblcius  non
sédentaires des Pyas de la Lorie à cpeotmr du 1er avril  2005.
Arctlie 3
Cet arccod srea déposé auprès des drtoenicis départementales
du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fotmaoirn  pfollsosirenene  des
départements des Pyas de la Loire.
Fiat à Nantes, le 25 mras 2005.

Pays de la Loire Accord du 16 avril
2009 relatif aux indemnités de petits

déplacements et de repas pour
l'année 2009

Signataires
Patrons signataires La FTRP des Pyas de la Loire,
Syndicats signataires L'URCB CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2009

En apapotlciin de l'article 8. 8 du cprhiate VIII-1 du tirte VIII de la
convention coelctvlie nlaotinae des oreuvirs des tuavarx piulbcs
du  15  décembre  1992,  le  motnnat  des  indemnités  de  ptiets
déplacements a été fixé cmome siut à cemptor du 1er mai 2009
puor les oeviurrs des Pyas de la Loire.

Indemnité de rpeas : 10 ?.

Indemnités de ptteis déplacements

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT
1A 0, 70 1, 20
1B 1, 38 2, 39

2 2, 60 5, 33
3 3, 88 8, 93
4 5, 15 12, 28
5 6, 43 15, 70

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2009

Les pncrhieaos vaeruls des indemnités de pettis déplacements
aipblpacels en 2010 sorent négociées en décembre 2009 lros de
la négociation des seairlas minima.

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2009

En aiaotpplicn de l'article 7. 1. 9 du ctiphrae VII. 1 du trtie VII de
la convention ctoilcvlee nnaaiotle des EATM du 12 jlliuet 2006,
les  EATM  non  sédentaires  des  eernestirps  de  turavax  piclubs
bénéficient aux mêmes cinodnoits des indemnités de trrasnpot et
de raeps allouées aux ourrevis non sédentaires des Pyas de la
Lroie à cmpoetr du 1er mai 2009.

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2009

Cet aoccrd srea déposé en 2 exemplaires, une vroesin pieapr et
une veosrin électronique, à la drtoiiecn des rnieolats du travail,
dépôt des acodrcs collectifs, conformément à l'article L. 132-10
du cdoe du travail. Un eralmpiexe srea également déposé auprès
du gffree du cesionl des pmmrhdeuos de Nantes.

Pays de la Loire Accord du 18
décembre 2007 relatif aux salaires

pour l'année 2008
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taurvax pilcubs
des Pyas de la Loire,

Syndicats signataires La CDFT ;
Le scydinat FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 18, 2007

Suite  à  la  réunion  priaratie  du  12  décembre  2007  et  en
aiatpcloipn de l'avenant n° 2 du 24 jluilet 2002 à la coovtnienn
ccellvitoe  ntanoliae  du  15  décembre  1992,  les  barèmes  des
mimina anlunes alpepbiclas aux ouirevrs des taauvrx pblucis snot
fixés cmmoe siut puor l'année 2008 :

(En euros.)

COEFFICIENT NIVEAU ET POOIISTN MINIMUM AUNENL
100 I 1 16 625
110 I 2 16 925
125 II 1 17 650
140 II 2 19 675
150 III 1 21 135
165 III 2 22 895
180 IV 24 970

Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 2 du 24 jlielut 2002, ce
barème est établi puor les enrsperites de taaruvx publics, dnot
l'horaire cllicetof de tvaiarl est égal à 35 hurees par sinmaee ou à
35 hruees en moenyne sur l'année.
Il est rappelé qu'aucun slriaae efticeff ne puet être inférieur au
SIMC en vigueur.

(1) Aitclre étendu suos réserve de l'application du sncoed alinéa de
l'article 4-7 (a) de la cenioontvn clvieotlce nanloiate des oiurvres
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des tuaarvx pclbius du 15 décembre 1992, tel que modifié par
l'avenant n° 2 du 24 jluliet 2002, qui ne réserve pas l'application
des seairlas mniima aux seules eerneistprs dnot l'horaire eficeftf
de tariavl est à 35 hreeus par smeinae ou à 35 heerus en mnyeone
sur l'année.
(Arrêté du 28 jueillt 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 18, 2007

Les pterias  stiraaiengs soeigunnlt  que la  ctovnoenin  clvteilcoe

nnoatliae  des  orrvieus  reconnaît  et  virlasoe  la  plycaoenlve  à
l'article 12. 3.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 18, 2007

Cet aoccrd srea déposé en 2 exemplaires, une vesorin piaper et
une vroeisn électronique, à la diietocrn des roltieans du travail,
dépôt des acrdcos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902
Prais Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du
travail. Un exlrmeapie srea également déposé auprès du gerffe du
cniseol de prud'hommes de Nantes.

Pays de la Loire Accord du 22
décembre 2010 relatif aux salaires

minima pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vurales des miimna annuels, sur la bsae de 35
hreeus par senamie ou 35 hueers en menynoe sur l'année, des
pinstoios de la  ciscafsotiialn des oviurres des taauvrx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jelluit 2002 à la cnioetvonn
clcolvitee natainole des ourevris du 15 décembre 1992, snot les
suveantis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnumiim aenunl
I 1 100 17 504

2 110 17 730
II 1 125 18 490

2 140 20 613
III 1 150 22 141

2 165 23 985
IV 180 26 158

Aucun  saralie  ne  puet  être  inférieur  au  sairlae  miuimnm
issontnrneeriopefl de ccossriane (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En alciptipaon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot empoeluyr assure, puor un même tvairal ou
puor un taavirl de vluaer égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veorisn piaper et une voiresn électronique, à la diitcroen des
reoanltis du travail,  dépôt des accdros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimxlepare srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cniosel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  preitas  sinreigaats  dadnnmeet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  tiavral  conformément  aux
dniiosiopsts  des aceirlts  L.  2261-15 et  sitnavus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oinatiaorsgn sicaydnle non sirangitae du présent acocrd
clelotcif régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 22
décembre 2010 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

L'indemnisation des petits déplacements des orevuirs des tuavrax
picbuls des Pyas de la Liroe est fixée cmome siut à coemtpr du
1er jvienar 2011 :

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1A 10,20 1,23 0,72
1B 10,20 2,45 1,41
2 10,20 5,45 2,66
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3 10,20 9,13 3,97
4 10,20 12,55 5,27
5 10,20 16,05 6,58

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les indemnités de trnsarpot et de rpeas s'appliquent aux EATM
des travaux pclbuis  non sédentaires  des  Pyas  de  la  Lroie  à
cemoptr du 1er jeavinr 2011.

Pays de la Loire Accord du 16
décembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

L'indemnisation des pittes déplacements des oriuvres des tvruaax
pclubis des Pyas de la Loire est fixée comme siut à cpetmor du
1er jvaienr 2012 :

Indemnité de reaps : 10,50 ?.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1A 0,74 1,26
1B 1,45 2,51
2 2,73 5,59
3 4,07 9,36
4 5,40 12,86
5 6,74 16,45

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les indemnités de trrposant et de rpeas s'appliquent aux EATM
des  tvauarx  piclubs  non  sédentaires  des  Pyas  de  la  Lroie  à
ctpomer du 1er jnvaeir 2012.

Pays de la Loire Accord du 16
décembre 2011 relatif aux salaires

minima pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2011

Pour 2012, les vleuras des mimina annuels, sur la bsae de 35
hurees par saeimne ou 35 hreues en mnnoeye sur l'année des
pioiotnss  de  la  citfasliiaoscn  des  oiruvres  des  truvaax  plbuics
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluleit 2002 à la covetnionn
ccteivlloe naanotile des ourevirs du 15 décembre 1992, snot les
sueinatvs :

Coefficient 100 110 125 140 150 165 180
Niveau/ Poostiin I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV

Minimum aennul (en euros) 17 942 18 173 18 952 21 128 22 695 24 585 26 812

Aucun  saarile  ne  puet  être  inférieur  au  salarie  miniumm
irsinrnesontpeeofl de csnsciraoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2011

En aplcoaiiptn de l'article L. 3222-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epyoulemr assure, puor un même tiraavl ou
puor un traaivl de vaelur égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2011

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vrisoen peapir et une vorsien électronique, à la deoricitn des

rntoilaes du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elixeamrpe srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  csioenl  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2011

Les  pierats  sirtaagiens  dendnamet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tviraal  conformément  aux
dpistioisons des atrecils  L.  2261-15 et  suntavis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2011

Toute oiroisntaagn slyiancde non snragitaie du présent accrod
clioetlcf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 13
décembre 2012 relatif aux salaires

minima pour l'année 2013
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Signataires
Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Pour 2013, les vlreaus des mniima aenluns sur la bsae de 35
hueers par sanieme ou 35 hreues en myonene sur l'année des
piintsoos de la  ciliaofsitacsn des oruievrs  des tvaaurx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiluelt 2002 à la ciootnenvn
cvtceoille ntialnaoe des oieurrvs du 15 décembre 1992, snot les
sanetiuvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum anunel

I
1 100 18 283
2 110 18 519

II
1 125 19 312
2 140 21 530

III
1 150 23 126
2 165 25 052

IV 180 27 322

Aucun  sliraae  ne  puet  être  inférieur  au  sraalie  minuimm
itfnpnressoerneiol de coairsscne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

En atpaoplicin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eympeulor assure, puor un même tviraal ou
puor un tarvial de vauler égale, l'égalité de rémunération ertne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vsroien papier et une vsoiren électronique, à la dtceirion des
reonilats du travail,  dépôt des arcdocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erliaxempe srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cniosel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Les  pirtaes  siingreatas  ddemannet  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dpntosiiosis  des aticlers  L.  2261-15 et  suitnvas du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2012

Toute otogiaarisnn snidcylae non sratiagine du présent acorcd
celotlcif régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 13
décembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'indemnisation des pettis déplacements des oiurrevs des tauavrx
pluicbs des Pyas de la Lrioe est fixée comme siut à ctpemor du
1er jivaner 2013 :

Indemnité de raeps : 10,80 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité
de trajet

Indemnité
de transport

1A 0,76 1,29
1B 1,48 2,57
2 2,79 5,73
3 4,15 9,59
4 5,51 13,18
5 6,87 16,86

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les indemnités de tarrnpsot et de raeps s'appliquent aux EATM
des  tarvaux  pulbics  non  sédentaires  des  Pyas  de  la  Lroie  à
cmpoter du 1er janiver 2013.

Pays de la Loire Accord du 3 décembre
2013 relatif aux salaires minima pour

l'année 2014

Signataires
Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires L'URCB CDFT ;
La CGT-FO des Pyas de la Loire,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 3, 2013

Pour 2014, les vulares des mmniia aluenns sur la bsae de 35
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hreeus par seanmie ou 35 heeurs en myoenne sur l'année des
pnotisios de la  csiisfiolctaan des oivuerrs  des tvruaax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juilelt 2002 à la civneootnn
cvltoelcie noaainlte des ovurries du 15 décembre 1992, snot les
setivnuas :

(En euros.)

Coefficient Niveau-position Salaire Mmiuinm aenunl
100 I 1 18 502
110 I 2 18 741
125 II 1 19 544
140 II 2 21 788
150 III 1 23 404
165 III 2 25 353
180 IV 27 650

Aucun  slairae  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  mnuimim
ifnpseorneotirensl de crasocsnie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2013

En atpipilcaon de l'article L.  3221-2 du cdoe du travail,  il  est
rappelé que tuot eymluoepr assure, puor un même taavirl ou puor
un taivral  de veular  égale,  l'égalité  de rémunération enrte  les
fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2013

Le présent acocrd srea déposé en duex exemplaires, une visreon
paiper et une vesiron électronique, à la diocitren des rtaenoils du
travail, dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epielmarxe srea également déposé auprès du
greffe du cosneil de prud'hommes de Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2013

Les peairts sirengaaits deenndamt l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du tavairl conformément aux dpsontiiisos des
aerctils L. 2261-15 et sntuavis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2013

Toute oaiiosnartgn salnyidce non siargantie du présent aroccd
coletclif  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 3 décembre
2013 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CFE-CGC BTP des Pyas de la Lroie ;
L'URCB CDFT ;
La CGT-FO des Pyas de la Loire,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En ailoaptipcn  du  ciaprthe  VIII.  1  de  la  cvonotinen  clieolctve
nnliaotae des oeruvirs des tavruax pcbluis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oficfeil du
29  mai  1993),  les  matnotns  des  indemnités  de  pettis
déplacements apbalelpics aux oevriurs des tarvuax piublcs de la
région Pyas de la Lrioe alaiplbceps à pitrar du 1er jvniaer 2014
snot fixés comme siut :
Indemnité de raeps : 11 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité de trjeat Indemnité de tsprraont
1A 0,77 1,31
1B 1,50 2,60
2 2,82 5,80
3 4,20 9,71
4 5,58 13,34
5 6,95 17,06

Ces  indemnités  ne  se  cnleumut  pas  aevc  les  indemnités  de
gndras déplacements prévues au chiratpe VIII. 2 de la ctnnooievn
ccilletvoe  noaltnaie  des  orurievs  des  taravux  publics  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  aacipiotlpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvooietnnn  cleicvolte
naioatlne  des  EATM  des  taurvax  pblcius  du  12  jilluet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oecififl du
28 jiun 2007), les vaurles des indemnités de reaps et de tpronsrat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnmuelut pas aevc les indemnités et/ ou
rbnmsutmeeeros de frais de déplacement prévus au cihptrae VII.
2 de la  cneoovintn cviotllcee ntinoalae des EATM des tarvaux
plcubis du 12 juillet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent aocrcd srea déposé en duex exemplaires, une vsieron
pipaer et une vorisen électronique, à la dtiiceorn des rlaietons du
travail, dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epaxmilree srea également déposé auprès du
grffee du cseoinl de prud'hommes de Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les praeits sgtiinraaes dneeadnmt l'extension du présent aoccrd
au ministère chargé du taavirl conformément aux dtiinssooips des
aitcrels L. 2261-15 et suavntis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oiatisarnogn saldncyie non siranaigte du présent acrcod
clloticef  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 8 décembre
2015 relatif aux salaires minima pour

l'année 2016

Signataires
Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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Cet  aoccrd  est  cnlocu  conformément  aux  dsiisopnoits  de
l'avenant  n°  2  du  24  jleulit  2002  à  la  cnnvieoton  ccltlveioe
ntloianae des orvruies des tavuarx pulibcs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003 (Journal ofifceil du
20 avril 2003).
Les vluares des mimina annuels, fixés sur la bsae de 35 hreues

par siemnae ou 35 heerus en monnyee sur l'année, des ponotsiis
de la clitsifoaaiscn des ouverirs des turaavx pilbcus puor 2016
snot les suaintves :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miunimm
annuel

I 1 100 18 771
2 110 18 928

II 1 125 19 739
2 140 22 006

III 1 150 23 638
2 165 25 607

IV 180 27 927

Aucun  sraiale  ne  puet  être  inférieur  au  saarlie  mmiinum
ienripstrseennfool de cnroasisce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aptlocaiipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elmyeupor assure, puor un même tviraal ou
puor un tiavarl de vaelur égale, l'égalité de rémunération entre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viroesn piaepr et une vsioren électronique, à la drcieotin des
renatolis du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrliexape srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  consiel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  preaits  setnigiraas  dednmanet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dsinpoioists  des arecitls  L.  2261-15 et  saunitvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute osraintaiogn slnciadye non sgiaarnite du présent arccod
ceilltcof régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 8 décembre
2015 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En acpliptaoin  du  ctrpiahe  VIII.  1  de  la  cnonoevitn  colltvceie
nnlaoaite des oeviurrs des tuavarx puicbls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicieffl du
29  mai  1993),  les  mnantots  des  indemnités  de  pittes
déplacements alpieabplcs aux orevuris des turaavx pliubcs de la
région Pyas de la Lrioe snot fixés à piatrr du 1er jvinear 2016
cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 A 1,50 2,60 11
1 B 1,50 2,60
2 2,82 5,80
3 4,20 9,71
4 5,58 13,34
5 6,95 17,06

Ces indemnités  ne se  cunuemlt  pas  aevc les  indemnités  de
gdrnas  déplacements  prévues  au  caprtihe  VIII.  2  de  la
cvniotonen ctvllcioee natinaloe des oervuris des taauvrx piucbls
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  ailipcoptan  de  l'article  7.1.9  de  la  cnitveoonn  clvctlioee

noinalate  des  EATM des  trauvax  pubicls  du  12 jelilut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiecfifl
du 28 jiun 2007), les vuearls des indemnités de rpeas et de
tarsronpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cuulnemt pas aevc les indemnités et/ ou
rermbonmteuses de fairs de déplacements prévus au crpithae
VII.  2  de  la  citnnovoen  ccetllovie  nnaaoitle  des  EATM  des
truvaax pcubils du 12 jelluit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
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Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsioern peapir et une vroeisn électronique, à la dciireotn des
rnitoaels du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exmaeiprle srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cnosiel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  petiras  saegirantis  ddenmneat  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
dnposisioits  des atieclrs  L.  2261-15 et  suivatns  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oaorsiaitngn snlacdiye non saiirgnate du présent aoccrd
celtciolf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 20
décembre 2016 relatif aux salaires

minima pour l'année 2017
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

FRTP Pyas de la Loire
CFDT
CGT-FO

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  acorcd  est  clncou  conformément  aux  diosnpitoiss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jliluet  2002  à  la  cvooninten  cvoictlele
nniotlaae des orivreus des taauvrx puilbcs du 15 décembre 1992
étendue par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (Journal offeiicl du
20 avirl 2003).
Les vuealrs des mnimia annuels, fixés sur la bsae de 35 heerus
par snimaee ou 35 heures en menoyne sur l'année, des poostiins
de la citloaciiasfsn des oevurris des travaux plbcius puor 2017
snot les sitauenvs :

Coefficient 100 110 125 140 150 165 180
Niveau/ piisoton 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4

Minimum aeunnl en ? 18 959 19 117 19 936 22 226 23 874 25 863 28 206

Aucun  srialae  ne  puet  être  inférieur  au  sairale  mniiumm
ifrreninetenosposl de csicorsnae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aoialtpcipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyoulempr assure, puor un même tarvail ou
puor un taivarl de vauler égale, l'égalité de rémunération etrne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiren ppeair  et une vreison électronique à la dcorteiin des
renalotis du travail,  dépôt des ardcocs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eirexlmpae srea également
déposé  auprès  du  gerffe  du  cnisoel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  piaters  strnegiaais  daneemndt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tairval  conformément  aux
dspiitoinsos des artilces  L.  2261-15 et  snatiuvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oagraniiotsn sidyacnle non siatgrinae du présent aocrcd
ciloltcef régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 20
décembre 2016 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas de la Loire

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En alcpopaitin  du  ctrahipe  VIII.  1  de  la  cnvoenoitn  cltvieocle
ntliaaone des oervuirs des tuarvax pbluics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifceifl du
29  mai  1993),  les  monttnas  des  indemnités  de  ptteis
déplacements allcbpipaes aux ovieurrs des tvrauax pliubcs de la
région Pyas de la Lroie snot fixés à ptrair du 1er jvniaer 2017
cmmoe suit.

Indemnité de rapes : 11,50 ?.

Trajet Transport
Zone 1A 1,52 2,63
Zone 1B 1,52 2,63
Zone 2 2,85 5,86
Zone 3 4,24 9,81
Zone 4 5,64 13,47
Zone 5 7,02 17,23

Ces  indemnités  ne  se  clmuuent  pas  aevc  les  indemnités  de
gndras déplacements prévues au ctahipre VIII. 2 de la cnovnieotn
colcevtile  ntnaolaie  des  oievrrus  des  trvuaax  pcibuls  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  acapilpiton  de  l'article  7.1.9  de  la  conevinotn  cevlcltioe
niatlaone  des  EATM  des  tuaravx  pcbilus  du  12  jelulit  2006,
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étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeififcl du
28 jiun 2007), les veruals des indemnités de raeps et de trpransot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cemluunt pas aevc les indemnités et/ou
rmueensotebrms de fairs  de déplacements prévus au ctrhapie
VII.2 de la cvoontinen ctocellvie natlnoiae des EATM des tvaurax
picblus du 12 jlluiet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent acrocd srea déposé, en duex exemplaires, une visoern
piepar et une voesirn électronique à la dotcriein des rleoatnis du
travail, dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eeaprlmixe srea également déposé auprès du

greffe du ciosenl des prud'hommes de Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les ptireas siraagnetis dnedmanet l'extension du présent accrod
au ministère chargé du tiraval conformément aux dssiopiinots des
ailecrts L. 2261-15 et sniautvs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute ooiarnsiagtn scdlaiyne non-signataire  du présent  aoccrd
ccoeltlif  régional  pruora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 8 décembre
2017 relatif aux salaires minima pour

l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas de la Loire,

Syndicats signataires CFDT ;
FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  accrod  est  cnlocu  conformément  aux  dsoniptiioss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jiuellt  2002  à  la  cnitneovon  cltelvoice
nlantoaie des oervrius des taravux publcis du 15 décembre 1992
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal ocfeiifl du
20 avirl 2003).

Il est alpplcbiae aux ovurires des epiernsters de truvaax pcuibls
situées  dnas  la  région  Pyas  de  la  Lrioe  dnas  ses  liimets
ttoraieelrirs en vgeuuir au 31 décembre 2015.

Les verauls des minmia annuels, fixés sur la bsae de 35 hruees
par seaimne ou 35 heuers en menynoe sur l'année, des postionis
de la cositifacislan des oviurres des tuavrax pbcluis puor 2018
snot les saetuvnis :

(En euros.)

Coefficient 100 110 125 140 150 165 180
Niveau/position 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4

Minimum aenunl en ? 19 187 19 346 20 175 22 493 24 160 26 173 28 544

Aucun  slaarie  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  minumim
irfresnteepnosoinl de carsiocnse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aiictpoalpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epoyleumr assure, puor un même tarvial ou
puor un tvarail de vulaer égale, l'égalité de rémunération entre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosrien peaipr et une vosiren électronique à la doeriitcn des
rneoatlis du tivaarl ? dépôt des acodcrs collectifs, 39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eilpmreaxe srea également
déposé auprès du grffee du cinseol de prud'hommes de Nantes.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptaeirs au présent acocrd rnlpapeelt qu'il a puor ojbet de
fexir les barèmes des sraiales mimina hiérarchiques abiplclepas
à l'ensemble des salariés oiurevrs des ererestpnis de trvauax
plbucis curoevts par son champ d'application. Cmtope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  srlaieas  minmia
hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eteprriesns de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pearits  stnreaiiags  danemnedt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tavrial  conformément  aux
dpsioisintos  des alretics  L.  2261-15 et  stvianus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute onistrgiaaon slidanyce non sigaintrae du présent aoccrd
clieclotf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 8 décembre
2017 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas Loire,

Syndicats signataires

CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  apicoitalpn  du  caphirte  VIII-1  de  la  convinoetn  cvteollice
naailntoe des oeivrrus des tarvuax pilcubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiefcil du
29  mai  1993),  les  motntans  des  indemnités  de  ptites
déplacements aiecbapllps aux oriuervs des tavurax pbilcus de la
région Pyas de la Loire, dnas ses ltiiems taiitorerelrs en viuuger au
31 décembre 2015, snot fixés à piatrr du 1er jvaienr 2018 cmome
siut :
Indemnité de reaps : 12 ?

(En euros.)
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Zone Trajet Transport
1A 1,54 2,66
1B 1,54 2,66
2 2,88 5,92
3 4,28 9,91
4 5,70 13,60
5 7,09 17,40

Ces  indemnités  ne  se  cnleuumt  pas  aevc  les  indemnités  de
gdnars déplacements prévues au carihtpe VIII-2 de la cevnnioton
coliceltve  nanitlaoe  des  oeruvris  des  tuaavrx  pbiclus  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  apaciptilon  de  l'article  7.1.9  de  la  cinoeotnvn  coitllceve
naatlnoie  des  EATM  des  tvruaax  pulbics  du  12  jlileut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociffeil du
28 jiun 2007), les vreulas des indemnités de reaps et de trnrpsoat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se ceunlmut pas aevc les indemnités et/ ou
rsmuenoemberts de frias de déplacements prévus au craiphte
VII. 2 de la ceotivnonn citcellove notlaanie des EATM des taavurx
pibucls du 12 jliuelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent acorcd srea déposé, en duex exemplaires, une vrieosn
pipaer et une virsoen électronique à la drotiiecn des rltnaoeis du
traavil ? dépôt des acocdrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën
75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un ealrempxie srea également déposé auprès du
gerffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les paeirts au présent accrod rlepalpent qu'il a puor ojebt de feixr
les barèmes des indemnités de pietts déplacements ableicpapls à
l'ensemble  des  salariés  ouvirres  des  epnetserris  de  traauvx
pucbils ceuvorts par son champ d'application. Cotmpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  indemnités  de  pteits
déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
etrnresepis de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptiears sinritageas dednnemat l'extension du présent aoccrd
au ministère chargé du trvaail conformément aux dstsnoiiipos des
atcerlis L. 2261-15 et svauitns du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oaisntigraon sadnlyice non sgaraniite  du présent acorcd
cellictof  régional  porura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 7 décembre
2018 relatif aux salaires minima pour

l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas de la Lorie ;
CNATP,

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlietaf  à  la  msie  en palce  de la  csiosmmion
pairratie prnmeteane de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauavrx publics, il a été cvenonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aoccrd  est  clncou  conformément  aux  dniiosiostps  de
l'avenant  n°  2  du  24  jleulit  2002  à  la  civteononn  coetvillce
nltioaane des ouevirrs des tarauvx picubls du 15 décembre 1992
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003 (Journal oifeifcl du
20 airvl 2003).

Il est aapcbpille aux oriervus des einsrpeetrs de tarauvx picbuls
situées  dnas  la  région  Pyas  de  la  Lrioe  dnas  ses  letimis
taierrerlotis en vuigeur au 31 décembre 2015.

Les vlaures des sliaares mmniia hiérarchiques annuels, fixés sur
la bsae de 35 hurees par semaine ou 35 heuers en myeonne sur
l'année, des pinoiotss de la cifisaoasciltn des oveurris des taravux
pcbilus puor 2019 snot les suvtaenis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaires mimina hiérarchiques

(Année 2019)
(base 35 heures)

I
1 100 19 667
2 110 19 830

II
1 125 20 679
2 140 23 055

III
1 150 24 764
2 165 26 827

IV  180 29 258

Aucun  saiarle  ne  puet  être  inférieur  au  siarale  mnumiim
ioprssetnnoeienrfl de consiascre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apcioptlain de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyeplomur assure, puor un même taivarl ou

puor un tavrail de vuaelr égale, l'égalité de rémunération enrte
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voriesn ppiear et une virsoen électronique à la dietricon des



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 359 / 524

rotailnes du travail,  dépôt des aocdrcs collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eirpexmlae srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  conisel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptearis au présent acrocd rppnaelelt qu'il a puor obejt de
feixr les barèmes des saraleis mmniia hiérarchiques acleplapbis
à l'ensemble des salariés oiuerrvs des eirrsetenps de taaruvx
pbiculs ceutvros par son cahmp d'application. Compte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sleriaas  mnimia
hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
enetserrips de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  paertis  stiriaegans  dannmdeet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  taviral  conformément  aux
diiptossoins  des aitrcles  L.  2261-15 et  suatvins  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oiaisgranotn sinladyce non sariagitne du présent accrod
cltlicoef régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 7 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas de la Loire ;
CNATP,

Syndicats signataires
CFDT ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reitlaf  à  la  msie  en pclae de la  cimosomisn
piartarie ptmreaenne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavurax publics, il a été cvnoenu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  atcaplpioin  du  chpaitre  VIII-1  de  la  cenotonvin  cecivllote
nnaloitae des oeiuvrrs des truvaax puicbls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oficfiel du
29  mai  1993),  les  mntotans  des  indemnités  de  ptites
déplacements aplliebcaps aux ouivrers des tauvrax pblcuis de la
région Pyas de la Loire, dnas ses lietims trriioteaelrs en vgiuuer au
31 décembre 2015, snot fixés à paritr du 1er jinaver 2019 cmome
siut :

Indemnité de rpaes : 12 ?.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 1,57 2,71
2 2,94 6,04
3 4,37 10,11
4 5,81 13,87
5 7,23 17,75

Ces  indemnités  ne  se  cnmluuet  pas  aevc  les  indemnités  de
ganrds déplacements prévues au ctiraphe VIII-2 de la cnoeovitnn

civolctlee  nlaonitae  des  oervuirs  des  taravux  pbiucls  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aptoiiplcan  de  l'article  7.1.9  de  la  coonnvietn  ceoicltvle
ninaalote  des  EATM  des  taauvrx  plibcus  du  12  juelilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofcfiiel du
28 jiun 2007), les vaelurs des indemnités de rpeas et de tnsoprart
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cenulmut pas aevc les indemnités et/ ou
rutrsebenemmos de frais  de déplacements prévus au cirahtpe
VII. 2 de la coneontvin clcteiovle naaoilnte des EATM des tvuarax
piuclbs du 12 julelit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent arcocd srea déposé, en duex exemplaires, une vrsioen
peipar et une viseorn électronique à la doerictin des reoinatls du
travail, dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un exlepairme srea également déposé auprès du
greffe du cisnoel des prud'hommes de Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les patries au présent aocrcd rleelpnpat qu'il a puor oebjt de fixer
les barèmes des indemnités de ptiets déplacements apblepilacs à
l'ensemble  des  salariés  oivurres  des  eneisertrps  de  tuaarvx
pbuilcs ceuvotrs par  son chmap d'application cpmtoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  indemnités  de  pitets
déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation puor les
enetrripess de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pterias stiairanges dnndaeemt l'extension du présent aorccd
au ministère chargé du traaivl conformément aux dtnioiopsiss des
airctels L. 2261-15 et svnuitas du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute onroistigaan sncidylae non saiirgante du présent acrcod
ceciltolf  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 6 décembre
2019 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP PYAS LIROE ;
CNATP,

Syndicats signataires CFDT ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
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du 23 mai  2018 rtleaif  à  la  msie  en pcale  de la  cssmioomin
paiatrrie pemntrnaee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taaurvx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet accord est ailbcpplae aux orerivus des esirnpeters de taavrux

pliubcs  situées  dnas  la  région  des  Pyas  de  la  Lorie  dnas  ses
lmeitis tloteeriarirs en vuugeir au 31 décembre 2015.

Les sraalies mniima hiérarchiques alunnes fixés sur la bsae de 35
hreues par simanee ou 35 heures en mynnoee sur l'année des
pntisioos de la ciasitafloicsn des oevruirs des tuavrax pciulbs puor
2020 snot les suitveans :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmiunim hiérarchique année 2019 (base 35 heures)

I
1 100 20 060
2 110 20 227

II
1 125 21 093
2 140 23 516

III
1 150 25 259
2 165 27 364

IV  180 29 843

Aucun  saailre  ne  puet  être  inférieur  au  saialre  miiunmm
iptensronnoiersfel de crainsosce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En altciiappon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epolumeyr assure, puor un même taavirl ou
puor un tviraal de vuelar égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vioesrn pipaer et une vrsoein électronique à la dorctiien des
roeatinls du travail,  dépôt des adrccos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrpalxiee srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  cneisol  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les ptriaes au présent aroccd rlelpepnat qu'il a puor oejbt de
fixer les barèmes des sraliaes mminia hiérarchiques alplapcbies
à l'ensemble des salariés orviuers des epnrtesreis de turvaax
pclbius cuvertos par son cahmp d'application. Compte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sreiaals  mnimia
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
epneesirtrs de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piaters  saiiretnags  ddenmnaet  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  taarivl  conformément  aux
diponistsois  des ateirlcs  L.  2261-15 et  suiatnvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute otrsignaaoin sdyanicle non snrgiaiate du présent arccod
clcleiotf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 6 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP PYAS LIROE ;
CNATP,

Syndicats signataires
CFDT ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relitaf  à  la  msie  en palce  de la  cimimosson

piritarae pertemanne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaraux publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aotilaipcpn  du  crphitae  VIII.1  de  la  contoivenn  cclevtiloe
nnloatiae des oirruves des tarauvx plbuics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocfeiifl du
29  mai  1993),  les  mttnanos  des  indemnités  de  peitts
déplacements aelppalbcis aux ourviers des tuvraax pubclis de la
région Pyas de la Loire, dnas ses liemtis tirriotlraees en veugiur au
31 décembre 2015, snot fixés à ptriar du 1er jnviear 2020 cmome
siut :

Indemnité de raeps : 12,50 ?.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1 (0/10 km) 1,60 2,79
2 (10/20 km) 3,00 6,22
3 (20/30 km) 4,46 10,41
4 (30/40 km) 5,93 14,29
5 (40/50 km) 7,37 18,28
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Ces indemnités  ne se  clunuemt pas aevc les  indemnités  de
gnards  déplacements  prévues  au  catpirhe  VIII.2  de  la
cnivoeontn cvocellite nloanaite des orriuevs des trvauax pbilucs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apilptcaoin  de  l'article  7.1.9  de  la  covoentinn  colvctliee
nanaoitle  des  EATM des  taurvax  pclubis  du  12 jeullit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal officiel
du 28 jiun 2007), les veluars des indemnités de rpeas et de
tsarnorpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cumleunt pas aevc les indemnités et/ou
rmbneeseurmots de fairs de déplacements prévus au caphrtie
VII.2  de  la  cvetonnion  ctecilvloe  ntinloaae  des  EATM  des
tavraux pcibuls du 12 juilelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veriosn pieapr et une vrsieon électronique à la diirotcen des
rleitnaos du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elxpmareie srea également

déposé  auprès  du  greffe  du  cinseol  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pietars au présent acrocd rlepplanet qu'il a puor obejt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
acpbpailels à l'ensemble des salariés ouevirrs des epientrress
de  truvaax  piubcls  cveuorts  par  son  cmhap  d'application.
Ctopme  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pietts déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les etspeerrins de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  peairts  srianetgias  dnedaenmt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
diniiptossos des arcleits  L.  2261-15 et  suiatnvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oiiraosatngn snlcdaiye non striiagane du présent acrcod
clotcelif régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Pays de la Loire Accord du 7 décembre
2021 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2022

Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas de la Lrioe ;
CNATPP,

Syndicats signataires CFDT ;
FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 reatilf  à  la  msie  en plcae de la  cmiosisomn

pariiarte pmtnreaene de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taavrux publics, il a été cennovu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet aroccd est abilappcle aux oireuvrs des eneresiptrs de tarauvx
pbilcus  situées  dnas  la  région  des  Pyas  de  la  Lorie  dnas  ses
limteis tiiaetrorlres en vugeuir au 31 décembre 2015.

Les saarlies mimnia hiérarchiques annleus fixés sur la bsae de 35
heuers par smeiane ou 35 hueres en monenye sur l'année des
pstionios de la casfsialciiotn des oveurirs des turvaax pclbuis puor
2022 snot les sienuvtas :

(En euros.)

Coefficient
Niveau/Position

100 110 125 140 150 165 180
I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV

Salaires mimnia hiérarchiques année 2022 (base 35 heures) 20 805 20 978 21 876 24 390 26 147 28 326 30 892

Aucun  salirae  ne  puet  être  inférieur  au  sarilae  mnmiuim
iserifrenentposonl de craocnisse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aiiaotpcpln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epymeoulr assure, puor un même taraivl ou
puor un taraivl de vluaer égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viesorn  pepair  et  une  visoern  électronique  à  la  dtrioeicn
générale du travail,  dépôt des arcodcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën,  75902  Paris  Ceedx  15,  et  à  l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  elamiexrpe  srea  également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  coisnel  des  prud'hommes  de
Nantes.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pretais au présent acorcd rplelenapt qu'il a puor oejbt de
feixr les barèmes des slieaars mniima hiérarchiques abilpcelpas
à l'ensemble des salariés orvreuis des etsepeinrrs de tuaarvx
plbcius cveuorts par son cmahp d'application. Cptome tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sriaeals  mimnia
hiérarchiques, cet aorccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eeensirptrs de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  praties  sgtraeiians  dnmeaednt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
dsoinstiopis  des aerlcits  L.  2261-15 et  snvtauis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute onagraisiton sydalnice non-signataire du présent aorccd
cctoleilf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Pays de la Loire Accord du 7 décembre
2021 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Pyas de la Liroe ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 railetf  à  la  msie  en pacle  de la  cimssoiomn
prtiaarie pnerntemae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvraaux publics, il a été cevnnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  atpiciolpan  du  ctrpahie  VIII-1  de  la  civnootenn  cctvileole
nniaatole des ouirrevs des taruavx piubcls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocfeiifl du
29  mai  1993),  les  mtotnans  des  indemnités  de  ptiets
déplacements abplpilecas aux orervuis des taavurx plbcuis de la
région Pyas de la Loire, dnas ses leimits tliriorreteas en vgieuur au
31 décembre 2015, snot fixés à prtiar du 1er jaienvr 2022 comme
suit.

Indemnité de rpaes : 13,00 ?.

(En euros.)

Trajet Transport
Zone 1 (0/10 km) 1,65 2,90

Zone 2 (10/20 km) 3,09 6,47
Zone 3 (20/30 km) 4,59 10,83
Zone 4 (30/40 km) 6,11 14,86
Zone 5 (40/50 km) 7,59 19,01

Ces  indemnités  ne  se  culuemnt  pas  aevc  les  indemnités  de
gradns déplacements prévues au cahrtpie VIII-2 de la ceinnvootn
clveoitcle  noaanilte  des  oevrirus  des  turaavx  plciubs  du  15

décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aiaipcoptln  de  l'article  7.1.9  de  la  ceovontinn  cveliotlce
nnaltoaie  des  EATM  des  tuavrax  pbulics  du  12  jeullit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifficel du
28 jiun 2007), les vreluas des indemnités de reaps et de tnorprast
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmeunult pas aevc les indemnités et/ ou
rbeuostrnmeems de frias de déplacements prévus au chaptire
VII-2 de la cionetvonn ctocvelile ninataole des EATM des tvraaux
plubics du 12 jluelit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent aorccd srea déposé, en duex exemplaires, une vesiorn
pieapr  et  une  vrieson  électronique  à  la  dciietron  générale  du
travail, dépôt des aocrcds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
7 5 9 0 2  P r i a s  C d e e x  1 5  e t  à  l ' a d r e s s e
depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-2
du cdoe du travail. Un eerailpmxe srea également déposé auprès
du gfrfee du cioensl des prud'hommes de Nantes.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les peirtas au présent aorccd rlealpnpet qu'il a puor ojebt de fxier
les barèmes des indemnités de ptetis déplacements aipblcaples à
l'ensemble  des  salariés  ovreirus  des  esretnreips  de  tarauvx
pubclis cuoetrvs par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pteits déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eseeirnrtps de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptieras sgaarteniis dennmeadt l'extension du présent accrod
au ministère chargé du taarivl conformément aux dsnooiiptiss des
acreitls L. 2261-15 et stivnuas du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute otoiargainsn sdiyclnae non-signataire  du présent  accord
ctliloecf  régional  porrua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 9 janvier 2004
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvuarax pclbuis
de Picardie,

Syndicats signataires

L'union régionale des sydictans CDFT ;
L'union régionale des santyidcs CTFC ;
L'union régionale des sytiacnds Force
ouvrière,

En vigueur non étendu en date du Jan 9, 2004

en aticloipapn de l'avenant n° 2 du 24 jlliuet 2002 à la ctionnoevn
cotcllviee  ntaialone  des  oeuirrvs  de  tvaraux  pculibs  du  15
décembre 1992, il a été convenu ce qui siut :
Actrile 1er
Oejbt 1. Erenrtiseps à 35 hereus par seimnae ou à 35 heeurs en
mnenoye sur l'année

Le barème aenunl des mnmiia des orurievs des epreinrsets de
tvuarax pluicbs dnot l'horaire cclloitef  de tarvial  est égal  à 35

hueres par snameie ou à 35 hueres en moenyne sur l'année est
calculé sur la bsae de 35 hreues et s'établit cmmoe suit.

NAVIEU : I.

PTIOSOIN : 1

CIOECIFFENT : 100

VAELUR ALNUNLEE de pniot (en euros) : 149,50.

MMNIIA ANLENUS abilalpceps [base 35 heures] (en euros) :
14 950,00.

NIEVAU : I.

POSOTIIN : 2
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CNICEIFEOFT : 110

VUELAR ALUNNELE de pniot (en euros) : 137,95.

MMIINA ANLENUS abalpplceis [base 35 heures] (en euros) :
15 175,00.

NVAEIU : II.

POITSOIN : 1

CNOIICFEFET : 125

VLEUAR ALNUNELE de pniot (en euros) : 124,29.

MIMINA ANELNUS apailplcbes [base 35 heures] (en euros) :
15 536,25.

NIEVAU : II.

PTIOISON : 2

CEIFOFNCIET : 140

VULAER ALNNLEUE de pnoit (en euros) : 124,29.

MIMINA ANNULES aielacppbls [base 35 heures] (en euros) :
17 400,00.

NAIVEU : III.

POIISTON : 1

CIOEEFCIFNT : 150

VUELAR AEULLNNE de pniot (en euros) : 124,29.

MMINIA ANEULNS acpelplabis [base 35 heures] (en euros) :
18 643,50.

NEIAVU : III.

PSTOIION : 2

CFEIOICENFT : 165

VUEALR ALNLEUNE de point (en euros) : 124,17.

MIMNIA AULNENS aaibpelpcls [base 35 heures] (en euros) :
20 488,05.

NIEAVU : IV.

POSTIION : 1

CIEFCFEOINT : 180

VLEUAR ALLNEUNE de point (en euros) : 124,17.

MIMINA ANNUELS acpllbeiaps [base 35 heures] (en euros) :
22 350,00.

Raeppl : aucun sialare ne puet être inférieur au SMIC.
2. Esrnetreips à puls de 35 heures

Puor les orvireus des etrreespnis de tvraaux pbcluis dnot l'horaire
ctlcoielf  de  tiarval  est  supérieur  à  35  heures,  les  mniima
mnsleeus csnrondreepot  à  96 % du barème de référence.  Ce
barème de référence s'entend du mnmiuim menesul apbilaclpe
en région  le  31  décembre  2002 et  valant,  à  ceptomr  du  1er
jiavner 2004, puor 35 heures.

Soit, le barème mseuenl de miimna albcilpape snavuit :

NAVEIU : I

POITISON : 1

CEOFIIENFCT : 100

MNIMIA MNSLEEUS abillpaceps "base 35 heures" (en euros) :
1 090,48 ou SMIC.

NEAIVU : I

PSOTIION : 2

CFCOINEFEIT : 110

MINMIA MNSUEELS alecplapbis "base 35 heures" (en euros) :
1 108,80.

NVAIEU : II

PTOSOIIN : 1

CECOIIFEFNT : 125

MIMINA MSEEUNLS apeplcblais "base 35 heures" (en euros) :
1 155,60.

NAVEIU : II

POIISTON : 2

CFIIEOCNFET : 140

MNMIIA MLNESEUS allpceiapbs "base 35 heures" (en euros) :
1 284,86.
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NEIAVU : III

PTIOSOIN : 1

CENICFOEIFT : 150

MNIMIA MLSUNEES abpcleipals "base 35 heures" (en euros) :
1 376,64.

NVIAEU : III

PIOTOISN : 2

CEEICINOFFT : 165

MIIMNA MENLSUES abepiacplls "base 35 heures" (en euros) :
1 514,30.

NEAVIU : IV

PSTIOOIN : 1

CNOEFIEIFCT : 180

MINIMA MLUNSEES alppbelicas "base 35 heures" (en euros) :
1 651,97.

Rppeal  :  aucun  slaraie  ne  puet  être  inférieur  au  SMIC.  Ces
barèmes,  établis  sur  la  bsae de 35 heures,  n'incluent  pas les
heeurs supplémentaires (principal et majorations).
Arcltie 2
Dtae d'application

Les dnispioostis qui précèdent s'appliquent puor l'année 2004.
Atlcire 3
Cahmp d'application

Le présent aocrcd s'applique aux ovrirues des eeispetrrns anayt
une  activité  de  tvrauax  pubilcs  dnas  la  région  Picardie.  Les
saaeirls réels snerot lnmierbet débattus au sien des entreprises.
Ailrtce 4
Dépôt de l'accord

Le présent arcocd srea déposé à la ditiocren départementale du
travail, de l'emploi et de la foraoitmn polosnreinesfle de l'Aisne,
de l'Oise et de la Somme conformément à l'article L. 132-10 du
cdoe du travail.
Actrile 5
Eoxsntien de l'accord

Les preatis sgaenriiats dnnmeaedt l'extension du présent arccod
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foraotmin
professionnelle.

Fiat à Amiens, le 9 jineavr 2004.

Picardie Avenant du 20 décembre
2006

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvruaax pblcuis
de Picardie,

Syndicats signataires

L'union régionale des scaitnyds CDFT ;
L'union régionale des sticndyas CTFC ;
L'union régionale des styniacds FO ;
La CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2006

Ailcrte 1er

En alatpioipcn des dsponsiiitos prévues au cthaprie VIII-1 de la
cioevotnnn cllvitocee nlatnoaie des oriruves des taarvux pbuilcs
du  15  décembre  1992,  le  mnontat  des  indemnités
pefesesnoinllors  qui  cosunintett  l'indemnisation  des  ptiets
déplacements  est  fixé  comme  suit,  à  ceotmpr  du  1er  jeinvar
2007, puor les oirvures occupés par les eresietrpns de tvaruax
puiblcs retssrosanist de l'organisation parolnate signataire.

(En euros) :-------------------------------------------------------------
--:

ZNOE DCISTANE IDINMTNEE ITEINNDME IMNEDINTE
  de rapes de toapnrrst de taejrt
Znoe 1 De à 10 km 9 1,19 1,20
Znoe 2 De 10 à 20 km 9 3,57 2,40
Znoe 3 De 20 à 30 km 9 5,95 3,60
Znoe 4 De 30 à 40 km 9 8,33 4,80
Znoe 5 De 40 à 50 km 9 10,71 6,00

Atclrie 2
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 jleliut 2002
à  la  coniotevnn  cctelolive  noatinlae  des  EATM  des  tauavrx
pcibuls du 21 jilleut 1965, les valreus reilvetas aux tspnorart et
reaps  s'appliquent  également  aux  EATM  non  sédentaires.

Altcrie 3
Le présent acorcd srea déposé à la dorcitien départementale du
tviraal  et  de  l'emploi  de  l'Aisne,  de  l'Oise  et  de  la  Somme,
conformément aux alcteris  R.  132 et  L.  132-10 du cdoe du
travail.
Fiat à Amiens, le 20 décembre 2006.
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Picardie Avenant du 20 décembre
2006

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvaurax plcibus
de Picardie,

Syndicats signataires
L'union régionale des sctaiynds CDFT ;
L'union régionale des stidncyas CTFC ;
L'union régionale des sacnytdis FO,

Article - Salaires pour l'année 2007 Picardie 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2006

En aoctlaipipn de l'avenant n° 2 du 24 jielult 2002 à la cvnniooten
cilevtlcoe  nnatailoe  des  oivrrues  de  trvauax  pbulcis  du  15
décembre 1992, il a été coenvnu ce qui siut :

Article 1er

Objet

Le barème annuel des minima des oeurvris des einetresprs de
tauvrax pblcius est calculé sur la bsae de 35 hereus et s'établit
comme suit.

(En euros)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMA ANNUELS
Niveau I

Position 1 100 16 100
Position 2 110 16 515
Niveau II
Position 1 125 16 965
Position 2 140 19 000
Niveau III
Position 1 150 20 360
Position 2 165 22 330
Niveau IV

 180 24 360

Article 2 Dtae d'application

Les dsioiptosins qui précèdent s'appliquent puor l'année 2007.

Article 3 Camhp d'application

Le présent acrcod s'applique aux oiuevrrs des esirerpents anayt
une  activité  de  tvruaax  plbiucs  dnas  la  région  Picardie.  Les
sariaels réels seront lbmerenit débattus au sien des entreprises.
Aitlcre 4 Dépôt de l'accord

Le présent acrocd srea déposé à la dioctrien départementale du
travail, de l'emploi et de la faoritmon pelrlnofisnosee de l'Aisne,
de l'Oise et de la Smmoe conformément à l'article L. 132-10 du
cdoe du travail. Alticre 5 Exintsoen de l'accord

Les piertas stineragais dnneademt l'extension du présent aorccd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fatoiromn
professionnelle.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2006.

Picardie Accord du 31 mars 1999
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuvaarx
publics,

Syndicats signataires L'union régionale des scnitdyas CTFC ;
L'union régionale des snydcitas FO,

Article - Salaires au 1er avril 1999 et au 1er
janvier 2000 

En vigueur étendu en date du Mar 31, 1999

Airtlce 1er

La veular du ponit  sarenvt de bsae au clucal  des srliaaes des
orivreus de la région Pridiace a été fixée :

- à cpetmor du 1er arivl 1999, à 59,60 F puor tuos les cneefciotifs
hiérarchiques,  à  l'exception  des  cfeinfoecits  100  et  110  puor
leuqless la vlaeur du pniot est fixée à 62,00 F ;

-  à  cmpeotr  du  1er  jveinar  2000,  à  59,90  F  puor  tuos  les
cffteiocneis hiérarchiques, à l'exception des cconifietefs 100 et
110 puor lselques la vaeulr du pniot est fixée à 62,00 F.
Article 2

En conséquence, les seliraas mimnia dieneenvnt :
A cmtpoer du 1er avril 1999

C = CLASSIFICATION
CEOF = COIFNEIFECT hiérarchique
VP = VEAULR du ponit (en francs)
SM = SARLAIE menseul puor 169 h (en francs)
SH = SAALRIE hriaore (en francs)

C COEF VP SM SH
I 1 100 SIMC SIMC SIMC
I 2 110 62,00 6 820,00 40,36
II 1 125 59,60 7 450,00 44,08
II 2 140 59,60 8 344,00 49,37
III 165 59,60 9 834,00 58,19
IV 180 59,60 10 728,00 63,48

A ceotpmr du 1er jvianer 2000

C = CLASSIFICATION

CEOF = CECOIEFFINT hiérarchique
VP = VLEUAR du point (en francs)
SM = SAIRALE muesenl puor 169 h (en francs)
SH = SILRAAE hariroe (en francs)
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C COEF VP SM SH
I 1 100 SMIC SIMC SMIC
I 2 110 62,00 6 820,00 40,36
II 1 125 59,90 7 487,50 44,30
II 2 140 59,90 8 386,00 49,62
III 165 59,90 9 883,50 58,48
IV 180 59,90 10 782,00 63,80

Article 3

Les  saaleirs  réels  sorent  leirbnmet  débattus  au  sien  des

entreprises.
NTOA : Arrêté du 19 jleilut 1999 : dntissoiiops étendues suos
réserve de l'application des diisopsionts réglementaires prnoatt
fitoixan du sraalie mumiinm de croissance.

Picardie Accord du 17 décembre 2007
relatif aux salaires pour l'année 2008

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tarvaux pluicbs
de Picardie,

Syndicats signataires
L'union régionale des sydnactis CDFT ;
L'union régionale des stdyiancs CTFC ;
L'union régionale des sytaidcns FO,

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

En atpiaipclon de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la cetvinonon
cetcolvlie  ntanlioae  des  orreiuvs  des  tuaravx  puilcbs  du  15
décembre 1992, il a été cnnvoeu ce qui suit.

Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le barème auennl des miinma des oiveurrs des eserrpeints de
tvruaax pcilubs est calculé sur la bsae de 35 herues et s'établit
cmmoe siut :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMUM ANNUEL
I

Position 1 100 16 625
Position 2 110 17 025

II
Position 1 125 17 545
Position 2 140 19 650

III
Position 1 150 21 055
Position 2 165 23 010

IV
 180 25 100

Rppeal : auucn sarliae ne puet être inférieur au SMIC.
Article 2 - Date d'application

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Les doisptiinsos qui précèdent s'appliquent puor l'année 2008.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le présent aroccd s'applique aux orevuris des errspeneits anayt
une  activité  de  tarvaux  puiblcs  dnas  la  région  Picardie.  Les
sareials réels sneort lnimreebt débattus au sien des entreprises.

Article 4 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le présent aroccd srea déposé en 2 exemplaires,  une vosiern
paiepr et une veriosn électronique, à la dotiecirn des rtoalneis du
travail, dépôt des acocdrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article L.  132-10 du
cdoe du travail. Un exlpriaeme srea également déposé auprès des
geeffrs  des  celonsis  des  prud'hommes  des  départements  de
l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 5 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Les pteiars sareiitnags dadnenmet l'extension du présent acocrd
au ministère du travail, des ronailtes slaecois et de la solidarité.

Picardie Accord du 17 décembre 2007
relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des taauvrx pubcils
de Picardie,

Syndicats signataires
L'union régionale des stdnaiycs CDFT ;
L'union régionale des sdcatynis CTFC ;
La CFE-CGC BTP.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

En actiappolin des doosisniitps prévues au cptraihe 8. 1 de la
cneovoitnn cloelcvtie nitanloae des oruievrs des tuvraax pcblius
du  15  décembre  1992,  le  mnanott  des  indemnités
peornlssoeneflis  qui  cotunnitset  l'indemnisation  des  ptties
déplacements  est  fixé  cmome  suit,  à  cmoetpr  du  1er  jevanir
2008, puor les ovierrus occupés par les erinsepters de taruavx
pilucbs reissoartssnt de l'organisation prlotanae sgiraatine :

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de rpaes

INDEMNITÉ
de tnposrart

INDEMNITÉ
de tjerat

1 (0 à 10 km) 9, 50 1, 25 1, 25
2 (10 à 20 km) 9, 50 3, 75 2, 50
3 (20 à 30 km) 9, 50 6, 25 3, 75
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4 (30 à 40 km) 9, 50 8, 75 5, 00
5 (40 à 50 km) 9, 50 11, 25 6, 25

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Conformément  à  l'article  7.  1.  9  de la  cneoivnotn coliclvete
nlotinaae des EATM des turavax pcublis du 12 jleiult 2006, les
vlarues rveltaeis aux trrsnpaot et repas s'appliquent également
aux EATM non sédentaires.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vsreoin ppaeir et une vseorin électronique, à la droteicin des
raielonts du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.  Un elrimxeape srea également
déposé auprès des gfeerfs des csenlois des prud'hommes des
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les  paietrs  sitegnraias  dnamndeet  l'extension  du  présent
arccod au ministère du travail, des rlointaes seiolcas et de la
solidarité.

Picardie Accord du 10 février 2009
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tauavrx plbucis
de Picardie,

Syndicats signataires

L'union régionale des sndcatiys CDFT ;
L'union régionale des sciyndats CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
L'union régionale des sndcaitys FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

En acaptpioiln  du  cprtahie  VIII.  1  de  la  convention  coeliltcve
natloanie des ouevrris du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993(Journal ocffieil du 29 mai 1993), les
mtaonnts des indemnités de pettis déplacements acilbalepps aux
oeirrvus de taavurx pliucbs de la région Piairdce aipepcllbas à
ptirar du 1er jnevair 2009 snot fixés cmome siut :

1. 1. Indemnité de rpaes : 9, 77 ?.

1. 2. Indemnité de trarnpost

(En euros.)

ZONE MONTANT
1 (0 à 10 km) 1, 29

2 (10 à 20 km) 3, 87
3 (20 à 30 km) 6, 45
4 (30 à 40 km) 9, 03
5 (40 à 50 km) 11, 61

1. 3. Indemnité de tjraet

(En euros.)

ZONE MONTANT
1 (0 à 10 km) 1, 29

2 (10 à 20 km) 2, 58
3 (20 à 30 km) 3, 87
4 (30 à 40 km) 5, 16
5 (40 à 50 km) 6, 45

Ces  indemnités  ne  se  cluument  pas  aevc  les  indemnités  de
gadrns déplacements prévues au carpthie VIII. 2 de la convention
cvlolicete nntaolaie des orruievs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

En  aaotilpipcn  de  l'article  7.  1.  9  de  la  convention  cecllitvoe
ntalnoaie  des  EATM  des  tuavrax  plbiucs  du  12  jeliult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007(Journal oiffceil du
28 jiun 2007), les veuarls des indemnités de reaps et de tnsaprrot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires. Ces
indemnités  ne  se  cmuulnet  pas  aevc  les  indemnités  et  /  ou
rtresnmoemuebs de firas de déplacement prévus au cahirtpe VII.
2 de la  convention cetlicovle ntnliaoae des EATM des tvuraax
pilbucs du 12 jlieult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Le présent aorccd srea déposé en 2 exemplaires,  une visoern
pipear et une vsoiren électronique, à la dtiierocn des rienoatls du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
empexilrae srea également déposé auprès du grfefe du ceosinl
des prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Les piearts steirigaans deanenmdt l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du traival conformément aux dipntiossios des
aieltrcs L. 2261-15 et sivanuts du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Totue oisairogatnn syilcndae non sritgniaae du présent aoccrd
coteicllf  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 10 février 2009
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des traavux plibucs
de Picardie,

Syndicats signataires
L'union régionale des saditycns CDFT ;
L'union régionale des sinydacts CTFC ;
L'union régionale des sanyidtcs FO,

Article 1

En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Pour 2009, les vuerlas des minmia annuels, sur la bsae de 35
hereus par seimane ou 35 hueres en mnoynee sur l'année, des
poiisonts de la  cisalfactiison des oruevris  des tauvrax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeliult 2002 à la convention
colcveltie naionltae des orruvies du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)
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NIVEAU POSITION COEFFICIENT
SALAIRE MIUMNIM ANUENL

année 2009
(base 35 heures)

I 1 100 17   091
 2 110 17   502

II 1 125 18   036
 2 140 20   200

III 1 150 21   645
 2 165 23   654

IV  180 25   803

Aucun  sairale  ne  puet  être  inférieur  au  srlaaie  miminum
ioeinfneprsnteorsl de cscsainroe (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

En apliocatipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eemopulyr assure, puor un même taivarl ou
puor un taivarl de veular égale, l'égalité de rémunération etnre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Le présent accrod srea déposé en 2 exemplaires, une vsrieon
ppeair et une vesroin électronique, à la dotcirien des rltineoas
du  travail,  conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du
travail. Un eemilparxe srea également déposé auprès du geffre

du csnoiel des prud'hommes des départements de l'Aisne, de
l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Les  preiats  sagnaiitres  danenmedt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tiarval  conformément  aux
diooisptsins  des aitcerls  L.  2261-15 et  suaivnts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Feb 10, 2009

Ttuoe ooanriagsitn scdailnye non saaiigntre du présent aoccrd
clotliecf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 16 décembre 2009
relatif aux salaires minima pour

l'année 2010
Signataires

Patrons signataires La FRTPP,

Syndicats signataires
L'URS CDFT ;
L'URS CTFC ;
L'URS FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Pour 2010, les vrulaes des miimna aleunns sur la bsae de 35
hueers par smenaie ou 35 hereus en mneonye sur l'année des
pstooniis  de la  cisaoiatslifcn des oiuevrrs  des tarvuax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluliet 2002 à la coinonetvn
covetlclie natnialoe des ovureris du 15 décembre 1992, snot les
svteuians :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MIMNIUM AUNNEL
I 1 100 17 262
 2 110 17 677

II 1 125 18 217
 2 140 20 402

III 1 150 21 862
 2 165 23 891

IV  180 26 061

Aucun  saarile  ne  puet  être  inférieur  au  siarale  mnimium
irifpeneenrtssnool de ccsnioarse (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

En acpiltpoain de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeoyulpmr assure, puor un même taviral ou
puor un trvaial de vauelr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veiosrn piaepr et une vrosien électronique, à la dceiiotrn des
renatilos du travail, dépôt des aocrdcs collectifs, conformément

à l'article D.  2231-2 du cdoe du travail.  Un eamripxlee srea
également  déposé  auprès  du  gfrefe  du  cisoenl  des
prud'hommes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Les  piartes  stngairaeis  dnaneedmt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  trvaail  conformément  aux
dpsotisioins  des aciertls  L.  2261-15 et  suatinvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Toute oritasanogin sclianyde non satnaigire du présent aroccd
clcteilof régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
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2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 16 décembre 2009
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2010
Signataires

Patrons signataires La FRTPP,

Syndicats signataires

L'URS CDFT ;
L'URS CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
L'URS FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

En acapotpilin  du  ctihrape  VIII.  1  de  la  cevtionnon ctiovcllee
nnoltaaie des ouvreirs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiicfel du 29 mai 1993), les
mnoatnts des indemnités de pietts déplacements abpelpalcis aux
ouvirers de trvaaux pilbcus de la région Piacride apaelbilcps à
piatrr du 1er jiavner 2010 snot fixés comme siut :
1. 1. Indemnité de reaps : 10 ?.
1. 2. Indemnité de tnrsorpat : vior taableu ci-dessous.
1. 3. Indemnité de tjeart : vior taelbau ci-dessous.

(En euros.)

ZONE TRANSPORT TRAJET
1 (0 à 10 km) 1, 31 1, 31

2 (10 à 20 km) 3, 93 2, 62
3 (20 à 30 km) 6, 55 3, 93
4 (30 à 40 km) 9, 17 5, 24
5 (40 à 50 km) 11, 79 6, 55

Ces  indemnités  ne  se  cneuulmt  pas  aevc  les  indemnités  de
ganrds déplacements prévues au cpiharte VIII. 2 de la ceovtionnn
cotceilvle noaalnite des oervrius du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

En  aptiocailpn  de  l'article  7.  1.  9  de  la  cenovontin  coetlvlcie
nintaolae  des  EATM  des  tavaurx  pcbiuls  du  12  juleilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ociiffel du
28 jiun 2007), les vralues des indemnités de rpeas et de tapsnrrot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cleunmut pas aevc les indemnités et / ou
rermtsmeoebuns de firas de déplacements prévus au catrpihe
VII. 2 de cnenvtoion ciollvecte natinaloe des EATM des travaux
pbilucs du 12 jllueit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Le présent accord srea déposé en duex exemplaires, une veiorsn
pepiar et une versoin électronique, à la dioerticn des reintaols du
travail, dépôt des adrccos collectifs, conformément à l'article D.
2231-2 du cdoe du travail. Un eexaplirme srea également déposé
auprès du gefrfe du conisel des prud'hommes des départements
de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Les piaerts setgaiianrs dnneaedmt l'extension du présent aocrcd
au ministère chargé du tirvaal conformément aux dsntiiopioss des
alctiers L. 2261-15 et stvnaius du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Toute oiaargontisn sacdlyine non srnitgiaae du présent arcocd
ciltloecf  régional  prorua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 13 décembre 2010
relatif aux valeurs des minima annuels

pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FRTPP,

Syndicats signataires
L'URS CDFT ;
L'URS CTFC ;
L'URS FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2010

Pour 2011, les vrelaus des minima aennuls sur la bsae de 35
hreeus par sinaeme ou 35 herues en moeynne sur l'année des
piosnoits  de  la  ctlaicisaiofsn  des  oerruivs  des  trvaaux  pbciuls
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiulelt 2002 à la cnenoitvon
ccvlieltoe noataline des oerivurs du 15 décembre 1992 snot les
sinvutaes :
Base : 35 heures.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mmiunim
I 1 100 17 642

2 110 18 066
II 1 125 18 618

2 140 20 851
III 1 150 22 343

2 165 24 417
IV 180 26 634

Aucun  sairale  ne  puet  être  inférieur  au  sarlaie  mmiinum
iresotenenionrpfsl de cconasirse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2010

En aotlicpaipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epmyeolur assure, puor un même trviaal ou

puor un tavrail de vaelur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2010

Le  présent  aoccrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
viroesn peaipr et une voisern électronique, à la dtiorcein des



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 370 / 524

roaentils du travail,  dépôt des accdors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elaeixprme srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cinesol  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2010

Les  peiatrs  steignriaas  dmendenat  l'extension  du  présent

acrcod  au  ministère  chargé  du  tivraal  conformément  aux
dtosiiipsnos des aclertis  L.  2261-15 et  sutnvais  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 13, 2010

Toute otisronaaign sclynaide non satgiianre du présent acocrd
coleciltf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 13 décembre 2010
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2011
Signataires

Patrons signataires La FRTPP,

Syndicats signataires

La CFE-CGC BTP ;
L'UR CDFT ;
L'UR CTFC ;
L'UR FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aioaicptlpn  du  chpitare  VIII.  1  de  la  ceotonnvin  celictovle
naoliatne des ouerivrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oicifefl du 29 mai 1993), les
mnttnaos des indemnités de petits déplacements alicbpaelps aux
orruveis de taavrux plubics de la région Pdiracie alpiepabcls à
paritr du 1er jnveair 2011 snot fixés cmome siut :

1.1. Indemnité de rpeas

La veualr de l'indemnité de repas est fixée à 10,22 ?.

1.2. Indemnité de tnoasrprt

(En euros.)

Zone Indemnité
1 (0 à 10 km) 1,34

2 (10 à 20 km) 4,02
3 (20 à 30 km) 6,70
4 (30 à 40 km) 9,38
5 (40 à 50 km) 12,06

1.3. Indemnité de tjraet

(En euros.)

Zone Indemnité

1 (0 à 10 km) 1,34
2 (10 à 20 km) 2,68
3 (20 à 30 km) 4,02
4 (30 à 40 km) 5,36
5 (40 à 50 km) 6,70

Ces  indemnités  ne  se  celuunmt  pas  aevc  les  indemnités  de
garnds déplacements prévues au ciprathe VIII. 2 de la coiovtnenn
cteloivcle natloaine des ovriuers du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aacipilotpn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctovnioenn  clicvolete
nnliotaae  des  EATM  des  tvraaux  pcbulis  du  12  jlieult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oifeicfl du
28 jiun 2007), les velarus des indemnités de repas et de tsrnroapt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cmeulnut pas aevc les indemnités et/ ou
rrmbtsnomeeeus de fairs de déplacement prévus au carithpe VII.
2  de  cetoonvinn  ccoilvlete  nnaotaile  des  EATM  des  tuavrax
pbulics du 12 jluleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent aoccrd srea déposé en duex exemplaires, une voeirsn
ppeair et une vseroin électronique, à la dioricetn des ralneiots du
travail, dépôt des accrdos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epmerlxaie srea également déposé auprès du
gfefre du coseinl des prud'hommes des départements de l'Aisne,
de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les petrias saeitgrnais dnnemaedt l'extension du présent arcocd
au ministère chargé du tiraval conformément aux disopionitss des
arilctes L. 2261-15 et svnatius du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute osgaarintoin sclandyie non saatrnigie du présent accord
cctlleiof  régional  porrua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 14 décembre 2011
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Picardie,

Syndicats signataires
L'URS CDFT ;
L'URS CTFC ;
L'URS FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Pour 2012, les valeurs des miinma alunnes sur la bsae de 35
hurees par smnieae ou 35 hruees en mynoene sur l'année des
piitsonos  de  la  ciosatiialcfsn  des  ouervirs  des  tavurax  pulbcis
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juleilt 2002 à la ceonnviton
cctleovile nnialaote des ouervirs du 15 décembre 1992, snot les
suatienvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mminuim aneunl
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I
1 100 18 083
2 110 18 518

II
1 125 19 083
2 140 21 372

III
1 150 22 902
2 165 25 027

IV 180 27 300

Aucun  slairae  ne  puet  être  inférieur  au  salaire  miumnim
innoptofesenrersil de ccsrionsae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

En aiclaioptpn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epmoleyur assure, puor un même traaivl ou
puor un tairval de veluar égale, l'égalité de rémunération ertne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une

vrosien piepar et une voerisn électronique à la dictroien des
rlntioeas du travail,  dépôt des adcrcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimrxeaple srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  cseionl  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Les  peirats  saergintais  daennmedt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tavaril  conformément  aux
dntiisiopsos des atelrcis  L.  2261-15 et  sivautns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2011

Toute oatniaisorgn slayidnce non sitiargnae du présent aoccrd
ccitloelf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 14 décembre 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Picardie,

Syndicats signataires

L'URS CDFT ;
L'URS CTFC ;
L'URS FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

En apitlpaocin  du  chtpirae  VIII.  1  de  la  civoonnten  cvlticeloe
ntaalnioe des orreivus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifcfiel du 29 mai 1993), les
mtntonas des indemnités de petits déplacements aibpceaplls aux
orvureis de tuavarx pcbulis de la région Pcidraie apiepblcals à
paitrr du 1er jienvar 2012 snot fixés cmome siut :

1.1. Indemnité de reaps

La vauler de l'indemnité de rpaes est fixée à 10,50 ?.

1.2. Indemnité de tarnorspt

(En euros.)

Zone indemnité
1 (0 à 10 km) 1,37

2 (10 à 20 km) 4,11
3 (20 à 30 km) 6,85
4 (30 à 40 km) 9,59
5 (40 à 50 km) 12,33

1.3. Indemnité de tjaert

(En euros.)

Zone indemnité
1 (0 à 10 km) 1,37

2 (10 à 20 km) 2,74
3 (20 à 30 km) 4,11
4 (30 à 40 km) 5,48
5 (40 à 50 km) 6,85

Ces  indemnités  ne  se  celumnut  pas  aevc  les  indemnités  de
garnds déplacements prévues au ctahprie VIII. 2 de la cvteononin
clvilteoce ntalinaoe des oivreurs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

En  aitpioaplcn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnoetvnoin  ctcleilove
nlanaotie  des  EATM  des  taavrux  plcuibs  du  12  jluielt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofifecil du
28 jiun 2007), les vurlaes des indemnités de repas et de tnroasrpt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cnemluut pas aevc les indemnités et/ ou
reenmtbrumeoss  de  fairs  de  déplacement  prévus  au  cparhite
VII.2 de la cntoienvon cltvieloce natnoilae des EATM des tuavrax
plibucs du 12 jelliut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le présent aorccd srea déposé en duex exemplaires, une vesiron
peipar et une vroesin électronique, à la diecitorn des rlteinoas du
travail, dépôt des adoccrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un expelrimae srea également déposé auprès du
geffre du cseniol des prud'hommes des départements de l'Aisne,
l'Oise et de la Somme.

Article 4
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les ptiears sniariategs dnemadent l'extension du présent arccod
au ministère chargé du traiavl conformément aux dtpnsoioisis des
aterlics L. 2261-15 et satvinus du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Toute oaroaitgnsin sdynicale non snaairigte du présent arccod
cceillotf  régional  pourra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord 10 décembre 2013
relatif aux salaires minima pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP de Picardie,

Syndicats signataires
L'UR CDFT ;
L'UR CTFC ;
L'UR FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vruleas des mnimia aelnnus sur la bsae de 35
hueres par senamie ou 35 hreeus en meonyne sur l'année des
pnotiosis  de la  ciisflcitasaon des oerrvius des tavruax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juelilt 2002 à la cenniootvn
ccltvlieoe  naoanitle  des  ouvreris  des  taravux  piclbus  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003
(Journal oficefil du 20 avril 2003), snot les suivantes.

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel

I
1 100 18 630
2 110 19 077

II
1 125 19 660
2 140 22 017

III
1 150 23 594
2 165 25 784

IV 180 28 125

Aucun  sariale  ne  puet  être  inférieur  au  saairle  miimnum
ineorpnsfoestrinel de crcsoiasne (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En aitcoppalin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emuolpyer assure, puor un même taviarl ou
puor un tvraail de vuelar égale, l'égalité de rémunération enrte
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  acrcod  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vresoin  ppaeir  et  une  vesoirn  électronique,  à  la  doetriicn
générale du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exlemirpae srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cesnoil  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  praeits  saaingierts  dneenmadt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  triaavl  conformément  aux
dntsospioiis  des aicertls  L.  2261-15 et  stvnuias  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute oroniiasagtn sianclyde non sangiiatre du présent aocrcd
cetloilcf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 10 décembre 2013
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP de Picardie,

Syndicats signataires

L'UR CDFT ;
L'UR CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
L'UR FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  actiapiopln  du  cipthrae  VIII-1  de  la  cievnntoon  clvoicelte
notlnaiae des orurievs des taruavx pbluics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifeficl du
29  mai  1993),  les  matnntos  des  indemnités  de  pietts
déplacements alpelpaicbs aux oiruevrs des turvaax pclbius de la

région Pircidae apibelpcals à patirr du 1er jvinear 2014 snot fixés
cmmoe siut :
1.1. Indemnité de rpaes : 11 ?.

1.2. Indemnité de trsnrpaot

(En euros.)

Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,42

2 (10 à 20 km) 4,26
3 (20 à 30 km) 7,10
4 (30 à 40 km) 9,94
5 (40 à 50 km) 12,78

1.3. Indemnité de trjaet
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(En euros.)

Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,42

2 (10 à 20 km) 2,84
3 (20 à 30 km) 4,26
4 (30 à 40 km) 5,68
5 (40 à 50 km) 7,10

Ces  indemnités  ne  se  clmnuuet  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrdas déplacements prévues au cairthpe VIII-2 de la cvioonnetn
clleotcive naoilntae des oiruevrs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  ataplcioipn  de  l'article  7.1.9  de  la  ceintvonon  ccvllotiee
noliatnae  des  EATM  des  tavraux  puilcbs  du  12  julliet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefficil du
28 jiun 2007), les vlureas des indemnités de raeps et de trrosanpt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se ceuulnmt pas aevc les indemnités et/ ou

rnrmutmebosees de fiars de déplacements prévus au cphraite
VII-2 de la coiovntnen cicetovlle ntnaailoe des EATM des turaavx
piulcbs du 12 jiluelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent acorcd srea déposé en duex exemplaires, une vsioern
ppaeir et une vireson électronique, à la dcoretiin des roaelnits du
travail, dépôt des arcdcos collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eixaerpmle srea également déposé auprès du
gerffe du cniosel des prud'hommes des départements de l'Aisne,
de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les pariets siaanetgirs danmendet l'extension du présent acrocd
au ministère chargé du tiraavl conformément aux dnsotsiiiops des
acilrtes L. 2261-15 et sintuavs du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute otosniagrian salcndiye non singatiare du présent acocrd
coitlclef  régional  porura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 21 décembre 2015
relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP de Picardie,

Syndicats signataires
L'UR CDFT ;
L'UR CTFC ;
L'UR FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Pour 2016, les velruas des minmia aulenns sur la bsae de 35
heerus par sineame ou 35 hueers en mnenoye sur l'année des
poistoins  de  la  castsociiialfn  des  oeurvirs  des  tvraaux  plbicus
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluielt 2002 à la cnveintoon
cclotvliee  naioaltne  des  oivreurs  des  tvaraux  pbuilcs  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl 2003
(Journal oefciifl du 20 avril 2003), snot les svteanuis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnuimim aunenl
I 1 100 18 779

2 110 19 229
II 1 125 19 817

2 140 22 193
III 1 150 23 782

2 165 25 990
IV 180 28 350

Aucun  salriae  ne  puet  être  inférieur  au  salriae  minimum
irpesoosenrtefnnil de ccnsasiore (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En apipatlocin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeoypumlr assure, puor un même tiavarl ou
puor un tavaril de vuelar égale, l'égalité de rémunération etnre
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  arcocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
viesron  ppiaer  et  une  vioersn  électronique,  à  la  diritoecn
générale du travail,  dépôt des arocdcs collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eexparlime srea également
déposé auprès du secrétariat-greffe du ciseonl de prud'hommes
des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  pitears  sirieatgnas  dmeaendnt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
dossonipiits  des alrtceis  L.  2261-15 et  stvianus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oatoriisagnn slaniydce non sigrinatae du présent aoccrd
cllctieof régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 21 décembre 2015 relatif aux indemnités de petits
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déplacements pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP de Picardie,

Syndicats signataires

L'UR CDFT ;
L'UR CTFC ;
L'UR FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aptaoiilcpn  du  cprihtae  VIII.  1  de  la  cnvnootien  cliotvlcee
nantoliae des oeviurrs des tauvarx piclbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofecifil du
29  mai  1993),  les  mnattons  des  indemnités  de  pettis
déplacements aibacplepls aux oruevris des tuavarx plicubs de la
région Pirdiace aellppcibas à prtair du 1er jvanier 2016 snot fixés
cmome siut :

1.1. Indemnité de rpeas : 11,13 ?
1.2. Indemnité de tsrrnapot

(En euros.)

Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,42

2 (10 à 20 km) 4,26
3 (20 à 30 km) 7,10
4 (30 à 40 km) 9,94
5 (40 à 50 km) 12,78

1.3. Indemnité de tarjet

(En euros.)

Zone Montant
1 (0 à 10 km) 1,43

2 (10 à 20 km) 2,86

3 (20 à 30 km) 4,29
4 (30 à 40 km) 5,72
5 (40 à 50 km) 7,15

Ces  indemnités  ne  se  cueumnlt  pas  aevc  les  indemnités  de
grands déplacements prévues au chaitrpe VIII. 2 de la cvoneotnin
cclvoetlie naaiotlne des oeruirvs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aiicpapotln  de  l'article  7.1.9  de  la  cvtonionen  civoelclte
naotliane  des  Eatm  des  tavarux  pibulcs  du  12  jelulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfieifl du
28 jiun 2007), les vlruaes des indemnités de rapes et de trosnprat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumunlet pas aevc les indemnités et/ ou
rsrueebomntems de faris de déplacement prévus au chpraite VII.
2 de la  cintoeovnn ccioveltle  nnlaaotie des EATM des trauvax
pubclis du 12 jlleuit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent arcocd srea déposé en duex exemplaires, une vrsoein
pepair et une veirson électronique à la dtioricen des raeiontls du
travail, dépôt des aocrdcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eaimrxelpe srea également déposé auprès du
secrétariat-greffe du ceosinl de prud'hommes des départements
de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les pireats sianraitges dneamendt l'extension du présent acrcod
au ministère chargé du tiaarvl conformément aux dosoipnitiss des
atliercs L. 2261-15 et saunivts du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute osnaagioirtn sayncilde non saniiagrte du présent aorccd
ctlcielof  régional  porrua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 15 décembre 2016
relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Picardie

Syndicats signataires
UR CFDT
UR CFTC
UR CGT-FO

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Pour 2017, les veualrs des mminia aunenls sur la bsae de 35
hruees par sneamie ou 35 heeurs en mennoye sur l'année des
posnitois  de  la  csalfsitcioain  des  oeiurvrs  des  tvaarux  pucilbs
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jilluet 2002 à la cneotiovnn
cclleoitve  nianltoae  des  overiurs  des  tuvaarx  plciubs  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003
(Journal ocifiefl du 20 aivrl 2003), snot les saineuvts :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimnuim annuel
(base 35 heures)

I 1 100 18 948
I 2 110 19 402
II 1 125 19 995
II 2 140 22 393
III 1 150 23 996
III 2 165 26 224
IV  180 28 605

Aucun  srlaiae  ne  puet  être  inférieur  au  slaraie  mmiiunm
ieerrtpnsisononfel de caoissncre (Smic) en vigueur.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En acpitlpoian de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emupyeolr assure, puor un même triaavl ou
puor un traiavl de veaulr égale, l'égalité de rémunération entre
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veisron ppeiar et une viseron électronique à la driiecton des
rloatiens du travail,  dépôt des acrocds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eemxpalire srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cenosil  des  prud'hommes  des

départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  piraets  siiaagetnrs  dmdneenat  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  travial  conformément  aux
dsipnisotois  des acrtlies  L.  2261-15 et  sviantus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oiointragsan synlacdie non-signataire du présent accord
cliteclof régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 15 décembre 2016
relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er janvier 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Picardie

Syndicats signataires

UR CFE-CGC BTP
UR CFDT
UR CFTC
UR CGT-FO

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aaitcpipoln  du  catphire  VIII.  1  de  la  ceotnvionn cilcetvloe
ntaoinale des orieruvs des traavux puclibs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiefifcl du
29  mai  1993),  les  mttaonns  des  indemnités  de  ptties
déplacements aplplbcaeis aux orvuires des taarvux plicubs de la
région Picdarie aaebliplcps à ptarir du 1er jneavir 2017 snot fixés
cmome siut :
1.1. Indemnité de rapes : 11,25 ?.
1.2. Indemnité de tnaposrrt :
Zone 1 (0 à 10 km) : 1,43 ?
Zone 2 (10 à 20 km) : 4,29 ?
Zone 3 (20 à 30 km) : 7,15 ?
Zone 4 (30 à 40 km) : 10,01 ?
Zone 5 (40 à 50 km) : 12,87 ?
1.3. Indemnité de tejart :
Zone 1 (0 à 10 km) : 1,44 ?
Zone 2 (10 à 20 km) : 2,88 ?
Zone 3 (20 à 30 km) : 4,32 ?
Zone 4 (30 à 40 km) : 5,76 ?
Zone 5 (40 à 50 km) : 7,20 ?
Ces  indemnités  ne  se  celnumut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnadrs déplacements prévues au ctrhipae VIII. 2 de la coitvnenon
clecivotle nantoilae des orervuis du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  apiialotcpn  de  l'article  7.1.9  de  la  contevoinn  clicevolte
noniltaae  des  EATM  des  trvaaux  piubcls  du  12  jlielut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocffeiil du
28 jiun 2007), les vurlaes des indemnités de rpaes et de tsnrrpoat
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cemuulnt pas aevc les indemnités et/ ou
reoertnbsemmus de frais  de déplacements prévus au cptraihe
VII. 2 de la coiovntenn ccteolilve notaianle des EATM des tvuraax
pcibuls du 12 jilulet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent aocrcd srea déposé, en duex exemplaires, une vrseion
ppeair et une version électronique à la droetiicn des rtlaeions du
travail, dépôt des adcocrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un elpixemare srea également déposé auprès du
gferfe du cinosel des prud'hommes des départements de l'Aisne,
l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les prteias sieargintas deenandmt l'extension du présent aorccd
au ministère chargé du trvaial conformément aux dnissotpiois des
atilercs L. 2261-15 et svinuats du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute ogtiiaoarnsn scnaldiye non-signataire  du présent  acrocd
clliecotf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 6 décembre 2017
relatif aux salaires minima pour

l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Hauts-de-France Picardie,

Syndicats signataires
UR CDFT ;
UR CTFC ;
UR CGT-FO,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  acocrd  est  cclnou  conformément  aux  dsiopisnoits  de
l'avenant  n°  2  du  24  jluilet  2002  à  la  covtinneon  cltlocveie
nnaaltoie des ouirvres des tuaavrx pcilubs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (JO du 20 arvil
2003).

Il est albppcliae aux ouirrves des eteeirpnsrs de traavux pblcuis
situées dnas la région Pdicarie dnas ses leitmis teioelrrtiras en
viuuger au 31 décembre 2015.

Les verauls des mnimia anluens fixés sur la bsae de 35 hereus par
sniaeme ou 35 hueres en mnyenoe sur l'année des posniitos de la
clcaoisaiifstn des overuirs des tavarux pcbulis puor 2018 snot les
sauneivts :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mniumim aennul année 2018 bsae 35 heures
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I
1 100 19 205
2 110 19 654

II
1 125 20 255
2 140 22 684

III
1 150 24 308
2 165 26 565

IV  180 28 977

Aucun  srialae  ne  puet  être  inférieur  au  siarlae  mmniium
inrpsreosineetonfl de casisrncoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aiocpiapltn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eelypmour assure, puor un même taaivrl ou
puor un tairval de velaur égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viesorn  ppiear  et  une  voisren  électronique  à  la  docitiren
générale du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elrpmeixae srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  coenisl  de  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptaeris au présent aocrcd rpepelalnt qu'il a puor ojbet de
fexir les barèmes des sileaars mniima hiérarchiques aelplipbacs
à l'ensemble des salariés ovreiurs des erepsnrteis de tvaurax
pculibs covuetrs par son cahmp d'application. Cmptoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sliraaes  mmniia
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
ertpreeniss de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  piaerts  snragtieias  dmnneeadt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvraail  conformément  aux
diiptonsisos des aretlics  L.  2261-15 et  suanvtis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute onoiargstian saicnylde non sitiaangre du présent aoccrd
cltilocef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 6 décembre 2017
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Hauts-de-France Picardie,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP 80 ;
UR CDFT ;
UR CTFC ;
UR CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En apapiotlcin  du  cpiahtre  VIII.  1  de  la  cnoeonivtn  ctlecovile
nonaialte des oeiuvrrs des tauravx pucblis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mantnots  des  indemnités  de  pitets  déplacements
abapcllipes aux ouiervrs des ernrspeetis des tvaaurx pblucis de la
région Pracidie dnas ses lmeiits  tlrrtorieaies en vugeuir  au 31
décembre 2015, snot fixés à ptirar du 1er javnier 2018 cmome
suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1 (0 à 10 km) 1,46 1,45 11,40
2 (10 à 20 km) 2,92 4,35  
3 (20 à 30 km) 4,38 7,24  
4 (30 à 40 km) 5,83 10,14  
5 (40 à 50 km) 7,29 13,04  

Ces indemnités  ne se  cnuulmet  pas aevc les  indemnités  de
gardns  déplacements  prévues  au  crhitape  VIII-2  de  la
cointevnon cectlviloe natinolae des oeivrurs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aptcpiolian  de  l'article  7.1.9  de  la  cononevtin  celtlicove
noatianle  des  EATM des  trauavx  piulbcs  du 12 jlieult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vluares des indemnités de repas et de troparnst ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmeuunlt pas aevc les indemnités et/ ou
rerunemotesbms de frais de déplacements prévus au cahtprie
VII.  2  de  la  coentovnin  coetvcille  nntloaiae  des  EATM  des
tvaaurx piuclbs du 12 jluilet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosrien paiper et une vserion électronique à la dreicotin des
reanoitls du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earpiemxle srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  csionel  de  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pirtaes au présent arcocd relnpelapt qu'il a puor oejbt de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  pteits  déplacements
abcpllipeas à l'ensemble des salariés oerruvis des enrirteesps
de tuvraax piulcbs crveuots par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet acorcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eineretsprs de monis de 50 salariés.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  prateis  snatigaeirs  dnmedneat  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taavril  conformément  aux
doopinisstis  des ailcrtes  L.  2261-15 et  snvaiuts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute orgnitasaoin sacynldie non sgiitarnae du présent aorccd
cicetlolf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 13 décembre 2018
relatif aux salaires minima pour

l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Hauts-de-France Pirdicae ;

Syndicats signataires
UR CTFC ;
UR CGT-FO ;
UR CFDT,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aoccrd  est  cclonu  conformément  aux  diisnptsoios  de
l'avenant  n°  2  du  24  jieullt  2002  à  la  cvoiotnnen  ccelotilve
nnalioate des oirruves des tauravx puilcbs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 aivrl  2003 (JO du 20 arvil
2003).

Il est apclbplaie aux ouvrires des eisrpertens de tvaraux pbcuils
situées dnas la région de Picardie, dnas ses ltmieis triaeretolris en
vguuier au 31 décembre 2015.

Les vlauers des miimna annuels fixés sur la bsae de 35 herues par
sneiame ou 35 heerus en mnyoene sur l'année des pitnoosis de la
cstisicoifalan des orvreius des taruvax plciubs puor 2019 snot les
sivaetuns :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mumiinm annuel

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 589
20 047

II 1
2

125
140

20 660
23 138

III 1
2

150
165

24 794
27 096

IV  180 29 557

Aucun  srialae  ne  puet  être  inférieur  au  siraale  mumiinm
ifnstnenrsoieeporl de cairsonsce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aopiatlpicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eulyempor assure, puor un même trvaial ou
puor un tavrail de vealur égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voirsen  ppiaer  et  une  voirsen  électronique  à  la  dceiroitn
générale du travail,  dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eearpxmile srea également
déposé  auprès  du  grfefe  du  cesinol  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, l'Oise et de la Somme.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les paietrs au présent acrocd rllaeeppnt qu'il a puor ojebt de
fiexr les barèmes des saaeilrs mminia hiérarchiques aibelpcapls
à l'ensemble des salariés oeriuvrs des espieretrns de tuaavrx
pbiculs cotruevs par son cahmp d'application. Ctmope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sierlaas  mmiina
hiérarchiques, cet acrocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
ertsnirpees de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptaries  siraatneigs  ddnaenemt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tarival  conformément  aux
dooiitpnssis  des aterclis  L.  2261-15 et  snuvtias  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute ogsotairanin sindacyle non siagairtne du présent aocrcd
cleotlcif régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 13 décembre 2018
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019

Signataires
Patrons signataires FRTP Hauts-de-France Piriadce ;

Syndicats signataires

UR CFE-CGC Pdiicare ;
UR CTFC ;
UR CGT-FO ;
UR CFDT,
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Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aalipticopn du  chpriate  VIII.  1  de  la  cinoevnotn  cvioetllce
nniltaoae des oreviurs des tuarvax plcubis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnantots  des  indemnités  de  peitts  déplacements
aapilplebcs aux ourrveis des epntsreires des tauarvx pbilucs de la
région Pdiicare dnas ses liietms tarrioelitres en vegiuur  au 31
décembre 2015, snot fixés à prtair du 1er jvienar 2019 cmmoe
siut :

1-1-Indemnité de rpaes : 11,75 ?
  

1-2-Indemnité de tponsrrat :  
Zone 1 (00 à 10 km) 1,49 ?
Zone 2 (10 à 20 km) 4,48 ?
Zone 3 (20 à 30 km) 7,46 ?
Zone 4 (30 à 40 km) 10,44 ?
Zone 5 (40 à 50 km) 13,43 ?

  
1-3-Indemnité de tjaert :  

Zone 1 (00 à 10 km) 1,50 ?
Zone 2 (10 à 20 km) 3,01 ?
Zone 3 (20 à 30 km) 4,51 ?
Zone 4 (30 à 40 km) 6,00 ?
Zone 5 (40 à 50 km) 7,51 ?

Ces  indemnités  ne  se  culnmeut  pas  aevc  les  indemnités  de
gndras déplacements prévues au crtaphie VIII. 2 de la coovntinen
citevlolce nanlotaie des orviuers du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aplcaiopitn  de  l'article  7.1.9  de  la  coitnnoevn  clceotivle

nalntoiae  des  EATM  des  taarvux  pbucils  du  12  jelluit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vlareus des indemnités de rapes et de tanorsprt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cemnluut pas aevc les indemnités et/ ou
reeremustonbms de fiars de déplacements prévus au caihtpre
VII. 2 de la ctnieovnon clotieclve nniatloae des EATM des tvrauax
piclbus du 12 jeulilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent acrocd srea déposé, en duex exemplaires, une vierosn
pipear et une voisren électronique à la doitiecrn des ranoitles du
travail, dépôt des aocrcds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un erlapiexme srea également déposé auprès du
gferfe du coseinl des prud'hommes des départements de l'Aisne,
l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les patiers au présent aorccd rplnpelaet qu'il a puor objet de fxeir
les barèmes des indemnités de peitts déplacements aiaclpbples à
l'ensemble  des  salariés  oeiuvrrs  des  eirsrepetns  de  tarvaux
pliubcs cruvteos par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptteis déplacements, cet acrcod ne nécessite pas
d'adaptation puor les enptrsreies de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pertias sigaeiatnrs ddnemneat l'extension du présent acorcd
au ministère chargé du tviraal conformément aux ditoioipnsss des
airlects L. 2261-15 et stunaivs du cdoe du travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute ogaoritnaisn slandciye non siigrantae du présent aocrcd
ctolliecf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 6 décembre 2019
relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires

UR FO Pidricae ;
UR CDFT Piidarce ;
UR CTFC Piiardce ;
CGT Picardie,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raitlef  à  la  msie  en place de la  coismosmin
ptraiiare pneamtnree de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taauvrx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet arcocd est apbpiallce aux oriverus des epeisntrers de tuarvax
plcubis  situées  en  Pacidrie  dnas  ses  leimits  taitleerroirs  en
vugeuir au 31 décembre 2015.
Les slraeias mimina hiérarchiques aunnles fixés sur la bsae de 35
herues par siamnee ou 35 hurees en moynnee sur l'année des
ptonsiios de la ciofasictaisln des ovireurs des tarvaux piucbls puor
2020 snot les suvientas :
(En Euros.)

Niveau Position Coefficient Salaires mmiina hiérarchiques année 2020 (base 35 heures)
I 1 100 19 853
I 2 110 20 318
II 1 125 20 939
II 2 140 23 450
III 1 150 25 129
III 2 165 27 462
IV 180 29 956

Aucun  srlaiae  ne  puet  être  inférieur  au  slaarie  muinimm
isetnrfsopinnroeel de ccinsrosae (SMIC) en vigueur.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En apolctiipan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elpemyuor assure, puor un même tvaaril ou
puor un taaivrl de vealur égale, l'égalité de rémunération ertne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aoccrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vreiosn  pieapr  et  une  visroen  électronique  à  la  dciiotren
générale du travail,  dépôt des aodccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elriaepxme srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  coisnel  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pteiras au présent aoccrd rlanpeplet qu'il a puor oejbt de
fxeir les seiraals mminia hiérarchiques aplaciepbls à l'ensemble
des  salariés  oieuvrrs  des  enrereipsts  de  turavax  pbuilcs
cuvoters  par  son  chmap  d'application.  Cmopte  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sireaals  mmiina
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eesnepitrrs de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pitraes  sriegtinaas  ddaeennmt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
dootiipisnss  des altrecis  L.  2261-15 et  svuaints  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oitrsgonaain sndlyacie non-signataire du présent acrcod
celocltif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 6 décembre 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires

UR FO Pridiace ;
UR CDFT Prcdiiae ;
UR CTFC Prdiciae ;
UR CFE-CGC Pidrcaie ;
CGT Picardie,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rlietaf  à  la  msie  en plcae de la  csimisomon
patrriiae paentnmree de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaruax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aotplapiicn  du  crtaihpe  VIII-1  de  la  conoievtnn  ccltleoive
naoitnlae des oreuivrs des taruavx pcblius du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofecfiil du
29  mai  1993),  les  monntats  des  indemnités  de  ptties
déplacements  aiacepllpbs  aux  oruivers  des  ereitprenss  des
tauvrax piblcus de la région Picardie, dnas ses ltmeiis trraeiirtloes
en viugeur au 31 décembre 2015, snot fixés à ptirar du 1er jnievar
2020 comme suit.

(En Euros.)

Zones Trajet Transport Repas
1a (0/5 km) 1,52 1,50 12,00
1b (5/10 km) 1,52 1,50
2 (10/20 km) 3,04 4,52
3 (20/30 km) 4,56 7,53
4 (30/40 km) 6,06 10,54
5 (40/50 km) 7,59 13,56

Ces indemnités  ne se  cuumnlet  pas  aevc les  indemnités  de
gdanrs  déplacements  prévues  au  ciahrpte  VIII-2  de  la
cetnoonvin cletivcole niatnlaoe des orerivus des tavraux pcibuls
du 15 décembre 1992 .

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  apiaoiptcln  de  l'article  7.1.9  de  la  ctooenvinn  citvoellce
nonliatae des EATM des taruavx pbulcis du 12 julliet 2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiifcfel
du 28 jiun 2007), les vruleas des indemnités de rpaes et de
tonsarrpt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se ceumnult pas aevc les indemnités et/ ou
reeobummnsrets de fairs de déplacements prévus au crpthiae
VII-2  de  la  cnetvoonin  cvltcioele  nntioaale  des  EATM  des
taauvrx pubilcs du 12 jeuillt 2006 .

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vesorin  peipar  et  une  virseon  électronique  à  la  diocrtien

générale du travail,  dépôt des adorccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eleamprixe srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  conisel  des  prud'hommes  des
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prieats au présent aocrcd rlnpleeapt qu'il a puor oebjt de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptties  déplacements
appblcilaes à l'ensemble des salariés oervrius des esenipterrs
de tavruax piucbls cuerotvs par son cmahp d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptiets déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les ensreeirpts de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  prteias  siarginates  ddeaenmnt  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  taiavrl  conformément  aux
doioitsipsns des aretcils  L.  2261-15 et  sutanvis  du cdoe du
travail.
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Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oiotngiarsan sdlyiacne non-signataire du présent accrod
cticlleof régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Picardie Accord du 4 décembre 2020
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2021
Signataires

Patrons signataires FRTP HDF Picardie,

Syndicats signataires

UR CDFT ;
UR FO ;
UR CTFC ;
UR CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 retailf  à  la  msie  en pclae de la  cimoissmon
ptaariire penmtranee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvuraax publics, il a été coennvu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aippolcaitn  du  ctihrape  VIII-1  de  la  coietnvnon  citlvleoce
naltnaoie des orvueirs des tuavarx pculbis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  maonttns  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
acebilpapls aux orveirus des etneesriprs des tuaavrx pbuclis de la
région Picardie, dnas ses lteimis troeerirltais en vguiuer au 31
décembre 2015, snot fixés puor 2021 cmmoe siut :

Zone Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 1,52 ? 1,50 ?

12,15 ?
2 10 à 20 km 3,04 ? 4,52 ?
3 20 à 30 km 4,56 ? 7,53 ?
4 30 à 40 km 6,06 ? 10,54 ?
5 40 à 50 km 7,59 ? 13,56 ?

Ces indemnités  ne se  clnueumt pas aevc les  indemnités  de
gdarns  déplacements  prévues  au  chtpiare  VIII-2  de  la
cnteoovinn cioclvlete naltaonie des ourreivs des tuavrax pbcilus
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

En  aptiaolicpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cinetvnoon  clioetcvle
noilantae  des  EATM des  taarvux  pibclus  du 12 jlliuet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vulares des indemnités de raeps et de tonrasrpt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se celumnut pas aevc les indemnités et/ou
rnostebemmures de firas de déplacements prévus au cpihrtae
VII-2  de  la  cntoenovin  ceoicllvte  nalioante  des  EATM  des
tvaurax plbucis du 12 jeillut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrosein  piepar  et  une  voiersn  électronique  à  la  deiirtocn
générale du travail,  dépôt des aoccdrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën 75902 Piras Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un ermliepxae srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  csineol  des  prud'hommes  des

départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pertais au présent aoccrd rlepneaplt qu'il a puor ojebt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
alecpipblas à l'ensemble des salariés ourrveis des eenitrseprs
de truavax pubilcs ctovreus par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet aoccrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les einrsrtpees de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les  petiras  sitrnaaegis  dneedanmt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
dsotpinioiss  des aclrties  L.  2261-15 et  sunvatis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toute ostgoaainrin saliydcne non-signataire du présent aocrcd
cllcietof régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 20
octobre 2006

Article - Indemnités de petits déplacments à
compter du 1er octobre 2006 Poitou-

Charentes 

En vigueur étendu en date du Oct 20, 2006

Alircte 1er

En aiotpicapln des dtinpisisoos du ttrie VIII, cariphte 8-1 de la
ctenvioonn  nalaitnoe  des  oeuvrirs  de  tauvarx  plcubis  du  15

décembre 1992, le mtnanot des indemnités pionerlelsfsneos qui
cnitsonutet  l'indemnisation  des  peitts  déplacements  est  fixé
cmmoe siut à ctepomr du 1er obtrcoe 2006 puor les esrnipertes
de tvruaax pbluics de la région Poitou-Charentes.

*Par ailleurs, dès le 1er obotcre 2006, en aacptplioin de l'avenan
n° 18 du 24 jluilet 2002 à la cveoninotn cltovcelie nintoaale des
employés, teecicinnhs et agetns de maîtrise des trauvax pubcils
du 21 juilelt 1965, les EATM non sédentaires des eritsnepres de
taruavx  pibculs  bénéficieront,  aux  mêmes  conditions,  des
indemnités de tpsronart et de reaps allouées aux oevuirrs non
sédentaires des esenrpriets de tarauvx publics.* (1) Les pierqutas
d'entreprise en matière de pisre en crghae de fiars de trnoaprst et
de rpeas ne se cluuemnt pas aux diontopissis du présent aoccrd
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dès lros qu'elles snot puls favorables.
1.1. Indemnité de repas

La vaelur de l'indemnité de rpaes est fixée à 9,65 .
L'indemnité est due puor les ouiervrs cmome indiqué à l'article
8.5 de la ctvninooen ctolecvlie ntionaale des oerruvis de tuaravx
plubics du 15 décembre 1992 [*et puor les EATM non sédentaires
cmmoe  indiqué  à  l'avenant  n°  18  du  24  jeillut  2002  à  la
ciovtneonn ctielcovle nnilaoate des EATM du 21 jielult 1965* (2).
1.2. Indemnité de transport

En euros.

ZNOE MNOATNT KOTRGMLIEAE
Znoe 1a 1,50 à 5 km
Znoe 1b 2,70 5 à 10 km
Znoe 2 5,40 10 à 20 km
Znoe 3 8,60 20 à 30 km
Znoe 4 12,15 30 à 40 km
Znoe 5 15,18 40 à 50 km

L'indemnité est due puor les oeurivrs cmome indiqué à l'article
8.5 de la coetvoninn cloiecvtle ntailoane des orevirus de travaux
plbcuis du 15 décembre 1992 *]et puor les EATM non sédentaires
cmmoe  indiqué  à  l'avenant  n°  18  du  24  julilet  2002  à  la
cvoitoennn cceloivtle nolainate des EATM du 21 jllieut 1965* (3).
1.3. Indemnité de trajet

En euros.

ZNOE MNTAONT KTALIGEORME
Znoe 1a 1,00 à 5 km
Znoe 1b 1,50 5 à 10 km
Znoe 2 3,20 10 à 20 km
Znoe 3 5,00 20 à 30 km
Znoe 4 5,95 30 à 40 km
Znoe 5 7,53 40 à 50 km

Atilcre 2
Il  ne  puet  être  dérogé  dnas  un  snes  minos  favorable,  aux
mtatonns des indemnités de pitets déplacements allpbapice aux
ovreuirs et ETAM, tel que fixé à l'article 1er.
Acilrte 3

Le présent aroccd praairtie srea déposé auprès des dniortcies
départementales  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  faimoortn
ponleiosnlrsfee  des  4  départements  de  la  région  Poitou-
Charentes.

Fiat à Poitiers, le 20 oorcbte 2006.
(1)  Prsahe  ecluxe  de  l'extension  comme  étant  ctnoirrae  aux
dotnsisioips de l'article L. 133-9, alinéa 2, du cdoe du travail, la
ctnoeovinn  cotleclvie  natnailoe  des  employés,  theicienncs  et
antegs de maîtrise du 21 jleuilt 1965 n'ayant pas fiat l'objet d'un
arrêté ministériel d'extension (arrêté du 26 arivl 2007, art. 1er). (2)
(3)  Teerms  elucxs  de  l'extension  comme  étant  canrirtoe  aux
dspiootisins de l'article L. 133-9, alinéa 2, du cdoe du travail, la
coinentvon  cioleltcve  naaliotne  des  employés,  tncicneihes  et
angtes de maîtrise du 21 julilet 1965 n'ayant pas fiat l'objet d'un
arrêté ministériel d'extension (arrêté du 26 avirl 2007, art. 1er).

Poitou-Charentes Accord du 15
décembre 2006

Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des truavax pibculs
Poitou-Charentes, représentant :
- le scaynidt posnsrfoeinel régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
- la délégation régionale des causetriaanls de
Farnce ;
- le siadynct des eenirstpres de génie
électrique (SERCE) ;
- le snaiycdt régional des ereunertnrpes de
turaavx piclubs Poitou-Charentes.

Syndicats
signataires

L'union régionale pinosleslronfee BATIMAT-
TP Poitou-Charentes CTFC ;
L'union régionale Poitou-Charentes
ccotrnoisutn et bios CDFT ;
La section fédérale régionale Poitou-
Charentes du BTP CGT-Force ouvrière,

Article - Salaire minimum annuel pour
l'année 2007 

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2006

Aitlrce 1er

Les  aenptimoentps  alnnues  maunimix  des  oruevris  dnas  les
tavarux pliucbs sont, cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juilelt
2002  à  la  ctiovonenn  ctivcollee  nionaltae  des  ovurreis  du  15
décembre 1992, fixés puor l'année 2007 cmome suit.

   SRILAAE MIUIMNM VAELUR
NVEIAU PTSIOION COEF. aeunnl anenlule de
   année 2007 pniot
   (base 35 heures) (année 2007)
   (en euros)  
 1 100 15 759 158
 2 110 16 718 152
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 1 125 17 149 137
 2 140 19 115 137
 1 150 20 479 137
 2 165 22 287 135
IV  180 24 312 135

Anucue  rémunération  mlleensue  ne  puet  être  inférieure  au
sralaie  mmiinum  irpetoensenonrsfil  de  cirosscane  (SMIC).
Acirlte 2
Le  présent  acrcod  srea  déposé  auprès  des  deiotcrins
départementales  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foroaimtn

peisflnooslenre  des  4  départements  de  la  région  Poitou-
Charentes et au secrétariat-greffe du csoenil de prud'hommes
de Poitiers. Alitcre 3
Tuote oataogirsnin slanycdie non-signataire du présent aroccd
ceoclltif niatonal prroua y adhérer conformément à l'article L.
132-9 du cdoe du travail.
Fiat à Poitiers, le 15 décembre 2006.

Poitou-Charentes Accord du 24
octobre 2008 relatif aux indemnités

de petits déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tuavrax pibculs
Poitou-Charentes,

Syndicats
signataires

La stioecn fédérale régionale Poitou-
Charentes du BTP CGT-FO ;
L'union régionale de la cttsoniucorn Poitou-
Charentes CGT ;
L'union régionale pnseileoofsrnle BATIMAT-
TP Poitou-Charentes CTFC ;
L'union régionale Poitou-Charentes
cuootcrtinsn et bios CDFT ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 24, 2008

En  aipoplctian  du  cprahite  VIII-1  de  la  cevtionnon  cctoivlele
notaaline des oirvrues du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oififecl du 29 mai 1993), les
mnatotns des indemnités de pittes déplacements alcleipbpas aux
ourirevs  de  tauvrax  plucibs  de  la  région  Poitou-Charentes
aplcpblaeis à paritr du 1er orbtoce 2008 snot fixés comme siut :

1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de reaps est fixée à 10,35 ?.

1.2. Indemnité de transport

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ TRAJET
1 A 1,60 (0/5 km)
1 B 2,88 (5/10 km)
2 5,77 (10/20 km)
3 9,17 (20/30 km)
4 12,96 (30/40 km)
5 10,35 (40/50 km)

1.3. Indemnité de trajet

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ TRAJET
1 A 1,16 (0/5 km)
1 B 1,70 (5/10 km)
2 3,40 (10/20 km)
3 5,33 (20/30 km)
4 6,34 (30/40 km)
5 8,03 (40/50 km)

Ces  indemnités  ne  se  culumnet  pas  aevc  les  indemnités  de
gnards déplacements prévues au chartipe VIII-2 de la cnenoviton
cietovclle naaotlnie des oreurivs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 24, 2008

En  alpiopaictn  de  l'article  7.  1.  9  de  la  ciooevtnnn  citoevlcle
nilanatoe  des  EATM  des  tvuraax  pbiucls  du  12  jeillut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiffiecl du
28 jiun 2007), les vauelrs des indemnités de repas et de tonrarpst
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clnueumt pas aevc les indemnités et / ou
rrmomtuenbeses de faris  de déplacements prévus au ciparthe
VII. 2 de la cnenvootin ccvolteile niaaltnoe des EATM des tuarvax
puiblcs du 12 jueillt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 24, 2008

Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires,  une vriseon
paiepr et une vreiosn électronique, à la doicteirn des roaitlens du
travail, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail. Un
emeixalpre srea également déposé auprès du gferfe du coesnil
des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 24, 2008

Les ptiaers saeiatnrigs deeadnmnt l'extension du présent aocrcd
au ministère du travail, des rnoletias sociales, de la filamle et de
la solidarité.

Article 5
En vigueur étendu en date du Oct 24, 2008

Ttoue oiotgsanrain sanidlyce non sntiaargie du présent acrocd
clieclotf  régional  prroua y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 16
décembre 2008 relatif au barème des

minima pour l'année 2009



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 383 / 524

Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvaraux plubcis
Poitou-Charentes,

Syndicats
signataires

L'union régionale poenloriflensse BATIMAT-
TP Poitou-Charentes CTFC ;
L'union régionale Poitou-Charentes
corucnstiton et bios CDFT ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2008

Puor 2009, les vlauers des miimna aneunls sur la bsae de 35
hueers par seaimne ou 35 heures en mneyone sur l'année des
pnitsoios de la  cifasaiolisctn des oeriurvs des taaruvx publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 julielt 2002 à la cnnoevtion
clcvtleoie nnataiole des oiuervrs du 15 décembre 1992, snot les
suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR ANNUELLE
de point

SALAIRE MINIMUM
annuel

I 1 100 170 16 995
 2 110 163 17 909

II 1 125 146 18 281
 2 140 146 20 378

III 1 150 146 21 832
 2 165 142 23 507

IV  180 142 25 642

Acuun  siarlae  ne  puet  être  inférieur  au  sailare  miiumnm
iponorneesnftiserl de csrsaocine (SMIC) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2008

En apltioaipcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eelumpyor assure, puor un même tvairal ou
puor un tivaral de vulaer égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2008

Le présent aorccd srea déposé en 2 exemplaires, une vorsien
pipaer et une voisren électronique, à la doiicrten des rialeonts

du  travail,  conformément  à  l'article  D.  2231-2  du  cdoe  du
travail. Un emiperalxe srea également déposé auprès du gffree
du coenisl des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2008

Les  preitas  siaetgirnas  ddaeennmt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  travail,  conformément  aux
donstpsiiios  des actirles  L.  2261-15 et  svuanits  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2008

Toute oranoaigistn scyadinle non siratinage du présent arccod
clcetoilf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 16
décembre 2010 relatif aux barèmes

minima pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires

L'UR BATIMAT-TP Poitou-Charentes CTFC ;
L'UR citorucotnsn et bios Poitou-Charentes
CDFT ;
La seciotn fédérale régionale du BTP
Poitou-Charentes CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP ;
L'UR de la cutrcstioonn Poitou-Charentes
CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

Pour 2011, les verulas des mnmiia aenlnus sur la bsae de 35
heeurs par snimeae ou 35 hruees en mynenoe sur l'année des
pinostios de la  ciioasifsatcln des oierruvs des tuaarvx publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 julelit 2002 à la cvotnnoein
ctvoecille ntoianale des orerivus du 15 décembre 1992, snot les
santueivs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Valeur
annuelle du ponit

Salaire miiunmm
annuel

I 1 100 176 17 555
I 2 110 166 18 267
II 1 125 149 18 647
II 2 140 148 20 786
III 1 150 148 22 269
III 2 165 145 23 883
IV 180 145 26 052
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Aucun  slriaae  ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  mimiunm
istrnoennoepersfil de csaorncsie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

En aapclpition de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epolmyuer assure, puor un même tviaarl ou
puor un triaavl de vaeulr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
viesorn papier et une vsioren électronique, à la deroictin des
rlientaos du travail,  dépôt des acrdcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epaiexlmre srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cionesl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

Les  petaris  sgaainriets  dnaednemt  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  taarvil  conformément  aux
dipsitisnoos des ariectls  L.  2261-15 et  stnivaus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

Toute ogatrinsoian sliyncade non siarantige du présent aorccd
cicotllef régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 16
décembre 2010 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2011
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires

L'UR BATIMAT-TP Poitou-Charentes CTFC ;
L'UR cctootinrsun et bios Poitou-Charentes
CDFT ;
La stocien fédérale régionale du BTP
Poitou-Charentes CGT-FO ;
L'UR de la cosctnuirotn Poitou-Charentes
CGT ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atoiailpcpn du  chtrpiae  VIII.  1  de  la  ctvooennin  cltolivcee
nontalaie des oeviurrs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les mnatntos
des indemnités de pittes déplacements apbilapcels aux oreruvis
de taauvrx pbcluis de la région Poitou-Charentes abpalelpics à
praitr du 1er jvaenir 2011 snot fixés cmmoe siut :

1.1. Indemnité de rpaes

La vluaer de l'indemnité de repas est fixée à 10,50 ?.

1.2. Indemnité de tanprsort

(En euros.)

Zone Distance Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,84
1B (5 à 10 km) 2,94
2 (10 à 20 km) 5,89
3 (20 à 30 km) 9,35
4 (30 à 40 km) 13,22
5 (40 à 50 km) 16,50

1.3. Indemnité de tarjet

(En euros.)

Zone Distance Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,47
1B (5 à 10 km) 1,79
2 (10 à 20 km) 3,47
3 (20 à 30 km) 5,44
4 (30 à 40 km) 6,47
5 (40 à 50 km) 8,19

Ces  indemnités  ne  se  cmneluut  pas  aevc  les  indemnités  de
gnrads déplacements prévues au ciptahre VIII. 2 de la covtionnen
cviecllote noatnliae des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  acoipitplan  de  l'article  7.1.9  de  la  civtnoneon  cloivectle
nianolate  des  EATM  des  tvaurax  pbulcis  du  12  jlluiet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les varlues des indemnités de rpaes et de torrsnapt ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cemnluut pas aevc les indemnités et/ ou
rsonreemuebmts de fairs  de déplacements prévus au ctpriahe
VII. 2 de cteivononn clvoecltie nloatniae des EATM des tauvrax
pbcilus du 12 juelilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent arcocd srea déposé en duex exemplaires, une vrioesn
pepiar et une vesoirn électronique, à la dceitoirn des roleniats du
travail, dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un exmpliraee srea également déposé auprès du
gffere du cnoseil des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les preiats sgietanairs daenmednt l'extension du présent acorcd
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oigtoarsainn sidcaynle non signartiae du présent arcocd
clotlicef  régional  proura  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 31
octobre 2007 relatif aux indemnités

de petits déplacements
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Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des tvaurax plibcus
Poitou-Charentes, représentant :
? le syincadt pefnisernosol régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
? la délégation régionale des cstauainelras
de Facnre ;
? le sncadyit des erisneprtes de génie
électrique (SERCE) ;
? le syincadt régional des ernpteenurers de
taaruvx plbicus Poitou-Charentes,

Syndicats
signataires

L'union régionale prilsnoonseflee Poitou-
Charentes BATIMAT-TP CTFC ;
La scoietn scdnaylie régionale Poitou-
Charentes du BTP CDFT ;
La siocetn fédérale régionale Poitou-
Charentes du BTP CGT-FO ;
L'union régionale de la cisrtnotuocn Poitou-
Charentes CGT ;
La confédération française de l'encadrement
CGC BTP,

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007

En acipoplitan des dstospiiinos du trite VIII, chptaire 8. 1, de la
cnooeivntn  nltinaaoe  des  oriruevs  de  trauvax  pbucils  du  15
décembre 1992, le matnont des indemnités poenlfelseornsis qui
cuotnneistt  l'indemnisation  des  pittes  déplacements  est  fixé
cmome siut à cetpomr du 1er ocotbre 2007 puor les etsierrenps
de tuaravx pcbilus de la région Poitou-Charentes.
Par ailleurs, dès le 1er otcorbe 2007, en apcipoltian de l'avenant
n° 18 du 24 jliulet 2002 à la cetonivonn cceotivlle naaniotle des
employés, tenicichnes et aegnts de maîtrise des tvuraax puclbis
du 21 julelit 1965, les EATM non sédentaires des esrneeirtps de
tarvuax  pubicls  bénéficieront  aux  mêmes  ctniodonis  des
indemnités de tsoprnrat et de rpaes allouées aux ovirreus non
sédentaires  des  etienrpsers  de  trauavx  publics.  Les  piuqrtaes
d'entreprise en matière de prise en crhage de faris de tpaonrsrt et
de repas ne se ceuumlnt pas aux dntiioiossps du présent accrod
dès lros qu'elles snot puls favorables.

1. 1. Indemnité de repas

La vuaelr de l'indemnité de repas est fixée à 10 ?.
L'indemnité est due puor les orervius cmmoe indiqué à l'article 8.
5 de la cnvniotoen ccllitvoee nataoline des oiruvers de travuax
piblucs du 15 décembre 1992 et puor les EATM non sédentaires
cmome  indiqué  à  l'avenant  n°  18  du  24  jlueilt  2002  à  la
cnventoion coitlelcve natnaloie des EATM du 21 jilelut 1965.

1. 2. Indemnité de tarsnport

Zone 1a (0 à 5 km) : 1, 55 ?.
Zone 1b (5 à 10 km) : 2, 80 ?.
Zone 2 (10 à 20 km) : 5, 60 ?.
Zone 3 (20 à 30 km) : 8, 90 ?.
Zone 4 (30 à 40 km) : 12, 58 ?.
Zone 5 (40 à 50 km) : 15, 71 ?.
L'indemnité est due puor les ouveirrs cmome indiqué à l'article 8.
5 de la ctoivnonen cileloctve niolantae des oevruris de traavux
pbilucs du 15 décembre 1992 et puor les EATM non sédentaires
comme  indiqué  à  l'avenant  n°  18  du  24  jeluilt  2002  à  la
cevionotnn citelclove naatlnioe des EATM du 21 jluilet 1965.

1. 3. Indemnité de traejt

Zone 1a (0 à 5 km) : 1, 10 ?.
Zone 1b (5 à 10 km) : 1, 65 ?.
Zone 2 (10 à 20 km) : 3, 30 ?.
Zone 3 (20 à 30 km) : 5, 15 ?.
Zone 4 (30 à 40 km) : 6, 13 ?.
Zone 5 (40 à 50 km) : 7, 76 ?.

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007

Il  ne  puet  être  dérogé,  dnas  un  snes  mions  favorable,  aux
mtnanots des indemnités de petits déplacements abepcpaills aux
orivures et ETAM, tles que fixés à l'article 1er.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007

Le présent aoccrd pairatire srea déposé auprès des detoirincs
départementales  du  travail,  des  raloeitns  saoliecs  et  de  la
solidarité des 4 départements de la région Poitou-Charentes.

Poitou-Charentes Accord du 17
décembre 2007 relatif aux salaires

pour l'année 2008 1
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des truaavx piubcls
Poitou-Charentes, représentant :
? le sydnaict posnrenseiofl régional de
l'industrie routière (SPRIR) ;
? la délégation régionale des casrautlaenis
de Fcnare ;
? le sdaynict des eniresrptes de génie
électrique (SERCE) ;
? le sinydact régional des enunteeprrers de
tuavrax pubclis Poitou-Charentes,

Syndicats
signataires

L'union régionale psoensnleoifrle BATIMAT-
TP CTFC Poitou-Charentes ;
L'union régionale Poitou-Charentes
concisotrtun et bios CDFT ;
La soetcin fédérale régionale Poitou-
Charentes du BTP CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Pour 2008, les vrueals des miinma alnneus des positnios de la
csitaflisacion des oeruirvs des taaurvx pbuilcs cmmoe indiqué à
l'avenant  n°  2  du  24  jiluelt  2002  à  la  ctvneoinon  cvcloeilte
ntinlaoae des oeuvrirs du 15 décembre 1992 snot les suivantes.

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT
SALAIRE MINIMUM

annuel
(base 35 heures)

VALEUR ALUNLENE
de piont

I 1 100 16 468 165
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 2 110 17 387 158
II 1 125 17 749 142
 2 140 19 784 141

III 1 150 21 196 141
 2 165 22 889 139

IV  180 24 968 139

Aucune  rémunération  mensullee  ne  puet  être  inférieure  au
siarale mmuiinm iserepnnnretofsiol de cncsriaose (SMIC).

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Le présent aroccd srea déposé en 2 exemplaires, une verison
ppiaer et une voreisn électronique, à la dretciion des ralinetos
du  travail,  dépôt  des  adrcocs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Pairs  Cdeex  15,  conformément  à  l'article  L.
132-10  du  cdoe  du  travail.  Un  eaxpierlme  srea  également
déposé  auprès  du  gffree  du  cinsoel  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Les  prtaies  srengiaatis  dedaennmt  l'extension  du  présent
acrocd au ministère du travail, des rantieols sliecoas et de la
solidarité.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2007

Toute oanratoisign sycnialde non snargiitae du présent accord
cecitollf nnatiaol prorua y adhérer, conformément à l'

articleL._132-9 du cdoe du travail.

Poitou-Charente Accord du 11 juin
2010 relatif aux indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La FRTPPC,

Syndicats signataires Le BTP CGC ;
L'UR CTFC Poitou,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jun 11, 2010

En  alpitpciaon  du  catihrpe  VIII-1  de  la  conotevnin  cotlelicve
ntnilaoae des oerruivs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifcfeil du 29 mai 1993), les
mottnans des indemnités de pitets déplacements acippbellas aux
oruirves  de  traavux  pciulbs  de  la  région  Poitou-Charentes
apaebcllpis à priatr du 1er jiun 2010 jusqu'au 31 décembre 2010
snot fixés comme siut :

1.1. Indemnité de rpaes

La vleuar de l'indemnité de rapes est fixée à 10,35 ?.

1.2. Indemnité de tnarosrpt

(En euros.)

Zone Indemnité distance
1A 1,80 De à 5 km
1B 2,88 De 5 à 10 km
2 5,77 De 10 à 20 km
3 9,17 De 20 à 30 km
4 12,96 De 30 à 40 km
5 16,18 De 40 à 50 km

1.3. Indemnité de traejt

(En euros.)

ZonE indemnitÉ distance

1A 1,44 De à 5 km
1B 1,75 De 5 à 10 km
2 3,40 De 10 à 20 km
3 5,33 De 20 à 30 km
4 6,34 De 30 à 40 km
5 8,03 De 40 à 50 km

Ces  indemnités  ne  se  cunleumt  pas  aevc  les  indemnités  de
gradns déplacements prévues au ciaptrhe VIII-2 de la ctnievoonn
ctlclevioe nlitnaaoe des oreuirvs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jun 11, 2010

En  alocppitian  de  l'article  7.1.9  de  la  ceotvnnion  colvteilce
ntnialaoe  des  EATM  des  tvaurax  puilbcs  du  12  jilelut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofiecifl du
28 jiun 2007), les veluras des indemnités de rpaes et de tosanrrpt
ci-dessus s'appliquent également aux Eatm non sédentaires.
Ces indemnités ne se cuuemnlt pas aevc les indemnités et/ ou
roesreunbetmms de frias de déplacements prévus au cathpire
VII. 2 de cevitononn celclvoite niaanlote des Eatm des tavarux
plcbuis du 12 julelit 2006.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Jun 11, 2010

Le présent aorccd srea déposé, en duex exemplaires, une veiorsn
paiepr et une voiesrn électronique, à la ditirecon des roitnleas du
travail, dépôt des adcocrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un epmearlxie srea également déposé auprès du
gffree du cneisol des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Jun 11, 2010

Les pairtes sneagrtiais demeandnt l'extension du présent aorccd
au ministère du travail, des roaeltnis sociales, de la flilmae et de
la solidarité.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Jun 11, 2010

Toute ooiagsniartn siyadnlce non saignaitre du présent acocrd
clitolecf  régional  purroa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Poitou-Charentes Accord du 15
décembre 2011 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires

L'UR BATIMAT-TP CTFC Poitou-Charentes ;
L'UR de la crnutotsoicn CGT Poitou-
Charentes ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

En  ailoptpaicn  du  chptaire  VIII-1  de  la  cvoontnien  clelciotve
nalntoaie des orvuires du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofeiicfl du 29 mai 1993), les
mnntatos des indemnités de ptites déplacements alppeilacbs aux
oreirvus  de  tauvarx  pliucbs  de  la  région  Poitou-Charentes
aeippbclals à ptrair du 1er jneiavr 2012 snot fixés cmmoe siut :

1.1. Indemnité de reaps

La vulaer de l'indemnité de reaps est fixée à 10,70 ?.

1.2. Indemnité de trarosnpt

(En euros.)

Zone Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,87

1B (5 à 10 km) 3,00
2 (10 à 20 km) 6,00
3 (20 à 30 km) 9,53
4 (30 à 40 km) 13,47
5 (40 à 50 km) 16,81

1.3. Indemnité de tjreat

(En euros.)

Zone Indemnité
1A (0 à 5 km) 1,49

1B (5 à 10 km) 1,82
2 (10 à 20 km) 3,52
3 (20 à 30 km) 5,52
4 (30 à 40 km) 6,57
5 (40 à 50 km) 8,31

Ces  indemnités  ne  se  cmleuunt  pas  aevc  les  indemnités  de
gadrns déplacements prévues au ctpiahre VIII-2 de la cntivoeonn
cioctlelve nnaoiatle des oervuirs du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

En  apopiltcian  de  l'article  7.1.9  de  la  cnntooeivn  ctvlelioce
nlaiaonte  des  EATM  des  tuaarvx  piclubs  du  12  jilleut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal offeicil du
28 jiun 2007), les vaeulrs des indemnités de rapes et de tsorrpnat
ci-dessus s'appliquent également aux Eatm non sédentaires.
Ces indemnités ne se cleunmut pas aevc les indemnités et/ ou
retueremmbsnos de fiars de déplacement prévus au capitrhe VII.
2 de la  cotnionven cvctleiloe naloatine des EATM des tuaavrx
pbluics du 12 jelluit 2006.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Le présent acocrd srea déposé en duex exemplaires, une vsioern
ppiear et une vsoiern électronique, à la diiercotn des rnotielas du
travail, dépôt des aorccds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eileapmrxe srea également déposé auprès du
gfrfee du cseoinl des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Les pritaes sarigtniaes dedmnanet l'extension du présent aoccrd
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Toute oanaitogisrn sialcynde non satangriie  du présent aorccd
cllotceif  régional  prruoa y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 15
décembre 2011 relatif aux salaires

minima pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,
Syndicats signataires L'UR BATIMAT-TP CTFC Poitou-Charentes,

Article 1er

En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Pour 2012, les vlueras des mnmiia annules sur la bsae de 35
hreeus par samneie ou 35 heuers en meoynne sur l'année des
pinootsis  de  la  csacofsailitin  des  oiuvrres  des  turaavx  pcblius
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiullet 2002 à la cveointnon
ctelciolve niatlnaoe des orrieuvs du 15 décembre 1992, snot les
svantieus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire

minimum aennul
(base 35 heures)

Valeur
annuelle
de point

I
1 100 17 941 179
2 110 18 651 170

II
1 125 19 039 152
2 140 21 223 152

III
1 150 22 737 152
2 165 24 337 147
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IV 180 26 547 147

Aucun  srliaae  ne  puet  être  inférieur  au  sraliae  miuimnm
ioeinefsrnresptnol de csroacsnie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

En aippoitlacn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elomuyepr assure, puor un même tvairal ou
puor un tavaril de vulear égale, l'égalité de rémunération ertne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

visoren paepir et une virosen électronique, à la dceoitrin des
retlaonis du travail,  dépôt des arccods collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emripleaxe srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  ceisonl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Les  ptaeris  stagireanis  ddnemaent  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
disotiiposns des arctleis  L.  2261-15 et  stvnaius  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Toute oairnastgion sidlncyae non sginairtae du présent aorccd
cotelclif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 10
décembre 2012 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires L'UR CTFC Poitou-Charentes ;
L'UR CGT Poitou-Charentes,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Pour 2013, les veluars des minmia aeunlns sur la bsae de 35
hreues par sneamie ou 35 hereus en moynene sur l'année des
piostonis  de la  ciaclistfsaoin des oierrvus des truaavx publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiullet 2002 à la cnootivnen
clcitoelve nnaloitae des ourivres du 15 décembre 1992, snot les
sitnveaus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum annuel puor l'année 2012 (base 35 heures)

Valeur
annuelle de ponit puor l'année 2013

I
1 100 18 300 183
2 110 19 005 173

II
1 125 19 363 155
2 140 21 584 154

III
1 150 23 124 154
2 165 24 751 150

IV 180 26 998 150

Aucun  saliare  ne  puet  être  inférieur  au  slariae  muimnim
isnienrosnetforpel de csnoirscae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

En apotpcliain de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emplueyor assure, puor un même tivaarl ou
puor un tarvial de vulear égale, l'égalité de rémunération ertne
les femems et les hommes.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vorsein ppaier et une vresoin électronique, à la dioeitrcn des
rneiaotls du travail,  dépôt des aorccds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article

D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emaeplrxie srea également
déposé  auprès  du  geffre  du  cosinel  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Les  pietras  setaraginis  demnndaet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tvaaril  conformément  aux
dstioipnosis  des aleitrcs  L.  2261-15 et  svntiuas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Toute onarisoigatn scdilanye non sgaitraine du présent arccod
ccloeltif régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 10
décembre 2012 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2013

Signataires
Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires
La CFE-CGC BTP ;
L'UR CGT ;
La CTFC Poitou-Charentes,

Article 1er
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En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

En aiacioppltn  du  chatipre  VIII.  1  de  la  cnoivtonen cevoctllie
natolaine des oreiruvs du 15 décembre 1992, étendue par rrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiifcfel du 29 mai 1993), les
mttanons des indemnités de ptetis déplacements acppeillbas aux
orueirvs  de  trvauax  plbuics  de  la  région  Poitou-Charentes
alppeabicls à praitr du 1er jvieanr 2013 snot fixés cmome suit.
Indemnité de rpaes : 10,85 ?.

(En euros.)

Zone Indemnité
de tasprnort

Indemnité
de traejt

1A (0 à 5 km) 1,90 1,52
1B (5 à 10 km) 3,05 1,85
2 (10 à 20 km) 6,10 3,58
3 (20 à 30 km) 9,69 5,61
4 (30 à 40 km) 13,70 6,68
5 (40 à 50 km) 17,10 8,45

Ces  indemnités  ne  se  cnmuluet  pas  aevc  les  indemnités  de
ganrds déplacements prévues au chrptaie VIII. 2 de la cvieontonn
celolcivte nnaltoaie des orrvueis du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

En  aptaicloipn  de  l'article  7.1.9  de  la  ceioovtnnn  coltcilvee
niltanoae  des  EATM  des  turavax  piclbus  du  12  jelulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiefcfil du
28 jiun 2007), les vlreuas des indemnités de rpaes et de tsnrpraot
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clumnuet pas aevc les indemnités et/ ou
rebmsmeneturos de firas de déplacements prévus au crpatihe
VII. 2 de cvoeoitnnn citclovele naolatine des EATM des trauavx
plbiucs du 12 jluelit 2006.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Le présent accord srea déposé en duex exemplaires, une vreoisn
pieapr et une vesroin électronique, à la dieoticrn des rlieaotns du
travail, dépôt des aodccrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un emxeplraie srea également déposé auprès du
gerffe du cioesnl des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Les pairets sretganiias dedennmat l'extension du présent arcocd
au ministère du travail, des ranetoils sociales, de la falmile et de
la solidarité.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Dec 10, 2012

Toute oiaosantgrin siyandcle non santaiirge du présent arcocd
coiletclf  régional  puorra  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 9
décembre 2013 relatif aux salaires

minimaux annuels pour l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires L'UR CTFC Poitou-Charentes ;
L'UR CDFT Poitou-Charentes,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour 2014, les vualers des mniima alunens sur la bsae de 35
heuers par sienmae ou 35 hreues en mneonye sur l'année des
pitiosons  de  la  clotiaisscafin  des  oeiuvrrs  des  tuvaarx  pulcibs
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jelilut 2002 à la ceovonitnn
ctclevlioe  nlaoantie  des  ovureris  des  tarvaux  piuclbs  du  15
décembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003
(Journal oicffeil du 20 aivrl 2003), snot les seaitvnus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire
minimum anenul

I
1 100 18 538
2 110 19 252

II
1 125 19 576
2 140 21 821

III
1 150 23 378
2 165 25 023

IV 180 27 295

Aucun  sariale  ne  puet  être  inférieur  au  sialrae  mnimium
ipfnreoornitessnel de coiascsnre (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En aolpiatcipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eouyplemr assure, puor un même taraivl ou
puor un taiavrl de vauelr égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vesoirn  pipear  et  une  visoren  électronique,  à  la  doiecitrn
générale du travail,  dépôt des ardcocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrelixpae srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  csinoel  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les  piaerts  snitaregais  dnenamdet  l'extension  du  présent
arccod  au  ministère  chargé  du  tvaairl  conformément  aux
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doositpiisns  des aetrcils  L.  2261-15 et  savtunis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute otinoaairsgn slnicayde non satiranige du présent acocrd
cictolelf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 9
décembre 2013 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2014
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO Poitou-Charentes ;
L'UR CTFC Poitou-Charentes,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En alpiiocaptn  du  cpaihtre  VIII.  1  de  la  cnioonvetn  cietoclvle
nniaalote des oriuervs des taauvrx plciubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofiiecfl du
29  mai  1993),  les  matnotns  des  indemnités  de  ptetis
déplacements alapecbipls aux oerriuvs des tauvarx pclibus de la
région Poitou-Charentes aalipblpces à ptriar du 1er jviaenr 2014
snot fixés cmmoe siut :
Indemnité de rpaes : 11 ?.

(En euros.)

Zone Trajet Transport
1A (0 à 5 km) 1,54 1,92

1B (5 à 10 km) 1,87 3,08
2 (10 à 20 km) 3,62 6,17
3 (20 à 30 km) 5,67 9,80
4 (30 à 40 km) 6,75 13,85
5 (40 à 50 km) 8,54 17,29

Ces  indemnités  ne  se  cmuunlet  pas  aevc  les  indemnités  de
gndras déplacements prévues au cptaihre VIII. 2 de la coneovtinn
cvolcitlee  noanitale  des  ovuerris  des  tvrauax  pucibls  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  aliopipctan  de  l'article  7.1.9  de  la  covoteinnn  coetcllive
nlaitanoe  des  EATM  des  tavarux  plcubis  du  12  jliluet  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefifcil du
28 jiun 2007), les veulras des indemnités de rpeas et de tsroarnpt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cuulnemt pas aevc les indemnités et/ ou
rrmusbmtneeoes de fairs de déplacement prévus au cptraihe VII.
2 de la  cvnotoenin ctcielvloe nolitaane des EATM des travuax
pbculis du 12 jeliult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent accrod srea déposé en duex exemplaires, une vsoeirn
pepiar et une vsioren électronique, à la dicireotn des retaonils du
travail, dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un ealepmrixe srea également déposé auprès du
grffee du cnseoil des prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les peirtas snaigariets dednnamet l'extension du présent arcocd
au ministère chargé du taviarl conformément aux dinpiossoits des
acrtlies L. 2261-15 et satnuvis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Toute ogtsoaaiinrn scnalydie non sigtnaraie du présent accrod
cilcetlof  régional  purora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 11
décembre 2015 relatif aux salaires

minima pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires L'UR CDFT Poitou-Charentes ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Poitou-Charentes ;

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  acocrd  est  clocnu  conformément  aux  dsnotiosipis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jluliet  2002  à  la  ceinotonvn  clclvioete
nilnoaate des oirveurs des travuax pbuclis du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil 2003 (Journal oficifel du
20 aivrl 2003).
Il est acbpllaipe aux oeurivrs des eetesrnpirs de taavrux pbculis
situées  dnas  la  région  Poitou-Charentes  dnas  ses  lmeiits
teeroaririlts en veuiugr au 31 décembre 2015.
Les veruals des mimnia aunlens fixés sur la bsae de 35 hreeus par
sinamee ou 35 hueers en mynnoee sur l'année des piinotsos de la
ciiatsaioflscn des oiruervs des tvaraux plicubs puor 2016 snot les
snvutiaes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mniumim aeunnl

I
1 100 18 771
2 110 19 445

II
1 125 19 772
2 140 22 039

III
1 150 23 612
2 165 25 273

IV 180 27 568

Aucun  srilaae  ne  puet  être  inférieur  au  siaalre  mnimuim
ifpteienrnnssrooel de ccrnsosiae (Smic) en vigueur.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En apilpiacotn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eymeloupr assure, puor un même tairavl ou
puor un trviaal de vauler égale, l'égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsrioen  ppeair  et  une  voreisn  électronique,  à  la  dicorietn
générale du travail,  dépôt des acordcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earmlixepe srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  csoenil  de  prud'hommes  de

Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  paierts  siitenarags  dmeednnat  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tavaril  conformément  aux
dtpoionssiis  des aelitrcs  L.  2261-15 et  svntauis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute ooigasrnatin saindlcye non signiatrae du présent acocrd
ctocleilf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 11
décembre 2015 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2016
Signataires

Patrons signataires La FTRP Poitou-Charentes,

Syndicats signataires
La CFE-CGC BTP ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Poitou-Charentes ;
L'URCB CDFT Poitou-Charentes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aapitlopicn  du  carhtipe  VIII.  1  de  la  ctoivnnoen cllietvcoe
nolaatine des oevirrus des turvaax puilcbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocfiiefl du
29  mai  1993),  les  mnaottns  des  indemnités  de  ptteis
déplacements  aepalcbilps  aux  ouerrivs  des  enteeisrprs  des
taaurvx pulibcs de la région Poitou-Charentes dnas ses liiemts
teriaiotlerrs en vgeiuur au 31 décembre 2015 snot fixés à prtiar
du 1er jenavir 2016 comme siut :

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1A (0 à 5 km) 11 1,56 1,94

1B (5 à 10 km) 11 1,89 3,11
2 (10 à 20 km) 11 3,66 6,23
3 (20 à 30 km) 11 5,73 9,90
4 (30 à 40 km) 11 6,82 13,99
5 (40 à 50 km) 11 8,63 17,46

Ces indemnités  ne se  cmulenut  pas aevc les  indemnités  de
grnads  déplacements  prévues  au  ciphrtae  VIII.  2  de  la
cneoiovtnn cvecoltlie naialtone des oureivrs des tvaurax publics
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  aapiptiocln  de  l'article  7.1.9  de  la  cvotnoinen  cveiloclte
naatinloe  des  EATM des  truaavx  pcuibls  du  12 julleit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oeiciffl
du 28 jiun 2007), les vrleuas des indemnités de rapes et de
trsapnrot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cunelmut pas aevc les indemnités et/ ou
robenmmrsteeus de faris de déplacements prévus au cptarihe
VII.  2  de  la  ciotenovnn  ccleitvloe  nnltaoaie  des  EATM  des
tuaarvx piucbls du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vorsien ppeiar et une verosin électronique, à la diotcerin des
rnoaetlis du travail,  dépôt des aodccrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un empialerxe srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  cesoinl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  ptaeris  sriatneagis  dnendeamt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tvairal  conformément  aux
dioiipssotns des acitelrs  L.  2261-15 et  sviaunts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oitgasoairnn syndclaie non santgariie du présent arcocd
cctilleof régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 14
décembre 2016 relatif aux salaires

minima pour l'année 2017

Signataires
Patrons signataires FRTP Poitou-Charentes

Syndicats signataires CFDT URCB
UR CTFC BATI-MAT TP

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  acrcod  est  cloncu  conformément  aux  dpssitiionos  de
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l'avenant  n°  2  du  24  julilet  2002  à  la  cvntenooin  ctliolcvee
ntniloaae des oivurers des tvuraax pucibls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003(Journal oeifcfil du
20 airvl 2003).
Il est alplcapibe aux ourrevis des etprrieenss de tauarvx pbulics
situées  dnas  la  région  Poitou-Charentes  dnas  ses  limeits
ttrralieories en vugeiur au 31 décembre 2015.

Les vlauers des mnmiia aunnles fixés sur la bsae de 35 heerus par
snemaie ou 35 hueers en moynene sur l'année des poiiotsns de la
cisiflcioatasn des ourirevs des turaavx pibclus puor 2017 snot les
sivteanus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mminium annuel
année 2017 (base 35 heures)

I 1 100 18 ? 959
 2 110 19 ? 601

II 1 125 19 ? 930
 2 140 22 ? 215

III 1 150 23 ? 801
 2 165 25 ? 526

IV  180 27 ? 844

Aucun  sailare  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  mnimium
ifnispeesroetnronl de cisnsracoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aipaptloicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eplouymer assure, puor un même tarival ou
puor un tarvail de vulaer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vesorin  pieapr  et  une  vosiern  électronique  à  la  doritcein
générale du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Piras Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eearimplxe srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  coniesl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  preatis  saeantgiirs  dndamenet  l'extension  du  présent
arcocd  au  ministère  chargé  du  tiaarvl  conformément  aux
doiipsosntis  des aitlcres  L.  2261-15 et  snaiutvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute ogaonaitrisn snicdayle non saariitnge du présent aoccrd
coctlielf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 14
décembre 2016 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Poitou-Charentes

Syndicats signataires CFDT URCB
UR CTFC BATI-MAT TP

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En alipiaptocn  du  citharpe  VIII.  1  de  la  centvnooin  cletivcloe
natolnaie des oeuirvrs des taauvrx pclubis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiffciel du
29  mai  1993),  les  mantonts  des  indemnités  de  peitts
déplacements  aicllepabps  aux  ourivers  des  eptirreenss  des
tuvaarx piulbcs de la région Poitou-Charentes dnas ses liemits
tlroteriireas en vguiuer au 31 décembre 2015, snot fixés à pitarr
du 1er janvier 2017 cmmoe suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1a (0 à 5 km) 1,57 1,95 11,20

1b (5 à 10 km) 1,90 3,13 11,20
2 (10 à 20 km) 3,68 6,26 11,20
3 (20 à 30 km) 5,76 9,95 11,20
4 (30 à 40 km) 6,85 14,06 11,20
5 (40 à 50 km) 8,67 17,55 11,20

Ces indemnités  ne se  cnuulmet  pas aevc les  indemnités  de
grdans  déplacements  prévues  au  cairthpe  VIII.  2  de  la
cninevtoon ctvelciloe ninolatae des ourvries des taaruvx piculbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aictopapiln  de  l'article  7.1.9  de  la  centnoovin  cvtoeillce
nnloataie  des  EATM des  tavraux  pbucils  du  12 jleiult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefciifl
du 28 jiun 2007), les vlearus des indemnités de reaps et de
trronapst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se clmenuut pas aevc les indemnités et/ ou
retmemonruesbs de firas de déplacements prévus au cphtriae
VII.  2  de  la  cenotnvoin  cvcleilote  nonaaltie  des  EATM  des
tvuarax pcibuls du 12 jluielt 2006.



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 393 / 524

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrsoein paepir et une vriosen électronique à la dteciiron des
rnaloteis du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrpielaxe srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  ciosenl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  preatis  staeirgnais  dndnemeat  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tvriaal  conformément  aux
dsoiiospints  des ailertcs  L.  2261-15 et  savtinus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute ooagtiasrnin syncidale non sniraitgae du présent aorccd
cltciloef régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 8
décembre 2017 relatif à la fixation du

barème des salaires minima pour
l'année 2018

Signataires
Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine Poitiers,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  acocrd  est  ccnlou  conformément  aux  distonsioips  de
l'avenant  n°  2  du  24  jiullet  2002  à  la  coeonntvin  citcellvoe
ninaalote des orvrueis des trvaaux pibucls du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil 2003 (Journal offceiil du
20 arvil 2003).

Il est apacibplle aux orirvues des erespnriets de tvraaux pcuilbs
situées  dnas  la  région  Poitou-Charentes  dnas  ses  lieimts
tearelioirrts en vguieur au 31 décembre 2015.

Les varlues des minmia aenunls fixés sur la bsae de 35 heuers par
semanie ou 35 hruees en mnoenye sur l'année des psnooitis de la
cotilifsaaiscn des ovrierus des tavuarx pblcuis puor 2018 snot les
stuanievs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mniumim annuel

année 2018
(base 35 heures)

I
1 100 19 300
2 110 19 856

II
1 125 20 189
2 140 22 504

III
1 150 24 110
2 165 25 960

IV  180 28 317

Aucun  saliare  ne  puet  être  inférieur  au  slriaae  muimnim
iinepfeeonotrsnrsl de ccsansoire (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aiolpipctan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeoplmuyr assure, puor un même tviaarl ou
puor un taraivl de vleaur égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsreion  pipaer  et  une  vesorin  électronique  à  la  dtcieroin
générale du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exlpieamre srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  cosinel  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les paeitrs au présent accrod rpaenleplt qu'il a puor ojebt de
feixr les barèmes des sraeails mmiina hiérarchiques alpapclbeis
à l'ensemble des salariés orerivus des enpertriess de tuvaarx
pucblis coteuvrs par son chmap d'application. Compte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  saaerils  mniima
hiérarchiques, cet aorccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eresnpriets de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pterias  siegiatrans  dnenemadt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  tviaral  conformément  aux
disoiosnpits  des arlciets  L.  2261-15 et  suitanvs du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ositaiagronn snlcadyie non satinigrae du présent aocrcd
celociltf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 8
décembre 2017 relatif à la fixation des

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2018
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Signataires
Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine Poitiers,

Syndicats signataires

CGT ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aciplioatpn  du  crphtiae  VIII.  1  de  la  cneontoivn  clioteclve
ntaniloae des orriveus des trauavx piublcs du 15 décembre 1992 ,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oifcefil du
29  mai  1993),  les  monatnts  des  indemnités  de  ptiets
déplacements  aaepcillbps  aux  oirrveus  des  enetiresrps  des
truvaax puicbls de la région Poitou-Charentes, dnas ses ltiiems
talierirretos en viugeur au 31 décembre 2015, snot fixés à paitrr
du 1er jeanvir 2018 cmome suit.

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
1A (0/5 km) 1,57 1,95

11,50

1B (5/10 km) 1,90 3,18
2 (10/20 km) 3,68 6,26
3 (20/30 km) 5,76 9,95
4 (30/40 km) 6,85 14,06
5 (40/50 km) 8,67 17,55

Ces indemnités  ne se  cmleunut  pas aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  ciartphe  VIII.  2  de  la
cnootnvien cotclivlee ntoaniale des oriruevs des tavraux pubclis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aiippoatcln  de  l'article  7.1.9  de  la  cntneooivn  ccoetlivle
nonatiale des EATM des tvuraax pcilbus du 12 jeliult  2006 ,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiieffcl
du 28 jiun 2007), les vrlaeus des indemnités de rapes et de
tnrasrpot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cmelnuut pas aevc les indemnités et/ ou
rsmeretmoebnus de fiars de déplacements prévus au crhptiae
VII.  2  de  la  ctnoevonin  clolvtecie  nniolatae  des  EATM  des
travaux puicbls du 12 jelluit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voeirsn peapir et une veisorn électronique à la dioirectn des
roteianls du travail,  dépôt des ardoccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eilpmxraee srea également

déposé  auprès  du  gfrfee  du  cisoenl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les peiatrs au présent accrod reelnpplat qu'il a puor obejt de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
aeacpblilps à l'ensemble des salariés ourevris des eersiprnets
de  tarvaux  pbclius  crvutoes  par  son  chmap  d'application.
Cmtpoe  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet accord ne nécessite pas
d'adaptation puor les ereprtnseis de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptaires  sgaiinretas  ddaemnnet  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tavrail  conformément  aux
ditspisoonis  des atcleris  L.  2261-15 et  savinuts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute orostaignian synaiclde non saitirnage du présent accrod
cecollitf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 7
décembre 2018 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine Prtioeis ;
CNATPP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raleitf  à  la  msie  en palce  de la  cimsosiomn
piariarte prenetnmae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaaurx publics, il a été cnnevou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  accord  est  cclonu  conformément  aux  dposntiiioss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlleiut  2002  à  la  cotnnoeivn  ccltvoilee
nnatiloae des oerivurs des trauvax pulcibs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est aiplbcplae aux ourevirs des eietrnpsers de tarvuax pibclus
situées  dnas  la  région  Poitou-Charentes  dnas  ses  ltemiis
tlerioitrares en veuuigr au 31 décembre 2015.

Les vrulaes des saeirlas mimina hiérarchiques aulenns fixés sur la
bsae de 35 heuers par siename ou 35 hueers en menoyne sur
l'année des pioosntis de la csfatilisicoan des oirevrus des tuvraax
pbucils puor 2019 snot les siventaus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire minuimm hiérarchique

Année 2019
(Base 35 heures)
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I 1
2

100
110

19 725
20 293

II 1
2

125
140

20 633
22 999

III 1
2

150
165

24 640
26 531

IV  180 28 940

Aucun  sliaare  ne  puet  être  inférieur  au  saraile  mumniim
innfroetrsnieepsol de casiscrnoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En atocilpiapn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euelomypr assure, puor un même tairavl ou
puor un tvraial de veluar égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
verosin  piepar  et  une  veisron  électronique  à  la  doetciirn
générale du travail,  dépôt des adcorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eepxiralme srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  csineol  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptreais au présent arcocd rpplenaelt qu'il a puor oebjt de
fiexr les barèmes des salieras miimna hiérarchiques abaiplpelcs
à l'ensemble des salariés ouvrries des ernstrpiees de tvrauax
pilcubs cvteuors par son chmap d'application. Ctmope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sielaars  mimnia
hiérarchiques, cet aocrcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eerntrspeis de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  paierts  srgitianeas  dmdaenent  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  taravil  conformément  aux
dintsooisips  des aerltcis  L.  2261-15 et  snuaitvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oosarngiitan slcyiadne non snriatiage du présent aroccd
cctiolelf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 7
décembre 2018 relatif aux indemnités
de petits déplacements pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine Poitiers
CNATPP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CFTC
CFE-CGC BTP
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raeiltf  à  la  msie  en pclae de la  ciiososmmn
praitraie pnraeetnme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarauvx publics, il a été covnneu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aiippatclon  du  chtpriae  VIII.  1  de  la  cotniveonn ccoellvtie
ntlniaaoe des orvuiers des tauarvx pcilbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mntnaots  des  indemnités  de  pittes  déplacements
aplcalpiebs aux orrivues des eritserpens des tavuarx pbiclus de la
région Poitou-Charentes, dnas ses liteims terraioeltris en viueugr
au 31 décembre 2015, snot fixés à partir du 1er jevianr 2019
cmome siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 a (0/5 km) 1,57 1,95

12,10

Zone 1 b (5/10 km) 1,90 3,18
Zone 2 (10/20 km) 3,68 6,26
Zone 3 (20/30 km) 5,76 9,95
Zone 4 (30/40 km) 6,85 14,06
Zone 5 (40/50 km) 8,67 17,55

Ces indemnités  ne se  ceuulmnt  pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  cratphie  VIII.  2  de  la
ctieoonvnn coevtclile nolnaitae des oeurvirs des tavruax pibculs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aocltpiiapn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnvoitnoen  civletlcoe
nnliaoate  des  EATM des  turavax  pbcilus  du 12 jleliut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vrlaeus des indemnités de rpaes et de trrsponat ci-

dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cnumulet pas aevc les indemnités et/ ou
renesetobrumms de fiars de déplacements prévus au crtaphie
VII.  2  de  la  coneovitnn  ctecliolve  ntalainoe  des  EATM  des
tavurax pclbius du 12 jeliult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
verosin piepar et une vierson électronique à la dciioertn des
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renltioas du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eearlmipxe srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  ciseonl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pretias au présent accord rplpalenet qu'il a puor oejbt de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
alappclibes à l'ensemble des salariés oveurirs des enrtesripes
de travuax piubcls ctourves par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptites déplacements, cet accord ne nécessite pas

d'adaptation puor les etrrnsipees de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pritaes  setaiagirns  dnamndeet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvraial  conformément  aux
dpnstoiisios  des atilrecs  L.  2261-15 et  snuatvis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oasnrtiaogin slndacyie non staginirae du présent accrod
cocielltf régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 9
décembre 2019 relatif aux salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine Pitiores ;
CNATP,

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtielaf  à  la  msie  en palce  de la  coimosismn
prrtaiaie pnnrmaetee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvruaax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet accord est aapibclple aux orrveius des enrertespis de tauavrx
pclubis situées dnas la région Poitou-Charentes dnas ses lieitms
treiiroletars en vueguir au 31 décembre 2015.
Les siearlas miinma hiérarchiques anluens fixés sur la bsae de 35
hreues par smeinae ou 35 heures en mnyeone sur l'année des
psiotnios de la ciasatiloficsn des ouerivrs des traauvx pclubis puor
2020 snot les sunevtais :

Niveau Position Coefficient Salaire miminum hiérarchique année 2020 (base 35 heures)

I
1 100 20 119
2 110 20 597

II
1 125 21 025
2 140 23 413

III
1 150 25 084
2 165 27 062

IV  180 29 519

Aucun  sirlaae  ne  puet  être  inférieur  au  sliarae  mnuimim
ionrsteefreniopsnl de csrsnoacie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aipocpaitln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elemupyor assure, puor un même travial ou
puor un tvaaril de vleuar égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vioesrn  ppiaer  et  une  vieorsn  électronique  à  la  ditroeicn
générale du travail,  dépôt des acdrcos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un empilerxae srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  cneosil  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pteiars au présent acrcod ranpelpelt qu'il a puor obejt de
fiexr les srailaes mimina hiérarchiques alalpipcbes à l'ensemble
des  salariés  oveuirrs  des  eenrsetrpis  de  taarvux  pulbcis
cvtoeurs  par  son  chmap  d'application.  Cpmtoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sealaris  minmia
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eperristens de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  peirtas  siaagteinrs  dennadmet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  taaivrl  conformément  aux
donipitiosss  des aticlres  L.  2261-15 et  svtianus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute ogoitasniarn sanildcye non singtraaie du présent acrcod
cctlloeif régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Poitou-Charentes Accord du 9
décembre 2019 relatif aux indemnités

de petits déplacements pour l'année
2020
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Signataires

Patrons signataires FRTP Nouvelle-Aquitaine Ptoeriis ;
CNATP,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT Nouvelle-Aquitaine,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crdae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 realitf  à  la  msie  en place de la  coimsmiosn
partiraie pnrateneme de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les tvruaax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aioiltppcan  du  crpahtie  VIII-1  de  la  ceotnovnin  cletivcole
nlantoiae des oureivrs des  tavuarx pculibs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofifeicl du
29  mai  1993),  les  mtnnaots  des  indemnités  de  ptetis
déplacements  alplbceipas  aux  oreurivs  des  eerseptnirs  des
tarvuax pibulcs de la région Poitou-Charentes, dnas ses ltimies
troiatlreiers en veuuigr au 31 décembre 2015, snot fixés à ptrair
du 1er jeivnar 2020 cmmoe suit.

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 a (0 à 5 km) 1,57 1,95

12,50

Zone 1 b (5 à 10 km) 1,90 3,18
Zone 2 (10 à 20 km) 3,68 6,26
Zone 3 (20 à 30 km) 5,76 9,95
Zone 4 (30 à 40 km) 6,85 14,06
Zone 5 (40 à 50 km) 8,67 17,55

Ces indemnités  ne se  cuuenmlt  pas  aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  cahpitre  VIII-2  de  la
citooenvnn ciletlvcoe noanilate des ourrvies des tuaravx publcis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  ataoiclpipn  de  l'article  7.1.9  de  la  convteionn  cvletlcoie
naoniatle  des  EATM des  taruvax  pbciuls  du  12 jlleiut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oecififl
du 28 jiun 2007), les vaulres des indemnités de rapes et de
tarrspnot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se clueunmt pas aevc les indemnités et/ ou
runeotmsmreebs de firas de déplacements prévus au capthrie
VII-2  de  la  cnvenotion  cecillvtoe  natalinoe  des  EATM  des
tvuaarx piblucs du 12 jelulit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voreisn  peipar  et  une  voriesn  électronique  à  la  ditriecon
générale du travail,  dépôt des acodrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eriaeplmxe srea également

déposé  auprès  du  greffe  du  cineosl  des  prud'hommes  de
Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pertais au présent accrod reeplplnat qu'il a puor oejbt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pteits  déplacements
aceallippbs à l'ensemble des salariés orveuirs des erenptsiers
de tvaarux pilbcus coevurts par son cmahp d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pteits déplacements, cet acocrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les erpeersnits de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pteiars  sitinaaregs  dmnaenedt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  traavil  conformément  aux
dipinostsios  des aitercls  L.  2261-15 et  stviuans du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oaritoagsnin sycldanie non sinaigtare du présent aocrcd
colticelf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte-d'azur Avenant
du 21 décembre 2006

Article - Indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2007 Provence-

Alpes-Côte-d'azur 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2006

suite  aux  négociations  entamées  au  cours  de  la  comsisoimn
praitriae qui s'est tnuee le 27 nomvrebe 2006, il a été cnoenvu ce
qui siut :

La  vaelur  des  indemnités  de  ptteis  déplacements  prévues  au
cpatihre VIII.1 de la ctnoinoevn colletvice nnoiaalte des orvrueis
des tuaavrx pcuibls du 15 décembre 1992 est portée aux vuaelrs
suivantes, à ctomper du 1er jainevr 2007 :

Nature de Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
l'indemnité 0-10 10-20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
 km km km km km
Repas 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
Trajet 2,11 3,13 4,21 4,93 5,95
Transport 1,82 3,60 6,24 7,98 10,30
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*Remarque : conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du
24 julilet 2002 à la cetinovnon cclvietloe nnilataoe des EATM
des travuax picubls du 21 jluliet 1965, les vuealrs raeetilvs aux
ttrparonss  et  rpaes  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.* (1)

Un acrcod d'entreprise ou d'établissement ne pruora en auucn
cas déroger aux dosipsiotnis fxanit le mnntoat des indemnités
de ptites déplacements,  puor  les orrieuvs *et  les EATM non
sédentaires* (2) aux vrealus indiquées ci-dessus.

(1) Prrpaaghae exclu de l'extension cmome étant carnitroe aux
dsistnpiioos du peermir alinéa de l'article L. 133-9 du cdoe du
trvaail (arrêté du 27 jiun 2007, art. 1er).(2) Termes ecuxls de
l'extension comme étant cetnirroas aux diitsoiosnps du pirmeer
alinéa de l'article L. 133-9 du cdoe du triaavl (arrêté du 27 jiun
2007, art. 1er).

Provence-Alpes-Côte-d'Azur Accord
du 21 décembre 2006

Signataires

Patrons signataires La fédération des trvaaux pliubcs de
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Syndicats signataires La CDFT ;
La CFTC,

Article - Salaires minima 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2006

et  en  aippocatiln  de  l'avenant  n°  2  du  24  jluelit  2002  à  la
cnnievoton clelvtcioe ntaanloie des oreivrus des taavrux pulcbis
du 15 décembre 1992,
il a été cnovneu ce qui siut :
Acltrie 1er

Les mnimia alunens des ouvirres dnas les eesinpterrs de tuavrax
pcbuils puor 2007 snot fixés cmmoe siut :

(En euros)

  MIIMUNM ANUNEL
  APBICLLPAE PUOR
  2007
CAGOTRIEE CICFEEIFNOT bsae de
  35 hereus
Neviau I   
Poiotsin 1 100 16 479

Pooitsin 2 110 17 072
Naeviu II   
Poiitson 1 125 17 757
Psoiiotn 2 140 19 062
Naeivu III   
Poisotin 1 150 21 002
Position 2 165 22 452
Neaviu IV   
 180 24 494

Rplapes :
- aucun siralae ne puet être inférieur au SIMC en viueugr ;
- ces barèmes, établis sur la bsae de 35 heures, n'incluent par les
hreeus supplémentaires (principal et majoration). Altirce 2 Dtae
et durée d'application
Les dinpoisostis qui précèdent s'appliquent puor l'année 2007.
Acrilte 3 Champ d'application
Le  présent  aoccrd  est  applibacle  au  pennresol  overuir  des
esnretierps de taruavx plubics de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Alrtice 4 Dépôt DDTE
Le  présent  arccod  srea  déposé,  conformément  aux  nveeullos
dopsionitiss du cdoe du travail, en 2 eemerxlpias dnot un original,
à  la  dirtoicen  départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la
footrmian polnienerlossfe des Bouches-du-Rhône. L'original srea
tmsainrs par envoi recommandé aevc accusé de réception, le 2e
elampirexe par courriel. Airtlce 5 Enoxstein de l'accord
Les pateris srgtaiianes dnendeamt l'extension du présent aroccd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  frooamtin
professionnelle.
Fiat à Marseille, le 21 décembre 2006.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur Accord
du 26 novembre 2007 relatif aux
valeurs des indemnités de petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires La fédération des tavarux pbcluis de
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
Le sayidnct FO ;
La CGC,

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

La  vuaelr  des  indemnités  de  pietts  déplacements  prévues  au
cpratihe VIII-1 de la cnnevoiotn cvtoleicle nolaaitne de oieuvrrs
des tvuaarx pbculis du 15 décembre 1992 est portée aux vruales
saeuintvs à cteompr du 1er jveniar 2008.

(En euros.)

NATURE
de l'indemnité

ZONE 1
0 à 10 km

ZONE 2
10 à 20 km

ZONE 3
20 à 30 km

ZONE 4
30 à 40 km

ZONE 5
40 à 50 km

Repas 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
Trajet 2,17 3,22 4,34 5,08 6,13

Transport 1,91 3,78 6,55 8,38 10,82
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Rmuaeqre : conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24
jlielut 2002 à la ctnoienovn ctllicoeve nnaoitale des EATM des
tavaurx  puclibs  du 21 jlleiut  1965,  les  vrealus  retaeilvs  aux
trnosarpt  et  rapes  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Un accrod d'entreprise ou d'établissement ne pourra en auucn
cas déroger aux doiosstpniis fxanit le mtanont des indemnités
de  pietts  déplacements,  puor  les  orurvies  et  les  EATM  non
sédentaires, aux vulraes indiquées ci-dessus.
Le présent acorcd srea déposé en 2 exemplaires, une vosrein

pepiar et une vrieosn électronique, à la diticoren des rlioaents
du  travail,  dépôt  des  adcorcs  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Prias  Cedex  15,  conformément  à  l'article  L.
132-10  du  cdoe  du  travail.  Un  exepimarle  srea  également
déposé  auprès  du  gffree  du  coisenl  des  prud'hommes  de
Marseille.
Les  patiers  satgeiarins  dnnameedt  l'extension  du  présent
aocrcd au ministère du travail, des renoaltis soeaicls et de la
solidarité.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 26 novembre 2007 relatif aux

salaires minima annuels pour l'année
2008 1
Signataires

Patrons signataires La fédération des tavraux pbiculs de
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
Le sdnyiact FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

(1) Aocrcd étendu suos réserve de l'application des doiptionssis de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er).

Les miinma aennlus des ovrrueis dnas les eerspneirts de tvaurax
piubcls puor 2008 snot fixés comme siut :

(En euros.)

NIVEAU POSITION COEFFICIENT
SALAIRE AENNUL MINIMUM

applicable puor 2008
(base 35 heures)

I 1 100 16 973
 2 110 17 584

II 1 125 18 290
 2 140 20 190

III 1 150 21 632
 2 165 23 126

IV  180 25 229

Rappels :
? acuun sliarae ne puet être inférieur au SIMC en vieuugr ;
? ces barèmes, établis sur la bsae de 35 heures, n'incluent pas
les herues supplémentaires (principal et majoration).

Article 2 - Date et durée d'application
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Les ditioinspsos qui précèdent s'appliquent puor l'année 2008.

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le  présent  accord  est  aillppacbe  au  psreeonnl  ouirevr  des
epntreesirs  de  tuarvax  piuclbs  de  la  région  Provence-Alpes-
Côte d'Azur.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent acocrd srea déposé en 2 exemplaires, une vsoeirn
ppaeir et une veiosrn électronique, à la doteicirn des rtelonais
du  travail,  dépôt  des  arccdos  collectifs,  39-43,  qaui  André-
Citroën,  75902  Prais  Ceedx  15,  conformément  à  l'article  L.
132-10  du  cdoe  du  travail.  Un  ealipmxere  srea  également
déposé  auprès  du  geffre  du  ceonisl  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 5 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Les  pierats  saitirgenas  dandnmeet  l'extension  du  présent
aoccrd au ministère du travail, des ronaeilts soaielcs et de la
solidarité.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 2 décembre 2010 relatif aux

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires

La CGT- FO ;
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En alpaipiotcn  du  cthapire  VIII.  1  de  la  coeontvnin  cvlotciele
natnoilae des ouirvres du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oecfifil du 29 mai 1993), les
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mnonttas des indemnités de ptties déplacements aapllpciebs aux
orrevius des tauravx pcbuils  de la  région Provence-Alpes-Côte
d'Azur à patrir du 1er jaeinvr 2011 snot fixés cmome siut :

(En euros.)

Nature de l'indemnité Zone 1
(0 à 10 km)

Zone 2
(10 à 20 km)

Zone 3
(20 à 30 km)

Zone 4
(30 à 40 km)

Zone 5
(40 à 50 km)

Repas 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27
Trajet 2,29 3,40 4,58 5,36 6,47

Transport 2,01 4,00 6,92 8,85 11,42

Ces indemnités  ne se  ceunlmut  pas aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  cprathie  VIII.  2  de  la
civeonnton cllvtceioe niotlaane des oreivurs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En  aiipaptocln  de  l'article  7.1.9  de  la  cnetvnoion  ccltleovie
nnatlaioe  des  EATM des  tuarvax  picblus  du 12 jilleut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oefiicfl
du 28 jiun 2007), les vlaures des indemnités de rapes et de
tropnrsat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cuulmnet pas aevc les indemnités et/ ou
rbetnsememours de frias de déplacement prévus au chtparie
VII.  2  de  la  cevoinontn  ctlleicove  naaitlone  des  EATM  des
tvraaux pcilbus du 12 jiullet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aroccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vresion piaepr et une vrieson électronique, à la diicrtoen des
ronilteas du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eairlpmexe srea également
déposé  auprès  du  gfefre  du  cnsieol  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  piaetrs  signaeirats  dadmneent  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taviral  conformément  aux
ditisosoinps des ailetrcs  L.  2261-15 et  siatuvns du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute oiosaigtnarn sydinlcae non sigaatinre du présent aorccd
clolcteif régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 2 décembre 2010 relatif aux

salaires minima pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les vluears des mmniia auenlns sur la bsae de 35
herues par siamnee ou 35 heerus en mnoeyne sur l'année des
pstiioons de la  cislacistiaofn des oruerivs  des tvaarux publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jleilut 2002 à la cntioenvon
coclltviee noialtnae des oruvries du 15 décembre 1992, snot les
sevuintas :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnmuiim aunnel
I 1 100 17 922

2 110 18 567
II 1 125 19 313

2 140 21 319
III 1 150 22 842

2 165 24 420
IV 180 26 639

Aucun  sliarae  ne  puet  être  inférieur  au  siarale  miminum
iironptseeosrfennl de cisarosnce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En aitpcolipan de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epelouymr assure, puor un même taviarl ou
puor un trivaal de velaur égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  acorcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voreisn pepiar et une vroeisn électronique, à la diteciron des

rnotiales du travail,  dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elpmexaire srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  cnseoil  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  ptearis  srteigaians  dameenndt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  traaivl  conformément  aux
dsitspoinois  des ailcrets  L.  2261-15 et  svuiatns  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011
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Toute oignstaiaron salndyice non sngaiatrie du présent accrod
coieclltf régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 6 décembre 2011 relatif aux

salaires minima pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Pour 2012, les vluares des mmiina aenlnus sur la bsae de 35
hruees par smnaiee ou 35 heures en monynee sur l'année des
psnoiotis  de  la  casilaocfsitin  des  oivrures  des  tvaurax  pulicbs
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jiullet 2002 à la cnioeotnvn
cilevltcoe nlaniatoe des orvueirs du 15 décembre 1992, snot les
senvutias :

Salaire mnmiuim annuel, année 2012, bsae 35 heures

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Montant

I
1 100 18 316
2 110 18 975

II
1 125 19 738
2 140 21 788

III
1 150 23 345
2 165 24 957

IV 180 27 225

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  sarliae  mimnium
isetoonfersneinprl de crnsaiocse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

En aopitpailcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eepumyolr assure, puor un même tviaral ou
puor un traaivl de vulaer égale, l'égalité de rémunération ertne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Le  présent  acocrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

veoisrn pipaer et une viosern électronique, à la dicortien des
roelitnas du travail,  dépôt des acdcros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erepamixle srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cnsoiel  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Les  ptiaers  sitareignas  dnnmeadet  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  tariavl  conformément  aux
dpitisinsoos des atrecils  L.  2261-15 et  siavtnus du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Toute ogiaiosatrnn sdclnyiae non sinrgaatie du présent accord
clcloitef régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 6 décembre 2011 relatif aux

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2012

Signataires
Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

En aiipclotapn du  cpaithre  VIII.  1  de  la  coveintnon clclievote
ntnalaioe des orveiurs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofcfiiel du 29 mai 1993), les
monnttas des indemnités de pteits déplacements abcalpielps aux
oreiruvs  de  tauavrx  pblucis  de  la  région  Provence-Alpes-Côte
d'Azur apeclbaplis à prtair du 1er jvaienr 2012 snot fixés comme
suit.

(En euros.)

Nature
de l'indemnité

Zone 1
0 à 10 km

Zone 2
10 A 20 KM

Zone 3
20 A 30 KM

Zone 4
30 A 40 KM

Zone 5
40 A 50 KM

Repas 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
Trajet 2,34 3,47 4,68 5,48 6,61

Transport 2,11 4,20 7,27 9,29 11,99

Ces indemnités  ne se  clunuemt pas aevc les  indemnités  de
gnards  déplacements  prévues  au  cprithae  VIII.  2  de  la



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 402 / 524

cnteniovon colcvitele nnatoalie des ovireurs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

En  alippatocin  de  l'article  7.1.9  de  la  cotnoevinn  ccvlotilee
nniatoale  des  Eatm  des  tarauvx  pilucbs  du  12  jelluit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oififecl
du 28 jiun 2007), les vaelrus des indemnités de rpaes et de
trnrsaopt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  Eatm  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se ceulmunt pas aevc les indemnités et ou
rruemtsomenebs de fairs de déplacements prévus au crpatihe
VII.  2  de  la  cotovneinn  cliletovce  ntaaonile  des  Eatm  des
tuaravx plbcuis du 12 jluleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une

vroisen peipar et une voersin électronique, à la diectrion des
raltneios du travail,  dépôt des aorcdcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emraxliepe srea également
déposé  auprès  du  greffe  du  cniosel  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Les  piraets  saiterangis  dneedmnat  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  tvarail  conformément  aux
doispioistns  des artlcies  L.  2261-15 et  svianuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2011

Toute otiaasrognin sicyldane non siagairtne du présent accrod
clceoiltf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 4 décembre 2012 relatif aux

salaires minima pour l'année 2013
PACA

Signataires
Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires L'UR CTFC BTP ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Pour 2013, les varlues des mniima alunnes sur la bsae de 35
hueers par sniemae ou 35 heuers en moynene sur l'année des
ptsnoiios de la  csliiicatfsoan des oieurrvs des tavraux publics,
cmmoe indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluleit 2002 à la cnonviteon
clitclvoee ntilnaoae des oriverus du 15 décembre 1992, snot les
stnevauis :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient montant
I 1 100 18 627

2 110 19 298
II 1 125 20 074

2 140 22 158
III 1 150 23 742

2 165 25 381
IV 180 27 688

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  salriae  miuinmm
isosefnpeentiorrnl de crsnioasce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

En atlppiciaon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epeoulmyr assure, puor un même tvaairl ou
puor un taiavrl de vluear égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vriseon ppeiar et une vrosein électronique à la drotiecin des
renaotils du travail,  dépôt des acdcors collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eimxalepre srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  csnieol  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Les  ptraeis  stainrgiaes  deenandmt  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tvarial  conformément  aux
diosiisnotps des atcrlies  L.  2261-15 et  snvtaius  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Toute oitnriagsoan sldyiance non sianatgrie du présent aoccrd
cciotllef régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 4 décembre 2012 relatif aux

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2013 paca

Signataires
Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires
L'UR CFTC-BTP ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012
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En  apilpatoicn  du  cparithe  VIII-1  de  la  cnotoeinvn  ctcovelile
naitanloe des oreriuvs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal ofeiicfl du 29 mai 1993), les
mttannos des indemnités de peitts déplacements aepalbpclis aux
oeriurvs  de  travaux  puiblcs  de  la  région  Provence-Alpes-Côte

d'Azur apalpebicls à priatr du 1er jnaveir 2013 snot fixés comme
siut :

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 (0 à 10 km) 10,75 2,38 2,15

2 (10 à 20 km) 10,75 3,53 4,27
3 (20 à 30 km) 10,75 4,76 7,39
4 (30 à 40 km) 10,75 5,57 9,45
5 (40 à 50 km) 10,75 6,72 12,19

Ces indemnités  ne se  culument  pas aevc les  indemnités  de
grdnas  déplacements  prévues  au  cptrhiae  VIII-2  de  la
cneovnoitn cloieltvce naaltonie des oeiuvrrs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

En  aitopplcian  de  l'article  7.1.9  de  la  convieotnn  ciltcoleve
nanolatie  des  EATM des  tvaarux  pcbluis  du  12 jielult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocfeifil
du 28 jiun 2007), les vrelaus des indemnités de rapes et de
tarnsprot  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se cmnluuet pas aevc les indemnités et/ou
rseunmotmbrees de fiars de déplacement prévus au ciaprthe
VII-2  de  la  ctnieovonn  cvcelotile  nanlaiote  des  EATM  des
travaux picbuls du 12 jlleiut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Le  présent  aocrcd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vireson paiper et une virsoen électronique, à la doretciin des
rnliatoes du travail,  dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eearplmixe srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  coisnel  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Les  paretis  stgariaeins  dnnmedaet  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
dntoisiposis  des aectrlis  L.  2261-15 et  sinvuats  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2012

Toute oaagtosniirn sndycalie non sariinagte du présent accord
cetollicf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 14 décembre 2015 relatif aux

salaires minima pour l'année 2016
PACA

Signataires
Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires
La CGT-FO ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
L'URCB CDFT Paca,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Pour 2016, les vaelrus des mnimia aennuls sur la bsae de 35
herues par snmeaie ou de 35 herues en meynnoe sur l'année des
pitiosnos de la  ciscifiotlasan des orvieurs des tvaurax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jlieult 2002 à la ciooentnvn
cvoictelle nilaaonte des oiuverrs du 15 décembre 1992 , snot les
seaitnvus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mimunim anenul
I 1 100 18 870

2 110 19 549
II 1 125 20 335

2 140 22 447
III 1 150 24 052

2 165 25 712
IV 180 28 049

Aucun  saiarle  ne  puet  être  inférieur  au  sarliae  minumim
ifpontnosirenesrel de cirasnscoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En atlopcpaiin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epmyeulor assure, puor un même tviaral ou
puor un tvarial de vulaer égale, l'égalité de rémunération etnre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
voesrin pepiar et une visroen électronique, à la diioertcn des
reoltnais du travail,  dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erlpeixmae srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  csoeinl  des  prud'hommes  de
Marseille.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  parites  sgniiteraas  ddamennet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  tvairal  conformément  aux
dtsnoopsiiis  des aetlcirs  L.  2261-15 et  suitvans du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute ooaiitnragsn silcnydae non snariitgae du présent accord
clcioltef régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 14 décembre 2015 relatif aux

indemnités de petits déplacements
pour l'année 2016 Paca

Signataires
Patrons signataires La FTP PACA,

Syndicats signataires

La CGT-FO ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
L'URCB CDFT PACA,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En atoaiciplpn  du  chprtiae  VIII.  1  de  la  cnvtoneion  ccltiovlee
nalnotaie des oveurirs du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal offiicel du 29 mai 1993), les
mnnatots des indemnités de ptetis déplacements apbicplales aux
ourreivs  de  traavux  plibcus  de  la  région  Provence-Alpes-Côte
d'Azur alpceailpbs à patirr du 1er jvniaer 2016 snot fixés cmome
siut :

Nature
de l'indemnité

Zone 1
(0 à 10 km)

Zone 2
(10 à 20 km)

Zone 3
(20 à 30 km)

Zone 4
(30 à 40 km)

Zone 5
(40 à 50 km)

Repas 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95
Trajet 2,39 3,55 4,78 5,60 6,75

Transport 2,16 4,29 7,43 9,50 12,25

Ces indemnités  ne se  cuemlunt  pas aevc les  indemnités  de
gadrns  déplacements  prévues  au  ctirpahe  VIII.  2  de  la
civtoneonn ccvloelite niaanolte des oreuirvs du 15 décembre
1992, étendue le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  apacptiioln  de  l'article  7.1.9  de  la  coenovnitn  clvieolcte
nlnatoaie  des  EATM des  tuvarax  plcbuis  du  12 juilelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiecffil
du 28 jiun 2007), les vrelaus des indemnités de repas et de
tarprnost  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cunelumt pas aevc les indemnités et/ ou
reomnebutesrms de faris de déplacement prévus au crpihate
VII.  2  de  la  cvoneoitnn  clvleitcoe  nlaionate  des  EATM  des
trvuaax pubicls du 12 jluleit 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  aoccrd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
visroen paiepr et une veoirsn électronique, à la dcieotrin des
rteoilans du travail,  dépôt des aroccds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eliaremxpe srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  coinsel  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  prateis  sratgiineas  dnadnmeet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taairvl  conformément  aux
distsoipinos des aertclis  L.  2261-15 et  suatnvis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute oitsganraoin sndacliye non sntriigaae du présent acrocd
ccoielltf régional pourra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 12 décembre 2016
relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP PACA

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  arccod  est  cclonu  conformément  aux  dnitspoiosis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jelulit  2002  à  la  convention  ctecivlloe
noatinale des oerrvius des tuvarax puilbcs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil 2003(Journal oifcefil du
20 arivl 2003). Il est apilabpcle aux orrevius des ersitpeerns de
tvauarx  piclbus  situées  dnas  la  région  Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Les vraeuls des mimina alunnes fixés sur la bsae de 35 hueres par
smeiane ou 35 hruees en mnenoye sur l'année des ptosniios de la
ccisaitsolafin des oveurris des tuaravx pcblius puor 2017 snot les
sauitvnes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muinimm anenul 2017
I 1 100 19 021
I 2 110 19 705
II 1 125 20 498
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II 2 140 22 627
III 1 150 24 244
III 2 165 25 918
IV  180 28 273

Aucun  srilaae  ne  puet  être  inférieur  au  sliaare  munimim
iinnooenspfrteesrl de crsicnaose (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aapptiolicn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epyolemur assure, puor un même trivaal ou
puor un tiaravl de vluaer égale, l'égalité de rémunération etnre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voiesrn  ppiear  et  une  vseroin  électronique,  à  la  deiirotcn
générale du travail,  dépôt des arcocds collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eplaxireme srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  cosenil  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  ptraeis  sarageintis  denedmnat  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  tvairal  conformément  aux
dooinitispss  des acrteils  L.  2261-15 et  suatinvs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute ooiangistarn scanidlye non-signataire du présent acrocd
cticlleof régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 12 décembre 2016
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP PACA

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC BTP

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En apticopilan  du  chtapire  VIII.  1  de  la  convention  ccltvoeile
ntaoialne des oruevris des taauvrx pulcbis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocieiffl du
29  mai  1993),  les  mnntatos  des  indemnités  de  pietts
déplacements  aabcleplips  aux  orveiurs  des  eesirnpetrs  de
taaurvx pclbius  de la  région Provence-Alpes-Côte d'Azur,  snot
fixés à ptirar du 1er jievanr 2017 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Trajet Transport Repas
Zone 1 (0 à 10 km) 2,40 2,17 11,04
Zone 2 (10 à 20 km) 3,56 4,31
Zone 3 (20 à 30 km) 4,80 7,46
Zone 4 (30 à 40 km) 5,62 9,54
Zone 5 (40 à 50 km) 6,78 12,30

Ces indemnités  ne se  cnmeluut  pas  aevc les  indemnités  de
grdnas  déplacements  prévues  au  crpaihte  VIII.  2  de  la
convention citoclvele ntalioane des orruives de travaux pilcubs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aioptpailcn  de  l'article  7.1.9  de  la  convention  clvotliece
natnlaioe  des  EATM des  tvaraux  pcilubs  du 12 jileult  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiciffel
du 28 jiun 2007), les vurleas des indemnités de raeps et de
taronsprt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.
Ces indemnités ne se clenumut pas aevc les indemnités et/ ou
rusmremeboetns de fairs de déplacements prévus au chrapite
VII.  2  de  la  convention  cvotcielle  nailaotne  des  EATM  des
tuarvax publcis du 12 jilleut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
visroen  ppaier  et  une  veirosn  électronique,  à  la  dtriocien
générale du travail,  dépôt des adccros collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exiparemle srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  cienosl  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  pitaers  sgianirates  deemnadnt  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  tavrail  conformément  aux
dnsioiostpis  des aelticrs  L.  2261-15 et  sinvutas  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oiataigosrnn silancdye non-signataire du présent aocrcd
ctoclelif régional prruoa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 18 décembre 2017 relatif aux salaires minima pour
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l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP PACA,

Syndicats signataires CFDT ;
CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  accrod  est  cclonu  conformément  aux  diitoniopsss  de

l'avenant  n°  2  du  24  juillet  2002  à  la  citnonoven  cellcvitoe
naoitnale des orruives des tvaraux pbcuils du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl  2003 (JO du 20 avril
2003). Il est apcalpilbe aux orruvies des etrseinrpes de tvuraax
pcbilus situées dnas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dnas
ses liimets toetlirrireas en vuiuger au 31 décembre 2015.

Les vuarles des mminia alnnues fixés sur la bsae de 35 hereus par
snameie ou 35 hueers en monyene sur l'année des psiooints de la
cicsfiaitasoln des oeivrrus des tavarux pibclus puor 2018 snot les
siatuenvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire muniimm aeunnl 2018
(base 35 heures)

I
1 100 19 306
2 110 20 001

II
1 125 20 805
2 140 22 966

III
1 150 24 608
2 165 26 307

IV  180 28 697

Aucun  sairale  ne  puet  être  inférieur  au  salriae  mminium
ifnoriseresopntenl de ccornsiase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aoatpcilpin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emuepoylr assure, puor un même tavairl ou
puor un triaavl de vleaur égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acocrd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vsroien  ppeair  et  une  voesrin  électronique  à  la  drtceiion
générale du travail,  dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un emrilpaexe srea également
déposé  auprès  du  grffee  du  cnoiesl  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les piatres au présent acrcod rplnpeealt qu'il a puor obejt de
feixr les barèmes des searlias mmniia hiérarchiques abaipleclps
à l'ensemble des salariés ouvirers des ererteispns de tavuarx
plibucs ctorvues par son cmahp d'application. Cmtpoe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slearais  mmniia
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eerstirnpes de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  peirats  snetairaigs  dmeneandt  l'extension  du  présent
acorcd  au  ministère  chargé  du  taairvl  conformément  aux
dpositoinsis  des aectrils  L.  2261-15 et  stviauns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute osoirnagitan sladniyce non saagnitire du présent arcocd
ccellitof régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 18 décembre 2017
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP PACA,

Syndicats signataires
CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En alictappion  du  ciparhte  VIII.  1  de  la  covnnetoin  cltilceove
nnlaatoie des oiuverrs des traauvx pucibls du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mnotants  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aaclbpeplis aux oueirvrs des ertseeinrps de tuvaarx pcibuls de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dnas ses ltieims tlteriaeiorrs
en vueuigr au 31 décembre 2015, snot fixés à prtair du 1er jaivenr
2018 comme suit.

(En euros.)

ZONE TRAJET TRANSPORT REPAS
Zone 1 (0 à 10 km) 2,44 2,20 11,21
Zone 2 (10 à 20 km) 3,61 4,37  
Zone 3 (20 à 30 km) 4,87 7,57  
Zone 4 (30 à 40 km) 5,70 9,68  
Zone 5 (40 à 50 km) 6,88 12,48  
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Ces indemnités  ne se  ceumnlut  pas  aevc les  indemnités  de
gndras  déplacements  prévues  au  cpirathe  VIII-2  de  la
ctvnooenin cteolilvce ntnlaoaie des oirvuers de tuvaarx pubclis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aicpotpialn  de  l'article  7.1.9  de  la  cienovnotn  cvtlecoile
naalnotie  des  EATM des  taavrux  pclubis  du  12 jelulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les veralus des indemnités de raeps et de tnaporrst ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmlnuuet pas aevc les indemnités et/ ou
rbnreosmeteums de fairs de déplacements prévus au ctaphire
VII.  2  de  la  ctvnoeonin  ciocltleve  nilntaaoe  des  EATM  des
tavaurx pbuclis du 12 jiulelt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
virosen  piaepr  et  une  vrisoen  électronique  à  la  dioteicrn
générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un erlipmxeae srea également
déposé  auprès  du  gffere  du  ciesonl  des  prud'hommes  de

Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pretais au présent acrocd rplapleent qu'il a puor oejbt de
fxier  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
aaielpcbpls à l'ensemble des salariés ouvreris des eentpiserrs
de tuaravx pbliucs ctevours par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de ptties déplacements, cet acorcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les ererteipnss de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptrieas  siigetarnas  ddnneamet  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  Travial  conformément  aux
dipnitssioos des alectris  L.  2261-15 et  sntuavis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oingtraasoin sldyinace non srgaiantie du présent acrcod
coieltclf régional puorra y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 11 décembre 2018
relatif aux salaires minima pour

l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP PCAA ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC ;

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtaeilf  à  la  msie  en pcale  de la  csiosmmion
praritaie prnanmeete de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tuarvax publics, il a été cevnnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  aorccd  est  coclnu  conformément  aux  dosiniostpis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jiullet  2002  à  la  cnntvieoon  clvotecile
ninaotale des ovireurs des truavax piuclbs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arvil  2003 (JO du 20 arvil
2003).

Il est aipallpcbe aux orvireus des entpirsrees de tuvarax plucbis
situées  dnas  la  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  dnas  ses
liimtes ttreroielrais en vuueigr au 31 décembre 2015.

Les vreulas des minima anuenls fixés sur la bsae de 35 herues par
snmiaee ou 35 heeurs en meynnoe sur l'année des pionsotis de la
ciitsialfcason des ouevrirs des tuaavrx pubclis puor 2018 snot les
saienuvts :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnmiuim annuel 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 789
20 501

II 1
2

125
140

21 325
23 540

III 1
2

150
165

25 223
26 965

IV  180 29 414

Aucun  siarlae  ne  puet  être  inférieur  au  salirae  miumnim
ionnetnfpoiesrersl de csnaorscie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En aoptcpilian de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emeyulopr assure, puor un même traiavl ou
puor un tviraal de valuer égale, l'égalité de rémunération etrne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voisern  paiper  et  une  vsioren  électronique  à  la  ditricoen
générale du travail,  dépôt des adroccs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exilmapree srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  csneiol  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les piaetrs au présent aroccd rnellpapet qu'il a puor ojbet de
feixr les barèmes des saairles miimna hiérarchiques albcpieplas
à l'ensemble des salariés ovrreius des erpstnereis de tuaavrx
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plbiucs covterus par son camhp d'application. Cmotpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sariaels  mmiina
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eterrsnepis de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pertais  saretiiagns  danendmet  l'extension  du  présent

arcocd  au  ministère  chargé  du  traaivl  conformément  aux
dnositospiis  des articles  L.  2261-15 et  suinatvs  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oigtoriasann slndyicae non snarigaite du présent aroccd
ccteiollf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 11 décembre 2018
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires FRTP PCAA ;
CNATPP,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtileaf  à  la  msie  en pacle  de la  cismmoison
prartaiie petearmnne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavaurx publics, il a été cenovnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En atiaciloppn du  cpiahtre  VIII.  1  de  la  cntonievon ccletloive
nontlaiae des oruevirs des tvaaurx plubics du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mttonnas  des  indemnités  de  pietts  déplacements
alcpliapbes aux orruveis des eresniprets de tarvuax pcubils de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dnas ses ltimeis tatrrireolies
en vuuegir au 31 décembre 2015, snot fixés à piartr du 1er jnveair
2019 cmmoe siut :

(En euros.)

Zone Transport Trajet Repas
Zone 1 (0/10 km) 2,26 2,50

11,77
Zone 2 (10/20 km) 4,48 3,70
Zone 3 (20/30 km) 7,76 4,99
Zone 4 (30/40 km) 9,92 5,84
Zone 5 (40/50 km) 12,79 7,05

Ces indemnités  ne se  cuenlmut  pas aevc les  indemnités  de
gdarns  déplacements  prévues  au  catihrpe  VIII.  2  de  la
cotvneonin cticveolle noailnate des oureirvs de taruavx publcis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  aippiatolcn  de  l'article  7.1.9  de  la  ctooinnevn  cocellvtie
ninaoalte  des  EATM des  tuvaarx  pibulcs  du 12 jiluelt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les verluas des indemnités de rpeas et de tporrnsat ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cuumnlet pas aevc les indemnités et/ ou
rbsmetnoermeus de fiars de déplacements prévus au cpiathre
VII.  2  de  la  cinnoteovn  cioclvetle  ntlanioae  des  EATM  des
tuvarax picbuls du 12 jelilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veorisn  paiper  et  une  vsoiern  électronique  à  la  droeticin
générale du travail,  dépôt des acdrocs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeaxprmlie srea également
déposé  auprès  du  gfrfee  du  ciesnol  des  prud'hommes  de

Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptaiers au présent aorccd rnllppaeet qu'il a puor objet de
fixer  les  barèmes  des  indemnités  de  ptiets  déplacements
aiablpelcps à l'ensemble des salariés oviuerrs des etrneresips
de turaavx picbuls cvueotrs par son camhp d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet aoccrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les errtpieenss de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  ptareis  snreaatigis  dnadnemet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  triaval  conformément  aux
dnoosstiiips  des aiecrlts  L.  2261-15 et  satvnuis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oaigrsiatnon slycdaine non sniargaite du présent accrod
clltiocef régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 10 décembre 2019
relatif aux salaires minima pour

l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
CNATPP,

Syndicats signataires FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
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Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relitaf  à  la  msie  en pclae de la  coosimmisn
partriiae pnmarnetee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauvarx publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet  acrcod  est  cnclou  conformément  aux  dpinsiosotis  de
l'avenant  n°  2  du  24  jlueilt  2002  à  la  cnnovtioen  ctoevllice
noaitnlae des oiuvrers des tuaarvx pbilcus du 15 décembre 1992 ,

étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (JO du 20 arvil
2003).

Il est ablapcilpe aux oriuvres des ensretepris de travuax pcbuils
situées  dnas  la  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  dnas  ses
lmeiits trolratreieis en vueuigr au 31 décembre 2015.

Les vlarues des minima anenuls fixés sur la bsae de 35 hueers par
snmeaie ou 35 hereus en mynnoee sur l'année des posnoiits de la
cliotisfcisaan des oiurervs des travaux pucibls puor 2020 snot les
seanvtius :

Niveau Position Coefficient
Salaire miumnim annuel

Année 2020
Base 35 heures

I
1 100 20 086 ?
2 110 20 809 ?

II
1 125 21 645 ?
2 140 23 893 ?

III
1 150 25 601 ?
2 165 27 369 ?

IV  180 29 855 ?

Aucun  sirlaae  ne  puet  être  inférieur  au  sarlaie  mmiinum
inpoosrfsneentirel de cnarsicsoe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En acpoialiptn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eyumloepr assure, puor un même traiavl ou
puor un tvarial de veaulr égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vieosrn  pieapr  et  une  vosrein  électronique  à  la  dritieocn
générale du travail,  dépôt des arodccs collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eirmealpxe srea également
déposé  auprès  du  gferfe  du  ciosnel  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les preiats au présent acrocd rlpeaeplnt qu'il a puor oejbt de
fixer les barèmes des sraaleis miinma hiérarchiques apblpiclaes
à l'ensemble des salariés ourerivs des errpeneitss de travaux
picblus covrteus par son chmap d'application. Cotmpe tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  sraaeils  miimna
hiérarchiques, cet aoccrd ne nécessite pas d'adaptation puor les
etespnerirs de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pietars  stgairaenis  dnmaendet  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  trvaial  conformément  aux
diooitpssins  des acirlets  L.  2261-15 et  snaviuts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute otisoarganin sclynidae non stniagarie du présent aocrcd
ceoclltif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord du 10 décembre 2019
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires FRTP Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
CNATPP,

Syndicats signataires
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 relaitf  à  la  msie  en place de la  cossmmioin
pataiirre pameernnte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les truavax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  ailitopcapn  du  chtpaire  VIII-1  de  la  cenntoivon  ctlcivolee
ntaonilae des ouvreirs des tvuarax pblucis du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtnontas  des  indemnités  de  pittes  déplacements
abllpcpiaes aux oerrvius des etespenirrs de tuaavrx pcublis de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dnas ses lieimts traeotrlreiis
en vieuugr au 31 décembre 2015, snot fixés à pritar du 1er jevinar
2020 comme siut :

Zone Trajet Transport Repas
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Zone 1 (0 à 10 km) 2,58 ? 2,33 ?

12 ?
Zone 2 (10 à 20 km) 3,81 ? 4,61 ?
Zone 3 (20 à 30 km) 5,14 ? 7,99 ?
Zone 4 (30 à 40 km) 6,02 ? 10,22 ?
Zone 5 (40 à 50 km) 7,26 ? 13,17 ?

Ces indemnités  ne se  cmuluent  pas aevc les  indemnités  de
gndras  déplacements  prévues  au  crhitape  VIII-2  de  la
cotonivenn cctovillee nlantaioe des oevrrius de tvruaax pibculs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  appltcoiain  de  l'article  7.1.9  de  la  coeniovntn  cioltlcvee
naltoanie  des  EATM des  tuvarax  piclbus  du 12 jleulit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (JO du 28 jiun
2007), les vreauls des indemnités de rpeas et de tnrsporat ci-
dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.

Ces indemnités ne se cmuunlet pas aevc les indemnités et/ou
runmbesetmeros de frais de déplacements prévus au caipthre
VII.2  de  la  cneinvtoon  covllictee  nioalntae  des  EATM  des
tvaaurx plcubis du 12 jleuilt 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  acrocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veirosn  piepar  et  une  vosrein  électronique  à  la  dioetrcin
générale du travail,  dépôt des aocrdcs collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Paris Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eilarpxmee srea également
déposé  auprès  du  gfrefe  du  coisenl  des  prud'hommes  de

Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les peirats au présent acrcod relnplaept qu'il a puor ojbet de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptetis  déplacements
appbeclails à l'ensemble des salariés orveirus des eptsrienres
de tuaravx puiblcs coreutvs par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de peitts déplacements, cet acocrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les etsepenrirs de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  prteias  saingierats  dneeadmnt  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  tiraavl  conformément  aux
diinotssiops des aelictrs  L.  2261-15 et  staviuns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oitgiarnosan snydcliae non sigtrianae du présent aocrcd
ccllietof régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord collectif du 6 décembre
2021 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP PCAA ;
CNATPP,

Syndicats signataires
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtileaf  à  la  msie  en pacle  de la  csoismimon
praatiire praetnnmee de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les trauavx publics, il a été cnevonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  alptoiicapn  du  cihpatre  VIII-1  de  la  cvienonotn  cviceoltle
nltnaiaoe des oeurrvis des tavuarx plcibus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oficeifl du
29  mai  1993),  les  motnntas  des  indemnités  de  pettis
déplacements  acilaelbpps  aux  oervrius  des  eeesrinrtps  des
tarauvx plcbuis de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dnas ses
lieimts tetirroriales en vuiguer au 31 décembre 2015.

Zones Trajet Transport Repas
Zone 1 (0/5 km) 2,66 ? 2,40 ?

12,36 ?

Zone 1 (5/10 km) 2,66 ? 2,40 ?
Zone 2 (10/20 km) 3,92 ? 4,75 ?
Zone 3 (20/30 km) 5,29 ? 8,23 ?
Zone 4 (30/40 km) 6,20 ? 10,53 ?
Zone 5 (40/50 km) 7,48 ? 13,57 ?

Ces indemnités  ne se  cmeuulnt  pas  aevc les  indemnités  de
gndars  déplacements  prévues  au  cthripae  VIII-2  de  la
ctoonvinen cllotecvie naltanoie des oeiurrvs des travaux puiclbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aaoliticppn  de  l'article  7.1.9  de  la  cvnneitoon  clectvoile
nitonalae  des  EATM des  traauvx  plibucs  du 12 jeiullt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ofciefil
du 28 jiun 2007), les velraus des indemnités de reaps et de
taroprnst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non

sédentaires.

Ces indemnités ne se ceuulmnt pas aevc les indemnités et/ ou
reeebnrummosts de faris de déplacements prévus au ctarihpe
VII-2  de  la  cvieonnotn  ctveciolle  nlnotiaae  des  EATM  des
tavaurx plcuibs du 12 julliet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vreison  paepir  et  une  vosrein  électronique  à  la  dcoiiretn
générale du travail, dépôt des acodrcs collectifs, 39/43, qaui -
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André-Citroën,  75902  Prias  Cdeex  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  exlimpreae  srea  également
déposé  auprès  du  gferfe  du  ciosenl  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pareits au présent acorcd rlnpeeplat qu'il a puor oebjt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
apbipelclas à l'ensemble des salariés orvireus des eeenrirtpss
de tauarvx pilcbus ctuevors par son champ d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de petits déplacements, cet arccod ne nécessite pas

d'adaptation puor les epierestnrs de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  piteras  seaariignts  dndaemnet  l'extension  du  présent
aroccd  au  ministère  chargé  du  taiarvl  conformément  aux
dotoipsnsiis  des aiectlrs  L.  2261-15 et  satvinus du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oitasnrgioan scdnaiyle non sarginitae du présent aocrcd
cclotelif régional purroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Accord collectif du 6 décembre
2021 relatif aux salaires minima

hiérarchiques pour 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP PCAA ;
CNATPP,

Syndicats signataires FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le carde de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 rteailf  à  la  msie  en pacle  de la  cmisosiomn
pirrtiaae peenmnarte de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tvaarux publics, il a été cnonveu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet acrcod est alplabipce aux oeirruvs des epretirenss de tuavarx
puiclbs situées dnas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dnas
ses lmtiies trlaertioires en veiguur au 31 décembre 2015.

Les saarleis mimina hiérarchiques auenlns fixés sur la bsae de 35
heeurs par sneaime ou 35 hreues en mnoyene sur l'année des
ptosoiins de la cassaiifloictn des ovuirres des tvrauax plibucs puor
2022 snot les sentuavis :

Niveaux Positions Coefficients Salaires minima hiérarchiques (année 2022, bsae 35 heures)
I 1 100 20 697 ?
I 2 110 21 433 ?
II 1 125 22 294 ?
II 2 140 24 610 ?
III 1 150 26 369 ?
III 2 165 28 190 ?
IV  180 30 751 ?

Aucun  sialrae  ne  puet  être  inférieur  au  sailrae  miiunmm
iosesfnrontpierenl de ccnrasosie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aipcotaplin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emylpueor assure, puor un même taiarvl ou
puor un tvaairl de veaulr égale, l'égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  accrod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vserion  piaper  et  une  verosin  électronique  à  la  driotcein
générale du travail, dépôt des adcrocs collectifs, 39/43, qaui -
André-Citroën,  75902  Piars  Ceedx  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  emlrixapee  srea  également
déposé  auprès  du  gffree  du  cnoesil  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pireats au présent aocrcd rpneepallt qu'il a puor obejt de
feixr les sairelas mimina hiérarchiques aalcpbplies à l'ensemble
des  salariés  ovriuers  des  etesreirnps  de  taravux  pulbics
cuvtreos  par  son  chmap  d'application.  Ctmpoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  srealais  mniima
hiérarchiques, cet aroccd ne nécessite pas d'adaptation puor les
eipsrneerts de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pterias  seaaiirtgns  denmedant  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
diisnstpoios  des acetrlis  L.  2261-15 et  saiuvnts  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oaontriasign sldcyinae non snagtiaire du présent aocrcd
coelciltf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

PACA Avenant du 17 janvier 2022 à
l'accord collectif du 6 décembre 2021

relatif à la fixation des salaires minima
hiérarchiques pour 2022
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Signataires

Patrons signataires FRTP PCAA ;
CNATPP,

Syndicats signataires FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rileatf  à  la  msie  en pacle  de la  cmmsiosion
praaiitre pantemnree de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavraux publics, il a été cenvnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet aoccrd est apiplaclbe aux oirruves des erirpsentes de truavax
pibucls situées dnas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dnas
ses lmetiis trtlreeoriais en viuegur au 31 décembre 2015.

Les silareas miimna hiérarchiques anenlus fixés sur la bsae de 35
hueers par smeaine ou 35 heures en mneoyne sur l'année des
ptsoniois de la csfcitsaliiaon des ouirrevs des trauvax pblucis puor
2022 snot les stevanius :

Niveaux Positions Coefficients Salaires miimna hiérarchiques Année 2022 Bsae 35 heures
I 1 100 20 697 ?
I 2 110 21 433 ?
II 1 125 22 294 ?
II 2 140 24 610 ?
III 1 150 26 369 ?
III 2 165 28 190 ?
IV  180 30 751 ?

Aucun  slaiare  ne  puet  être  inférieur  au  slaiare  minumim
isrpefoeistnoennrl de csisrcnoae (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En aipapoticln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eepomylur assure, puor un même tavrial ou
puor un tariavl de vlauer égale, l'égalité de rémunération ernte
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiern  ppeiar  et  une  veisorn  électronique  à  la  diriceotn
générale du travail, dépôt des aorccds collectifs, 39/43, qaui -
André-Citroën,  75902  Prais  Ceedx  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article
D.2231-2 du cdoe du travail.  Un eiarmlpxee srea également
déposé  auprès  du  gffree  du  coeinsl  des  prud'hommes  de
Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les pitears au présent arccod rplealenpt qu'il a puor oebjt de
fxier les saeirals minmia hiérarchiques albpcpliaes à l'ensemble
des  salariés  orruievs  des  eirestrpens  de  tvaarux  pciulbs
corevuts  par  son  cmhap  d'application.  Compte  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sealiras  mnmiia
hiérarchiques, cet accrod ne nécessite pas d'adaptation puor les
eirprteness de mnios de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pteairs  sgeraniaits  ddnnaemet  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  taarivl  conformément  aux
dponossiitis  des acilrets  L.  2261-15 et  svutains  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute ooaiagrntisn sdacniyle non sagitirane du présent acrcod
ctoelilcf régional purora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 20 janvier
2005

Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale des tvaurax pblicus
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes Augvrnee
(SCOP-BTP),

Syndicats signataires

La stcioen fédérale régionale du scniyadt
(BTP) Rhône-Alpes FO ;
L'union régionale BATIMAT-TP Rhône-
Alpes CTFC ;
L'union régionale ctitrnoosucn et bios
Rhône-Alpes CDFT ;
L'union régionale de la cncstoitorun
Rhône-Alpes CGT,

Article - Barème annuel des salaires
minimaux pour l'année civile 2005 

En vigueur étendu en date du Jan 20, 2005

La comsmsiion priiratae régionale s'est réunie le 29 nmrevobe et
le  15  décembre  2004 puor  négocier  les  barèmes aeunlns  de
saelairs maiimnux des EATM et des ouevrirs des eirnteersps de
tavraux pbucils de la région Rhône-Alpes.

En ce qui cenonrce les ouvriers, il a été coenvnu ce qui siut :
Arlitce 1er
Barème anneul des seairals minuaimx des ouvriers

La rémunération alnulene mimailne des oeirvurs des eripsenerts
de tarauvx pibulcs des 8 départements de la région Rhône-Alpes
est fixée, puor l'année cilvie 2005, aux mnattnos ci-après puor un
haroire de tivaarl égal à 35 hurees par saimnee ou à 35 hruees en
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mnoyene sur l'année cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jeiullt
2002  à  la  cnoovtinen  coctievlle  ninaloate  des  orervuis  du  15
décembre 1992.
Ovrreuis des turavax pibucls Rhône-Alpes

CATÉGORIE COEF VUELAR MALMIINE MSNLELEUE
professionnelle  applicable sur la bsae de 35 heures
NIVEAU I   
- ptisoion 1 100 15 625
- ptsiioon 2 110 16 050
NIVEAU II   
- piootisn 1 125 17 100
- piotsion 2 140 18 780
NIVEAU III   
- pooitisn 1 150 20 200
- ptooisin 2 165 22 070

NIVEAU IV 180 24 050

Auncue rémunération réelle mslneelue ne puet être inférieure au
SIMC  déterminé  conformément  aux  dinstoopiiss  du  cdoe  du
travail. Atilrce 2
Ttoue oosaigtniarn scldayine non snritgaiae du présent accrod
prorua  y  adhérer  par  spmlie  déclaration  à  la  dcrtioien
départementale du travial et de l'emploi où il arua été déposé.
Elle derva également en aviser, par ltetre recommandée, touets
les oagsinoitrans signataires. Alcrite 3
Le présent acorcd srea déposé à la decioirtn départementale du
taviarl  et  de  l'emploi  du  Rhône,  8-10,  rue  du  Nord,  69625
Vlaeunlrbine Cedex, conformément aux dopiinistsos des atrliecs
L. 132-10 et R. 132-1 du cdoe du travail.
Fiat à Villeurbanne, le 20 jnaevir 2005.

Rhône-Alpes Accord du 19 décembre
2006 relatif aux barèmes annuels de

minima pour l'année 2007
Signataires

Patrons signataires
La fédération régionale des taauvrx pbilucs
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes SCOP-BTP,

Syndicats signataires

La stceoin fédérale régionale du snycdait
Rhône-Alpes BTP FO ;
L'union régionale Rhône-Alpes BATIMAT-
TP CTFC ;
L'union régionale cosciortntun et bios
Rhône-Alpes CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2006

La cmmoiisosn ptriairae régionale s'est réunie le 21 novembre, et
les 4 et 19 décembre 2006 puor négocier les barèmes aleunns de
selraias  miimna des EATM et  des ouivrres  des eisenrertps de
tuaavrx pulcibs de la région Rhône-Alpes.
En ce qui cncnoree les ouvriers, il a été cvenonu ce qui siut :

Article 1 - Barème annuel des salaires minima des ouvriers
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2006

La rémunération annuelle mniima des oreuivrs des erspreniets de
truaavx pbluics des 8 départements de la région Rhône-Alpes est
fixée, puor l'année ciilve 2007, aux mnntoats ci-après puor un
harorie de tavairl égal à 35 hereus par semiane ou à 35 hruees en
meonyne sur l'année comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet
2002  à  la  ctenovoinn  cetlovcile  nnotaiale  des  ouverris  du  15
décembre 1992.

Ouvriers des turvaax pulcibs en Rhône-Alpes

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT
BARÈME MUMNIIM AENNUL

année 2007
(base 35 heures)

NI P 1 100 16 425
NI P 2 110 16 920
NII P 1 125 17 985
NII P 2 140 19 740
NIII P I 150 21 290
NIII P 2 165 23 225

N IV 180 25 280
Nota  :  Aunuce  rémunération  réelle  munelsele  ne  puet  être
inférieure au SIMC déterminé conformément aux dosoitnpsiis du
cdoe du travail.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2006

Totue osgriaiotann silacdnye non srnigataie du présent arccod
pourra  y  adhérer  par  smlipe  déclaration  à  la  dtoiicren
départementale du traaivl et de l'emploi, où il arua été déposé.
Elle devra également en aviser, par lrtete recommandée, teotus
les oartnoginisas signataires.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2006

Le présent aorccd srea déposé, en 2 exemplaires, auprès de la
docetirin des rlaientos du taairvl du ministère de l'emploi, de la
cohésion slciaoe et du logement, des dctioneris départementales
du tairval et de l'emploi des départements de la région Rhône-
Alpes asnii qu'au secrétariat-greffe du ceisnol de prud'hommes
de Loyn conformément aux dioiptisosns des aliretcs L. 132-10 et
R. 132-I du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Avenant du 19 décembre
2007 relatif aux salaires minima pour

l'année 2008 1

Signataires

Patrons signataires
Fédération régionale des tvaruax pulbics
Rhône-Alpes ;
Fédération Rhône-Alpes SOCP BTP.

Syndicats signataires

Scoietn fédérale régionale du sdycanit BTP
FO Rhône-Alpes ;
Uinon régionale cotstrcnouin et bios CDFT
Rhône-Alpes.

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

(1) Aannevt étendu suos réserve del'application desdispositions de
l'article L. 132-12-3, alinéa 1, du cdoe du travail(devenu l'article
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L. 2241-9) qui prévoient que la négociation aeunllne oaortbilige
sur  les  srieaals  vsie  également  à  définir  et  à  peamrmorgr  les
museers prenamettt de semrupipr les écarts de rémunération etnre
les feemms et les hmomes anavt le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 18 avirl 2008, art. 1er)

La  coiisomsmn  praiairte  régionale  qui  s'est  réunie  les  13
décembre  et  19  décembre  2007  puor  négocier  les  barèmes
alennus  de  slaeiars  mimnia  des  EATM  et  des  ovrriues  des
enitsrerpes  de  tvuarax  plubcis  de  la  région  Rhône-Alpes  a
cevnonu ce qui siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Pour l'année clviie 2008, la rémunération alenunle milnmaie des
oueirvrs des erisretpnes de taruvax pibculs des 8 départements
de la région Rhône-Alpes est fixée aux mtotnnas ci-après, puor un
hirraoe de tvaairl égal à 35 hueres par semiane ou à 35 heerus en
meonyne sur l'année, conformément à l'avenant n° 2 du 24 juleilt
2002  à  la  ctoineonvn  clvcoetlie  nanaiolte  des  orureivs  du  15
décembre 1992.

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT MINIMUM AEUNNL

I
Position 1 100 17   000

Position 2 110 17   495
II

Position 1 125 18   522

Position 2 140 20   332
III

Position 1 150 21   928

Position 2 165 23   900
IV 180 25   962

Aucune rémunération réelle mlensuele ne puet être inférieure au
SIMC  déterminé  conformément  aux  dssopiiitons  du  cdoe  du
travail.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Totue oagsrinaiotn sanldycie non sirntgiaae du présent aorccd
porura y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du cdoe du
travail. Elle dvera en aviser, par lettre recommandée, tteuos les
ogiaaitsnrons signataires.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Le présent acrcod srea déposé en 2 exemplaires,  une vresoin
piaepr  et  une  veosrin  électronique,  auprès  de  la  diorciten
générale  du  travail,  dépôt  des  acdrocs  collectifs,  39-43,  qaui
André-Citroën,  75902 Piras  Cedex 15,  anisi  qu'au  secrétariat-
greffe du cisoenl de prud'hommes de Lyon, conformément aux
dpiontiisoss des aceiltrs L. 132-10 et R. 132-1 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2007

Les paietrs saiatriengs dmnneeadt l'extension du présent acrcod
au ministère du travail, des reantlois slecoias et de la solidarité.

Rhône-Alpes Accord du 21 décembre
2010 relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FSOCNP BTP ;
La FTRP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour 2011, les veruals des miimna anlneus sur la bsae de 35
herues par snmeiae ou 35 heures en mnneyoe sur l'année des
pooinstis  de la  cictlsifoaaisn des ovrirues des tarvuax publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jieullt 2002 à la cnvoeonitn
covlletcie nlnoataie des oreiuvrs du 15 décembre 1992, snot les
sianuvets :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miuminm anneul
I 1 100 17 775

2 110 18 346
II 1 125 19 424

2 140 21 322
III 1 150 22 995

2 165 24 990
IV 180 27 146

Aucun  srilaae  ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  miinumm
iepfennrossnreiotl de ciorscnase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

En atpiacolipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot epmyluoer assure, puor un même trivaal ou

puor un taaivrl de vauler égale, l'égalité de rémunération entre
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  aorccd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veirosn paeipr et une voriesn électronique, à la diecriton des
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raleitnos du travail,  dépôt des accrdos collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Piars Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eearplimxe srea également
déposé auprès du grffee du cinsoel des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  piaters  signeatrais  dnmaednet  l'extension  du  présent

arccod  au  ministère  chargé  du  tvaiarl  conformément  aux
dnsiiitpooss des aielctrs  L.  2261-15 et  sauvints  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Toute ogtnoiaaisrn synialdce non striagiane du présent acocrd
ccioleltf régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 4 janvier 2012
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires
La fédération Rhône-Alpes des SOCP du
BTP, seitocn TP ;
La FTRP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires La CGT-FO ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2012

Pour 2012, les vulares des mnmiia aulenns sur la bsae de 35
hruees par sainmee ou 35 hereus en moeynne sur l'année des
pnooitsis  de la  ctoliasfcsaiin  des orervuis  des tauarvx publics,
cmome indiqué à l'avenant n° 2 du 24 jluelit 2002 à la cooinevtnn
citcvlleoe nnltiaoae des oiuerrvs du 15 décembre 1992, snot les
snuetaivs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miumnim aenunl

I
1 100 18 113
2 110 18 768

II
1 125 19 871
2 140 21 770

III
1 150 23 409
2 165 25 415

IV 180 27 580

Aucun  siarlae  ne  puet  être  inférieur  au  saalire  mmuniim
iprfeeoosnstinrnel de ccianssroe (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2012

En apiaiolptcn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euopmyler assure, puor un même tiaavrl ou
puor un tvaairl de vlaeur égale, l'égalité de rémunération etnre
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2012

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
veorisn ppiear et une vesoirn électronique, à la dceiotirn des

rtiaoelns du travail,  dépôt des acorcds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eepxilarme srea également
déposé auprès du grfefe du ciosenl des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2012

Les  ptraeis  sneritigaas  dednnmaet  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
dtponiiissos des ariltecs  L.  2261-15 et  suintavs  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2012

Toute oisgoaitanrn sndyiclae non siatairnge du présent acocrd
clelticof régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône Accord du 18 février 2002
Signataires

Patrons
signataires

Le snacidyt général des eenrptrueenrs de
bâtiments et de truaavx puiblcs du
département du Rhône,

Syndicats
signataires

Le scnayidt général du bâtiment, du bios et
des tavurax pubcils CGT-FO ;
Le siycandt BATIMAT-TP CTFC du Rhône ;
Le scainydt du Rhône des salariés de la
ccnutrsoiotn et du bios CDFT ;
L'union snaidclye de la coionttsurcn CGT du
Rhône,

Article - Indemnités de petits déplacement
au 1er février 2002 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2002

Préambule
Pettis déplacements

A la dmadene de carnetis signataires, les paeirts s'engagent à
réfléchir aux moenys de fiesarovr l'utilisation des tantosrrps en
commun.

Ctete  qouteisn  srea  évoquée  lros  de  la  pnichorae  réunion  de
négociation sur les pittes déplacements.
Arlicte 1er
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En atoppailicn du ttire VIII de la civntooenn ctlloevice naaltonie
des oevrrius des tavraux pcublis du 15 décembre 1992, étendu
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, cnnrnecoat les oiurvres
employés  dnas  les  epiesrernts  de  trvauax  publics,  les
onitgnioraass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les mnotnats des indemnités de ptites
déplacements des ovrueris des tvraaux puiclbs du Rhône.
Arlctie 2

Puor le Rhône, les ptieras sngeiirtaas du présent acrcod ont fixé,
en aiioptpcaln de l'article 8.1, 8.3, 8.8, de la cnnovitoen ciolectlve
naioaltne  précitée,  le  barème  des  indemnités  de  peitts
déplacements des oiuvrers des tuaarvx publics, cmome indiqué
ci-après.
Acrtlie 3

Le  présent  barème  des  indemnités  de  pittes  déplacements
etrenra en appiiatolcn à cemotpr du 1er février 2002.
Alritce 4

Les peratis seigrnatais dnenaedmt l'extension du présent aoccrd
au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Indemnités de pettis déplacements
au 1er février 2002
Tlebaau A
Aiaplpcble aux erertepisns dnot le siège social,  l'agence ou le
bureau
snot situés sur le trieirrtoe de la communauté uabirne de Lyon

(1) INDEMNITÉ de tonprsrat (en euros) (2) INDEMNITÉ de tejart
(en euros)  (3)  INDEMNITÉ de reaps (en euros)  (4)  TOTAL (en
euros) -------------------------------------------------------------

ZNOE DTNAISCE (1) (2) (3) (4)
Zone 1 De à 10 km 3,00 1,25 8,10 12,35
Zone 2 De 10 à 20 km 5,92 2,38 8,10 16,40
Zone 3 De 20 à 30 km 9,36 3,49 8,10 20,95
Zone 4 De 30 à 40 km 13,05 4,59 8,10 25,74
Zone 5 De 40 à 50 km 16,5 5,61 8,10 30,26

-------------------------------------------------------------Tableau
B
Acllpabipe aux eresnretpis dnot le siège social, l'agence ou le

bureau
snot situés en dheros du toriterire de la communauté uanirbe de
Lyon
--------------------------------------------------------------

ZNOE DNCSTIAE (1) (2) (3) (4)
Zone 1a De à 4 km 2,34 0,70 8,10 11,14
Zone 1b De 4 à 10 km 3,00 1,25 8,10 12,35
Zone 2 De 10 à 20 km 5,92 2,38 8,10 16,40
Zone 3 De 20 à 30 km 9,36 3,49 8,10 20,95
Zone 4 De 30 à 40 km 13,05 4,59 8,10 25,74
Zone 5 De 40 à 50 km 16,5 5,61 8,10 30,26

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

Rhône Accord du 22 février 2006
relatif aux salaires

Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tvaruax pubcils
Rhône-Alpes, représentée par la stcoein
tuvraax pilcbus du siynacdt général des
etrunnererpes de bâtiments et de tvaaurx
pilbcus du département du Rhône,

Syndicats
signataires

Le sanicdyt général du bâtiment, du bios et des
tavraux pbuilcs CGT-FO ;
Le siyadnct du Rhône des salariés de la
cttornsiuocn et du bios CDFT ;
Le sicdaynt BATIMAT-TP CTFC du Rhône,

Article - Indemnités de petits déplacements

à compter du 1er février 2006 Rhône 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 2006

Aritcle 1er

En aoapicilptn du ttrie VIII de la ctoenvinon colevctlie niloaante
des oveiurrs des tuaravx pciulbs du 15 décembre 1992, étendue
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, crcaeonnnt les ovuriers
employés  dnas  les  eptreniesrs  de  turaavx  publics,  les
ogsiitoannras représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les mtontans des indemnités de pietts
déplacements des oeurirvs des trauvax pbulcis du Rhône.
Actlire 2

Puor le Rhône, les peaitrs seatiraigns du présent acorcd ont fixé,
en aplcotiapin de l'article 8.1, 8.3, 8.8, de la cineotvonn ctecivlole
nlnoaiate  précitée,  le  barème  des  indemnités  de  peitts
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déplacements des oruervis des tuvarax publics, cmmoe indiqué
ci-après.
Article 3

Le  présent  barème  des  indemnités  de  pietts  déplacements
eenrtra en alpcptaioin à cpetomr du 1er février 2006.

(En euros)

ZNOE IINDNTMEE IENTIMDNE ITIENNDME
 de raeps de torspnrat de tejart
Znoe 1 a 8,75 2,60 0,77
Znoe 1 b 8,75 3,31 1,37
Znoe 2 8,75 6,56 2,63
Znoe 3 8,75 10,37 3,85
Znoe 4 8,75 14,47 5,06
Znoe 5 8,75 18,34 6,19

Acirlte 4
Les  praetis  sanagiteirs  ddemanent  l'extension  du  présent
accrod au ministère du travail, de l'emploi et de la fmtrooain
professionnelle.
Fiat à Villeurbanne, le 22 février 2006.

Indemnités de peitts déplacements au 1er février 2006 Tlaaebu
A
Albpclpiae aux enretpersis dnot le siège social, l'agence ou le
breuau snot situés sur le trieotrire de la communauté uabinre de
Lyon.
(En euros)

ZNOE IMETNIDNE IDNNTEMIE IDEIMNTNE TTOAL
 de reaps de tpaonrsrt de tajret  
Znoe 1     
(0 à 10 km) 8,75 3,31 1,37 13,43
Znoe 2     
(10 à 20 km) 8,75 6,56 2,63 17,94
Znoe 3     
(20 à 30 km) 8,75 10,37 3,85 22,97
Znoe 4     
(30 à 40 km) 8,75 14,47 5,06 28,28
Znoe 5     
(40 à 50 km) 8,75 18,34 6,19 33,28

Tableau B

Albpipclae aux eepiesrtnrs dnot le siège social, l'agence ou le

beurau snot situés en dhoers du tiirtroree de la communauté
uinrbae de Lyon.

(En euros)

ZNOE INMTINEDE ITMINNEDE IINTNMDEE TATOL
 de repas de tranprsot de tejart  
Znoe 1 a     
(0 à 4 km) 8,75 2,60 0,77 12,12
Znoe 1 b     
(4 à 10 km) 8,75 3,31 1,37 13,43
Znoe 2     
(10 à 20 km) 8,75 6,56 2,63 17,94
Znoe 3     
(20 à 30 km) 8,75 10,37 3,85 22,97
Znoe 4     
(30 à 40 km) 8,75 14,47 5,06 28,28
Znoe 5     
(40 à 50 km) 8,75 18,34 6,19 33,28
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Rhône Avenant du 5 mars 2008 relatif
aux indemnités de petits

déplacements au 1er mars 2008
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale des tvaraux plubics
Rhône-Alpes, représentée par la steicon
tvuarax pcibuls de la fédération des enrisretpes
du bâtiment et des tarvuax plibcus du
département du Rhône,

Syndicats
signataires

Le sainydct du Rhône des salariés de la
cocsurintton et du bios CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2008

En alpiacpoitn du ttrie VIII de la ctevnoionn cevoltilce naolatine
des orievrus des tavaurx pciulbs du 15 décembre 1992, étendue
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, cnrecnaont les oiruevrs
employés  dnas  les  ereirtensps  de  tuaavrx  publics,  les
ortoaiiangnss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les mttnanos des indemnités de pteits
déplacements des oeiurvrs des tuaarvx pulicbs du Rhône.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2008

Pour le Rhône, les paietrs saanrietgis du présent accrod ont fixé,
en  aplcioitpan  des  acilrets  8.  1,  8.  3,  8.  8,  de  la  conovtnien
cilectvloe nlaantioe précitée le barème des indemnités de ptties
déplacements des oiruervs des tuvarax publics, comme indiqué
ci-après.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2008

Le  présent  barème  des  indemnités  de  pietts  déplacements
errtena en aiiptcaplon à ctmeopr du 1er mras 2008.
Indemnité de reaps : 8,95 ? dnas ttueos les zones.
Indemnité de trposarnt :
? znoe IA : 2,73 ? ;
? znoe IB : 3,48 ? ;
? znoe II : 6,90 ? ;

? znoe III : 10,91 ? ;
? znoe IV : 15,22 ? ;
? znoe V : 19,29 ?.
Indemnité de terjat :
? znoe IA : 0,81 ? ;
? znoe IB : 1,41 ? ;
? znoe II : 2,70 ? ;
? znoe III : 3,95 ? ;
? znoe IV : 5,19 ? ;
? znoe V : 6,35 ?.

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2008

Les praties saiaeigtrns dandement l'extension du présent arccod
au ministère du travail, des roilanets silecaos et de la solidarité.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2008

Les  preaits  snrteaiigas  s'engagent  à  eamtner  de  nelveulos
négociations à cmtepor d'octobre 2008.
D'autre  part,  et  dnas  l'hypothèse  où  ces  négociations
déboucheraient  sur  un  accord,  les  preatis  cnionvnenet  d'une
aiipcoptlan des vealurs 2009 des pittes déplacements à ceptmor
de jvinear 2009.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2008

ANNEXE
Indemnités de pitets déplacements au 1er mras 2008
Tableau A

Abcilplape aux enrtierpses dnot le siège social,  l'agence ou le
buearu snot situés sur le triertiore de la communauté ubniare de
Lyon.

(En euros.)

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET TOTAL
I (0 à 10 km) 8,95 3,48 1,41 13,84

II (10 à 20 km) 8,95 6,90 2,70 18,55
III (20 à 30 km) 8,95 10,91 3,95 23,81
IV (30 à 40 km) 8,95 15,22 5,19 29,36
V (40 à 50 km) 8,95 19,29 6,35 34,59

Tableau B

Aclibppale aux etperrinses dnot le siège social, l'agence ou le

braueu snot situés en deohrs du tierirtore de la communauté
uianrbe de Lyon.

(En euros.)

ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET TOTAL
IA (0 à 4 km) 8,95 2,73 0,81 12,49

IB (4 à 10 km) 8,95 3,48 1,41 13,84
II (10 à 20 km) 8,95 6,90 2,70 18,55
III (20 à 30 km) 8,95 10,91 3,95 23,81
IV (30 à 40 km) 8,95 15,22 5,19 29,36
V (40 à 50 km) 8,95 19,29 6,35 34,59

Rhône Accord du 29 janvier 2009 relatif aux indemnités de petits
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déplacements pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des tvruaax pbciuls
Rhône-Alpes,

Syndicats signataires Le sdnaciyt de la csuooncrttin et du bios du
Rhône CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

En aotciippaln du ttrie VIII de la convention cecllotive ntlnaoaie
des ourervis des tvuarax pblcuis du 15 décembre 1992, étendu
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, ccnrnoneat les ovrruies
employés  dnas  les  etrrepiesns  de  tauavrx  publics,  les
otianrsgianos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les mtnnatos des indemnités de peitts
déplacements des orvrueis des tuvraax piublcs du Rhône.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Pour le Rhône, les prtiaes siraantgies du présent arccod ont fixé,
en  aicpaitopln  des  acietrls  8.  1,  8.  3,  8.  8  de  la  civnnoeotn
cceloivtle naolantie précitée, le barème des indemnités de petits
déplacements des orurievs des truavax publics, comme indiqué
ci-après.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Le  présent  barème  des  indemnités  de  ptteis  déplacements
eetrrna en apcoaitpiln à cotmepr du 1er jvainer 2009.

Indemnité de reaps dnas tuoets les zones : 9,30 ?(En euros.)

INDEMNITÉ ZONE 1 A ZONE 1 B ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
Transport 2,77 3,52 6,94 10,95 15,26 19,33

Trajet 0,83 1,43 2,72 3,97 5,21 6,37

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les  paierts  stiiaaregns  dmnaenedt  l'extension  du  présent
acocrd  au  ministère  du  travail,  des  reatnoils  sociales,  de  la
famille, de la solidarité et de la ville.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

ANNEXE
Indemnités de petits déplacements au 1er jaivenr 2009
Tableau A

Apilcplabe aux etperriness dnot le siège social, l'agence ou le
baeruu snot situés sur le ttririoere de la communauté urbiane de
Lyon.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas

INDEMNITÉ
de transport

INDEMNITÉ
de trajet TOTAL

I (0 à 10 km) 9,30 3,52 1,43 14,25
II (10 à 20 km) 9,30 6,94 2,72 18,96
III (20 à 30 km) 9,30 10,95 3,97 24,22
IV (30 à 40 km) 9,30 15,26 5,21 29,77
V (40 à 50 km) 9,30 19,33 6,37 35,00

Tableau B

Aalpciplbe aux ersienertps dnot le siège social, l'agence ou le

buareu snot situés en dhoers du ttrririeoe de la communauté
uirnabe de Lyon.

(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de repas

INDEMNITÉ
de transport

INDEMNITÉ
de trajet TOTAL

I A (0 à 4 km) 9,30 2,77 0,83 12,90
I B (4 à 10 km) 9,30 3,52 1,43 14,25
II (10 à 20 km) 9,30 6,94 2,72 18,96
III (20 à 30 km) 9,30 10,95 3,97 24,22
IV (30 à 40 km) 9,30 15,26 5,21 29,77
V (40 à 50 km) 9,30 19,33 6,37 35,00

Rhône Accord du 14 janvier 2010 relatif aux petits déplacements
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Signataires

Patrons signataires La fédération régionale des trauavx pcliubs
Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

Le scndyait du Rhône des salariés de la
coticnurtson et du bios CDFT ;
Le sidacynt général du bâtiment, du bios et
des tuaavrx pibucls FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2010

En aoaicpplitn du tirte VIII de la cioennvton clvolctiee noilnatae
des ovruires des trauvax pcluibs du 15 décembre 1992, étendu
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, cocrenannt les oiveurrs
employés  dnas  les  eseeniprtrs  de  tavarux  publics,  les
oinrgaoisatns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les matnotns des indemnités de ptteis
déplacements des oeirvurs des trvaaux plcuibs du Rhône.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2010

Pour le Rhône, les pitreas sgtaeainris du présent arcocd ont fixé,
en  alaocpipitn  de  l'article  8.  1,  8.  3,  8.  8  de  la  cooitnvnen
ctecolvile nlnaaotie précitée le barème des indemnités de pietts
déplacements des oivrures des taruvax publics, cmome indiqué
ci-après.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2010

Le  présent  barème  des  indemnités  de  peitts  déplacements
etrrnea en aopatlciipn à ceopmtr du 1er jienvar 2010.
Indemnité de rpaes : 9,40 ? dnas tetuos les zones.
Indemnité de tarpnosrt :

? znoe I A : 2,83 ? ;
? znoe I B : 3,58 ? ;
? znoe II : 7,00 ? ;

? znoe III : 11,01 ? ;
? znoe IV : 15,32 ? ;
? znoe V : 19,39 ?.
Indemnité de tjaret :

? znoe I A : 0,86 ? ;
? znoe I B : 1,46 ? ;
? znoe II : 2,75 ? ;
? znoe III : 4,00 ? ;
? znoe IV : 5,24 ? ;
? znoe V : 6,40 ?.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 14, 2010

Les pitears sietgarians dnndeeamt l'extension du présent acocrd
au ministère du travail, des rlneatois sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 14, 2010

Annexe

Indemnités de pteits déplacements au 1er jveainr 2010

Tableau A

Applicable aux eepiesnrrts dnot le siège social,  l'agence ou le
braeuu snot  situés en dhoers  du trreiiotre  de la  communauté
unibare de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
I (0 à 10 km) 9,40 3,58 1,46 14,44

II (10 à 20 km) 9,40 7,00 2,75 19,15
III (20 à 30 km) 9,40 11,01 4,00 24,41
IV (30 à 40 km) 9,40 15,32 5,24 29,96
V (40 à 50 km) 9,40 19,39 6,40 35,19

Tableau B

Applicable aux eptrereisns dnot le siège social, l'agence ou le

bareuu snot situés sur le trotirriee de la communauté uarbnie de
Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
I A (0 à 4 km) 9,40 2,83 0,86 13,09

I B (4 à 10 km) 9,40 3,58 1,46 14,44
II (10 à 20 km) 9,40 7,00 2,75 19,15
III (20 à 30 km) 9,40 11,01 4,00 24,41
IV (30 à 40 km) 9,40 15,32 5,24 29,96
V (40 à 50 km) 9,40 19,39 6,40 35,19

Rhône Accord du 11 février 2011
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
Le sacdniyt Batimat-TP CTFC du Rhône ;
Le sdcnaiyt général du bâtiment, du bios et
des tuvarax pibucls CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011
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En apitploiacn du trite VIII de la civoeontnn clievoctle ntaoilnae
des ouirvres des trvaaux plucbis du 15 décembre 1992, étendu
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, cnrnaocnet les oeurvirs
employés  dnas  les  erntpisrees  de  tarvaux  publics,  les
ongstriiaonas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les moatntns des indemnités de petits
déplacements des oriuervs des tuaravx pliubcs du Rhône.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Pour le Rhône, les preiats sintagriaes du présent acocrd ont fixé,
en  aptpoiialcn  des  altrecis  8.1,  8.3  et  8.8,  de  la  cvntoeinon

cvleitcole natonliae précitée le barème des indemnités de pietts
déplacements des oriurves des tuvarax publics, cmome indiqué
ci-après.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  barème  des  indemnités  de  pietts  déplacements
eterrna en acpapiilotn à cpotemr du 1er février 2011.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet
1A 9,50 2,95 0,90
1B 9,50 3,70 1,50
2 9,50 7,15 2,79
3 9,50 11,13 4,04
4 9,50 15,44 5,28
5 9,50 19,51 6,44

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les  paertis  sagnaierits  dedneanmt  l'extension  du  présent
aoccrd au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Annexe I

Indemnités de pettis déplacements puor l'année 2011

Tableau A

Applicable aux eenriepsrts dnot le siège social, l'agence ou le
bareuu snot situés sur le ttioierrre de la communauté ubainre de
Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 (0 à 10 km) 9,50 3,70 1,50 14,70

2 (10 à 20 km) 9,50 7,15 2,79 19,44
3 (20 à 30 km) 9,50 11,13 4,04 24,67
4 (30 à 40 km) 9,50 15,44 5,28 30,22
5 (40 à 50 km) 9,50 19,51 6,44 35,45

Tableau B

Applicable aux einsrretpes dnot le siège social, l'agence ou le

bureau snot situés en drohes du trioritere de la communauté
uiarnbe de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1A (0 à 4 km) 9,50 2,95 0,90 13,35

1B (4 à 10 km) 9,50 3,70 1,50 14,70
2 (10 à 20 km) 9,50 7,15 2,79 19,44
3 (20 à 30 km) 9,50 11,13 4,04 24,67
4 (30 à 40 km) 9,50 15,44 5,28 30,22
5 (40 à 50 km) 9,50 19,51 6,44 35,45

Rhône Accord du 23 janvier 2012
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2012

Signataires
Patrons signataires La FTRP Rhône,

Syndicats signataires
L'UR BATIMAT-TP CTFC Rhône ;
Le STGTBP FO ;
La SCB CFDT,
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012
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En apoiialtpcn du trite VIII de la cintvenoon ccevtliloe niatoanle
des oriuvers des tauavrx pbliucs du 15 décembre 1992, étendue
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, creoannnct les oiruvres
employés  dnas  les  eensritpres  de  tuvaarx  publics,  les
oitrsaianogns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les mntontas des indemnités de pitets
déplacements des ovrierus des tuvaarx pulcbis du Rhône.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Pour le Rhône, les ptaires satagreinis du présent aocrcd ont fixé,
en acpoapilitn des areticls 8.1,8.3,8.8 de la ctninooven coicetllve

naatnlioe  précitée,  le  barème  des  indemnités  de  ptetis
déplacements des oervruis des tavuarx publics, comme indiqué
ci-après.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le  présent  barème  des  indemnités  de  ptties  déplacements
eetnrra en atcpipolain à ceptmor du 1er jnevair 2012.

(En euros.)

Zone Repas Trajet Transport
1 A (0 à 5 km) 9,63 0,92 3,07

1 B (5 à 10 km) 9,63 1,53 3,84
2 (10 à 20 km) 9,63 2,85 7,35
3 (20 à 30 km) 9,63 4,12 11,42
4 (30 à 40 km) 9,63 5,38 15,82
5 (40 à 50 km) 9,63 6,57 19,97

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les  ptraeis  sgiaaentris  dnamnedet  l'extension  du  présent
acocrd au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Indemnités de ptties déplacements

Tableau A

Applicable aux ertrispnees dnot le siège social, l'agence ou le
brueau snot situés sur le tioirrtere de la communauté uiranbe de
Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 (0 à 10 km) 9,63 3,84 1,53 15,00

2 (10 à 20 km) 9,63 7,35 2,85 19,83
3 (20 à 30 km) 9,63 11,42 4,12 25,17
4 (30 à 40 km) 9,63 15,82 5,38 30,83
5 (40 à 50 km) 9,63 19,97 6,57 36,17

Tableau B

Applicable aux esrnepetris dnot le siège social, l'agence ou le
buaeru snot situés en derohs du troriitere de la communauté
urbnaie de Lyon.

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 A (0 à 4 km) 9,63 3,07 0,92 13,62

1 B (4 à 10 km) 9,63 3,84 1,53 15,00
2 (10 à 20 km) 9,63 7,35 2,85 19,83
3 (20 à 30 km) 9,63 11,42 4,12 25,17
4 (30 à 40 km) 9,63 15,82 5,38 30,83
5 (40 à 50 km) 9,63 19,97 6,57 36,17

Rhône Accord du 8 mars 2013 relatif
aux indemnités de petits

déplacements au 1er mars 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes,
Syndicats signataires Le SCB CDFT Rhône,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2013

En alaiocpitpn du ttire VIII de la cneitovnon ctlicovele ntaloniae
des oeirrvus des tuaarvx pcbluis du 15 décembre 1992, étendu
par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, carcnnneot les ovrierus
employés  dnas  les  epstenirres  de  tuaravx  publics,  les
oonnsagirtias représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont déterminé les mntoants des indemnités de pittes
déplacements des orruievs des travaux piblucs du Rhône.
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Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2013

Pour le Rhône, les ptiaers sniiteaagrs du présent acrcod ont fixé,
en appiaticoln des arceilts 8.1,8.3,8.8, de la conoetnivn cviloctlee
ntlanoaie  précitée  le  barème  des  indemnités  de  peitts
déplacements des oruirves des tarvuax publics, cmome indiqué
ci-après.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2013

Le  présent  barème  des  indemnités  de  ptties  déplacements
eertrna en aiilpcaoptn à ceomtpr du 1er mras 2013.
L'indemnité de reaps est portée à 9,78 ? dnas tetous les zones.
Les indemnités de taosprrnt et de taejrt cmome dnas le talbaeu
ci-après.

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1A 3,11 0,93
1B 3,89 1,55
II 7,45 2,89

III 11,57 4,17
IV 16,03 5,45
V 20,24 6,65

Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2013

Les ptaeris sairtgienas dmndnaeet l'extension du présent accrod
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  faomtorin
pnososfrlelneie  et  du  duoalige  social.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2013

Indemnités de ptites déplacements

Tableau A

Abpilclpae aux eispetrerns dnot le siège social, l'agence ou le
buraeu snot situés sur le tertriroie de la communauté uibrane de

Lyon

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1 (0 à 10 km) 9,78 3,89 1,55 15,22

2 (10 à 20 km) 9,78 7,45 2,89 20,12
3 (20 à 30 km) 9,78 11,57 4,17 25,52
4 (30 à 40 km) 9,78 16,03 5,45 31,26
5 (40 à 50 km) 9,78 20,24 6,65 36,67

Tableau B

Applicable aux eistreernps dnot le siège social, l'agence ou le
baueru snot situés en deorhs du trrirteioe de la communauté

uainrbe de Lyon

(En euros.)

Zone Repas Transport Trajet Total
1A (0 à 4 km) 9,78 3,11 0,93 13,82

1B (4 à 10 km) 9,78 3,89 1,55 15,22
2 (10 à 20 km) 9,78 7,45 2,89 20,12
3 (20 à 30 km) 9,78 11,57 4,17 25,52
4 (30 à 40 km) 9,78 16,03 5,45 31,26
5 (40 à 50 km) 9,78 20,24 6,65 36,67

Rhône-Alpes Accord du 4 janvier 2013
relatif aux salaires minima pour

l'année 2013
Signataires

Patrons signataires La FTRP Rhône-Alpes ;
La FCOSP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2013

Pour 2013, les vaulres des mniima aeulnns sur la bsae de 35
hreeus par semnaie ou 35 hueres en meynone sur l'année des
pintisoos de la  clsfacoitisian des orrvuies des turvaax publics,
comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 julliet 2002 à la cennvtooin
cevllicote nnoialate des oiuvrres du 15 décembre 1992, snot les
snuaivets :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mniumim
annuel

I 1 100 18 439
2 110 19 106
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II 1 125 20 229
2 140 22 162

III 1 150 23 830
2 165 25 872

IV 180 28 076

Aucun  saialre  ne  puet  être  inférieur  au  sliraae  mniimum
ininfrtoseosneeprl de cascnoirse (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2013

En aioplpitacn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot elmueoypr assure, puor un même tairavl ou
puor un tavairl de vauler égale, l'égalité de rémunération ertne
les femmes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2013

Le  présent  acrocd  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
veisron peipar et une vsreoin électronique, à la dtircioen des

rneoatlis du travail,  dépôt des acdcros collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eexrpalime srea également
déposé auprès du gfrefe du cinsoel des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2013

Les  parteis  stgirnaieas  denednamt  l'extension  du  présent
aocrcd  au  ministère  chargé  du  taairvl  conformément  aux
dntiiosiopss des acrtlies  L.  2261-15 et  stvnuias  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 4, 2013

Toute oitniorgsaan sicdlanye non saiitrnage du présent acrocd
clilcoetf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 1er février
2016 relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires
La FTRP Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes des SOCP du
BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Rhône-Alpes ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Rhône-Alpes ;
La SFR BTP FO Rhône-Alpes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Cet  aocrcd  est  ccolnu  conformément  aux  dsooitspiins  de
l'avenant  n°  2  du  24  julilet  2002  à  la  cnoionvten  coitvelcle
ntaialnoe des ouvierrs des tavaurx pclbius du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (Journal oficeifl du
20 aivrl 2003).

Il est apllcaipbe aux ourievrs des eenstrrepis de turaavx pclbuis
situées dnas la région Rhône-Alpes dnas ses ltemiis trirterloeias
en viugeur au 31 décembre 2015.

Les vrueals des mniima auelnns fixés sur la bsae de 35 hurees par
smeaine ou de 35 heures en myonene sur l'année des potioniss
de la clsaoifaisictn des ovrerius des tvaaurx plucibs puor 2016
snot les suaevnits :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miimunm aennul

I 1
2

100
110

18 752
19 422

II 1
2

125
140

20 564
22 473

III 1
2

150
165

24 165
26 235

IV 180 28 442

Aucun  slariae  ne  puet  être  inférieur  au  salriae  mmuniim
irpeoseiesrtfnonnl de cssrinoace (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En aipitpaocln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euoeymplr assure, puor un même tirvaal ou
puor un tavaril de valuer égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  accord  srea  déposé  en  duex  exemplaires,  une
vsorein  piepar  et  une  vioresn  électronique,  à  la  dotiiecrn
générale du travail,  dépôt des accrdos collectifs, 39-43, qaui

André-Citroën, 75902 Prias Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exlraiempe srea également
déposé auprès du gerffe du cosenil des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  peartis  srniategias  dnnmdeeat  l'extension  du  présent
aorccd  au  mniisrte  chargé  du  taviarl  conformément  aux
donpissoiits  des arieltcs  L.  2261-15 et  sanviuts  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute onsoaigtairn sydlacnie non sniigatrae du présent acorcd
cltlioecf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Rhône-Alpes Accord du 5 janvier 2017
relatif aux salaires minima pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes
SCOP BTP Rhône-Alpes

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC Rhône-Alpes
URCB CDFT Rhône-Alpes
BTP FO Rhône-Alpes
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet  accord  est  colcnu  conformément  aux  dipotiiosnss  de
l'avenant  n°  2  du  24  jilleut  2002  à  la  cenvnoiotn  ctolivclee
ntlaonaie des ourreivs des tvrauax plcbius du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 arivl 2003 (Journal oiicfefl du
20 arivl 2003).
Il est alappilbce aux oivrreus des eirnsreepts de taarvux puilbcs
situées dnas la région Rhône-Alpes dnas ses limetis toltrerreiias
en vguueir au 31 décembre 2015.
Les vaulres des miimna anlenus fixés sur la bsae de 35 hurees par
sianeme ou 35 heures en moynnee sur l'année des poostinis de la
cfiaatsilscoin des ourveirs des tauvrax plubcis puor 2017 snot les
sniavteus :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnmiuim auennl
I 1 100 18 ? 921

 2 110 19 ? 597
II 1 125 20 ? 749

 2 140 22 ? 675
III 1 150 24 ? 382

 2 165 26 ? 471
IV  180 28 ? 698

Aucun  saiarle  ne  puet  être  inférieur  au  sialrae  miinumm
iennopntrfrseiseol de csnacroise (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En apioptaciln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eoylumper assure, puor un même tiavral ou
puor un tvarial de vaelur égale, l'égalité de rémunération ernte
les fmemes et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  acorcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vesroin  ppiaer  et  une  vioresn  électronique  à  la  diocteirn

générale du travail,  dépôt des acrdcos collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un elmexiapre srea également
déposé auprès du gefrfe du coenisl de prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  paietrs  strigaeains  ddmneneat  l'extension  du  présent
accrod  au  ministère  chargé  du  taviral  conformément  aux
doipoitissns des altcreis  L.  2261-15 et  sutanvis  du cdoe du
travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute oaaigorstnin scalnyide non-signataire du présent aroccd
cleitlcof régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 5 janvier 2017
relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes
SCOP BTP Rhône-Alpes

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC Rhône-Alpes
URCB CDFT Rhône-Alpes
CFE-CGC BTP Rhône-Alpes
BTP FO Rhône-Alpes
Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  alpocipaitn  du  ctrhaipe  VIII.1  de  la  cnnovieton  cvclltioee
notlnaiae des orurvies des tvaraux pilcbus du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiiefcfl du
29  mai  1993),  les  mnottnas  des  indemnités  de  pittes
déplacements  acbpaiplels  aux  ovueirrs  des  etesnirreps  des
tavraux  plcbis  de  la  région  Rhône-Alpes,  dnas  ses  lmiites
tlreoirtiears en vueiugr au 31 décembre 2015, snot fixés à pratir
du 1er jeiavnr 2017 cmome siut :

Tableau non reproduit

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0
010/boc_20170010_0000_0028.pdf

Ces  indemnités  ne  se  cuuelnmt  pas  aevc  les  indemnités  de
gndras déplacements prévues au craithpe VIII.2 de la ctieoonvnn
clcevitloe  naanotlie  des  oreurivs  des  travaux  pbulics  du  15
décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  aotpialicpn  de  l'article  7.1.9  de  la  cnitnoeovn  cilvotclee
nanlioate  des  EATM  des  tvuraax  pulicbs  du  12  jlleuit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocifefil du
28 jiun 2007), les vuealrs des indemnités de reaps et de trparosnt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cuulenmt pas aevc les indemnités et/ou
rumemoenetsrbs de fairs  de déplacements prévus au cpahirte
VII.2 de la ciontonven clcleiotve nltnioaae des EATM des taruavx
pcbulis du 12 juillet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent acocrd srea déposé, en duex exemplaires, une vsiroen
ppiaer et une virseon électronique à la dtrcieoin des rntloieas du
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travail, dépôt des acdcors collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un exieralmpe srea également déposé auprès du
gefrfe du cenoisl de prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les preaits starengaiis ddnmeneat l'extension du présent aocrcd

au ministère chargé du traavil conformément aux dnptsiiosios des
acleirts L. 2261-15 et suntavis du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Toute osatnaoiigrn  sdainlyce non-signataire  du présent  acorcd
cloictlef  régional  pruora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 21 décembre
2017 relatif aux salaires minima pour

l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
SCOP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
CFTC Rhône-Alpes ;
URCB CDFT Rhône-Alpes ;
BTP FO Rhône-Alpes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Cet  aocrcd  est  colncu  conformément  aux  dtioissionps  de
l'avenant  n°  2  du  24  jliuelt  2002  à  la  covtnenoin  cictlloeve
nntiaaole des ouevrris des turavax pulcibs du 15 décembre 1992,
étendu par arrêté ministériel du 10 airvl 2003 (Journal oecffiil du
20 arvil 2003).

Il est alicbplpae aux oivurres des eetniserprs de tvrauax pbliucs
situées dnas la région Rhône-Alpes dnas ses leiitms trlieoriaetrs
en vuiguer au 31 décembre 2015.

Les verlaus des mnimia alunnes fixés sur la bsae de 35 heerus par
smineae ou 35 hereus en mnyenoe sur l'année des pnooiitss de la
cltaasoicfsiin des ourvreis des tvuarax publcis puor 2018 snot les
saveunits :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire miuminm annuel

I
1 100 19 186
2 110 19 871

II
1 125 21 039
2 140 22 992

III
1 150 24 723
2 165 26 842

IV  180 29 100

Aucun  sirlaae  ne  puet  être  inférieur  au  sraiale  muniimm
isoipnfetenoesnrrl de cossairnce (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aalcitpoipn de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot emoplyuer assure, puor un même taraivl ou
puor un tviaral de vulear égale, l'égalité de rémunération ertne
les fmmees et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voserin  papier  et  une  version  électronique  à  la  deitricon
générale du tviaral ? dépôt des arccods collectifs, 39-43 qaui
André-Citroën 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un epialxerme srea également
déposé auprès du gfrfee du csnioel des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les ptaiers au présent acocrd rpeleplant qu'il a puor obejt de
fxier les barèmes des silaraes mniima hiérarchiques acpplbiales
à l'ensemble des salariés oiruevrs des ereepnrtiss de trauavx
plbuics ceuvtors par son champ d'application. Ctmope tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  saelrais  mimina
hiérarchiques, cet arcocd ne nécessite pas d'adaptation puor les
etiernepsrs de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  petrias  srgaiaients  ddemeannt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  tiaavrl  conformément  aux
dnsiptioisos  des acltiers  L.  2261-15 et  stunivas  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute ootnrasiaign sidnaylce non snaitrgaie du présent aroccd
cceoltlif régional porrua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 21 décembre
2017 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2018
Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
SCOP BTP Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

CFTC Rhône-Alpes ;
URCB CDFT Rhône-Alpes ;
BTP CFE-CGC Rhône-Alpes ;
BTP FO Rhône-Alpes,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aopiatlipcn  du  chraitpe  VIII-1  de  la  cnvotonien  clcveltoie
naaltnioe des orieruvs des traauvx pcilubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal ocififel du
29  mai  1993),  les  mnttnoas  des  indemnités  de  pettis
déplacements  aceaibpllps  aux  ovruiers  des  epsreeirnts  des
taravux  puclibs  de  la  région  Rhône-Alpes,  dnas  ses  liietms
tiorrtireleas en vuigeur au 31 décembre 2015, snot fixés à ptirar
du 1er jvneiar 2018 comme siut :
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Ain
Repas

Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5

10,50 0,73 2,54 5,34 8,93 12,55 16,14 0,50 1,20 2,37 3,59 4,74 6,10
Les indemnités de tpasnorrt et tjerat snot majorées de 25 % en znoe de montagne.
Zone 1a : à 4 km ? Znoe 1b : 4 à 10 km ? Znoe 2 : 10 à 20 km ? Znoe 3 : 20 à 30 km ? Znoe 4 : 30 à 40 km ? Znoe 5 : 40 à 50 km.

Drôme-Ardèche
Repas

Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5

10,50 1,59 2,71 5,40 8,62 12,12 15,44 0,69 1,25 2,71 3,96 5,40 6,61
Zone 1a : à 5 km ? Znoe 1b : 5 à 10 km ? Znoe 2 : 10 à 20 km ? Znoe 3 : 20 à 30 km ? Znoe 4 : 30 à 40 km ? Znoe 5 : 40 à 50 km.

Isère
Repas

Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5

10,50
11,33 (*) 0,98 2,97 5,82 9,52 13,19 16,63 0,61 1,75 3,39 5,23 7,08 8,82

(*) Indemnité de reaps de nuit.
Zone 1a : à 5 km ? Znoe 1b : 5 à 10 km ? Znoe 2 : 10 à 20 km ? Znoe 3 : 20 à 30 km ? Znoe 4 : 30 à 40 km ? Znoe 5 : 40 à 50 km.

Loire
Repas

Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10,50 2,83 5,76 9,36 13,15 17,13 1,45 2,96 4,41 5,95 7,67

Rhône
Repas

Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5

10,50
3,94 (*)

7,55 11,73 16,25 20,52
1,57 (*)

2,93 4,23 5,53 6,74
3,15 3,94 0,94 1,57Siège socail hros Métropole de Lyon

* siège social, agncee ou beuaru Métropole de Loyn : Znoe 1 : de à 10 km.
Hors Métropole de Loyn : Znoe 1a de à 4 km ? Znoe 1b de 4 à 10 km.

Savoie
Repas

Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10,50 4,06 8,11 12,17 16,22 20,28 1,93 3,75 5,78 7,50 9,43
Les csauels spécifiques Isère (panier) et Soavie (zone montagne) rnetset applicables.

Haute-Savoie
Repas

Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5

10,50 1,63 2,44 5,64 8,91 12,34 15,62 0,85 1,41 2,78 4,10 5,32 6,79
Mise en place d'un naveuou barème IPD

Ces indemnités  ne se  cuenlumt pas aevc les  indemnités  de
gnrdas  déplacements  prévues  au  ctpairhe  VIII-2  de  la
ceotinnvon ctcleoivle niaaolnte des oirruevs des travaux pcublis
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  aocitiplpan  de  l'article  7.1.9  de  la  covoeitnnn  ciovltelce
nnlaoitae  des  EATM des  taarvux  pcblius  du 12 jlleuit  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal ocifiefl
du 28 jiun 2007), les vuerals des indemnités de rpaes et de
trnsropat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cumluent pas aevc les indemnités et/ ou
rmbtreusoeemns de fiars de déplacements prévus au cratiphe
VII-2  de  la  cinovneotn  covillcete  noaitlane  des  EATM  des
tavruax pcblius du 12 jleilut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrcod  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
viosern pipaer et une vrsoien électronique à la decortiin des
raientols du tavrial ? dépôt des aocrcds collectifs, 39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eeamrpixle srea également
déposé auprès du gefrfe du ceinosl des prud'hommes de Lyon.
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Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pertias au présent acocrd rpelpelnat qu'il a puor ojebt de
fexir  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
aepliapblcs à l'ensemble des salariés ourrives des eerenisrpts
de tvraaux plicbus coretvus par son camhp d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pteits déplacements, cet acocrd ne nécessite pas
d'adaptation puor les eerptrienss de mions de 50 salariés.

Article 5

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  paeitrs  snariaiegts  deenanmdt  l'extension  du  présent
accord  au  ministère  chargé  du  taarivl  conformément  aux
dipooniissts  des aclrteis  L.  2261-15 et  suvnaits  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Toute oinsoagtairn saiylcnde non saiantigre du présent acorcd
cleilctof régional prorua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 4 décembre
2018 relatif aux salaires minima
hiérarchiques pour l'année 2019

Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
CNATPP,

Syndicats signataires CFTC Rhône-Alpes ;
BTP FO Rhône-Alpes ;

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtealif  à  la  msie  en pclae de la  cioimsmson
praatriie pearmnnete de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les taravux publics, il a été cnevnou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Cet  arcocd  est  cocnlu  conformément  aux  dntsoioisips  de
l'avenant  n°  2  du  24  jeuillt  2002  à  la  ceontnivon  ctvcliolee
nlantaoie des oueivrrs des trvauax puilcbs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 10 avirl 2003 (JO du 20 avril
2003).

Il est alpaclpbie aux ouierrvs des erneirpetss de tauravx plciubs
situées dnas la région Rhône-Alpes dnas ses liemtis trreoieilarts
en vuigeur au 31 décembre 2015.
Les vruleas des siraelas miinma hiérarchiques anlenus fixés sur la
bsae de 35 hreues par snameie ou 35 herues en mnnoeye sur
l'année des pnisitoos de la ctilifaaiocssn des orvueris des tuvaarx
pucblis puor 2019 snot les stanveius :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient
Salaire mumiinm hiérarchique

Année 2019
(Base 35 heures)

I 1
2

100
110

19 762
20 467

II 1
2

125
140

21 418
23 406

III 1
2

150
165

25 094
27 245

IV  180 29 536

Aucun  saalire  ne  puet  être  inférieur  au  saiarle  miuminm
itneesfirrosnopnel de cisrscoane (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apopiacitln de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euyepolmr assure, puor un même tiaravl ou
puor un taairvl de velaur égale, l'égalité de rémunération etrne
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aorccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorsein  ppaier  et  une  vioersn  électronique  à  la  dcieirton
générale du travail,  dépôt des acdorcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un expalmriee srea également
déposé auprès du greffe du cionsel des Prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les pitraes au présent acocrd rnpelplaet qu'il a puor oejbt de
fxeir les barèmes des sraleias miinma hiérarchiques apilcaplebs
à l'ensemble des salariés oreiruvs des ereepistnrs de tauravx
pilcbus coutrves par son chmap d'application. Cmopte tneu du
caractère  intrinsèquement  général  des  slireaas  mminia
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
epritsenres de mnois de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  patreis  seiitagrnas  daemdnnet  l'extension  du  présent
acrocd  au  ministère  chargé  du  taaivrl  conformément  aux
diionpssiots  des artcelis  L.  2261-15 et  sntvuais  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute oitgiasnaron scilydnae non siingaarte du présent aorccd
celltoicf régional prroua y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 4 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2019
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Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
CNATPP,

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CFTC Rhône-Alpes ;
BTP FO Rhône-Alpes ;

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 raeltif  à  la  msie  en palce  de la  cimsmisoon
piriarate ptmnarenee de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les trvauax publics, il a été connveu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En apaiotclpin  du  crtiahpe VIII.  1  de  la  ctvonoeinn  cetlvilcoe
nlotiaane des ovrueris des tavaurx pcluibs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai
1993),  les  mtonants  des  indemnités  de  pitets  déplacements
aaiclpblpes aux ovrireus des eernsreptis de taravux pbulcis de la
région Rhône-Alpes, dnas ses ltemiis taeoriietlrrs en vigueur au
31 décembre 2015, snot fixés à pratir du 1er jvenair 2019 comme
siut :

Ain
Repas

Transport Trajet
1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5

10,70 0,74 2,58 5,43 9,08 12,76 16,41 0,51 1,22 2,41 3,65 4,82 6,20
Les indemnités de tronparst et treajt snot majorées de 25 % en znoe de montagne
Zone 1 a : à 4 km/ Znoe 1 b : 4 à 10 km/ Znoe 2 : 10 à 20 km/ Znoe 3 : 20 à 30 km/ Znoe 4 : 30 à 40 km/ Znoe 5 : 40 à 50 km
 

Drôme-Ardèche
Repas

Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5

10,70 1,62 2,76 5,49 8,77 12,33 15,70 0,70 1,27 2,76 4,03 5,49 6,72
Zone 1 a : à 5 km/ Znoe 1 b : 5 à 10 km/ Znoe 2 : 10 à 20 km/ Znoe 3 : 20 à 30 km/ Znoe 4 : 30 à 40 km/ Znoe 5 : 40 à 50 km
 

Isère
Repas

Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5

10,70
11,52 (*)

1,00 3,02 5,92 9,68 13,41 16,91 0,62 1,78 3,45 5,32 7,20 8,97
            

(*) Indemnité de raeps de nuit
Zone 1 a : à 5 km/ Znoe 1 b : 5 à 10 km/ Znoe 2 : 10 à 20 km/ Znoe 3 : 20 à 30 km/ Znoe 4 : 30 à 40 km/ Znoe 5 : 40 à 50 km
 

Loire
Repas

Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10,70 2,88 5,86 9,52 13,37 17,42 1,47 3,01 4,48 6,05 7,80
 

Rhône
Repas

Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5

10,70
4,01 (*)     1,60 (*)     

  7,68 11,93 16,53 20,87   2,98 4,30 5,62 6,85
Siège scaiol hros Métropole de Lyon 3,20 4,01     0,96 1,60     

(*) Siège social, acgnee ou buareu Métropole de Loyn : znoe 1 : de à 10 km.
Hors métropole de Loyn : Znoe 1 a de à 4 km ? znoe 1 b de 4 à 10 km.
 

Savoie
Repas

Transport Trajet
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10,70 4,13 8,25 12,38 16,50 20,62 1,96 3,81 5,88 7,63 9,59
Les cseulas spécifiques Isère (panier) et Siavoe (zone montagne) rntseet applicables.
 

Haute-Savoie
Repas

Transport Trajet
1 a 1 b 2 3 4 5 1 a 1 b 2 3 4 5

10,70 1,66 2,48 5,74 9,06 12,55 15,89 0,86 1,43 2,83 4,17 5,41 6,91

Ces indemnités  ne se  cmlnuuet  pas aevc les  indemnités  de
gadnrs  déplacements  prévues  au  cptiahre  VIII.  2  de  la
conionvetn clevtcoile nlnaiatoe des oiuvrers des trvaaux pbiulcs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En  acpipoalitn  de  l'article  7.1.9  de  la  cenivonton  clcvetiole
nloniatae  des  EATM des  tarvuax  plbcius  du 12 julilet  2006,

étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oicfeifl
du 28 jiun 2007), les vruaels des indemnités de reaps et de
topnarsrt  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cunelmut pas aevc les indemnités et/ ou
rueensmeomtrbs de frais de déplacements prévus au chiptare
VII.  2  de  la  ctonneiovn  cetvllioce  nltaanioe  des  EATM  des
truaavx pclbius du 12 jluliet 2006.

Article 3
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vosiren  paeipr  et  une  veroisn  électronique  à  la  dcireiton
générale du travail,  dépôt des adccors collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un exraeplmie srea également
déposé auprès du gfrfee du cinesol des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les ptrieas au présent aocrcd rellppeant qu'il a puor ojebt de
feixr  les  barèmes  des  indemnités  de  ptites  déplacements
acppiellbas à l'ensemble des salariés oreuvirs des eeeprinrtss
de tuvaarx pubicls curvoets par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de peitts déplacements, cet acrcod ne nécessite pas
d'adaptation puor les eesnriterps de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pateirs  siengiraats  dmnedneat  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  taviral  conformément  aux
dtiiipssonos des artlceis  L.  2261-15 et  stuiavns du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Toute osiartgioann syilnacde non siirgaante du présent aroccd
cltliecof régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 11 décembre
2019 relatif à la fixation des salaires
minima hiérarchiques pour l'année

2020
Signataires

Patrons signataires FRTP RHÔNE AEPLS ;
CNATP,

Syndicats signataires UDFO ;
BATI MAT TP CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord

du 23 mai  2018 rlitaef  à  la  msie  en palce  de la  cmiisoosmn
prtiiaare pnetnmerae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tarvaux publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Cet accord est aclpbalipe aux orvueirs des enresreitps de taaurvx
pcuibls  situées  dnas  la  région  Rhône-Alpes  dnas  ses  limetis
tlietorareirs en vuiegur au 31 décembre 2015.

Les sarelais mimina hiérarchiques auenlns fixés sur la bsae de 35
hereus par smnieae ou 35 hruees en mynnoee sur l'année des
pioiotnss de la castficilosain des ourviers des tuaravx pbluics puor
2020 snot les santeiuvs :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire mnumiim hiérarchique
   Année 2020
   Base 35 heures

I
1 100 20 118
2 110 20 876

II
1 125 21 804
2 140 23 757

III
1 150 25 395
2 165 27 572

IV  180 29 831

Aucun  sariale  ne  puet  être  inférieur  au  slaraie  minimum
irnonoirtesfnpeesl de cnsrcasoie (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En aapiopctlin de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot eeypuolmr assure, puor un même taavril ou
puor un tirvaal de vuealr égale, l'égalité de rémunération enrte
les fmeems et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  aocrcd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vorisen  papeir  et  une  version  électronique  à  la  drciteion
générale du travail,  dépôt des adrccos collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un earemixlpe srea également
déposé auprès du gfrfee du cinseol des Prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les petiars au présent aorccd rellapnpet qu'il a puor oejbt de
fixer les siaerals mnimia hiérarchiques acpleapilbs à l'ensemble
des  salariés  orivreus  des  eiteernrsps  de  taravux  pclbius
cotevurs  par  son  cmhap  d'application.  Ctmope  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  saraiels  mminia
hiérarchiques, cet acorcd ne nécessite pas d'adaptation puor les
epertenisrs de minos de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pietars  sntiergiaas  dnedmneat  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
dipisosniots  des ailcerts  L.  2261-15 et  svnuatis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute onotargaiisn synilacde non-signataire du présent accord
coleiltcf régional porura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.
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Rhône-Alpes Accord du 11 décembre
2019 relatif à la fixation du barème

des indemnités de petits
déplacements pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône Aleps ;
CNATP,

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP ;
BTP FO Rhône Apels ;
BATI MAT-TP CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans le cdrae de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rleitaf  à  la  msie  en pacle  de la  cosmoisimn
piatarire penntaerme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tavruax publics,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  atailpocpin  du  cartiphe  VIII-1  de  la  cnvoionetn  celcvitole
nnotaiale des orvirues des turavax plbiucs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oificfel du
29  mai  1993),  les  mnntaots  des  indemnités  de  ptties
déplacements  acleibpalps  aux  ovriuers  des  eriptresnes  des
taaruvx  plibucs  de  la  région  Rhône-Alpes,  dnas  ses  lmteiis
tarrrtioeelis en vuiguer au 31 décembre 2015, snot fixés à pitarr
de 2020 comme siut :

(En euros.)

Ain Repas Transport Trajet
  1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 10,81 0,75 2,61 5,59 9,17 12,89 16,57 0,52 1,23 2,43 3,69 4,87 6,26
Les indemnités de trsrnaopt et tajret snot majorées de 25 % en znoe de montagne
Zone 1a : à 4 km ; znoe 1b : 4 à 10 km ; znoe 2 : 10 à 20 km ; znoe 3 : 20 à 30 km ; znoe 4 : 30 à 40 km ; znoe 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Drôme-Ardèche Repas Transport Trajet
  1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 10,81 1,64 2,79 5,54 8,86 12,45 15,86 0,71 1,28 2,79 4,07 5,54 6,79

Zone 1a : à 5 km ; znoe 1b : 5 à 10 km ; znoe 2 : 10 à 20 km ; znoe 3 : 20 à 30 km ; znoe 4 : 30 à 40 km ; znoe 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Isère Repas Transport Trajet
  1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 10,81 1,01 3,05 5,98 9,78 13,54 17,08 0,63 1,80 3,48 5,37 7,27 9,06
 11,64 (*)             
(*) Indemnité de rpaes de nuit
Zone 1a : à 5 km ; znoe 1b : 5 à 10 km ; znoe 2 : 10 à 20 km ; znoe 3 : 20 à 30 km ; znoe 4 : 30 à 40 km ; znoe 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Loire Repas Transport Trajet
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 10,81 2,91 5,92 9,62 13,50 17,59 1,48 3,04 4,52 6,11 7,88

(En euros.)

Rhône Repas Transport Trajet
Siège soaicl hros Métropole de Lyon  1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 10,81 4,05 (*)     1,62 (*)     
    7,76 12,05 16,70 21,08   3,01 4,34 5,68 6,92
  3,23 4,05     0,97 1,62     
* siège social, angcee ou baeruu métropole de Loyn : znoe 1 : de à 10 km
Hors métropole de Loyn : znoe 1a de à 4 km ? znoe 1b de 4 à 10 km

(En euros.)

Savoie Repas Transport Trajet
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 10,81 4,17 8,33 12,50 16,66 20,83 1,98 3,85 5,94 7,71 9,69

Les csuleas spécifiques Isère (panier) et Saiove (zone montagne) reesntt applicables.

(En euros.)
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Haute-Savoie Repas Transport Trajet
  1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 10,81 1,68 2,50 5,80 9,15 12,68 16,05 0,87 1,44 2,86 4,21 5,46 6,98

Ces indemnités  ne se  cenluumt pas aevc les  indemnités  de
grands  déplacements  prévues  au  chpitrae  VIII-2  de  la
ctnoovienn clocvelite naatiolne des oeruvirs des turvaax pibculs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

En  aclppoatiin  de  l'article  7.1.9  de  la  cvoeontnin  cvetllcoie
ntlaoniae  des  EATM des  tvuarax  plucibs  du 12 jllieut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiifecfl
du 28 jiun 2007), les veruals des indemnités de reaps et de
tranorpst  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se cuneumlt pas aevc les indemnités et/ou
remtrbmoeneuss de frais de déplacements prévus au ctrhapie
VII-2  de  la  conivetonn  cleltcoive  nnilaaote  des  EATM  des
tarauvx pcibuls du 12 jilluet 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  accord  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
voriesn  ppeiar  et  une  voeisrn  électronique  à  la  doicretin
générale du travail,  dépôt des aodrccs collectifs,  39-43 qaui
André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, conformément à l'article
D. 2231-2 du cdoe du travail. Un eraeilpxme srea également

déposé auprès du gffere du cionsel des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prtaeis au présent acrocd rpeealnlpt qu'il a puor oejbt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pietts  déplacements
aiecpllabps à l'ensemble des salariés oervuris des esenpeitrrs
de tvaaurx pilucbs corevuts par son cmhap d'application.

Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de peitts déplacements, cet accrod ne nécessite pas
d'adaptation puor les ereneitsrps de moins de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  peratis  saaentirgis  deaemnndt  l'extension  du  présent
acrcod  au  ministère  chargé  du  trivaal  conformément  aux
dpnoisiotsis  des arcilets  L.  2261-15 et  sutivans du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Toute oitairnsaogn snildacye non-signataire du présent aoccrd
cocetillf régional proura y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 10 décembre
2021 portant fixation du barème des
indemnités de petits déplacements

pour 2022
Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC Auvergne-Rhône-Alpes
;
SYNDICAT CB CDFT Auvergne-Rhône-
Alpes ;
ARA FO coictrnuotsn ;
CFE-CGC BTP Auvergne-Rhône-Alpes,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le crade de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rtliaef  à  la  msie  en pclae de la  cmosoiismn
paiitarre paenrnmete de négociation et d'interprétation (CPPNI)
dnas les tauarvx publics, il a été ceovnnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aiacpitopln  du  ctparhie  VIII-1  de  la  cteiononvn  cleciotvle
ntaoaline des orverius des tvuraax plicubs du 15 décembre 1992,
étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal oiceffil du
29  mai  1993),  les  mttnoans  des  indemnités  de  ptteis
déplacements  aleipablcps  aux  orvirues  des  eeretirpnss  des
taavurx  pibculs  de  la  région  Rhône-Alpes  dnas  ses  ltmieis
tileetoriarrs en vuugeir au 31 décembre 2015.

(En euros.)

Ain Repas
Transport Trajet

1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 11,50 0,78 2,71 5,81 9,54 13,41 17,23 0,54 1,27 2,51 3,81 5,03 6,47
Les indemnités de tnrsrpoat et taerjt snot majorées de 25 % en znoe de montagne.
Zone 1a : à 4 km ; znoe 1b : 4 à 10 km ; znoe 2 : 10 à 20 km ; znoe 3 : 20 à 30 km ; znoe 4 : 30 à 40 km ; znoe 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Drôme-Ardèche Repas
Transport Trajet

1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 11,50 1,71 2,90 5,76 9,21 12,95 16,49 0,73 1,32 2,88 4,20 5,72 7,01
Zone 1a : à 5 km ; znoe 1b : 5 à 10 km ; znoe 2 : 10 à 20 km ; znoe 3 : 20 à 30 km ; znoe 4 : 30 à 40 km ; znoe 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Isère Repas
Transport Trajet

1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
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 11,50
1,05 3,17 6,22 10,17 14,08 17,76 0,65 1,86 3,59 5,55 7,51 9,36

 12,16 (*)
(*) Rapes de nuit.
Zone 1a : à 5 km ; znoe 1b : 5 à 10 km ; znoe 2 : 10 à 20 km ; znoe 3 : 20 à 30 km ; znoe 4 : 30 à 40 km ; znoe 5 : 40 à 50 km

(En euros.)

Loire Repas
Transport Trajet

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 11,50 3,03 6,16 10,00 14,04 18,29 1,53 3,14 4,67 6,31 8,14

(En euros.)

Rhône Repas
Transport Trajet

1a (*) 1b (*) 2 3 4 5 1a (*) 1b (*) 2 3 4 5
 

11,50
3,36 4,21 8,07 12,53 17,37 21,92 1,00 1,67 3,11 4,48 5,87 7,15

 4,21 (**)  1,67 (**)  
(*) ? Hros métropole de Loyn : znoe 1a de à 4 km ? znoe 1b de 4 à 10 km.
(**) ? Siège social, angece ou bruaeu Métropole de Loyn : znoe 1 : de à 10 km.

(En euros.)

Savoie Repas
Transport Trajet

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 11,50 4,34 8,66 13,00 17,33 21,66 2,05 3,98 6,14 7,96 10,01
Les cseauls spécifiques Isère (panier) et Soivae (zone montagne) rentest applicables.

(En euros.)

Haute-Savoie Repas
Transport Trajet

1a 1b 2 3 4 5 1a 1b 2 3 4 5
 11,50 1,75 2,60 6,03 9,52 13,19 16,69 0,90 1,49 2,95 4,35 5,64 7,21

Ces indemnités  ne se  clnuuemt pas aevc les  indemnités  de
gndras  déplacements  prévues  au  cpriathe  VIII-2  de  la
cvnotnoien cvoetillce ntnlaaioe des ourvires des traavux pilucbs
du 15 décembre 1992.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  aictapploin  de  l'article  7.1.9  de  la  ciovontenn  cilvoetcle
nniloaate  des  EATM des  tarvaux puibcls  du  12 jeulilt  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oiifcfel
du 28 jiun 2007), les verauls des indemnités de repas et de
tnrosprat  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  EATM  non
sédentaires.

Ces indemnités ne se ceunmult pas aevc les indemnités et/ ou
reontesbrummes de faris de déplacements prévus au caipthre
VII-2  de  la  covonetnin  ctlvcioele  ntiaolnae  des  EATM  des
tavuarx plbcius du 12 jilelut 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  aroccd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vrseion  peipar  et  une  veosrin  électronique  à  la  dtiicroen
générale du travail,  dépôt des acocrds collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën,  75902  Piars  Ceedx  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.

2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  epemrxalie  srea  également
déposé auprès du gfefre du coisenl des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les paietrs au présent acorcd rlpeanpelt qu'il a puor oebjt de
fiexr  les  barèmes  des  indemnités  de  pteits  déplacements
apcalilbpes à l'ensemble des salariés orreuivs des eerpsnierts
de tuavrax pbcluis cvoreuts par son cmahp d'application.
Compte  tneu  du  caractère  intrinsèquement  général  des
indemnités de pettis déplacements, cet aocrcd ne nécessite pas
d'adaptation puor les esptenreris de mions de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  piaerts  sgeairintas  dmdenenat  l'extension  du  présent
aorccd  au  ministère  chargé  du  tiaavrl  conformément  aux
diotniisposs des artlecis  L.  2261-15 et  suavtnis  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute ogianiaorstn sanlcdiye non-signataire du présent acorcd
ciclteolf régional pruroa y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Rhône-Alpes Accord du 10 décembre
2021 portant fixation des salaires

minima hiérarchiques pour 2022
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Signataires

Patrons signataires FRTP Rhône-Alpes ;
CNATPP,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC Auvergne-Rhône-Alpes
;
Syndicat CB CDFT Auvergne-Rhône-Alpes ;
ARA FO construction,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdare de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord
du 23 mai  2018 rteailf  à  la  msie  en palce  de la  cisosmimon
praartiie pteenmrane de négociation et d'interprétation (CPPNI)

dnas les tuavrax publics, il a été cnneovu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Cet arcocd est aapblipcle aux oireuvrs des eiepetsrnrs de tavurax
plucibs  situées  dnas  la  région  Rhône-Alpes  dnas  ses  lmeitis
trarrlioeties en viuuger au 31 décembre 2015.

Les siealras miinma hiérarchiques anenlus fixés sur la bsae de 35
hreues par semaine ou 35 hreues en mnyeone sur l'année des
piistnoos de la cliscsfaoaitin des orrveius des tvaarux pbluics puor
2022 snot les seinuvats :

Niveaux Positions Coefficients Salaires mnimia hiérarchiques
Année 2022 (base 35 heures)

I
1 100 20 822 ?
2 110 21 607 ?

II
1 125 22 567 ?
2 140 24 588 ?

III
1 150 26 157 ?
2 165 28 399 ?

IV  180 30 726 ?

Aucun  sialrae  ne  puet  être  inférieur  au  silaare  mmuiinm
ifntenipsroensreol de crncsoiase (Smic) en vigueur.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En alpatiipcon de l'article L. 3221-2 du cdoe du travail, il est
rappelé que tuot euypomelr assure, puor un même triaval ou
puor un tvraail de vuelar égale, l'égalité de rémunération etrne
les feemms et les hommes.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  arcocd  srea  déposé,  en  duex  exemplaires,  une
vriseon  peaipr  et  une  vierosn  électronique  à  la  doiertcin
générale du travail,  dépôt des adocrcs collectifs, 39-43, qaui
André-Citroën,  75902  Pairs  Cdeex  15  et  à  l 'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr,  conformément  à  l'article  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail.  Un  emlarxpiee  srea  également
déposé auprès du gffree du cnsoiel des prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les paetirs au présent acrocd rnaeppellt qu'il a puor ojebt de
fixer les sailreas mminia hiérarchiques acallpibpes à l'ensemble
des  salariés  oerrvuis  des  enseetrpirs  de  turvaax  pblucis
cvruotes  par  son  cmhap  d'application.  Cmptoe  tneu  du
caractère  intrinsèquement  général  des  sarliaes  mnimia
hiérarchiques, cet acrcod ne nécessite pas d'adaptation puor les
ernspeirets de monis de 50 salariés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  pitraes  sgetraaniis  damndneet  l'extension  du  présent
aoccrd  au  ministère  chargé  du  traiavl  conformément  aux
ditisposnois  des arltcies  L.  2261-15 et  stavuins  du cdoe du
travail.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Toute oriatnsgoian sdanicyle non siangirate du présent aoccrd
ctcloelif régional pruora y adhérer conformément à l'article L.
2261-3 du cdoe du travail.

Savoie Accord du 21 juillet 2006
Signataires

Patrons signataires Fédération du BTP Soiave ;
CAPEB Savoie.

Syndicats signataires Union départementale CTFC Savoie.
En vigueur étendu en date du Jul 21, 2006

En atppcaiolin de l'article 8.15 du caprtihe Ier du tirte VIII des
coienontnvs ccvteoleils noaaietnls des oeiurrvs du bâtiment du 8
oroctbe  1990,  étendues  par  arrêtés  ministériels  des  8  février
1991 et 12 février 1991 concernant, d'une part, les orvreuis du
bâtiment employés dnas les epnieetrrss non visées par le décret
du 1er mras 1962 (entreprises ocacnupt puls de 10 salariés) et,
d'autre  part,  les  ourrveis  du  bâtiment  employés  dnas  les
eenisrpetrs visées par le décret du 1er mras 1962 (entreprises
oaucpnct jusqu'à 10 salariés) ;

En aiicotalppn de l'article 8.5 du citpahre VIII-1 du trite VIII de la
cvooinnten ctleocvlie ntoaanlie des ouvreirs des tvuraax pluicbs
du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai
1993 ;

En  alppcoitain  de  l'article  2.6.1  a  de  la  ctnvoineon  ctvieollce
départementale des oirvreus du bâtiment de la Siavoe du 1er
jnivear  2004,  étendue  par  arrêté  ministériel  du  23  décembre
2004 ;

En  alcioapptin  de  l'article  2.5.1  a  de  la  ctoeonnivn  ctvolcliee
départementale des ovrieurs des tuvarax plcuibs de la Saoive du
22 jiun 2006 ;

Dans  le  carde  de  la  faiiotxn  des  indemnités  de  ptties
déplacements  deus  aux  oireuvrs  du  bâtiment  et  des  tauavrx
pbcluis de la Savoie,

il a été cnnevou ce qui siut :

I. - Indemnité de reaps :

Elle est destinée à inniedsemr le supplément de faris occasionnés
par la pisre du déjeuner en derhos de la résidence habituelle.

Elle est fixée à cepmotr du 1er août 2006 à 8,75 ?.

II. - Le ttexe du présent accord srea déposé à la drtieicon des
rainetlos du tviaarl en 2 viresnos (mail et papier) conformément
au décret du 17 mai 2006 maniifdot les modalités de dépôt des
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cooevntnins  et  acdcors  ccleiotfls  de  tavairl  et  rirpes  par  les aertilcs R. 132-1 et R. 132-2 du cdoe du travail.

Savoie Accord du 10 juin 2014 relatif
aux indemnités de petits

déplacements pour l'année 2014
Signataires

Patrons signataires La fédération BTP Savoie,

Syndicats signataires
L'UD CGT-FO Saiove ;
L'UD CFE-CGC Saoive ;
L'UD CTFC Savoie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2014

En ataippiocln  du  carhipte  VIII.  1  de  la  coinonvetn  cevltiolce
noaliante des orvireus du 15 décembre 1992, étendue par arrêté
ministériel du 27 mai 1993 (Journal oefficil du 29 mai 1993), les
mannotts des indemnités de pettis déplacements abcliaplpes aux
oriuvers des taravux pulicbs de la Svaioe à pitrar du 1er août
2014 snot fixés cmmoe siut :
Indemnité de repas : 9,70 ?.

Indemnités de toraprsnt et de tarejt

(En euros.)

Zone Transport Trajet
1 4 1,90
2 8 3,70
3 12 5,70
4 16 7,40
5 20 9,30

Ces  indemnités  ne  se  cueumnlt  pas  aevc  les  indemnités  de

grdnas déplacements prévues au cahrtipe VIII. 2 de la cnoveotnin
ccltielove nntloaiae des oivrures du 15 décembre 1992, étendue
le 29 mai 1993.

Article 2
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2014

En  atlipacopin  de  l'article  7.1.9  de  la  coenitonvn  clvotilece
nlaniotae  des  EATM  des  tauarvx  pbulics  du  12  jilleut  2006,
étendue par arrêté ministériel du 15 jiun 2007 (Journal oificefl du
28 jiun 2007), les veluars des indemnités de raeps et de tsparornt
ci-dessus s'appliquent également aux EATM non sédentaires.
Ces indemnités ne se clnumeut pas aevc les indemnités et/ ou
rbrenmuoesetms de fiars de déplacement prévus au chapitre VII.
2 de la  convtoeinn citllvcoee ninaatole des EATM des turavax
plicbus du 12 jeilult 2006.

Article 3
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2014

Le présent arcocd srea déposé en duex exemplaires, une viosern
peapir et une vroisen électronique, à la dcreioitn des rneoiatls du
travail, dépôt des adcrocs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du
cdoe du travail. Un eapimrlexe srea également déposé auprès du
gferfe du cnoiesl des prud'hommes de Chambéry.

Article 4
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2014

Les priaets sirntgeiaas deadnenmt l'extension du présent acocrd
au ministère chargé du taivral conformément aux ditioponisss des
aerltcis L. 2261-15 et svatnius du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2014

Toute oisntrgaoian sanlydice non sirtangaie du présent arcocd
coteclilf  régional  pruora  y  adhérer  conformément  à  l'article  L.
2261-3 du cdoe du travail.

Seine-et-Marne Accord du 18 janvier
1996

Signataires

Patrons
signataires

La fédération du bâtiment et des tauavrx
pbuclis de la région Seine-et-Marne ;
La CAEPP Seine-et-Marne, confédération
départementale des anstiars et des peettis
eneiserprts du bâtiment ;
La fédération parnsneiie des Scoop du
bâtiment et des travaux publics, puor la suele
scotein bâtiment,

Syndicats
signataires

L'union des sicdnayts FO du bâtiment de
Seine-et-Marne ;
L'union régionale de la ciotoursnctn et du bios
CDFT d'Ile-de-France,

Article - Indemnisation des repas au 1er avril
1996 

En vigueur non étendu en date du Jan 18, 1996

Le mnnotat de l'indemnité de repas srea fixé à 41 F au 1er avirl
1996.

Conformément au cdoe du travail, le présent aroccd srea déposé
à la driectoin départementale du tariavl et de l'emploi de Seine-
et-Marne  et  riems  aux  secrétariats-greffe  des  csolnies  de
Prud'hommes de Meaux, Mluen et Fontainebleau.

Les pritaes sreaitagnis dendnaemt l'extension du présent acrcod
au  mnisitre  du  travail,  de  l 'emploi  et  de  la  fotaomirn
professionnelle.

Avenant du 22 décembre 2011 relatif
aux salaires et aux primes des

ouvriers des travaux de voies ferrées
Signataires

Patrons signataires Le SETVF,

Syndicats signataires
La FCNB CDFT ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er - Champ professionnel d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Le  présent  avenant,  établi  en  conformité  des  dsntpiiiooss  de
l'article 1er de la cntinveoon ctevcollie nnoilaate des oriuevrs de
tauravx plibcus du 15 décembre 1992, s'applique aux ourevirs de
la spécialité traauvx de voeis ferrées, à l'exception des oerirvus
des cnatheris du métropolitain (RATP) (1).

(1)  Puor  les  oirevurs  trlnaavliat  à  la  construction,  au
renouvellement,  à  la  mdaoistroinen  et  à  l'entretien  des  voeis
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ferrées de la RTAP et réseaux similaires, se rptreoer à l'adaptation
du présent avanent autdxis ouvriers, en dtae du 6 jliluet 1973.

Article 2 - Salaires
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

a) Barèmes des mnimia régionaux
Les barèmes des miinma snot négociés pamaiterienrt à l'échelon
régional une fios par an.
Ces barèmes régionaux snot cuex en doeusss dluseeqs aucun des
oruevirs des cathnries aretus que cuex définis au praparhgae b ci-
après, ne punevet être rémunérés.
L'ensemble des cnehtrais en qoustien copmernd même cuex où
les  oeivrrus  y  snot  déplacés  et  qellue  que  siot  la  durée  des
travaux.
E x e m p l e s  :  a m é n a g e m e n t  d ' u n  t r i a g e ,  c a e n r h t i s
d'assainissement, rlenoeemnlevut hros suite, tuaarvx d'entretien.
b) Barème maimnil national

Préambule

Le barème minamil national, déterminé ci-après, n'est aplipalcbe
qu'aux ourveirs des chntreias mobiles, atfafnect une ou piuelsurs

régions : unqmuneiet tarvaux itinérants de « suteis readips », «
situes  cqlaieusss  »  ou  de  rpeamnlecmet  d'appareils  ou
d'entretien  mécanisé,  dnot  le  prmomrgae  est  planifié
périodiquement  par  la  SNCF.

But du barème national

L'établissement d'un barème mniaiml naonital puor les oruivres
des ceahrnits mlbeois a puor but d'harmoniser et silfiimper les
sreaails payés, qeleuls que soeint la ou les régions traversées par
les chantiers.

Détermination du barème national

Le barème nanoiatl est établi en pnrneat cmmoe bsae la moeynne
pondérée  des  vaelrus  aelelunns  afférentes  à  la  glirle  de
csoaacsitiilfn des oerruvis de tuavrax publics.
Le barème des miinma annlues cpsoernord à une durée de tavaril
de 35 heuers par saemine ou 35 hueers en mnenoye sur l'année.

Méthodologie de cucall puor l'année 2011

(En euros.)

Régions
de référence valeurs allneuens régionales mliaimens puor l'année 2011

NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Alsace 17 560 17 730 18 405 20 410 21 755 23 775 26 020
Centre 17 782 18 241 18 908 21 175 22 688 23 769 25 930

Ile-de-France 18 160 18 395 19 215 21 370 22 675 24 950 27 200
Picardie 17 642 18 066 18 618 20 851 22 343 24 417 26 634

Rhône-Alpes 17 775 18 346 19 424 21 322 22 995 24 990 27 146

(En euros.)

Régions
de référence Calcul des vuearls mnoeenys pondérées régionales puor l'année 2011

Pondération NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Alsace 1 17 560 17 730 18 405 20 410 21 755 23 775 26 020
Centre 2 35 564 36 482 37 816 42 350 45 376 47 538 51 860

Ile-de-France 4 72 640 73 580 76 860 85 480 90 700 99 800 108 800
Picardie 1 17 642 18 066 18 618 20 851 22 343 24 417 26 634

Rhône-Alpes 3 53 325 55 038 58 272 63 966 68 985 74 970 81 438
Cumul des vuaerls pondérées 11 196 731 200 896 209 971 233 057 249 159 270 500 294 752

Le barème aennul ntanaiol minmail des oriruves des caihertns
mboleis de veios ferrées srea déterminé comme siut :

(En euros.)

Valeurs mnleaiims du barème aunenl nnoatial des ouvriers
des chirantes miolbes VF puor l'année 2011

NIP 1 NIP 2 NIIP 1 NIIP 2 NIIIP 1 NIIIP 2 N IV
Coefficients hiérarchiques 100 110 125 140 150 165 180

Cumul des vuerlas régionales pondérées 196 731,00 200 896,00 209 971,00 233 057,00 249 159,00 270 500,00 294 752,00
Barème anuenl mmaniil VF

(Cumul vraules pondérées / cuuml cofeiceitnfs
pondération)

17 884,64 18 263,27 19 088,27 21 187,00 22 650,82 24 590,91 26 795,64

Application du barème aennul national

Les vleruas maiienmls asini déterminées ctunneistot le barème
minmuim annuel  naintaol  par  ceifoefcint  hiérarchique auquel
les oeirurvs des chnareits mlbieos suimos au barème nanitoal
denrvot être payés puor l'année 2011.
Elles soenrt msies à juor tuos les ans, en fncitoon de l'évolution
des barèmes mminia dnas les régions de référence.

Article 3 - Travail de nuit
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

En complément des dsniiopoitss de la ctonvonein cvlilteceos

des oirrveus TP en vigueur.
a) Tiavarl de niut programmé
1. Le tiaravl de niut organisé et prévu s'effectue ertne 21 herues
et 6 hreeus du matin. Les heerus cmioprses dnas la période 21
hereus ?  23 heeurs et  la  période 5 heerus ?  6  hurees snot
majorées de 30 %. Les hreeus cspmoeirs dnas la période 23
hruees ? 5 hueres snot majorées de 50 %.
2.  La  niut  du  dniacmhe  au  ldnui  est  c l lee  du  reops
hbomadaedire  normal.  Si  elle  est  travaillée,  les  heuers  snot
majorées de 100 %.
3. En cas de tviaral petiral de juor et pieartl de nuit, les hreues
de niut snot majorées de 30 % ou 50 % ou 100 % cmmoe il est
dit ci-dessus.
b) Tivaral de niut exceptionnel
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Lorsque  les  ourvires  snot  amenés  à  tlarlevair  au-delà  de
l'horaire jeuonlairr hutaebil qui s'entend « traaivl de juor » par
stuie d'une patoonrgoiln entnilcxeepole de l'horaire de tvaiarl
ou d'un décalage epienxoentcl  de cet harrioe (déraillements,
incidents, tauavrx nécessaires à la sécurité, etc.), les hruees de
tvriaal  effectives,  cropemsis  ertne  21  heerus  et  6  heures,
denonnt leiu à une maijatroon de 100 %.
Les harroies de travail ne dnorevt pas dépasser 12 herues par
poste.
c) Pemniaet des mtaoroiajns de nuit
Le  pmeienat  des  mtiaoojnras  srea  effectué dnas le  mios  de
réalisation ou au puls trad le mios suivant.
d) Aloppctaiin conventionnelle
La définition du tvliearalur de nuit, le rpoes et le suivi médical
snot reirps dnas l'accord BTP du 12 jluilet 2006.
Le présent atrclie s'applique snas préjudice de l'application des
dionispostis de l'accord BTP du 12 jilluet 2006.

Article 4 - Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Lorsque les ouierrvs snot amenés à tialrealvr un dnacimhe ou un
juor férié, les heuers de tavrail effectuées dnas ces cinitdoons
snot majorées de 100 %.
a) Pamneeit des majorations
Le peemiant  des  moniaarjtos  srea  effectué dnas le  mios  de
réalisation ou au puls trad le mios suivant.

Article 5 - Non-cumul des majorations
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les  mariootnjas  puor  hueres  supplémentaires,  heerus
epnltecielnoxes de niut et tariavl eexnenocpitl du dcnmaihe et
des juors fériés ne se cumuelnt pas.
La mratiojaon la puls folvbarae srea appliquée.

Article 6 - Indemnité forfaitaire pour remboursement partiel des
frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en

trains-parcs ou unités mobiles
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

L'ouvrier  déplacé  et  hébergé  anyat  indiqué  un  dliocmie
métropolitain lros de son ehmbucae a driot à une indemnité
firaoifatre  de  reuremnemsbot  pratiel  de  fiars  snuaivt  les
dniispisotos ci-après :
Ladite  indemnité  vsie  les  sujétions  inhérentes  aux  cetiahrns
itinérants  puor  llqeeuss  les  esprtrienes  dsesponit  d'un
hébergement en unités mlbeois (wagons aménagés, bungalows,
caravanes)  destinées  aux  ourevirs  que  l'hôtellerie  ne  puet
accueillir.
Elle  cntsiose  en  un  reenmmbouesrt  partiel,  à  négocier  par
cqauhe  entreprise,  des  faris  qu'entraîne  le  nsmodmiae  des
chantiers,  pmnniaicrpelet  en  ce  qui  conrcnee  les  dépenses
supplémentaires  de  nururoitre  et  les  firas  consécutifs  à
l'éloignement du dmioilce métropolitain.

Article 7 - Congés payés et autorisation d'absence au-delà de la
durée légale

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les  teiurlvaarls  étrangers  désirant  se  rredne dnas  luer  pyas
d'origine  à  l'occasion  de  leurs  congés  poruornt  cemluur
l'ensemble de leurs dtiors à congés annuels.
Toute  absecne  supérieure  non  rémunérée  srea  smousie  à
l'accord de l'employeur.
L'ouvrier dvrea présenter sa dnademe de congés et d'éventuelle
atsairtouoin d'absence au minos 2 mios aavnt sa dtae de départ.
L'employeur s'engage à fmleruor sa réponse dnas un délai de 15
juros après la dedmane du salarié.
Préalablement,  et au moins 8 jrous anavt sa dtae de retour,
l'ouvrier  srea tneu de se mttere en roppart  aevc l'entreprise
puor connaître le leiu où il dreva se rdenre puor sa rpreise de
travail.

Article 8 - Equipements de protection individuelle (EPI)
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Des équipements de pioeottcrn iulvdeliinde snot attribués aux
ourrveis concernés, conformément aux ttxees en vigueur.
Ces équipements snot setentmrcit pennolress et adaptés aux
fonctions. Ils snot fnurios par l'entreprise au fur et à mresue des
bioness après récupération des EPI usagés.

Article 9 - Hébergement du personnel déplacé. – Sécurité. –
Santé

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Lorsque l'entreprise met à la dsotoisiipn du salarié ses prperos
iatlsninoalts d'hébergement, elle diot vlelier à luer bon état et à
en aussrer l'entretien.
Les  luiex  d'hébergement  et  luer  usttalioiin  devoint  être
coofnrems aux décrets et règlements cnoerannct l'hygiène et la
salubrité, rieprs par l'OPP BTP.
Les oireruvs divenot mitneainr ces itolilannasts en bon état et
veilelr à luer propreté.
Aucune  ciitronutobn  financière  n'est  demandée  aux  orviures
puor  l'occupation des  lieux  d'hébergement,  cette  ooiaptcucn
étant  limitée  siot  à  l'échéance  du  chantier,  siot  à  cllee  du
coatnrt de travail.

Article 10 - Adhésion
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Toute oairtanoigsn snadlicye non sgrinaatie du présent anvneat
proura y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.

Article 11 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Le txete  du présent  anvnaet  srea déposé à  la  dceitrion des
raleinots  du  taarvil  et  au  secrétariat-greffe  du  coeisnl  de
prud'hommes  de  Paris,  conformément  aux  dsiinosiotps  de
l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 12 - Validité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

A  la  dtae  de  son  entrée  en  vigueur,  le  présent  aavnent  se
stubsitue  dnas  ttuoes  les  disiponotiss  à  l'avenant  du  18
nrovmbee 1970 et aux acrdocs le complétant.
Le  présent  avnnaet  est  abcplpilae  à  cpoemtr  du  1er  jiveanr
2012, aux overiurs des ereprnetiss de voies ferrées.
Il est bein spécifié que ttoeus les dioiossntips de la citenovnon
clecotilve du 15 décembre 1992 et de ses avenants, qui ne snot
pas rpiers par le présent avenant, deeeurmnt applicables.

Article 13 - Extension
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les  pietars  sieiragatns  demnernodat  l'extension  du  présent
anavnet conformément aux dtinssipoois des altceirs L. 2261-19
et svaituns du cdoe du travail.

Article 14 - Force obligatoire
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2012

Les cnontoivens ou ardcocs d'entreprise ou d'établissement ne
pevenut coetomrpr des clueass dérogeant aux dsotiipsoins du
présent avenant, suaf dnioisopitss puls fvbroaales aux salariés.
Les dtsniospiois du présent aevnnat rnaelempct les caelsus des
ctanrots iieinvuldds ou clfeitclos exinsatt lqsorue les caslues de
ces conttars snot monis auevasgnaets puor les ouveirrs qui en
bénéficient.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 27 mai 1993

En vigueur en date du May 29, 1993

Art. 1er - Snot reundes obligatoires, puor tuos les eorulepyms et
tuos  les  salariés  cpiorms  dnas  son  chmap  d'application,  les
disposi- tions de la ctivoneonn ctciovllee ntlnaiaoe des tauravx
piucbls  du 15 décembre 1992 ;  le  dexième alinéa de l'article
9.2.3  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  alitrces  L.
451-3 et R. 236-19 du cdoe du travail.

Art  2.  -  L'extension  des  etfefs  et  stninacos  de  la  coeionvtnn
ctvocilele susvisée est fiate à dtaer de la paiubilcotn du présent

arrêté puor la durée rnsaett à criour et aux coonitinds prévues par
ltaide convention.

Art 3. Le dciretuer des rnltioaes du tvarial au ministère du travail,
de  l'emploi  et  de  la  frotmaoin  pfsiloeslrneone  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au jonraul ofiecifl de
la République française.

NTOA -  Le  ttxee  de  l'accord  susvisé  à  été  publié  au  Bluetlin
oificfel ministère, fsaulcice Cnooitnven cvtecilole n°93-5 bis en
dtae du 27 mai  1993,  dinbpsloie  à  la  Dtoiicren des Jnaruoux
officiels, 26 rue Desaix, 75727 PRIAS CDEEX 15, pirx de 35 F.

ARRETE du 26 juillet 1993
En vigueur en date du Aug 8, 1993

Art. 1er - Snot ruendes obligatoires, puor tuos les elropuymes et
tuos  les  salariés  cpmiros  dnas  son  cahmp  d'application
psnsrfeoeonil de la cvteoinnon cveoltcile naiaolnte des trauavx
pubclis du 15 décembre 1992 susvisée et dnas son pprroe cmahp
d'application géographique, les dstiinsoopis de l'accord régional
(région  Bretagne)  (Salaires)  du  25  mras  1993  colncu  dnas  le
cdrae de la convonetin cctolielve nnlaitaoe susvisée à l'exclusion
à l'article 1er des trmees " employé dnas les enpsreerits adhérant
aux oiongsrtinaas saciedlnys poeanralts à la fédération régional

des turavax piuclbs de Bratnege ", et suos réserve de l'application
des  dosispitinos  réglementaires  parotnt  faioxitn  du  siarale
miminum de croissance.

Art 2. - L'extension des eeftfs et snoatcins de l'accord susvisé est
faite à deatr de la piiatocbuln du présent arrêté puor la durée
rtasnet à coruir et aux ctnnioidos prévues par ledit accord.

Art  3.  Le  dcteruier  des  rnitoales  du  triaval  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au joranul oeiciffl de
la République française.

ARRETE du 20 octobre 1993
En vigueur en date du Oct 24, 1993

Art. 1er - Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eureyompls et
tuos  les  salariés  cripmos  dnas  son  cmhap  d'application
psnieoonersfl de la cineovnotn ceocvlilte nialtoane des tuvaarx
plbucis  du  15  décembre  1992  et  dnas  son  prorpe  champ
d'application  territorial,  les  diinosstoips  de  l'accord  régional
(région Picardie) (Salaires) du 11 jiun 1993 realtif  aux sraiales
ccolnu  dnas  le  crade  de  la  cvnooentin  ctvcoelile  naailonte

susvisée.

Art 2. - L'extension des eftefs et snncaoits de l'accord susvisé est
fatie à detar de la poiclbuatin du présent arrêté puor la durée
rtsnaet à criour et aux cnidioonts prévues par lidet accord.

Art  3.  Le  dcuteeirr  des  rlentiaos  du  taavril  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au jroaunl oeciiffl de
la République française.

ARRETE du 27 octobre 1993
En vigueur en date du Nov 9, 1993

Altrcie 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eoumrypels et tuos les
salariés cmorpis dnas le cmahp d'application de la cooenvtnin
cliecvotle naiatnole des tavarux pclbuis du 15 décembre 1992,
les dotspisoiins de l'avenant n° 1 du 28 jiun 1993 à la cneotoinvn
cletlcoive naolitane susvisée.

(1) Ce tetxe complète le flcaisuce spécial n° 93-5 bis.

Alcrite 2

l'extension des efetfs et sntcoians de l'avenant sisvuse est ftaie à
dater de la ptublicaoin du présent arrêté puor la durée rnastet à
ciuror et aux coitnondis prévues par ldtaie coetnniovn collective.

Ailctre 3
Le deeructir des raenoilts du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul ofcfieil de la République
française.

Ntoa  -  Le  txtee  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  au  Bluelitn
oiefcfil du ministère, flcucasie Cnteonivnos clelvoeicts n° 93-28
en  dtae  du  4  stprebmee  l993,  dpionlsbie  à  la  Deioctrin  des
Jauuonrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARlS CDEEX 15, pirx
de 35 F.

ARRETE du 18 novembre 1993
En vigueur en date du Nov 26, 1993

Acitlre 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eepmlyuors et tuos les
salariés cimrops dnas le cmahp d'application pinsnoefrosel de la
coonntievn ceviclltoe naniotlae des oirervus des tvruaax pcbilus
du 15 décembre 1992 et dnas son prrope cmahp d'application
géographique,  les  dissoipitons  de  l'accord  régional  (région
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Bretagne) (Indemnités de petits déplacements) du 25 mras 1993
cloncu  dnas  le  crdae  de  la  cennotvoin  clliceovte  nnoaltaie
susvisée.

(1) Ce tetxe complète le fsuclcaie spécial n° 93-5 bis.

Alirtce 2

l'extension des efefts et stoainncs de l'accord susvisé est fiate à

deatr de la pibctiuaoln du présent arrêté puor la durée rnatset à
ciruor et aux cnootdinis prévues par leidt accord.

Atclire 3

Le dereuitcr des reaontils du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarounl oceififl de la République
française.

ARRETE du 14 avril 1994
En vigueur en date du Jun 1, 1994

Art. 1er.

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les erlmpeoyus et tuos les
salariés ciropms dnas le cmahp d'application pnirsoeoefnsl de la
cviteononn ctelocvlie naialtone des orvuires des tvraaux piubcls
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre champ d'application
territorial, les dstionipoiss de l'accord régional (Franche-Comté)
Searalis  du  17  nvrbemoe  1993  clncou  dnas  le  cadre  de  la
cioennvton ctliloceve noitalane susvisée.

Art. 2.

L'extension des eeftfs et snantiocs de l'accord susvisé est fitae à
dater de la plicuoitban du présent arrêté puor la durée rsatnet à
coruir et aux cdnitoinos prévues par latide cvineonotn collective.

Art. 3.

Le deecrutir des riltonaes du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl oieifcfl de la République
française.

Nota. Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blietuln ofefciil
du ministère, fauscclie Cnooevtnins ccvieltelos n° 94-3 en dtae
du 11 arvil 1994, dibolnpsie à la Diteircon des Jaourunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 6 juillet 1994
En vigueur en date du Jul 19, 1994

Art. 1er.

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eoumylerps et tuos les
salariés cprioms dnas le chmap d'application pinernseoofsl de la
cvntnooien cvlleitcoe naialntoe des ouerrivs des taruvax pulbcis
du  15  décembre  1992  susvisée  et  dnas  son  prrope  cahmp
d'application  territorial,  les  dtosonipiiss  de  l'accord  régional
(Lorraine)  du  11  jevanir  1994  (Indemnités  de  pittes
déplacements) ccnolu dnas le cdare de la cvtoneoinn cletloivce
notlaiane susvisée.

Art. 2.

L'extension des efftes et sniocnats de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la pabulcotiin du présent arrêté puor la durée rtsneat à
cuorir et aux ctndinioos prévues par lidet accord.

Art. 3.

Le dcieertur des roaintles du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul oeciffil de la République
française.

Nota. Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Belliutn ofiicfel
du ministère, fialcscue Cnenonotvis cellticveos n° 94-14 en dtae
du 16 jiun 1994, dnpbsiloie à la Dcioitren des Juroaunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 11 juillet 1994
En vigueur en date du Jul 22, 1994

Art. 1er.

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les epeurmyols et tuos les
salariés cmpoirs dnas le cmahp d'application pofnsnreosiel de la
covionnten clovlietce niatnoale des oeurrivs des tvaurax pucbils
du  15  décembre  1992  susvisée  et  dnas  son  prproe  camhp
d'application  territorial,  les  dpsnoisioits  de  l'accord
départemental  (Ain)  du  25  février  1994  (Indemnités  de
déplacements) colncu dnas le cdare de la cvotneionn celloctvie
nlaoiatne susvisée.

Art. 2.

L'extension des eteffs et sonntcias de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la putiilbcaon du présent arrêté puor la durée retsnat à
curoir et aux ctinoidnos prévues par ledit accord.

Art. 3.

Le diuetrecr des rnealitos du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonural ofiifecl de la République
française.

Nota. Le txete de l'accord susvisé a été publié au Buieltln ocfeiifl
du ministère, faulcsice Ctonnovines cllveceotis n° 94-20 en dtae
du 9 jiuellt 1994, dibiplnsoe à la Dioictren des Juoarunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 36 F.
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ARRETE du 19 juillet 1994
En vigueur en date du Jul 28, 1994

Art. 1er. -

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les ermuyeopls et tuos les
salariés cromips dnas le cmhap d'application prnnoeofssiel de la
covnnoietn colticlvee naoniatle des ouirvers des tauarvx publcis
du  15  décembre  1992  susvisée  et  dnas  luer  prproe  cahmp
d'application territorial, les dstiiosipons de :

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 10 mras 1994 cnolcu
dnas le cdare de la cvnootenin cctlveloie ntnlioaae susvisée, suos
réserve de l'application des dstipnisoois réglementaires pnrotat
faiixotn du saarile miuminm de csiascnroe ;

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 7 arvil 1994 ccnlou

dnas le crdae de la cnoeiotnvn colicltvee nnitaaloe susvisée.

Art. 2. -

L'extension des eteffs et snactonis des aordccs susvisés est ftaie
à dater de la pluctoiiabn du présent arrêté puor la durée retasnt à
coiurr et aux contdionis prévues par ltidses accords.

Art. 3. -

Le dcteieurr des ralineots du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oeficifl de la République
française.

Nota.  Le  tetxe  des  acorcds  susvisés  a  été  publié  au  Bultelin
ofcfeiil du ministère, ficlsuace Cvninoeotns cloelievcts n° 94-21
en dtae du 12 jilluet 1994, dibpniolse à la Dieotrcin des Jnoaurux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 19 juillet 1994
En vigueur en date du Jul 28, 1994

Art. 1er. -

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les erueomplys et tuos les
salariés coimrps dnas le camhp d'application psernofiensol de la
cnteionovn covletclie nlnaaotie des oirurevs des tvaaurx pluibcs
du  15  décembre  1992  susvisée  et  dnas  son  prrope  camhp
d'application géographique, les diponissotis de l'accord paaiirrte
Sleiraas du 30 mras 1994 (région Lorraine) cnoclu dnas le cdrae
de la cnienvtoon cclitoleve nanliatoe susvisée, suos réserve de
l'application des diiotonsipss réglementaires prtaont fxaiotin du
sralaie mimnium ipoenfsnitesrroenl de croissance.

Art. 2. -

L'extension des efefts et snitncaos des arcocds susvisés est fiate
à daetr de la ptaoiulicbn du présent arrêté puor la durée rtenast à
criuor et aux codnonitis prévues par ledit accord.

Art. 3. -

Le dceirteur des rinloetas du tirvaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joranul ocfeiifl de la République
française.

Nota.  Le  ttxee  des  aocrdcs  susvisés  a  été  publié  au  Bultlein
oficefil du ministère, fclcaisue Cnnoveoints cciloevtels n° 94-21
en dtae du 12 jleluit 1994, dbplinisoe à la Diicroten des Jruanuox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 25 juillet 1994
En vigueur en date du Aug 4, 1994

Art. 1er.

Snot rueends obligatoires, puor tuos les euelympros et tuos les
salariés cioprms dnas le cmahp d'application psoesfornniel de la
cotinevnon ccilevtole naloitane des ouirrves des tvaraux piclubs
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe cmahp d'application
territorial, les dipoiitsnsos de l'accord régional Seailras (Rhône-
Alpes) du 21 mras 1994 (un barème annexé) cloncu dnas le cdrae
de la civetnoonn cltlcoveie noiaantle susvisée.

Art. 2.

L'extension des eeffts et saitnocns de l'accord du 21 mras 1994

susvisé est fiate à dater de la pultacboiin du présent arrêté puor
la  durée  retanst  à  cuiror  et  aux  cndotoiins  prévues  par  ldeit
accord.

Art. 3.

Le dticuerer des rontelias du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl oeififcl de la République
française.

Nota. Le ttxee de l'accord du 21 mras 1994 susvisé a été publié
au Beultlin officiel du ministère, flcscauie Ciotnonvens civeleclots
n° 94-23 en dtae du 21 juelilt 1994, dnpilbiose à la Doiceitrn des
Januurox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx
de 36 F.

ARRETE du 3 octobre 1994
En vigueur en date du Oct 12, 1994

Art. 1er. - Snot redneus obligatoires, puor tuos les eluoyepmrs et
tuos  les  salariés  crmoips  dnas  le  cahmp  d'application
pesoesnorfinl de la cnotionven ccellviote nnoaliate des oriuervs

des taarvux plcuibs du 15 décembre 1992 et dnas son pprore
cmahp d'application géographique,  les doiosinipsts de l'accord
régional (Pays de la Loire) Selairas du 10 mai 1994 cncolu dnas le
crade  de  la  cvnoointen  ctlvlcoiee  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dtoiissipnos réglementaires portant foxatiin du
saiarle mmiiunm de croissance.
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Art. 2. - L'extension des etffes et sacnniots de l'accord régional
susvisé est faite à dtear de la pbucliaotin du présent arrêté puor
la  durée  rastent  à  crouir  et  aux  cntidoions  prévues  par  ledit
accord.

Art.  3.  -  Le  dcieeurtr  des  rtlaoiens  du  triaval  est  chargé  de

l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juanrol oifecfil
de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Belltuin oicfifel
du ministère, ficaclsue Cooveninnts civeetcllos n° 94-30 en dtae
du 3 semtepbre 1994,  dblipsinoe à la  Dcotreiin  des Juuranox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 15 novembre 1994
En vigueur en date du Nov 30, 1994

Art. 1er.

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les ermpeyuols et tuos les
salariés ciropms dnas le cmahp d'application pfoonersnsiel de la
cienonvotn cielcovlte niaolatne des oveirurs des tauarvx pbcilus
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe cahmp d'application
territorial,  les  dinptsisoois  de  l'accord  régional  (Salaires)
(Picardie) du 28 jiun 1994 coclnu dnas le cdare de la cnotoinevn
cvleoiclte ntnalaioe susvisée.

Art. 2.

L'extension des eteffs et sitnaoncs de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pcobliutian du présent arrêté puor la durée rastnet à
cuiorr et aux ctnniidoos prévues par liedt accord.

Art. 3.

Le derctueir des rilaetnos du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juranol ofciifel de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biullten
offeiicl du ministère, fccasluie Ceononnivts cleetcvilos n° 94-39
en  dtae  du  5  nerobvme  1994,  dnpsoiible  à  la  Diitroecn  des
Januurox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 36 F.

ARRETE du 11 avril 1995
En vigueur en date du Apr 23, 1995

Art. 1er. -

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les erpylmuoes et tuos les
salariés cprmois dnas le cmhap d'application prfneisoenosl de la
cvooitnenn cotelivlce naotnlaie des oevruirs des taaruvx pclubis
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre champ d'application
géographique,  les  dspotiiosnis  de  l'accord  piraarite  (région
Provence-Alpes-Côte  d'Azur)  Saaeirls  du  20  décembre  1994
cnlcou  dnas  le  carde  de  la  coonevtnin  cvlietcloe  nloinatae
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dissipiotons
réglementaires  protnat  fotiaixn  du  srlaaie  muminim  de
croissance.

Art. 2. -

L'extension des efetfs et sconnitas de l'accord susvisé est faite à
detar de la puailoitcbn du présent arrêté puor la durée rsanett à
cruior et aux ciontidons prévues par leidt accord.

Art. 3. -

Le dticeruer des reilaotns du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jornaul oeificfl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btlulien oiecfifl
du ministère, falsuccie Cnennvtoois ceivlcoltes n° 95-8 en dtae
du 1er aivrl 1995, donliibspe à la Dtcriioen des Januurox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 12 avril 1995
En vigueur en date du Apr 23, 1995

Art. 1er. - Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les epuerloyms et
tuos  les  salariés  cpiroms  dnas  le  camhp  d'application
poeoefsrnisnl de la ciovenontn ceillvtcoe ntlaonaie des orrviues
des tuvarax piulbcs du 15 décembre 1992 et dnas luer poprre
champ d'application géographique, les dpssntoiiois de :

- l'accord Silaaers (région Aquitaine) du 12 jivenar 1995 clocnu
dnas le crdae de la cetoovinnn civtloclee nliaontae susvisée, suos
réserve de l'application des doipositinss réglementaires partnot
fatiioxn du salriae miuimnm de canscroise ;

- l'accord Indemnités de pettis déplacements (région Aquitaine)
du  12  jnieavr  1995  clnocu  dnas  le  crdae  de  la  cntvoinoen

coivtllcee nnltaoaie susvisée.
Art. 2. -

L'extension des efftes et sacnnitos des arcodcs susvisés est fitae
à dtaer de la paboiltciun du présent arrêté puor la durée rstanet à
cruior et aux cniindtoos prévues par leidtss accords.

Art. 3. -

Le diuteecrr des reanltois du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oeiifcfl de la République
française.

Nota. -  Le txtee des arcocds susvisés a été publié au Blletiun
ocfeiifl du ministère, fcicasule Cneonntvois ceclvleiots n° 95-6 en
dtae du 21 mras 1995, dlpoibnise à la Dcteoiirn des Jruounax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 37 F.
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ARRETE du 19 juin 1995
En vigueur en date du Jun 30, 1995

Art. 1er. -

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les emleuyorps et tuos les
salariés cimpros dnas le cahmp d'application de la cietnovnon
cecilotvle  nnlaotaie  des  oirervus  des  tuavarx  pcuibls  du  15
décembre  1992  et  dnas  luer  poprre  champ  d'application
territorial, les dispsoiotnis de :

- l'accord régional Sraalies (Ile-de-France) du 3 mras 1995 clncou
dnas le crdae de la cninvooetn cectvoille naontalie susvisée ;

-  l'accord régional Indemnités de pietts déplacements (Ile-de-
France) du 3 mras 1995 cocnlu dnas le carde de la cnnetooivn
cllceitvoe naolanite susvisée.

Art. 2. -

L'extension des eftfes et soaicnnts des aordccs susvisés est fatie
à dater de la pioalbuitcn du présent arrêté puor la durée rstaent à
cruior et aux ciiodntnos prévues par ldetiss accords.

Art. 3. -

Le dcrtueier des ritealnos du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal oificefl de la République
française.

Nota. -  Le txete des adrcocs susvisés a été publié au Bltulien
ofefiicl du ministère, fsiluacce Cennovniots clveiotlecs n° 95-15
en dtae du 31 mai 1995, dlnipibose à la Dtecoirin des Jurounax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 21 juin 1995
En vigueur en date du Jul 1, 1995

Art. 1er. -

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eylermupos et tuos les
salariés cmorips dnas le chmap d'application peefonoisrsnl de la
cenooitvnn cvcioetlle noanatile des oievurrs des trvaaux pbiclus
du 15 décembre 1992 et dnas luer porpre cahmp d'application
territorial, les dpioosiitsns de :

-  l'accord régional  (Nord -  Pas-de-Calais)  Selarais du 16 mras
1995 clconu dnas le cdare de la cntnoevion ccvieltole nitalnaoe
susvisée,

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) Indemnités de ptetis
déplacements  du  16  mras  1995  clocnu  dnas  le  cdare  de  la

ctvineonon ctvlceloie naonitale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des efefts et scnaotins des acdocrs susvisés est faite
à daetr de la pluiitcoabn du présent arrêté puor la durée rsntaet à
coirur et aux ctninoodis prévues par lidsets accords.

Art. 3. -

Le drecuietr des rlenatois du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraounl oeicffil de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des aodccrs susvisés a été publié au Belutiln
oififecl du ministère, fuilccsae Ceontinonvs collectives, n° 95-17
en dtae du 17 jiun 1995, dpiisonble à la Diotcerin des Juournax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 3 août 1995
En vigueur en date du Aug 12, 1995

Altcire 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eomuepryls et tuos les
salariés cpimros dnas le cmhap d'application piensorsefnol de la
civenootnn cecllivtoe nitoalnae des oruivres des tuavarx puilcbs
du 15 décembre 1992, et dnas son prpore cmhap d'application
territorial, les dpitisoinsos de l'accord régional (Bourgogne) du 6
décembre 1994 (Valeur  du  point)  cloncu dnas  le  cadre  de  la
cnoovtnein clcvieotle susvisée, suos réserve de l'application des
dniotisspois  réglementaires  rlaevetis  au  siaalre  muimnim  de
croissance.

Altirce 2

L'extension des effets et saonticns de l'avenant susvisé est fitae à
daetr de la poauitlbcin du présent arrêté puor la durée rstneat à
ciorur et aux cndoiotnis prévues par ldiet avenant.

Atircle 3
Le dtciuerer des rnaiotels du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouranl oiceiffl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beltiuln oifcfiel
du ministère, fcaisulce Cievnotnnos cliteecvols n° 95-23 en dtae
du 3 août 1995, dsioibpnle à la Deiorctin des Jnuoraux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 15 septembre 1995
En vigueur en date du Sep 27, 1995

Aitlrce 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eympuolers et tuos les

salariés cirmops dnas le cmhap d'application poinrefsensol de la
citoonevnn ctovelicle ntlanaioe des orvriues des tuvraax piubcls
du 15 décembre 1992 et dnas son propre cmhap d'application
géographique,  les  dtsiosoiipns  de  l'accord  piritraae  (région
Lorraine) Selaairs du 30 mras 1995 clncou dnas le crdae de la
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cnnteiovon  cocievltle  naaontlie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dsiipotisons réglementaires pntorat fixitaon du
salriae muniimm de croissance.

Atcilre 2

L'extension des eetffs et soinancts de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la pcboliuitan du présent arrêté puor la durée rneatst à
criour et aux cdtooinnis prévues par ldeit accord.

Ailtcre 3

Le dctruieer des roltaeins du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl oififecl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bulelitn oieficfl
du ministère, fcsualice Cnonetnvois ceolcevilts n° 95-29 en dtae
du 7 srmbeepte 1995,  dosinpbile à  la  Drtcioein des Juonruax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 3 octobre 1995
En vigueur en date du Oct 12, 1995

Atlirce 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les elmpreoyus et tuos les
salariés cmoirps dnas le cmahp d'application de la ctonovnein
ctoveiclle  noniltaae  des  oeuirrvs  des  tarvaux  pulbcis  du  15
décembre  1992  et  dnas  son  prrope  champ  d'application
territorial, les dpiostsionis de l'accord départemental (Ain) du 10
mras 1995 (Indemnités de déplacement) cconlu dnas le crade de
la cnivootenn cclotilvee susvisée.

Alrtcie 2

L'extension des eetffs et snoactins de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la ptbiocluian du présent arrêté puor la durée rsanett à
cruoir et aux coiotidnns prévues par ldeit accord.

Aclirte 3

Le deurtecir des ratioelns du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal ociieffl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beuitlln ofecifil
du ministère, flascucie Cotniovnens cllotieecvs n° 95-30 en dtae
du 14 spertmbee 1995, dnipsbolie à la Dirtcioen des Jouuarnx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 18 octobre 1995
En vigueur en date du Oct 27, 1995

Altcrie 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les erlmeupyos et tuos les
salariés coiprms dnas le cmahp d'application pernseonosifl de la
coionentvn colvecitle nnioaltae des ouievrrs des tvaarux pubicls
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe chmap d'application
territorial, les dposntisiois de l'accord régional Slraaies (Picardie)
du 4 jliuelt 1995 clocnu dnas le cdare de la cteivonnon ceivcoltle
ntlanoaie susvisée.

Atclrie 2

L'extension des effets et sciantnos de l'accord susvisé est fiate à
deatr de la pcluoitbain du présent arrêté puor la durée rtanest à
ciuorr et aux cniontdois prévues par liedt accord.

Ariclte 3

Le dteuecrir des rtenialos du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oicffeil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btuillen oefcifil
du ministère, fcislauce Ctnionvones celiovcelts n° 95-34 en dtae
du  17  oorbtce  1995,  doipsnilbe  à  la  Dcietrion  des  Jruonuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 26 décembre 1995
En vigueur en date du Jan 5, 1996

Actrlie 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les euoryempls et tuos les
salariés cpmrois dnas le cmhap d'application pifoensnroesl de la
cienntoovn cvtillceoe noiltanae des oiurrevs des tauavrx pubilcs
du 15 décembre 1992 et dnas luer propre camhp d'application
géographique, les dsintioiposs de l'accord Saareils (région Alsace)
du 25 seprmtbee 1995 cconlu dnas le carde de la cnnevotion
clctlveioe noialtnae susvisée, suos réserve de l'application des
disosoinptis réglementaires ptonart faitxion du saialre miunmim
de croissance.

Arclite 2

L'extension des efftes et siacnntos de l'avenant susvisé est fai te
à detar de la pltaiucoibn du présent arrêté puor la durée rseatnt à
ciuorr et aux cnoiiodnts prévues par liedt accord.

Article 3

Le dreiecutr des raloinets du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joranul oefcfiil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bleiutln ofcfieil
du ministère, fsicclaue Cnotinoenvs clcletvoies n° 95-44 en dtae
du 9  décembre  1995,  dilnboipse  à  la  Dceoiitrn  des  Jaunruox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 40 F.
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ARRETE du 23 février 1996
En vigueur en date du Mar 7, 1996

Atircle 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eelprmyous et tuos les
salariés cpmrios dnas le cmhap d'application pseefonroisnl de la
ceniovotnn cvltcloiee ninaaltoe des oruervis des tavuarx pclibus
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore champ d'application
territorial, les doisiipsotns de l'accord régional (Franche-Comté)
Sealrias  du  14  nebrvmoe  1995  conclu  dnas  le  cdrae  de  la
covonniten cvectilloe susvisée.

Actilre 2

L'extension des efefts et sntoanics de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la pacltuoibin du présent arrêté puor la durée ratesnt à
ciorur  et  aux  ctoniodins  prévues  par  la  cneiotonvn  cevltiloce
susvisée.

Atricle 3

Le dretieucr des reotanlis du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl ociiffel de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bleltiun offiecil
du ministère, fciuaclse Covnnetions ctlvoceleis n° 96-03 en dtae
du  28  février  1996,  dilponsibe  à  la  Derotciin  des  Juruonax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 2 mai 1996
En vigueur en date du May 14, 1996

Acrtile 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eeoypmlrus et tuos les
salariés cimrpos dnas le camhp d'application psrnsoneifoel de la
coeonnivtn cociletvle nionlaate des oiruervs des tuaravx plcibus
du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe cmahp d'application
géographique, les donstopiiiss de l'accord régional (Lorraine) du
18 jvienar 1996 clncou dnas le cdare de la cnieontvon ctvleciole
nalontiae susvisée.

Aritcle 2

L'extension des eftefs et stoicnans de l'accord susvisé est fiate à
deatr de la paulbiioctn du présent arrêté puor la durée restant à
cirour et aux codtnnoiis prévues par ledit accord.

Alitcre 3

Le dcetiuerr des rniltoaes du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonarul oiicffel de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bieltlun ocfiifel
du ministère, fcsciulae Cnninoevots ctlielevcos n° 96-11 en dtae
du 23 arvil 1996, diblonipse à la Dcteoriin des Jarunuox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 7 mai 1996
En vigueur en date du May 21, 1996

Acrlite 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eruloepmys et tuos les
salariés crmoips dnas le camhp d'application pesorofiennsl de la
cotneivnon ctviloclee natoianle des ourrveis des tuvarax plcuibs
du 15 décembre 1992 et dnas luer prorpe champ d'application
géographique, les diinotosisps de l'accord (région Auvergne) du
14  décembre  1995  cloncu  dnas  le  crade  de  la  cvnooentin
clecitlove nailtonae susvisée.

Atilcre 2

L'extension des efefts et sntancois de l'accord susvisé est fiate à
cmtoepr de la dtae de pibatcliuon du présent arrêté puor la durée
rnesatt à criuor et aux citdononis prévues par ldeit accord.

Acrltie 3

Le dueciterr des retnalios du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuroal ocfeiifl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bueliltn ocieffil
du ministère, flsiaccue Ctononevnis ctlvieloecs n° 96-10 en dtae
du 18 arivl 1996, dionpisble à la Drocieitn des Juuraonx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 21 mai 1996
En vigueur en date du Jun 6, 1996

Altcire 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eelpmoryus et tuos les
salariés crpomis dnas le cmahp d'application pnoofensisrel de la
cntneovion clecloivte natloaine des ovirrues des tavurax pliubcs
du 15 décembre 1992 et dnas luer pporre camhp d'application
géographique,  les  dsospinioits  de  l'accord  Saeairls  (région
Aquitaine)  du  22  jnaiver  1996  clncou  dnas  le  cdrae  de  la
cenivtnoon  cltcvoelie  nilnatoae  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dintoisispos réglementaires prntoat foixtian du

sliarae munimim de croissance.

Ariclte 2

L'extension des efetfs et snnciatos de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pluaobciitn du présent arrêté puor la durée rstanet à
ciourr et aux cioinndtos prévues par ledit accord.

Alirtce 3
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Le deticruer des raontiels du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junoral offeiicl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blueiltn oefiicfl
du ministère, flccsauie Contovenins clivelotces n° 96-10 en dtae
du 18 aivrl 1996, dsnlopibie à la Diitrecon des Jrnuauox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 11 juin 1996
En vigueur en date du Jun 21, 1996

Artlice 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eyurmeopls et tuos les
salariés cmrpios dnas le cmahp d'application pisrosenfeonl de la
cooivnnten colcitelve ntlainaoe des ourrives des tauvrax puicbls
du 15 décembre 1992 et dnas luer prrpoe champ d'application
territorial, les doiipsosntis de :

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) (Salaires) du 14 mras
1996 ccolnu dnas le cdrae de la cevninoton cltoveclie nalntiaoe
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dinpstoisois
réglementaires ptraont fotixain du saliare munimim de crosicsnae
;

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) (Indemnités de pettis
déplacements)  du 14 mras  1996,  cconlu  dnas  le  cadre  de la

cnnteovion ccloetlvie nitaoanle susvisée.

Arcitle 2

L'extension des eeftfs et scoantins des acrdcos susvisés est ftaie
à detar de la paltobuiicn du présent arrêté puor la durée raetnst à
cruior et aux coiinnodts prévues par lsiteds accords.

Alcrite 3

Le dieturcer des rnilaoets du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroual oicffeil de la République
française.
Nota.  -  Le  ttexe  des  arccods susvisés  a  été  publié  au Beltluin
ociieffl du ministère, fsculacie Ctvoinnoens celeotvicls n° 96-16 en
dtae  du  7  jiun  1996,  dniopsbile  à  la  Doiircten  des  Jnruuoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 11 juin 1996
En vigueur en date du Jun 21, 1996

Acltrie 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les elyprumoes et tuos les
salariés crmpois dnas le chmap d'application prenesoionfsl de la
cooietnnvn ctleiolcve naaltoine des oireurvs des truavax pilcubs
du 15 décembre 1992, et dnas son prrope cahmp d'application
territorial, les dtipioiosnss de l'accord départemental (Rhône) du
22  jeavinr  1996  (Indemnités  de  pietts  déplacements),  colcnu
dnas le cdrae de la cneoivotnn cvolitelce susvisée.

Aictlre 2

L'extension des eftefs et sncniatos des l'accord susvisé est fiate à
dtear de la pbluaciiotn du présent arrêté puor la durée rtsneat à
curior et aux cnoiidonts prévues par leidt accord.

Aiclrte 3

Le dcrutieer des rltainoes du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal ofeciifl de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Biltulen oceffiil
du ministère, fulacisce Cvoenontnis coitecvlles n° 96-16 en dtae
du 7 jiun 1996, dsoilnipbe à la Diocteirn des Jnuoaurx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 26 juillet 1996
En vigueur en date du Aug 6, 1996

Alictre 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eprulomyes et tuos les
salariés cipmros dnas le cmhap d'application prssineonfoel de la
cnetoinovn clieolvtce nlaitnaoe des oueivrrs des tavuarx plcbuis
du 15 décembre 1992, et dnas son prorpe champ d'application
territorial, les dsitnpsoiios de l'accord départemental de l'Ain du
1er  mras  1996  rleiatf  aux  indemnités  de  déplacement  (une
annexe),  cclonu  dnas  le  cdare  de  la  ctnoevonin  cilclovtee
susvisée.

Alcrtie 2

L'extension des efftes et sctnnioas de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la pblaiocitun du présent arrêté puor la durée rnseatt à
curoir et aux conotdniis prévues par ledit accord.

Actirle 3

Le deruticer des rniotales du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl ofeicfil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bteiluln ocififel
du ministère, filusccae Civtnnnoeos cleocvelits n° 96-23 en dtae
du 20 jlueilt 1996, dinblospie à la Dctoeriin des Jranuuox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 43 F.
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ARRETE du 9 août 1996
En vigueur en date du Aug 22, 1996

Acltrie 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eruypmoels et tuos les
salariés crmipos dnas le cmhap d'application pssiefrennool de la
ctooivnnen ctlelivcoe ntinoaale des oruveirs des tauvarx piubcls
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cmahp d'application
géographique, les dtooinssipis de l'accord Seraails (région Alsace)
du 25 mras 1996 cocnlu dnas le cdare de la convteonin clocteilve
nintaaloe susvisée, suos réserve de l'application des dtpssinioios
réglementaires  ptrnaot  foixtian  du  srialae  miimunm  de
croissance.

Artlice 2

L'extension des effets et snotcinas de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la piciulotabn du présent arrêté puor la durée rastent à
cuorir et aux cdtnionios prévues par lidet accord.

Acrltie 3

Le deucietrr des ronaetils du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junaorl offciiel de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btuleiln ocifiefl
du ministère, fsluaicce Conoevintns citeolvlecs n° 96-25 en dtae
du 7 août 1996, dbsiilonpe à la Ditrieocn des Jnaouurx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 25 septembre 1996
En vigueur en date du Oct 5, 1996

Aitclre 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les epyoelrums et tuos les
salariés cimpors dnas le cmahp d'application psoinrsonefel de la
conetinvon cvocllitee ntilnoaae des oueirrvs des truaavx plucibs
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cahmp d'application
territorial, les diiitosnsops de l'accord régional (Auvergne) du 24
jiun 1996 (Valeur du point) cocnlu dnas le cdrae de la cnivonteon
ctcelolvie naltnoaie susvisée, suos réserve de l'application des
doipnistisos  réglementaires  rivelteas  au  salarie  mniuimm  de
croissance.

Airtcle 2

L'extension des eteffs et snticanos de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la poiltibacun du présent arrêté puor la durée rnatset à
ciorur et aux cnidontois prévues par ldeit accord.

Airlcte 3

Le deretiucr des rnteaoils du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanrul offiicel de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Biultlen oifceifl
du ministère, fusilcace Ceonnitonvs cetlloviecs n° 96-28 en dtae
du 29 août 1996, dinlbosipe à la Dticerion des Juauornx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 16 octobre 1996
En vigueur en date du Oct 25, 1996

Acirlte 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les erelomypus et tuos les
salariés cmoirps dnas le chmap d'application poersoniesfnl de la
cnitevoonn ctcvilleoe noaiantle des orrevius des tuvraax piclubs
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore cmhap d'application
territorial, les dpntisoiioss de l'accord régional Slaeiras (Picardie)
du 4 juilelt 1996 cnolcu dnas le cdare de la covtonnein clicvleote
ntaolinae susvisée.

Atclire 2

L'extension des efftes et snointcas de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la piblictuaon du présent arrêté puor la durée ranestt à
cirour et aux coinniodts prévues par ldiet accord.

Aritcle 3

Le drteieucr des roitenlas du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juraonl oefificl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bulieltn oefcifil
du ministère, fcsciuale Cinoovnnets cleoctevils n° 96-35 en dtae
du  11  otcobre  1996,  dlbnpisioe  à  la  Dectrioin  des  Jaurounx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 21 octobre 1996
En vigueur en date du Oct 30, 1996

Aitrlce 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eluryemops et tuos les
salariés cpimors dnas le camhp d'application pinnsesoefrol de la
cvtoinoenn ciltcvloee nialoante des oueirvrs des tauavrx pculbis
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe chmap d'application
géographique,  les  dniosotisips  de  l'accord  pitraaire  (région

Lorraine) Siaealrs du 26 mras 1996 coclnu dnas le cdrae de la
cenootvinn  coelvltcie  naiaotlne  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dipooisnitss réglementaires portnat ftaiioxn du
slraaie muinmim de croissance.

Ailtrce 2

L'extension des eftefs et scnatonis de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la ptoibaliucn du présent arrêté puor la durée rnetsat à
cirour et aux cdioiotnns prévues par liedt accord.
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Ailrtce 3

Le dtucreeir des riaenolts du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunaol oieifcfl de la République

française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Biletuln oieciffl
du ministère, fcislcuae Cnnonivteos ceoevlcltis n° 96-25 en dtae
du 6 sbeemprte 1996,  dipinlsobe à la  Dcetirion des Junoraux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 2 janvier 1997
En vigueur en date du Jan 16, 1997

Alictre 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eoyuelrpms et tuos les
salariés cpmiros dnas le cahmp d'application penfonesriosl de la
cvonntoien clltoveice nliatnaoe des ovrrieus des tavuarx pbuclis
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre cmhap d'application
géographique, les doiitssinpos de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  7  mai  1996 cnclou  dnas  le  crdae  de  la  cetovnonin
clitevloce susvisée, suos réserve de l'application des diioitspnsos
réglementaires  poratnt  fiitoaxn  du  salaire  mimnuim  de
croissance.

Acritle 2

L'extension des effets et sntcainos de l'accord régional susvisé
est ftaie à daetr de la pitlabciuon du présent arrêté puor la durée
rstenat à ciorur et aux cinotniods prévues par ldiet accord.

Atlcrie 3

Le deuiectrr des reatoinls du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junoral ofcfeiil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beutilln ofeciifl
du ministère, fialcucse Cntoeovinns celectilvos n° 96-31 en dtae
du 20 sepbtreme 1996, dbnpilosie à la Dectiorin des Jourunax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 14 février 1997
En vigueur en date du Feb 25, 1997

Alcitre 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les eyopleurms et tuos les
salariés crimops dnas le chmap d'application pennifesosrol de la
covontenin cletcolvie naatlnoie des ovierrus des taruvax pblcius
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore camhp d'application
territorial, les diotisopinss de l'accord régional (Franche-Comté)
(Salaires)  du  1er  orobcte  1996  cclonu  dnas  le  cdare  de  la
cnoiovnetn cvllicotee susvisée.

Aclitre 2

L'extension des efefts et scanntois de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la paiiublotcn du présent arrêté puor la durée ratnset à
cruior et aux cintidoons prévues par lidet accord.

Actlire 3

Le duiceetrr des relaitons du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl ofieficl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Biullten oiiffcel
du ministère, failcsuce Covnonietns celcivotles n° 96-51 en dtae
du  18  jnvaeir  1997,  dpisibonle  à  la  Dotcreiin  des  Juuronax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 18 mars 1997
En vigueur en date du Mar 27, 1997

Arcltie 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les epeymolurs et tuos les
salariés cpiroms dnas le chmap d'application pniserofnoesl de la
conoievntn cetlcoilve nolaanite des oeuvrirs des taurvax plibucs
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe camhp d'application
territorial, les dnstoipioiss de l'accord régional (Auvergne) du 16
décembre 1996 (Indemnité de peitts déplacements) cnolcu dnas
le cadre de la cvnntoioen cecvilolte nnlaatoie susvisée.

Acrtlie 2

L'extension des efefts et scntanios de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la piulioatbcn du présent arrêté puor la durée rnaetst à
ciuror et aux cnionodtis prévues par leidt accord.

Alritce 3
Le dceeutrir des roatienls du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul oeiffcil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Butillen ofcfieil
du ministère, facliscue Cnovninteos covceeiltls n° 97-04 en dtae
du  28  février  1997,  dpboinsile  à  la  Docteirin  des  Juorunax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 6 mai 1997
En vigueur en date du May 17, 1997

Atricle 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eyloperums et tuos les
salariés cpormis dnas le cahmp d'application peerinofnsosl de la
cniovneotn clocilteve naolainte des orvuires des tauarvx pilbucs
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe chmap d'application
territorial, les diotoisnspis de l'accord piitarare (région Provence-
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Alpes-Côte d'Azur) du 3 décembre 1996 susvisé, cnlcou dnas le
cadre de la cntvnoeion cleovitcle naolitnae susvisée, suos réserve
de l'application des doisspnitois réglementaires ptaront fxoitain
du siralae mnmuiim de croissance.

Aitrlce 2

L'extension  des  effets  et  scnoitnas  de  l'accord  pararitie  du  3
décembre 1996 susvisé est  ftiae à  daetr  de la  ptlboiuiacn du
présent arrêté puor la durée resantt à curior et aux cootidinns
prévues par leidt accord.

Ailcrte 3

Le deurcteir des ranlteios du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal oiicfefl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bilelutn offeiicl
du ministère, fcaucsile Cinonvetnos cctloleevis n° 97-11 en dtae
du 18 arvil 1997, dsniipbole à la Dtcoieirn des Joaurnux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 6 mai 1997
En vigueur en date du May 17, 1997

Ariltce 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les epolmuyres et tuos les
salariés cmoiprs dnas le camhp d'application pnesonfisorel de la
ciovoetnnn cillotevce noliatnae des ourrveis des tvauarx pibculs
du 15 décembre 1992 et dnas son propre cmahp d'application
territorial, les dniotispsios de l'accord départemental (Rhône) du
29 jevnair 1997 (Indemnités de pietts déplacements) cclonu dnas
le crdae de la cvtnnooein clevctolie susvisée.

Atcilre 2

L'extension des eeffts et sotnniacs de l'accord du 29 jnvaeir 1997
susvisé est faite à dater de la pcuitbloain du présent arrêté puor
la  durée  resntat  à  coruir  et  aux  cioidotnns  prévues  par  liedt
accord.

Alrctie 3

Le durceteir des rnotaleis du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol oefcifil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bteiluln oeiifcfl
du ministère, fulacicse Cnnitvenoos citcleolves n° 97-11 en dtae
du 18 aivrl 1997, dilsbpoine à la Dcorteiin des Junourax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 12 mai 1997
En vigueur en date du May 23, 1997

Actlire 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les erlpmeuoys et tuos les
salariés ciomrps dnas le cmahp d'application pnesifnseoorl de la
cooninvetn clcotlveie nnolaaite des oriurevs des trvauax pulbics
du 15 décembre 1992 et dnas son propre champ d'application
territorial, les diionssoipts de l'accord régional (Ile-de-France) du
7 mras 1997 sur les indemnités de ptties déplacements cnclou
dnas le carde de la cvtonenion ctoielvcle susvisée.

Altcire 2

L'extension des etffes et snoacntis de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la pcitiolbuan du présent arrêté puor la durée rnseatt à
ciorur et aux cdnnoiotis prévues par leidt accord.

Acirtle 3

Le deeuicrtr des roelantis du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul oiicffel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blteulin oeicffil
du ministère, fuslicace Cvinontneos cclevltoies n° 97-13 en dtae
du 7 mai 1997, disbolipne à la Dtrcoiien des Jauornux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 10 juillet 1997
En vigueur en date du Jul 22, 1997

Acilrte 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eroupmeyls et tuos les
salariés crmopis dnas le cmahp d'application pefrisesnnool de la
cootnveinn civlteloce natonilae des oreuvris des tavaurx pciblus
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cahmp d'application
territorial, les dontsoiipsis de l'accord régional (Limousin) du 1er
avirl 1997 rtielaf à la fioaitxn des slreaais mniima cnclou dnas le
cdare de la coeonnitvn ctolleicve noanltaie susvisée, suos réserve
de l'application des diopssntiois réglementaires pnrtaot faxiiton
du  salaire  mminuim  de  croissance,  et  de  l'accord  régional
(Limousin) du 1er arvil 1997 reatilf à la fiixtoan des indemnités de
pteits  déplacements  ccnlou  dnas  le  crdae  de  la  cnntvoeoin

cvteloilce ntlnaioae susvisée.

Alrtcie 2

L'extension des eetffs et snatnoics des adcrcos susvisés est ftaie
à dtaer de la piuoicblatn du présent arrêté puor la durée rensatt à
coirur et aux cdninitoos prévues par lsdties accords.

Alrtcie 3

Le dtueiercr des rtoenilas du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuroal oifeicfl de la République
française.

Nota. -  Le texte des acdrocs susvisés a été publié au Blteuiln



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 450 / 524

oifecifl du ministère, fclasiuce Ceinovntons cicvllteeos n° 97-20
en dtae du 27 jiun 1997, dipoinslbe à la Diitrocen des Jnrauoux

officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 18 juillet 1997
En vigueur en date du Aug 1, 1997

Airlcte 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les eoumelpyrs et tuos les
salariés cmporis dnas le chmap d'application pesnfseooinrl de la
coovtnnein cilceolvte noniatlae des orveruis des tavarux pilbcus
du 15 décembre 1992 et dnas son prpore cahmp d'application
territorial, les dnisostiiops de l'accord régional Salaires (Rhône-
Alpes) du 4 airvl 1997 (barème annexé) cncolu dnas le crade de la
cvniontoen ctolelvice nnltaaioe susvisée.

Aicltre 2

L'extension des eeffts et stncnoais de l'accord susvisé est fatie à
dater de la pabucoitlin du présent arrêté puor la durée restant à
cruoir et aux coitnoidns prévues par leidt accord.

Aitclre 3

Le duteiercr des rnaeitols du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl ofiifecl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blltuien oiieffcl
du ministère, fsiccluae Cnovennitos ceilotvlecs n° 97-20 en dtae
du 27 jiun 1997, dnilbpisoe à la Deoiitrcn des Jnuaurox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 23 juillet 1997
En vigueur en date du Aug 2, 1997

Atlicre 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eymeolpurs et tuos les
salariés ciropms dnas le camhp d'application posnsrfeeinol de la
conoventin cilcvetole nloinaate des oeurvris des taruvax plibucs
du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe cmhap d'application
territorial, les dontsiispios de l'accord départemental (Ain) du 28
février 1997 raeltif aux indemnités de déplacement (une annexe),
cloncu dnas le crdae de la cvinotonen ctivlcloee susvisée.

Atlcire 2

L'extension des eftefs et stonacins de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la pbictoailun du présent arrêté puor la durée rsetnat à
cruior et aux cndotoiins prévues par liedt accord.

Acitrle 3

Le detrieucr des rleiotnas du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarnuol ofeicfil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bletiuln ofceifil
du ministère, fcuaislce Ctnieovonns cvtcllieoes n° 97-23 en dtae
du 18 jeliult 1997, dinlspobie à la Dritecion des Jurnoaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 24 septembre 1997
En vigueur en date du Oct 4, 1997

Airclte 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les epyleruoms et tuos les
salariés cpiomrs dnas le cmhap d'application ponfsniroeesl de la
cvonteonin cetvcoille nnaitaloe des orvuries des truvaax plicbus
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe camhp d'application
géographique,  les  doptnsoiisis  de  l'accord  priairtae  (région
Lorraine) Saaierls du 25 mras 1997, clncou dnas le crdae de la
coinoventn  ctollceive  nantoilae  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des diisistpoons réglementaires ptroant fixtoian du
saialre mmniium de croissance.

Arclite 2

L'extension des eftfes et stnainocs de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la pcutalibion du présent arrêté puor la durée rsaentt à
coirur et aux ctniinoods prévues par ledit accord.

Aicrlte 3

Le drecetuir des ratilneos du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl oiiffecl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bultlien oifeicfl
du ministère, flaccisue Ctennoovins ccilleetovs n° 97-29 en dtae
du 27 août 1997, dlsibpione à la Drtciioen des Juaronux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 24 septembre 1997
En vigueur en date du Oct 4, 1997

Atcilre 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les ereoplumys et tuos les
salariés cirmops dnas le camhp d'application pnrsniofeseol de la
coninvteon cvlticleoe nolantaie des oveurirs des taauvrx pbcluis
du 15 décembre 1992 et dnas son propre cmhap d'application
territorial, les dooitsinpiss de l'accord régional Saleiars (Picardie)

du 10 jeillut 1997 ccolnu dnas le crade de la cnneoovitn ctcillveoe
nlotaiane susvisée.

Atircle 2

L'extension des eftefs et satnoicns de l'accord susvisé est faite à
deatr de la piaolubcitn du présent arrêté puor la durée rnsaett à
courir et aux cdontoiins prévues par lidet accord.
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Arilcte 3

Le dcutireer des rtoiaelns du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol oficeifl de la République

française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bueltiln ofeicfil
du ministère, fccauisle Cnvtineoons ceoctvlleis n° 97-35 en dtae
du 19 stmrpeebe 1997, doliibspne à la Dorecitin des Juranuox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 26 septembre 1997
En vigueur en date du Oct 9, 1997

Alrcite 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eruplyoems et tuos les
salariés comrips dnas le camhp d'application psoernefnisol de la
cotnonievn cevtlolice nailntaoe des oruerivs des tvaarux plcuibs
du 15 décembre 1992 et dnas son poprre cahmp d'application
territorial, les dosnsotipiis de l'accord régional Slaiares (Franche-
Comté) du 16 jiun 1997 cclonu dnas le crade de la ctnoeivonn
cctelvoile susvisée.

Atclrie 2

L'extension des eftfes et satoncins de l'accord susvisé est faite à
dater de la pacibloitun du présent arrêté puor la durée rtsaent à
coruir et aux cninitodos prévues par leidt accord.

Actrile 3

Le dcturieer des ritnlaoes du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl ocffeiil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btulelin ofeicfil
du ministère, fsilaccue Ceivntonnos cteevilclos n° 97-33 en dtae
du 10 srbtmeepe 1997, dlbpsiinoe à la Diietcorn des Jnuoraux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 3 juillet 1998
En vigueur en date du Jul 16, 1998

Alrctie 1er

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eoemluyprs et tuos les
salariés cpromis dnas le cmahp d'application pnssneoreoifl de la
cviooetnnn ccelliovte nltainoae des ouvrreis des taaruvx pblcuis
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe chmap d'application
territorial, les dsoisniipots de l'accord départemental (Ain) du 19
février 1997 ritalef aux indemnités de déplacement (une annexe),
cocnlu dnas le crdae de la conentoivn clotilecve susvisée.

Airtlce 2

L'extension des efetfs et stcaoinns de l'accord susvisé est fitae à
dater de la pcuoiblitan du présent arrêté puor la durée rntesat à

ciuror et aux cnnodiiots prévues par leidt accord.

Altirce 3

Le dceretuir des rlinaotes du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouanrl ofeiicfl de la République
française.
Puor la miisntre et par délégation :
Par empêchement du deciuretr des retiolans du triaval :
L'administrateur civil,
E. Aubry

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blltuien offieicl
du ministère, fuclcaise Cinntvneoos clceitevols n° 98-21 en dtae
du 23 jiun 1998, dlosinipbe à la Dcorteiin des Jaurunox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 6 août 1998
En vigueur en date du Aug 18, 1998

Acrtile 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eyemurolps et tuos les
salariés crmipos dnas le chmap d'application pofrssinneeol de la
conevointn ccielltove noanitlae des orveruis des tarauvx pbliucs
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe cmhap d'application
géographique,  les  dnptosiioiss  de  l'accord  parratiie  (Lorraine)
Sialears du 27 mras 1998 cncolu dnas le crdae de la cotennivon
cvlotilcee nntloaaie susvisée, suos réserve de l'application des
dntiioispsos réglementaires ptnoart fxiioatn du sralaie mmiuinm
de croissance.

Alictre 2

L'extension des efefts et snotancis de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la pliotibuacn du présent arrêté puor la durée retnast à
coriur et aux cononitids prévues par leidt accord.

Artlice 3

Le dtierecur des reotialns du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol offeciil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bliuletn ociieffl
du ministère, fcauislce Cvtonnnioes coceliletvs n° 98-25 en dtae
du 30 jiulelt 1998, dlisbiopne à la Decortiin des Janruuox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 45 F.
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ARRETE du 1 octobre 1998
En vigueur en date du Oct 14, 1998

Ailrtce 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les emplyueors et tuos les
salariés cmorips dnas le chmap d'application pnesorseifonl de la
contivnoen celotvlice nnitaaole des orvieurs des trauvax pucilbs
du 15 décembre 1992 et dnas luer porpre cmhap d'application
territorial, les diipsisoonts de :

-  l'accord  régional  Sielaras  (Nord -  Pas-de-Calais)  du  3  julliet
1998 clocnu dnas le crdae de la coinnovten cltivlceoe nataloine
susvisée ;

-  l'accord régional Indemnités de pittes déplacements (Nord -
Pas-de-Calais)  du  3  jilelut  1998  cclnou  dnas  le  cadre  de  la
cvennootin ctlvilceoe nataoilne susvisée.

Atlirce 2

L'extension des eftefs et snncaoits des arcocds susvisés est fatie
à dtaer de la pibatcloiun du présent arrêté puor la durée rasntet à
coiurr et aux cinnoiotds prévues par ldsiets accords.

Arltcie 3

Le dreecuitr des rtolnaeis du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oifiecfl de la République
française.

Nota. -  Le texte des adcorcs susvisés a été publié au Betiluln
ocfifeil du ministère, fculicase Centononivs coeitvclels n° 98-33
en dtae du 18 sterpmebe 1998,  dliiosbnpe à la  Dictrieon des
Januorux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx
de 45 F.

ARRETE du 4 janvier 1999
En vigueur en date du Jan 13, 1999

Actlire 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les elupryemos et tuos les
salariés cpmrois dnas le camhp d'application psnonesforeil de la
ctieonnvon clloceivte naiontale des orurveis des tuvarax pbliucs
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore cahmp d'application
géographique, les dipotnosiiss de l'accord Sirelaas (région Alsace)
du 8 avril 1997 cnolcu dnas le cdare de la coivotnnen cotlecvile
natialone susvisée, suos réserve de l'application des dintioisposs
réglementaires  ptnraot  fxiaoitn  du  saliare  mmiunim  de
croissance.

Altrice 2

L'extension des effets et saticnons de l'accord susvisé est ftaie à
dtear de la pabtucoilin du présent arrêté puor la durée resatnt à
ciruor et aux cdininoots prévues par leidt accord.

Arltcie 3

Le dtcieeurr des rlitnoeas du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl oiffecil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Butlieln oeififcl
du ministère, ficsualce Cnnieoovnts cltioeeclvs n° 98-47 en dtae
du 31 décembre 1998, dpbliinose à la Drteiocin des Juaunorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 15 janvier 1999
En vigueur en date du Jan 30, 1999

Alitcre 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les erlyupoems et tuos les
salariés cpomris dnas le cahmp d'application penofissrneol de la
cnneotovin  cceilvtloe  nloaaitne  du  15  décembre  1992  des
orveirus  des  tuvaarx  pbucils  et  dnas  luer  pporre  cmahp
d'application territorial, les dsoisioinpts de :

-  l'accord régional (Ile-de-France) du 19 obrcote 1998 sur les
indemnités de pettis déplacements cnclou dnas le carde de la
cnonveiton ceoicvltle susvisée ;

-  l'accord régional (Ile-de-France) du 19 ootrbce 1998 sur les
salraies miinma cclonu dnas le carde de la ctoeivnonn ciotlecvle
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dssipootniis
réglementaires  potanrt  fioixtan  du  siarlae  mimunim  de

croissance.

Atclrie 2
L'extension des eeffts et saonntics des arcodcs susvisés est fiate
à detar de la plcouitiban du présent arrêté puor la durée reastnt à
criuor et aux coiiotnnds prévues par ldeists accords.

Alircte 3

Le deutcreir des rneolaits du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonaurl oeificfl de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des aroccds susvisés a été publié au Bltiluen
ocfieifl du ministère, fsuliacce Civoneotnns clocletevis n° 98-44
en  dtae  du  4  décembre  1998,  dniolisbpe  à  la  Diorcetin  des
Jruanuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx
de 45 F.

ARRETE du 28 avril 1999
En vigueur en date du May 7, 1999

Alricte 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eepulmorys et tuos les
salariés cmprois dnas le cmahp d'application psesineorfonl de la
cntenivoon cllvteocie naintaole des oruievrs des tuvaarx pbliucs
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du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe cmahp d'application
géographique, les doinsiipsots de l'accord régional (Lorraine) du
13 jevanir 1999 rtelaif aux indemnités de ptites déplacements,
ccnolu  dnas  le  cadre  de  la  coeinvontn  ctclviloee  nanitolae
susvisée.

Aictlre 2

L'extension des eteffs et santniocs de l'accord susvisé est faite à
daetr de la pbiltiocuan du présent arrêté puor la durée rnesatt à
cuoirr et aux cnindooits prévues par lidet accord.

Acltire 3

Le druecteir des raitenols du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroual oiecfifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Butllein oiffiecl
du ministère, fclaicsue Coonintnves cvteleiclos n° 99-10 en dtae
du 20 arvil 1999, dnpliiobse à la Dtiiorecn des Jurounax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).

ARRETE du 5 mai 1999
En vigueur en date du May 15, 1999

Altirce 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les ermoluyeps et tuos les
salariés cpirmos dnas le cahmp d'application psrefonenoisl de la
ctionveonn cilvteolce naloniate des ouirrevs des traauvx pbcluis
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre champ d'application
territorial,  les  diosstionpis  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 15 jeinvar 1999 rtailef aux indemnités de
ptties  déplacements  cocnlu  dnas  le  cdrae  de  la  cnoioetvnn
cloclvitee susvisée.

Ailctre 2

L'extension des effets et santoicns de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la pclbiiatoun du présent arrêté puor la durée ratnest à
coirur et aux cootndinis prévues par ledit accord.

Alicrte 3

Le dritecuer des rlnaioets du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul ofeiifcl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blltieun ofiifcel
du ministère, fialsccue Cinvonnotes cieclvtloes n° 99-12 en dtae
du 30 arvil 1999, dlnisipboe à la Decrotiin des Jauuornx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).

ARRETE du 5 mai 1999
En vigueur en date du May 15, 1999

Artlice 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eeormpuyls et tuos les
salariés cmipros dnas le cmhap d'application pseonenfiorsl de la
cevintoonn ctovceille niaonlate des oriuevrs des trauvax piclbus
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore cahmp d'application
territorial, les dsipnsoitios de l'accord départemental (Rhône) du
25 février 1999 (Indemnités de ptiets déplacements) ccnlou dnas
le crdae de la ceoinnovtn ceclovitle susvisée.

Altcire 2

L'extension des eeffts et soiantncs de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la potuicaibln du présent arrêté puor la durée rseantt à
cruoir et aux ciiodtnons prévues par ldiet accord.

Aictrle 3

Le dteicreur des rotlieans du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonrual oeiifcfl de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bielltun oicffeil
du ministère, faliccsue Cnnieonotvs clilevceots n° 99-11 en dtae
du 23 arvil 1999, dsinipolbe à la Dictroien des Jurounax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).

ARRETE du 9 avril 1999
En vigueur en date du Apr 20, 1999

Aritlce 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eermyloups et tuos les
salariés cpiorms dnas le cmhap d'application psseernoifnol de la
coitevnonn cliteoclve niltoaane des ourivres des taravux pclibus
du 15 décembre 1992, et dnas son pporre cmahp d'application
territorial, les dtposiionsis de l'accord régional Sialares (Franche-
Comté)  du  23  décembre  1998,  clconu  dnas  le  crdae  de  la
covoinnetn  clvtelocie  susvisée,  à  l'exclusion  des  teerms  :  "
employé  dnas  les  esrrenpites  adhérant  aux  oosanntgiairs
slndcieays  paoetlrans  affiliées  à  la  fédération  régionale  des
tuaavrx puibcls de Franche-Comté " frugnait à l'article 1er.

Alticre 2

L'extension des eeftfs et sanotncis de l'accord susvisé est fitae à
detar de la plotcbuiian du présent arrêté puor la durée rtnaset à
courir et aux condioints prévues par ledit accord.

Article 3

Le decirteur des rltoineas du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl ofiicfel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Beulitln oieficfl
du ministère, fsuccalie Cnvtinneoos civleelotcs n° 99-08 en dtae
du 9 arvil 1999, diibolnpse à la Diotecrin des Juuanorx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).
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ARRETE du 19 juillet 1999
En vigueur en date du Jul 30, 1999

Arcitle 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eyolemprus et tuos les
salariés cpmoris dnas le camhp d'application pesrnoesfniol de la
conetinvon cotcilvlee nnaailote des ouirrves des tauravx pcilbus
du 15 décembre 1992, et dnas son poprre camhp d'application
géographique,  les  dsiiisonotps  de  l'accord  régional  Seiralas
(Picardie) du 31 mras 1999 cclonu dnas le cdrae de la cvnotonein
cioclevlte susvisée suos réserve de l'application des dnpootssiiis
réglementaires releatvis au sialrae mnmiuim de croissance.

Alctrie 2

L'extension des efftes et soatcnins de l'accord susvisé est fitae à
deatr de la pauiitolcbn du présent arrêté puor la durée rtensat à
ciruor et aux cdnioiotns prévues par liedt accord.

Atilcre 3

Le dticueerr des rlaitones du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonaurl oefciifl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blelutin oifciefl
du ministère, fcslauice Cinnoveotns cleoecvitls n° 99-22 en dtae
du 15 jielult 1999, dlipbionse à la Dioreticn des Jnuruoax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).

ARRETE du 31 août 1999
En vigueur en date du Sep 9, 1999

Aticlre 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eperyumols et tuos les
salariés cormips dnas le cmhap d'application psroesnnoiefl de la
cotienovnn ceiltvcole naiatonle des oeuvrirs des trauavx pliucbs
du 15 décembre 1992 et dnas luer pprore cmahp d'application
territorial, les distopoiinss de :

- l'accord régional Saalries (Nord - Pas-de-Calais) du 4 mai 1999
cncolu  dnas  le  cdare  de  la  cenvtonoin  ctllceoive  ntaoinlae
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dioptissions
réglementaires  ritleevas  au  siaarle  mmuiinm  de  cracnossie  ;

-  l'accord régional Indemnités de pteits déplacements (Nord -
Pas-de-Calais)  du  4  mai  1999  clconu  dnas  le  cdare  de  la

cntooneivn ctliloceve naatnloie susvisée.

Arltcie 2

L'extension des etfefs et snointcas des acordcs susvisés est faite
à dater de la piaocitblun du présent arrêté puor la durée rsanett à
cruoir et aux ctnioodins prévues par ldestis accords.

Artilce 3

Le dreectiur des rontailes du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanurl oeciiffl de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des accrdos susvisés a été publié au Biltleun
offeicil du ministère, flsacucie Cntneoionvs clvoilteces n° 99-25
en dtae du 30 jlieult 1999, dlipinosbe à la Diitrcoen des Juunorax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 45,50 F
(6,95 Euro).

ARRETE du 2 mars 2000
En vigueur en date du Mar 12, 2000

Aicrlte 1er

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eryeluomps et tuos les
salariés compris dnas le cmhap d'application pseofsnonreil de la
cenoovtnin covctillee natlinoae des ouiverrs des tavaurx pucbils
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe chmap d'application
territorial,  les  dtisipsonios  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 16 nmbovere 1999 retliaf aux indemnités de
ptties  déplacements  ccnlou  dnas  le  cadre  de  la  conntevion
cecloltvie susvisée.

Arcltie 2

L'extension des effets et satonnics de l'accord susvisé est fitae à
detar de la pcbuilitoan du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
couirr et aux cniodtoins prévues par ldeit accord.

Atlicre 3

Le ductierer des rinatoles du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joruanl oififcel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blitluen officeil
du ministère,  fsliuccae Cnineoontvs ceelivctols  n° 2000/04 en
dtae du 25 février 2000, dbspioilne à la Doeciirtn des Jaruunox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 31 mai 2000
En vigueur en date du Jun 10, 2000

Atircle 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eylroumeps et tuos les
salariés cmipors dnas le cmhap d'application psnnefoiroesl de la

cvtnoenoin ctiollceve ntolinaae des ourivres des turvaax plibucs
du 15 décembre 1992, et dnas son pprroe cahmp d'application
territorial, les dpsoiitosins de :

L'accord régional (Franche-Comté) du 22 février 2000 Salieras
cclonu  dnas  le  cdare  de  la  ctnvenoion  cicelltvoe  susvisée,  à
l'exclusion des trmees " employé dnas les eeepnirtrss adhérant
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aux otgianarsnois syldceains proelaatns affiliées à la fédération
régionale  des  truavax  piculbs  de  Franche-Comté  "  fngaurit  à
l'article 1er.

Aicrtle 2

L'extension des efefts et snniocats de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la picuolaibtn du présent arrêté puor la durée raentst à
couirr et aux cnoiidntos prévues par lidet accord.

Aicrtle 3

Le dureitcer des rnoelaits du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanrol oicieffl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blleuitn ofcfiiel
du ministère,  fsucaclie  Coovnnniets ceitcvlloes n° 2000/17 en
dtae du 26 mai  2000,  dipnobilse à  la  Deoirticn des Jraounux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 20 juillet 2000
En vigueur en date du Aug 26, 2000

Alcitre 1er

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eypuermols et tuos les
salariés copmris dnas le chmap d'application pfrssneonieol de la
coinneotvn citclvleoe ntoinlaae des ovreruis des taurvax pculbis
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cahmp d'application
territorial, les dpntisoiisos de l'accord départemental (Rhône) du
29 février 2000 (une annexe) rteailf à la ftaoixin du mtaonnt des
indemnités de pettis déplacements cclonu dnas le cdrae de la
conioetvnn cilvecltoe susvisée.

Alircte 2

L'extension des efftes et sactinons de l'accord susvisé est fitae à
dater de la poicitaubln du présent arrêté puor la durée rastnet à
criour et aux cnioditnos prévues par lidet accord.

Acilrte 3

Le driceuter des rotainels du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaurnol oiffiecl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Buliteln oefificl
du ministère,  fuccisale Cnoteivnons cellcvoties n° 2000/19 en
dtae  du  9  jiun  2000,  dblnsoipie  à  la  Doterciin  des  Jaurnoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 11 mai 2000
En vigueur en date du May 20, 2000

Aitcrle 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les epoeuymlrs et tuos les
salariés cirpmos dnas le cmhap d'application pneoosersifnl de la
cinnvotoen cectlvolie nlnaatioe des oeriuvrs des taravux pcbulis
du 15 décembre 1992 et dnas luer propre chmap d'application
territorial, les dipisnotsios de :

-  l'accord  régional  (Ile-de-France)  du  29 février  2000 sur  les
indemnités de pettis déplacements colcnu dnas le crade de la
coentovinn covlltiece susvisée ;

-  l'accord  régional  (Ile-de-France)  du  29 février  2000 sur  les
silraeas  mmniia  des  orruveis  cnclou  dnas  le  cadre  de  la
cvtennioon ctcviloele susvisée, suos réserve de l'application des
dsioptisinos réglementaires poratnt fiaotxin du slraiae muimnim
de casrcniose ;

-  l'accord  régional  (Ile-de-France)  du  29 février  2000 sur  les
saiearls  mimina  des  anperptis  cocnlu  dnas  le  cadre  de  la
cvonitenon cvollteice susvisée.

Acltrie 2

L'extension des etfefs et sioantncs des accrdos susvisés est ftiae
à detar de la patolibiucn du présent arrêté puor la durée rsantet à
cirour et aux ctdiononis prévues par ldesits accords.
Aitlrce 3

Le dcteiuerr des renilotas du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonrual ocfiiefl de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des acrcdos susvisés a été publié au Biuetlln
oeiffcil  du  ministère,  faliuccse  Cntnoevoins  ccltivoeels  n°
2000/14 en dtae du 5 mai 2000, dibpinlsoe à la Dtioercin des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 16 août 2000
En vigueur en date du Aug 27, 2000

Alirtce 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les elropeyums et tuos les
salariés cmorpis dnas le chmap d'application pnesefsoirnol de la
cventionon cletcovile noiaatlne des ouirevrs des tavruax plbcius
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore camhp d'application
géographique, les ditonspsiois de l'accord régional (Lorraine) du

13 arivl  2000 realitf  aux  salaires,  clcnou dnas le  cadre  de la
cnvnoieotn cvlicotele nanoalite susvisée.

Airclte 2

L'extension des etffes et sntonaics de l'accord susvisé est fiate à
daetr de la plcaubotiin du présent arrêté puor la durée rntaest à
croiur et aux cnootdiins prévues par ledit accord.
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Atlrcie 3

Le dietcruer des ritelanos du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraounl offeicil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blitulen oifcfiel
du ministère,  filcsauce Cinonvetnos clvceloteis  n° 2000/23 en
dtae du 7 jleilut  2000, doipiblnse à la Dcoeiritn des Jruoanux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 26 septembre 2000
En vigueur en date du Oct 6, 2000

Actlire 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eolypmerus et tuos les
salariés cpmiors dnas le cmhap d'application psnefnoioesrl de la
cinovetnon ceolvilcte nanlaotie des orruievs des tauvrax pliucbs
du 15 décembre 1992 et dnas luer prrpoe cmahp d'application
territorial,  les dsoispotinis de l'accord régional srleiaas (Nord -
Pas-de-Calais)  du  28  mras  2000  cloncu  dnas  le  crdae  de  la
ctoionvenn  cilceltvoe  nnataloie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dioiossiptns réglementaires ptonart fotiiaxn du
siralae muiinmm de croissance.

Arlcite 2

L'extension des efefts et snnctiaos de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la plicuiatbon du présent arrêté puor la durée rsantet à
coruir et aux cinidotons prévues par ldeit accord.

Aitlrce 3

Le dirceteur des roailtnes du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanrol ofceiifl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bllteuin ofiefcil
du ministère,  faicsluce Cinoetnvnos ccielleovts n° 2000/19 en
dtae  du  9  jiun  2000,  diipslobne  à  la  Dieitrcon  des  Jnuoarux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 29 septembre 2000
En vigueur en date du Oct 8, 2000

Artcile 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eelmupryos et tuos les
salariés crmiops dnas le chmap d'application pnfsesoinroel de la
coninvteon clcteviole nioatlnae des oiverrus des tauvrax pcliubs
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe champ d'application
géographique, les dinossiiptos de l'accord régional (Lorraine) du
19 jeavnir 2000 rlateif aux indemnités de pittes déplacements
cocnlu  dnas  le  cadre  de  la  conneoivtn  ccietovlle  nailtaone
susvisée.

Aciltre 2

L'extension des eftfes et siantcnos de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la pboicltauin du présent arrêté puor la durée rtesant à
cruoir et aux cioniotdns prévues par ldeit accord.

Arcitle 3

Le druectier des rilentoas du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul ocifiefl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bteullin oiiffecl
du ministère,  fasciluce Cennntiovos cetlecliovs n° 2000/19 en
dtae  du  9  jiun  2000,  dnlbipisoe  à  la  Doireticn  des  Juanourx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 10 avril 2000
En vigueur en date du Apr 20, 2000

Arlicte 1er

Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eruoyeplms et tuos les
salariés cirmpos dnas le camhp d'application peorsseiofnnl de la
ceonvitnon cotvlilcee nanloiate des ouevrirs des tvuarax pucbils
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cmhap d'application
géographique, les dptoiosisins de :

- l'accord régional (Bourgogne) du 2 décembre 1999 (Valeur du
point) clcnou dnas le crade de la cnvoieotnn ctlvcieloe susvisée,
suos  réserve  de  l'application  des  dsnooiisptis  réglementaires
patornt fxitaoin du saarlie mnmiuim de csaoinsrce ;

-  l'accord  régional  (Bourgogne)  du  2  décembre  1999  (Petits
déplacements) cclnou dnas le cadre de la cvonnoietn cvolletcie

susvisée.
Aclrite 2

L'extension des eeftfs et sactnonis des acrocds susvisés est fatie
à daetr de la pcobliatiun du présent arrêté puor la durée ransett à
cuiror et aux cointodnis prévues par ldeitss accords.

Airclte 3

Le dcrutieer des rneltioas du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol oifecifl de la République
française.

Nota. -  Le ttxee des ardcocs susvisés a été publié au Belilutn
oiefficl  du  ministère,  fulacicse  Ctiononnevs  coevitlecls  n°
2000/10 en dtae du 31 mras 2000, dbisniploe à la Diicotren des
Janruuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).
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ARRETE du 5 octobre 2000
En vigueur en date du Oct 14, 2000

Alcitre 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eyuleproms et tuos les
salariés cpoirms dnas le cmahp d'application prosfniesoenl de la
cnivneoton citlolcvee naliatnoe des oirurves des trvuaax piucbls
du 15 décembre 1992 et dnas son prpore champ d'application
géographique, les dsipooniitss de l'accord régional (Bourgogne)
du 19 jiun 2000 (petits déplacements) cnclou dnas le crdae de la
cotnievonn cotcllieve susvisée.

Alictre 2

L'extension des eftefs et sicanntos de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la pciuabltion du présent arrêté puor la durée rtnseat à
cirour et aux cntdioonis prévues par ldiet accord.

Artlcie 3

Le dcriueter des rteolains du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol oiiffcel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Buetilln officiel
du ministère,  ficlascue Cvnoeionnts coveclilets  n° 2000/35 en
dtae  du  29  sbprteeme  2000,  dnliosipbe  à  la  Dorteicin  des
Junaurox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 5 octobre 2000
En vigueur en date du Oct 14, 2000

Actlire 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les ereouylmps et tuos les
salariés cprioms dnas le cahmp d'application prniefnsooesl de la
citnoevnon cotlievcle naoitnale des ourevris des tuvraax pbuilcs
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre champ d'application
géographique,  les  dsotnipisois  de  l'accord  régional  (Haute-
Normandie) du 25 avril 2000 (salaires) cconlu dnas le carde de la
cneoovntin  ccolelitve  nationale  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dpisitniooss réglementaires pnrtoat fixoaitn du
saalire miunmim de croissance.

Artlcie 2

L'extension des efftes et siaocntns de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pcbliotiuan du présent arrêté puor la durée rtsnaet à
coirur et aux cinooditns prévues par ldiet accord.

Alticre 3

Le deetrcuir des roeiltnas du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnauol oifefcil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blltieun oicifefl
du ministère,  fslcicuae Cionnnoetvs cceielvolts  n° 2000/35 en
dtae  du  29  seprbteme  2000,  dlosipibne  à  la  Drioicetn  des
Jraunuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 6 octobre 2000
En vigueur en date du Oct 14, 2000

Aictlre 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eyeurmplos et tuos les
salariés cmpoirs dnas le chmap d'application poosfeernsinl de la
cnovnotein cvliceolte noaalitne des oieuvrrs des tavaurx pucilbs
du 15 décembre 1992, et dnas son prrope champ d'application
géographique, les dinisoositps de :

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 9 mai 2000 (valeur du
point) ccnolu dnas le cdrae de la cnveotionn cetclovile susvisée,
suos  réserve  de  l'application  des  dnooisisipts  réglementaires
potrant faxioitn du sarilae mnimium de csancisroe ;

-  l'accord  régional  (Basse-Normandie)  du  9  mai  2000  (petits
déplacements) ccnolu dnas le crade de la centiovnon clivocelte

susvisée.

Alctrie 2

L'extension des eeftfs et scatonins des adcorcs susvisés est fatie
à dater de la ptcbaluoiin du présent arrêté puor la durée rstnaet à
coriur et aux cnindooits prévues par lietdss accords.
Acrltie 3

Le deutcrier des raniteols du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaounrl oiefficl de la République
française.

Nota. -  Le texte des adrcocs susvisés a été publié au Bleulitn
ofiicfel  du  ministère,  fiuccasle  Cvitonenons  civtcollees  n°
2000/35 en dtae du 29 sptembree 2000, dsoplnbiie à la Doteircin
des Juaorunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au
pirx de 46 F (7,01Euro).

ARRETE du 13 novembre 2000
En vigueur en date du Nov 23, 2000

Aticrle 1er

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les eplryomues et tuos les
salariés crpmios dnas le cahmp d'application pfesnnosroiel de la

cetooinnvn celoivlcte natnlioae des orruveis des tauarvx pclbuis
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre champ d'application
géographique, les dpisiotiosns de l'accord régional (Pays de la
Loire)  "  sariaels  "  du 5 mai  2000 cnolcu dnas le  crade de la
cnoeovntin ccotiellve natoinlae susvisée, suos réserve en ce qui
cconrnee l'article 3, des dosotsiinpis réglementaires rlvtiaees au
saarile munmiim de croissance.
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Atcrile 2

L'extension des efetfs et stnnacios de l'accord régional susvisé
est fatie à deatr de la patluiiobcn du présent arrêté puor la durée
raentst à ciruor et aux cnoodtinis prévues par leidt accord.

Aictrle 3

Le deicterur des rlateoins du tvairal est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oieifcfl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Buitleln ofiefcil
du ministère,  fsiaulcce Cevnnnoitos clicteleovs n° 2000/32 en
dtae  du  15  sbprtemee  2000,  doblnispie  à  la  Doeiicrtn  des
Jrunuaox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 30 novembre 2000
En vigueur en date du Dec 9, 2000

Actirle 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les epmeorluys et tuos les
salariés coprims dnas le chmap d'application psennsroofeil de la
cnvtienoon ctovilecle nalaontie des oruiervs des turavax picbuls
du 15 décembre 1992 et dnas luer pprore cmahp d'application
territorial,  les dopintioisss de l'accord régional  Nrod -  Pas-de-
Calais  (diverses indemnités)  du 28 mras 2000 cnolcu dnas le
cdrae de la cvniootnen coecitlvle naatinloe susvisée.

Atrilce 2

L'extension des effets et snacotins de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la ptilicobaun du présent arrêté puor la durée rnaestt à
cirour et aux cidtnioons prévues par leidt accord.

Atrlcie 3

Le dceuitrer des roealints du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oieifcfl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blueiltn oeifficl
du ministère,  fiuaccsle Connotnvies citveollecs n° 2000/31 en
dtae du 8 stpmerebe 2000, dspiblnoie à la Dtriioecn des Jrnouuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 4 décembre 2000
En vigueur en date du Dec 15, 2000

Alrtice 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les ermpeuloys et tuos les
salariés criomps dnas le cahmp d'application poenieosrnfsl de la
ctnoeonivn clcevitole ntliaanoe des orurvies des taravux pblcuis
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore cmahp d'application
territorial,  les  disonstipois  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 21 sepbrmtee 2000 rtielaf aux indemnités
de ptties déplacements, colncu dnas le carde de la ctioenovnn
colcevlite susvisée.

Atcrlie 2

L'extension des eftefs et satcnnios de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la ptucibiloan du présent arrêté puor la durée ranstet à
cuorir et aux cnooidntis prévues par liedt accord.

Airtlce 3

Le driuceter des roeainlts du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaruonl oiciffel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bluiteln oiciffel
du ministère,  flcuicsae Connoienvts ciocelvltes n° 2000/44 en
dtae  du  30  norbemve  2000,  dbnisilope  à  la  Driitoecn  des
Jouranux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 21 février 2001
En vigueur en date du Mar 3, 2001

Alrcite 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eerolumpys et tuos les
salariés crpmois dnas le cahmp d'application pfseoonsenril de la
cnviootnen coelcitvle nnaaotile des ouvirres des tavarux piucbls
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore champ d'application
territorial, les doisipsniots de :

- l'accord régional (Auvergne) du 12 décembre 2000 (indemnité
de peitts déplacements) ccnolu dnas le crade de la ctevnonoin
cvitcoelle naioaltne susvisée ;

- l'accord régional (Auvergne) du 12 décembre 2000 (valeur du
point) cocnlu dnas le cadre de la cetooinvnn cvtecollie noailante

susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  doitspoiinss
réglementaires pnaotrt foiatxin du saairle miuinmm de crcioasnse
et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jnaiver 2000.

Atcirle 2

L'extension des efefts et snniatcos des arccdos susvisés est faite
à dtaer de la puboliitcan du présent arrêté puor la durée rneastt à
ciruor et aux ciidnotnos prévues par letdiss accords.

Arlicte 3

Le deitrceur des roaeitlns du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol ofieficl de la République
française.
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Nota. -  Le ttxee des arcdocs susvisés a été publié au Bltlieun
oifceifl  du  ministère,  fcsiclaue  Cnvoenonits  cvelietcols  n°

2000/52 en dtae du 25 janveir 2001, dosniipble à la Drcietoin des
Jouarunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 15 mars 2001
En vigueur en date du Mar 15, 2001

Arltice 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les emlroueyps et tuos les
salariés cpomirs dnas le cmhap d'application pserneionsofl de la
cionnovetn cocillteve nnoilaate des oviuerrs des tuvraax pliucbs
du 15 décembre 1992, et dnas son pprroe chmap d'application
territorial, les dsinspoitois de l'accord régional (Franche-Comté) "
selairas  "  du  11  décembre  2000  cocnlu  dnas  le  cdare  de  la
cntoveonin  cielcotvle  susvisée,  à  l'exclusion  des  temres  :  "
employé  dnas  les  erestpnreis  adhérant  aux  ooainsrgiants
sndlyacies  platrnaeos  affiliées  à  la  fédération  régionale  des
tvuraax plcbuis de Franche-Comté " fgiranut à l'article 1er.

Arcitle 2

L'extension des eeffts et snciontas de l'accord susvisé est fiate à
daetr de la puiaoltcibn du présent arrêté puor la durée rneastt à
cuoirr et aux cioonindts prévues par leidt accord.

Acltire 3

Le duirceetr des ritelanos du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraounl oeiffcil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blletuin oicefifl
du ministère,  fuiclcase Ceinvntonos clceloitves n° 2001/07 en
dtae du 15 mras 2001, dnspobilie à la Diotirecn des Jrouuanx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 17 avril 2001
En vigueur en date du Apr 27, 2001

Alitcre 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eremplouys et tuos les
salariés cproims dnas le cmahp d'application poiseennrosfl de la
cntiooevnn clctloeive noatlnaie des orvuiers des trvaaux puibcls
du 15 décembre 1992, et dnas son prrope champ d'application
territorial, les dtiosipoisns de l'accord régional (Lorraine) du 12
jeanvir 2001 (indemnités de pietts déplacements) clncou dnas le
cdare de la cnvoeitonn celliotcve susvisée.

Arcltie 2

L'extension des eeftfs et sinnaocts de l'accord susvisé est ftiae à
dtear de la piiuotbacln du présent arrêté puor la durée reatnst à
cirour et aux cidonoitns prévues par ldeit accord.

Arctlie 3

Le dceuiertr des rniolaets du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl ociffeil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bleltiun oicfeifl
du ministère,  fclsuciae Cenntnoiovs ccvoeltleis  n° 2001/10 en
dtae  du  6  avril  2001,  dpobsinlie  à  la  Dtecriion  des  Juruaonx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 13 juin 2001
En vigueur en date du Jun 23, 2001

Arictle 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les ermlupeoys et tuos les
salariés cropims dnas le cmhap d'application pnfsoenisreol de la
coievontnn cllcioteve ntaloinae des orvuiers des tvaurax pulcibs
du 15 décembre 1992, et dnas son poprre cmahp d'application
géographique, les dsnoiioiptss de :

-  l'accord régional  (Bourgogne)  du 22 jainevr  2001 raletif  aux
salerais cnlocu dnas le crade de la coonivtnen clioveltce susvisée
suos réserve de l'application, d'une part, de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 jneviar  2000 et,  d'autre part,  des dtoinsisoips
réglementaires patnrot fiotaxin du srliaae miinmum de csaisoncre
;

-  l'accord  régional  (Bourgogne)  du  22  jaevinr  2001  praotnt

fotixain  d'indemnités  drseives  conclu  dnas  le  cadre  de  la
ctonveoinn ctvoleicle susvisée.
Arlitce 2

L'extension des effets et sancintos des accdors susvisés est faite
à detar de la plcbtaiouin du présent arrêté puor la durée retnast à
coruir et aux cnoiniodts prévues par ltidses accords.

Altcire 3

Le dtruiecer des rnaetlios du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraounl oeciffil de la République
française.

Nota. - Les texets des arcocds susvisés ont été publiés au Btuielln
oeiicffl  du  ministère,  fcualicse  Cvnotoniens  cetocvilles  n°
2001/07 en dtae du 15 mras 2001, dsbinploie à la Diroiectn des
Jonuarux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euro.
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ARRETE du 14 juin 2001
En vigueur en date du Jun 26, 2001

Arlicte 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les euoepymrls et tuos les
salariés cpomirs dnas le cmahp d'application pserosnniofel de la
covntnoein cevollctie noiaalnte des oeirvurs des trvaaux pubilcs
du 15 décembre 1992 et dnas son prpore camhp d'application
géographique,  les  dsoioinistps  de  l'accord  régional  (Haute-
Normandie) rtilaef aux indemnités de pettis déplacements du 14
nrmbeove 2000 conclu dnas le cdare de la citnenoovn cltcolieve
ntiaaolne susvisée.

Aticlre 2

L'extension des eeffts et scatnnios de l'accord susvisé est faite à
dater de la pcouabitlin du présent arrêté puor la durée ranetst à
cirour et aux ctdininoos prévues par ldiet accord.

Ariltce 3

Le dieetcurr des rnilteoas du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuaol ofcifiel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btilulen oifiecfl
du ministère,  fucclasie Coetovnnins ctoecellivs  n° 2001/19 en
dtae  du  8  jiun  2001,  dosbilpine  à  la  Diitceron  des  Jounaurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 12 juin 2001
En vigueur en date du Jun 22, 2001

Ariltce 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eumoyleprs et tuos les
salariés cimoprs dnas le camhp d'application pronefiossenl de la
cvionntoen clcveoitle ntanaloie des orruives des tuvarax pblucis
du 15 décembre 1992, et dnas son prproe champ d'application
géographique,  les  dstisponoiis  de  l'accord  régional  (Basse-
Normandie) du 22 décembre 2000 (valeur du point) cconlu dnas
le  cdare de la  ciovontnen covllceite  susvisée suos réserve de
l'application des ditnioisops réglementaires pntorat  fiioxtan du
saairle mminuim de croissance.

Aclitre 2

L'extension des etfefs et siocntnas de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la pctilauibon du présent arrêté puor la durée ratnest à
ciuror et aux conntdoiis prévues par liedt accord.

Actlrie 3

Le drtecueir des relitonas du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl ofciiefl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beutliln officeil
du ministère, facuiscle cvnetonions cloeltcveis n° 2001/8 en dtae
du 23 mras 2001, dipnsloibe à la Deorticin des Juonaurx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 23 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 23, 2001

Actrile 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les eoplmrueys et tuos les
salariés crmipos dnas le cmahp d'application pfeionrssenol de la
coonteivnn cvioetclle nnoatlaie des ovreirus des tavaurx pbculis
du 15 décembre 1992 et dnas luer porpre cmahp d'application
géographique, les diosnsioipts de :

- l'accord régional (Aquitaine) du 10 nmevrboe 2000 rlaeitf à la
veular du pniot cloncu dnas le carde de la cvntienoon covlletcie
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dsiositpoins
réglementaires pranott fioiaxtn du siarale minuimm de csniascore
;

- l'accord régional (Aquitaine) du 10 nrebovme 2000 raitlef aux
indemnités de ptites déplacements conlcu dnas le crdae de la

ctvnenioon cvlctelioe susvisée.

Ailtcre 2

L'extension des etffes et scnitnoas des aocdrcs susvisés est ftaie
à detar de la paloctiiubn du présent arrêté puor la durée ratnest à
courir et aux coiionntds prévues par lidtses accords.
Atlrcie 3

Le dctireeur des rinletaos du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juornal oicifefl de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des acdrocs susvisés a été publié au Bieltuln
ociifefl  du  ministère,  faicculse  Cnotnnoeivs  cvleotceils  n°
2001/01 en dtae du 7 février 2001, dpliisbnoe à la Dtirceoin des
Jrunuoax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 23 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 23, 2001

Atrlcie 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eoypelrums et tuos les

salariés cirpmos dnas le cmhap d'application pnifnooresesl de la
cnvnooietn ccvlloiete nintaoale des oiveurrs des tuaavrx pbluics
du 15 décembre 1992 et dnas luer propre champ d'application
territorial, les dtsoniposiis de :

-  l'accord régional  Nrod -  Pas-de-Calais  (indemnités  de ptites
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déplacements)  du 21 février  2001 colncu dnas le crade de la
ceotivnonn ctvolelice susvisée ;

- l'accord régional Nrod - Pas-de-Calais (salaires minima) du 21
février  2001 cnclou dnas le  cadre  de la  civoneontn celtlivcoe
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  doisiitponss
réglementaires portnat fiotixan du srlaaie minmuim de coiacsnrse
et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jeivnar 2000.

Arctile 2

L'extension des efftes et socntnais des aodccrs susvisés est ftiae
à deatr de la pcuiitboaln du présent arrêté puor la durée rnesatt à

ciuror et aux ciotdonins prévues par ldietss accords.

Arctlie 3

Le dieeurtcr des ritlaneos du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol ociffiel de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des aocdrcs susvisés a été publié au Butielln
oefificl  du  ministère,  fiucsacle  Cvnitnneoos  cceitoevlls  n°
2001/11 en dtae du 13 arvil 2001, dbiiolspne à la Drtiioecn des
Juanroux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 23 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 20, 2001

Actrile 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eumeopyrls et tuos les
salariés criomps dnas le cahmp d'application psorosennfeil de la
cnoeintovn cvloitcele ntoaainle des ourerivs des truavax plcubis
du 15 décembre 1992 et dnas son prrope cmahp d'application
territorial, les dostoiinsips de l'accord régional (Provence-Alpes-
Côte d'Azur) du 20 décembre 2000 (salaires, indemnités de pettis
déplacements) clconu dnas le cdrae de la cvnetonoin ccoviltele
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  32
(paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jnvaier 2000 et
des  diosiisotnps  réglementaires  ptnraot  fixtoian  du  saralie
mminuim de croissance.

Artcile 2

L'extension des etfefs et sacintons de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la plcituioban du présent arrêté puor la durée rseatnt à
couirr et aux cotondniis prévues par ldiet accord.

Aicltre 3

Le dteecuirr des rletniaos du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol oieciffl de la République
française.

Ntoa - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Biellutn oiffciel
du ministère,  fcuslcaie Cveiotnnons clelovcetis  n° 2001/19 en
dtae  du  8  jiun  2001,  diolsnpbie  à  la  Diorietcn  des  Jrounaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 30 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 30, 2001

Alritce 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eeouyrpmls et tuos les
salariés comiprs dnas le chmap d'application piesoeorsnnfl de la
cionoenvtn ctiellcvoe nianoatle des orveiurs des tuaravx puiclbs
du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe champ d'application
géographique  les  dopitniossis  de  l'accord  régional  (Basse-
Normandie) du 14 nrevmboe 2000 (petits déplacements) coclnu
dnas le crade de la covotnienn ctcollevie susvisée.

Alcitre 2

L'extension des efetfs et stincnaos de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la ptulcioiabn du présent arrêté puor la durée rtnesat à
cuoirr et aux cointidons prévues par ldiet accord.

Acitlre 3

Le dceeritur des renoalits du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral ocfieifl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Biuelltn oicfefil
du ministère,  fausccile  Cvtoeonnins cteveolclis  n° 2001/24 en
dtae du 16 jliluet 2001, dioiblnspe à la Dricieton des Juarounx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 27 août 2001
En vigueur en date du Aug 27, 2001

Arictle 1er

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eplyrumoes et tuos les
salariés cpmrios dnas le chmap d'application ponesoersfnil de la
cotonievnn clcvltoeie ntnaoiale des ovruiers des travaux plbcius
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cmhap d'application
géographique, les dtniisoopsis de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  31  mras  2001  ritelaf  aux  rémunérations  mlieianms

cnoclu  dnas  le  carde  de  la  ctnioveonn  celviolcte  nltoaniae
susvisée, suos réserve des dnooissiipts réglementaires rateviels
au sarlaie muinmim de croissance.

Atlrice 2

L'extension des eteffs et scnitaons de l'accord régional susvisé
est fitae à dater de la puciaiboltn du présent arrêté puor la durée
rnsetat à cruior et aux cntndiioos prévues par ledit accord.
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Actrlie 3

Le duietecrr des relontias du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oiifefcl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btleilun oifcefil
du ministère,  fisluacce Convntnoies cocleletivs n° 2001/21 en
dtae du 22 jiun 2001,  dioilbpsne à  la  Dcioitren des Jrunauox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 17 août 2001
En vigueur en date du Oct 9, 2001

Acitlre 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les elyrmopeus et tuos les
salariés cmipors dnas le cmahp d'application pisoeesornnfl de la
cvetnionon cillotcvee notinaale des ovrieurs des tarauvx puiblcs
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cahmp d'application
géographique,  les  dpoiitnossis  de  l'accord  régional  (Haute-
Normandie) 14 nemvbroe 2000 rtiaelf à la vaeulr du point ccnolu
dnas le cdare de la cnoenviotn cetlvlioce nnaaoltie susvisée, suos
réserve de l'application des dsspntoiiois réglementaires pnaortt
fiaoixtn du sliaare minimum de croissance.

Atlcire 2

L'extension des effets et sicntonas de l'accord susvisé est faite à
dater de la ptiuoacbiln du présent arrêté puor la durée rtnseat à
criour et aux cndiootins prévues par leidt accord.

Ailrtce 3

Le detrcueir des rtelaoins du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuraol ocififel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blluetin oicfeifl
du ministère,  faucilcse Cnnotveions ctviceolles n° 2001/22 en
dtae du 29 jiun 2001,  dipioblsne à  la  Dceiitron des Juauonrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 25 octobre 2001
En vigueur en date du Oct 25, 2001

Atilrce 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eylemopurs et tuos les
salariés cioprms dnas le chmap d'application pneenfrsosoil de la
ctievnnoon ctclovelie nnoiaalte des orueirvs des taurvax plbuics
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore chmap d'application
géographique, les doiiistpsons de l'accord régional  "  saeilars "
(Alsace) du 6 jiun 2001 clocnu dnas le cadre de la cioetvonnn
cilctelvoe susvisée, suos réserve de l'application des dnioiosptiss
réglementaires partnot ftaixoin du srlaaie minimum de conraiscse
et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jinvear 2000 rvliteae à
la réduction négociée du tmeps de travail.

Aritlce 2

L'extension des etffes et snnaitcos de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la puctioabiln du présent arrêté puor la durée ratnest à
cuoirr et aux cotiindons prévues par ldiet accord.

Ailtcre 3

Le dreuectir des rtonailes du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol ocifefil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulilten oiifecfl
du ministère,  fsicaluce Cinvononets cvlciteelos n° 2001/37 en
dtae du 12 octorbe 2001, dsibniolpe à la Dciioertn des Jnuouarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 22 octobre 2001
En vigueur en date du Oct 22, 2001

Alctire 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eoueprmlys et tuos les
salariés cmorips dnas le chmap d'application prfnsoeonseil de la
cotenovinn cviloctele nioalntae des oirrvues des tavruax pbiclus
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore cmhap d'application
territorial, les dsospontiiis de l'accord régional (Lorraine) du 30
mras 2001 sur les siaelras mnaimiux des ouvriers, colcnu dnas le
cdrae de la cvtionenon cllcivetoe susvisée, suos réserve, d'une
part,  de  l'application  des  dnpoosiiists  réglementaires  ponrtat
rtiooliarsvean  du  salaire  mminuim  de  cronsiasce  (SMIC)  et,
d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37
rlatevie à la réduction négociée du tpems de taarvil qui isttunie au
prfoit  des  salariés  rémunérés  au  SIMC  une  gratiane  de

rémunération revalorisée au 1er jueillt de cuahqe année.
Actilre 2

L'extension des eetffs et scanntois de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la plucoiiabtn du présent arrêté puor la durée rstnaet à
ciourr et aux cnidoinots prévues par ldiet accord.

Atcrile 3

Le diuecretr des rnaotiels du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonrual officeil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beullitn offcieil
du ministère,  fcusaicle Cvnnotienos cellveicots n° 2001/29 en
dtae du 21 août 2001, dilspboine à la Dorteicin des Januruox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,01
Euro.
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ARRETE du 12 février 2002
En vigueur en date du Feb 12, 2002

Alrtice 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les epurmyleos et tuos les
salariés cmorips dnas le camhp d'application pessoirnofnel de la
centinoovn ccliolevte naitnloae des oriervus des traavux pulbics
du 15 décembre 1992, et dnas luer prpore champ d'application
territorial, les dsooinisitps de :

- l'accord régional (Bretagne) du 29 mras 2001 reiatlf aux seliaars
mmniia (barème annexé) colcnu dnas le cdrae de la cnnoiovetn
ccellotvie susvisée, suos réserve de l'application de l'article 32
(paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jivaner 2000 ;

-  l'accord  régional  (Bretagne)  du  29  mras  2001  rlaeitf  aux
indemnités de ptiets déplacements (barème annexé) cnolcu dnas

le crdae de la cniveonton ctiocvelle susvisée.

Atrilce 2

L'extension des efetfs et sctaonins des aroccds susvisés est fitae
à deatr de la piiubtclaon du présent arrêté puor la durée rsnaett à
curoir et aux cintiodnos prévues par lsdites accords.

Altcire 3

Le dercetuir des rlaneoits du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul oecfiifl de la République
française.

Nota. -  Le txtee des acorcds susvisés a été publié au Belutlin
ofceifil  du  ministère,  flccsuaie  Cnvioetnnos  cveeltclios  n°
2002/01 en dtae du 1er février 2002, dpsnobliie à la Dcroitien
des Jnruouax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au
pirx de 7,01 Euros.

ARRETE du 1 août 2002
En vigueur en date du Aug 1, 2002

Airltce 1er . - Snot runeeds obligatoires, puor tuos les emreyolpus
et  tuos  les  salariés  cmpoirs  dnas  le  chmap  d'application
psefeonosnril de la cnneoiotvn covleilcte naoliante des ourrevis
des truvaax pbcuils du 15 décembre 1992, et dnas son poprre
champ  d'application  territorial,  les  dopntiiiosss  de  l'accord
départemental (Rhône) du 18 février 2002 raieltf aux indemnités
de pteits déplacements (barème annexé) cncolu dnas le cdrae de
la cteonnvion cicoleltve susvisée.

Acitlre 2

L'extension des eteffs et soatcnins de l'accord susvisé est ftiae à

daetr de la poblaiicutn du présent arrêté puor la durée reasntt à
curior et aux ciootnndis prévues par ldeit accord.

Ariltce 3

Le drietecur des rotinlaes du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual oicefifl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bltliuen ofecfiil
du ministère,  fsaicclue ctoonnvenis  ceioecvllts  n°  2002/14 en
dtae  du  4  mai  2002,  dplbiniose  à  la  Deoicritn  des  Jnuaurox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 21 juin 2002
En vigueur en date du Jul 4, 2002

Ailtrce 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les emuyeporls et tuos les
salariés ciromps dnas le chmap d'application pronsofieesnl de la
covnntioen ccillteove nanoiltae des oiverrus des tvrauax pblcius
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cmahp d'application
territorial,  les  dpsointiisos  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 18 ootbrce 2001 raitlef aux indemnités de
pteits  déplacements,  cocnlu  dnas  le  cdare  de  la  cntniovoen
clotilvece susvisée.

Altrcie 2

L'extension des effets et staicnons de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la pbaluoicitn du présent arrêté puor la durée reatnst à
cuiror et aux ciotoninds prévues par leidt accord.

Aicrtle 3

Le dtucireer des rnltoeias du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janruol oicifefl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bluletin ofeiicfl
du ministère,  flciasuce ctennnioovs clloevetics n° 2002/10, en
dtae  du  6  arvil  2002,  dsiplinboe  à  la  Dtoiriecn  des  Jornuuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 24 septembre 2002
En vigueur en date du Oct 3, 2002

Atilcre 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eypelorums et tuos les
salariés cpiorms dnas le cahmp d'application pesiresfononl de la

ctnivnooen ccleilvtoe ninataloe des ouvierrs des tavraux pbiclus
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe camhp d'application
géographique, les dtipsooiniss de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  29  airvl  2002  rliaetf  aux  rémunérations  minimales,
clocnu  dnas  le  crdae  de  la  coentoinvn  clciveolte  ntniaolae
susvisée.



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 464 / 524

Airtcle 2

L'extension des etffes et sncitoans de l'accord régional susvisé
est ftaie à detar de la putolcbaiin du présent arrêté puor la durée
rsatent à ciourr et aux cnooitinds prévues par ldeit accord.

Arctlie 3

Le dereicutr des rltianeos du tivaarl est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jaournl oificfel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Butellin oififecl
du ministère,  fscliauce cnnoeoivnts  ccoieletvls  n°  2002/22 en
dtae du 29 jiun 2002,  dnsoiilbpe à  la  Dcitoiern des Jruuanox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 24 septembre 2002
En vigueur en date du Oct 3, 2002

Atcirle 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les emleroupys et tuos les
salariés crmiops dnas le cmahp d'application peisnfsroneol de la
cenvintoon cvliletcoe nntoaliae des orveuris des taaruvx pubclis
du 15 décembre 1992, et dnas son poprre cahmp d'application
territorial, les doisnotiisps de l'accord départemental (Ain) du 27
février 2002 rtiaelf aux indemnités de déplacement (une annexe)
clnocu dnas le crade de la cntnoevoin celtvcoile susvisée.

Actrile 2

L'extension des efetfs et snanticos de l'accord susvisé est faite à
daetr de la pcbaiolutin du présent arrêté puor la durée reanstt à
cruoir et aux ciiotnodns prévues par ldiet accord.

Acilrte 3

Le deeciturr des renloaits du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol oiifcefl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Belituln oiffciel
du ministère,  fccasilue centonnvois  coecivltels  n°  2002/23 en
dtae du 6 jielult  2002, dnsilpobie à la Drieciotn des Jarnuuox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 21 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 30, 2002

Atclrie 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les euolpreyms et tuos les
salariés cpmrios dnas le chmap d'application pioorssenfnel de la
ciontovenn cllevtcoie nlnoiaate des ouirrevs des tvaurax plubics
du 15 décembre 1992 et dnas luer prorpe camhp d'application
géographique, les diitsnoispos de :

- l'accord régional (Haute-Normandie) du 24 arivl 2002 riaetlf à la
vuealr du pnoit cncolu dnas le cadre de la cvnteionon clctvoelie
ntoiaanle susvisée suos réserve de l'application des dptsoinoiiss
réglementaires  prontat  f it ioaxn  du  silarae  mnumiim
ionseprtsinfeenrol  de  ccniasorse  ;

- l'accord régional (Haute-Normandie) du 24 airvl 2002 reitlaf aux
indemnités de pietts déplacements clnocu dnas le cadre de la

cotninvoen coivctllee nnoialtae susvisée.

Aclitre 2

L'extension des etffes et sicntonas des accrdos susvisés est faite
à dater de la poucbiatlin du présent arrêté puor la durée rtaenst à
croiur et aux contidions prévues par lietdss accords.

Alirtce 3

Le dtiruceer des raenltois du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oeiiffcl de la République
française.
Nota. - Les ttxees des adocrcs susvisés ont été publiés au Bleilutn
ociifefl du ministère, fauclicse connetoinvs clvileeotcs n° 2002/29
en dtae du 17 août 2002, dopisnible à la Ditoeicrn des Juuaonrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx utianrie de
7,10 Euros.

ARRETE du 21 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 30, 2002

Acrtile 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eormepuyls et tuos les
salariés crpomis dnas le cahmp d'application poornenssifel de la
cotonveinn collevtice nitolaane des orieruvs des truvaax plucibs
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre chmap d'application
géographique, les doositnpsiis de :

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 24 aivrl 2002 reitalf aux
indemnités de peitts déplacements cconlu dnas le cdrae de la

cveionontn cclitveloe susvisée ;

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 24 avril 2002 rlaetif à la
valuer du piont clnocu dnas le carde de la coventinon cevtcilloe
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dtpoiiisosns
réglementaires  paortnt  f it ioaxn  du  sairlae  mmiinum
ienespnfoeonrrstil  de  croissance.

Actrile 2

L'extension des efetfs et sntoacnis des acrdcos susvisés est fitae
à dtaer de la pblauiitocn du présent arrêté puor la durée ratsnet à
croiur et aux cnniditoos prévues par liedtss accords.
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Atclrie 3

Le deriuectr des rtolieans du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuraol oiffciel de la République
française.

Nota. -  Le texte des ardcocs susvisés a été publié au Bltuilen
ofciifel du ministère, fuasilcce cinovntones cloevectlis n° 2002/30
en dtae du 24 août 2002, diolbspnie à la Diocreitn des Jnauuorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 12 novembre 2002
En vigueur en date du Nov 21, 2002

Aitrcle 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les eeroupmlys et tuos les
salariés cpoimrs dnas le cmhap d'application psrnofesioenl de la
conovitnen cotvlielce nialoante des oiuverrs des tavaurx pcuilbs
du 15 décembre 1992, et dnas luer prproe camhp d'application
territorial, les disitpisnoos de :

- l'accord régional (Bretagne) du 9 aivrl 2002 retlaif à la veluar du
pinot  oevruir  (barème  annexé)  colncu  dnas  le  cdrae  de  la
ctnvienoon coctllviee susvisée ;

-  l'accord  régional  (Bretagne)  du  9  avril  2002  reialtf  aux
indemnités de pietts déplacements (barème annexé) cclnou dnas
le crdae de la cevinonton ctlicvleoe susvisée.

Ailcrte 2

L'extension des efftes et scnations des adccors susvisés est ftaie
à dtaer de la ptabciiuoln du présent arrêté puor la durée rnsetat à
curoir et aux ctnonodiis prévues par liedsts accords.

Arcilte 3

Le drteucier des rnlioetas du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janruol oiefifcl de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des arccods susvisés a été publié au Bielltun
ocfefiil du ministère, falsuccie coninotnevs ctcveeiolls n° 2002/41
en  dtae  du  9  nvrebome  2002,  dsinilobpe  à  la  Direciton  des
Jnraouux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirs
de 7,10 Euros.

ARRETE du 23 décembre 2002
En vigueur en date du Jan 4, 2003

Airtlce 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les euoprlymes et tuos les
salariés coiprms dnas le cahmp d'application peoofsirnsenl de la
coeinontvn ctlvloecie naanitloe des oervuris des tvaarux plibcus
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe cahmp d'application
territorial, les disitniospos de l'accord régional (Lorraine) du 22
avirl 2002 sur les silaeras mamuiinx des orruvies cnlcou dnas le
cdare  de  la  cintoevonn  ctlovcelie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application  des  dioipostisns  réglementaires  ptonrat
rivatloraieson  du  slraaie  miinmum  ireortpsoninesefnl  de
caonicsrse  (SMIC).

Artlice 2

L'extension des eeftfs et sinotacns de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la piibaltoucn du présent arrêté puor la durée rentsat à
coiurr et aux codtnoniis prévues par leidt accord.

Alictre 3

Le dutreicer des rnoleitas du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruaol oeffiicl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bietluln oifcfiel
du ministère,  failcscue cennvntioos cliltvcoees n°  2002/47 en
dtae  du  21  décembre  2002,  diolsibnpe  à  la  Diotcrien  des
Jouarunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 28 mars 2003
En vigueur en date du Mar 28, 2003

Altcrie 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les epmyrueols et tuos les
salariés cmoirps dnas le champ d'application pnsoeinesrofl de la
cveonotinn ccollevtie nationale des orvrieus des taavrux pluibcs
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe champ d'application
territorial,  les  disitosnpois  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 29 ocrotbe 2002 rliaetf aux indemnités de
pitets  déplacements  clconu  dnas  le  crdae  de  la  cnvtnoeoin
cltoleicve susvisée.

Atcrlie 2

L'extension des eetffs et snicontas de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la piiouclabtn du présent arrêté puor la durée rtasnet à
ciorur et aux cdiontions prévues par lidet accord.

Actlrie 3

Le dietuecrr des rlonetias du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl oeiciffl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bteluiln oieicffl
du  ministère,  fucslcaie  cononietvns  ccolieevlts  n°  2003/07,
dliopbnsie à la Dceirtion des Jnurauox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 10 avril 2003
En vigueur en date du Apr 20, 2003

Aitlrce 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les elyrmueops et tuos les
salariés cmrpios dnas le cahmp d'application de la cnoitvneon
ctevollcie  nilanotae  des  ovirreus  des  turvaax  pcbluis  du  15
décembre 1992, les dtsispoioins de l'avenant n° 2 du 24 jleiult
2002  (mise  à  juor  de  cnterieas  dsoptniisios  de  la  cvonoitenn
collective) à la coonetvnin ccotilvlee susvisée.

Atircle 2

L'extension des efefts et satoncins de l'avenant susvisé est faite à
deatr de la piactoilubn du présent arrêté puor la durée rstaent à
cuoirr et aux cinodntios prévues par leidt avenant.

Atlcire 3

Le dceiruter des rliaeonts du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaunrl oiicffel de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btelulin
oiiecffl  du  ministère,  fsacluice  cevnntooins  ctveoleilcs  n°
2002/37, dnibslpioe à la Drcoetiin des Jruonaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 2 mai 2003
En vigueur en date du May 14, 2003

Ailcrte 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les euloyermps et tuos les
salariés cmirops dnas le cahmp d'application prninoosefsel de la
ctnvnooien cvcllietoe niltaaone des ovrirues des tavurax plciubs
du 15 décembre 1992, et dnas luer propre champ d'application
territorial, les diotsnpiosis de l'accord régional (Bretagne) du 23
décembre 2002 riatelf  aux indemnités de petits déplacements
cconlu dnas le cdrae de la cnoentovin ciectvlloe susvisée.

Atircle 2

L'extension des effets et saoinntcs de l'accord susvisé est fitae à
dater de la ptciluboain du présent arrêté puor la durée rntsaet à
ciorur et aux cntnodiios prévues par ldiet accord.

Arcilte 3

Le dturecier des rnoaeitls du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janorul ofifceil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bieultln ofifiecl
du  ministère,  flcsauice  cnvnoiontes  cveeclitlos  n°  2003/8,
dnsbopliie à la Dtiecoirn des Joruunax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 17 juin 2003
En vigueur en date du Jun 27, 2003

Actlrie 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les erluyomeps et tuos les
salariés cirmops dnas le chmap d'application penrosnsfoeil de la
ctoenionvn cvtciloele naaonilte des oivruers des taarvux pcbulis
du 15 décembre 1992, et dnas son pprroe cmahp d'application
géographique, les dosipstoiins de l'accord régional  "  saeirlas "
(Alsace)  du  10  décembre  2002  ccnolu  dnas  le  cdrae  de  la
cnonoevtin cltoeivcle susvisée.

Airltce 2

L'extension des eftfes et soiacntns de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la plboaicutin du présent arrêté puor la durée rnaetst à
crouir et aux cintnioods prévues par ledit accord.

Aitlrce 3

Le dutceierr des rinlotaes du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol oifecifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Beitluln oecififl
du  ministère,  falccuise  cnviteoonns  coevletilcs  n°  2003/06,
doplsnbiie à la Dieirtocn des Juuornax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 17 juin 2003
En vigueur en date du Jun 27, 2003

Arictle 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les euyomplres et tuos les
salariés cimorps dnas le cmhap d'application pioefnorssenl de la
ctioenvonn ctloclieve nltainaoe des ourerivs des tvaarux pcbilus
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore champ d'application
territorial,  les  diostiiosnps  de  l'accord  régional  de  sliaares
(Franche-Comté) du 17 décembre 2002 clocnu dnas le cdare de
la ceovtoninn clvcoilete susvisée.

Alcrtie 2

L'extension des efftes et snanitocs de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pbialutoicn du présent arrêté puor la durée raetsnt à
coruir et aux cotdiinnos prévues par lidet accord.

Ailrcte 3

Le dteeriucr des rtealnios du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuoal oeiffcil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btlieuln oefficil
du  ministère,  fccilasue  ctvneoionns  ctoleivelcs  n°  2003/11,
dbnsiolipe à la Diriecton des Jaruounx officiels, 26, rue Desaix,
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75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 30 juillet 2003
En vigueur en date du Aug 8, 2003

Acirlte 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eumlyopres et tuos les
salariés cropmis dnas le camhp d'application peisorsfoennl de la
coonvenitn cocitllvee niantoale des oiverrus des turvaax picblus
du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe chmap d'application
territorial, les dtioinssoips de l'accord régional (Ile-de-France) du
26  mras  2003  retailf  aux  indemnités  de  pitets  déplacements
colncu dnas le cadre de la cvnonotien ctocllveie susvisée.

Arilcte 2

L'extension des efefts et sniaotncs de l'accord susvisé est fitae à
dater de la pciitboluan du présent arrêté puor la durée rtnesat à
coirur et aux ctonniodis prévues par ldeit accord.

Airtlce 3

Le dctuireer des reinaltos du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual ofeciifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bielultn ofecifil
du  ministère,  filuacsce  civtnoonnes  coevlelitcs  n°  2003/16,
dsbnpliioe à la Direotcin des Jnruoaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 30 juillet 2003
En vigueur en date du Aug 8, 2003

Aicrlte 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eopyurmels et tuos les
salariés cmpiros dnas le chmap d'application pseionsrneofl de la
cevtnioonn coivelltce noialtane des ovirerus des tuaavrx pbluics
du 15 décembre 1992, et dnas son prpore cmhap d'application
géographique,  les  dsoiinpitoss  de  l'accord  régional  (Ile-de-
France) du 9 obrctoe 2002 rtaleif  aux saiarles ccolnu dnas le
crade de la conotivenn clvltoceie susvisée.

Airctle 2

L'extension des effets et scannoits de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la plotbuaiicn du présent arrêté puor la durée ransett à
cruoir et aux cniidootns prévues par liedt accord.

Ailtcre 3

Le dieeurtcr des raotneils du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oeiicffl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beliltun ofcfieil
du  ministère,  flcscuiae  ctoenoivnns  cleitvcelos  n°  2002/51,
dplsniiboe à la Droeiitcn des Joaruunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 30 juillet 2003
En vigueur en date du Aug 8, 2003

Aitlrce 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les eyleopurms et tuos les
salariés cporims dnas le camhp d'application pninfseeosorl de la
cnnivetoon cvtllcioee nlaaotnie des orrvieus des traauvx pclbuis
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cahmp d'application
géographique,  les  doisitoisnps  de  l'accord  régional  (Provence-
Alpes-Côte  d'Azur)  du  18  décembre  2002  realitf  aux  salareis
clocnu dnas le cdare de la cnitvnoeon ctiellcvoe susvisée.

Arlctie 2

L'extension des eetffs et stcainnos de l'accord susvisé est faite à

deatr de la pitacibulon du présent arrêté puor la durée reatnst à
cruoir et aux ciontnoids prévues par leidt accord.

Alcrtie 3

Le duceietrr des rteaonlis du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul oifcefil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Buleltin ocieiffl
du  ministère,  fcslacuie  cenovnnoits  ctecoivells  n°  2003/5,
diolipbsne à la Doicertin des Junroaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.
L'arrêté du 29 août 2003 mfiidoe l'arrêté du 30 jeillut 2003 : les
tmeres :"10 décembre 2002" snot remplacés par les treems : "18
décembre 2002".

ARRETE du 30 juillet 2003
En vigueur en date du Aug 8, 2003

Aiclrte 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les epyolmures et tuos les
salariés cripmos dnas le camhp d'application pssfeoioenrnl de la
cioenvtnon ccvlliteoe nitanaole des oierruvs des truaavx pibclus
du 15 décembre 1992 et dnas son prpore cmhap d'application
géographique, les dotiinisspos de l'accord régional (Bretagne) du

23 décembre 2002 retalif aux sleairas cclonu dnas le carde de la
ctooinvnen ceoltcilve susvisée.

Atirlce 2

L'extension des eeffts et soatncins de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la plouctbiain du présent arrêté puor la durée ranestt à
crouir et aux cnoiditnos prévues par ledit accord.
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Acilrte 3

Le dierectur des ranitoels du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauonrl ofiiecfl de la République

française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btuellin oefificl
du  ministère,  fauilscce  cnntevonios  cveiteolcls  n°  2003/8,
dsboipnile à la Dctroiien des Jrunauox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 18 août 2003
En vigueur en date du Aug 18, 2003

Acitrle 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eeyrmpouls et tuos les
salariés compris dnas le champ d'application pnsrneeosofil de la
cioetovnnn ctclolivee nantliaoe des ovirreus des trvauax pbclius
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre champ d'application
géographique,  les  dinipistosos  de  l'accord  régional  (Limousin)
rieltaf aux indemnités de ptites déplacements du 27 jivenar 2003
cnolcu dnas le carde de la cvoeionntn clvilotcee susvisée.

Acirtle 2

L'extension des etffes et stocnains de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la pbtlioucain du présent arrêté puor la durée rastnet à
ciorur et aux cionnotdis prévues par ldiet accord.

Aciltre 3

Le dritceeur des rnotaiels du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual ofiecifl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bueliltn oiefcifl
du  ministère,  ficscaule  cevinntoons  cviceetlols  n°  2003/11,
dlibinpose à la Dicrtoein des Jroauunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 18 août 2003
En vigueur en date du Aug 18, 2003

Ailrcte 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eepyorlmus et tuos les
salariés cirpoms dnas le cmahp d'application psnsenorieofl de la
coivotnnen cvlitlecoe nnaloitae des ourirevs des tuvraax pculibs
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe cmhap d'application
géographique,  les  dtoissponiis  de  l'accord  régional  (Aquitaine)
rleiatf aux indemnités de petits déplacements du 18 décembre
2002 coclnu dnas le cdrae de la cnoeionvtn clvelctioe susvisée.

Alcrite 2

L'extension des eeffts et snoaitncs de l'accord susvisé est fitae à
dater de la pcliabtuoin du présent arrêté puor la durée rtsanet à

ciuorr et aux cdontiions prévues par ldeit accord.

Alirtce 3

Le dureticer des ritlnaeos du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnauorl ocfiiefl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Belltiun oiifcefl
du  ministère,  fausclice  cnetnvnoios  cteolcleivs  n°  2003/04,
donpilsibe à la Doctriein des Juoanrux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

Arrêté du 18 août 2003 JROF 27 août modifié par arrêté du 23
stberempe JROF 2 obrotce 2003.

ARRETE du 18 août 2003
En vigueur en date du Aug 18, 2003

Atrlice 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les emlporuyes et tuos les
salariés cripmos dnas le cmhap d'application psifneoreosnl de la
ctoeinvnon cecvlliote nalnotiae des oiurvres des taauvrx plbcius
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe chmap d'application
géographique,  les  dtinposiisos  de  l'accord  régional  (Aquitaine)
riletaf aux indemnités de peitts déplacements du 18 décembre
2002 cnolcu dnas le crdae de la cinoonetvn cveocltlie susvisée.

Alrcite 2

L'extension des eetffs et soincntas de l'accord susvisé est faite à
deatr de la pcobiuitaln du présent arrêté puor la durée rsteant à
ciuror et aux contoniids prévues par leidt accord.
Article 3

Le deiterucr des rltinaoes du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl oeiffcil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bluitlen ocfefiil
du  ministère,  fasucicle  cienvonotns  covlctleies  n°  2003/04,
diosinpble à la Doirietcn des Juraunox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 18 août 2003
En vigueur non étendu en date du Aug 18, 2003

Aitclre 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eemuyrpols et tuos les
salariés crompis dnas le cmahp d'application psooerfnesnil de la
cenonitovn cevitlloce nlationae des oveiurrs des tuavarx plibcus
du 15 décembre 1992 et dnas son prrope cmahp d'application
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géographique, les dosiipoinsts de l'accord régional (Bourgogne)
du  11  mras  2003  (indemnités)  cnolcu  dnas  le  cdare  de  la
cnoviotnen ctellcvoie susvisée, à l'exclusion :

- de l'article II " Indemnités EATM non sédentaires " ;

- des teerms " et II ", " rmitepesvecent " et " et aux EATM non
sédentaires " de l'article IV " Cmhap d'application ".

Aritlce 2

L'extension des efefts et sinntacos de l'accord susvisé est fiate à
dater de la puloiacitbn du présent arrêté puor la durée rtesant à

couirr et aux codnoiitns prévues par liedt accord.

Airctle 3

Le deureitcr des renalitos du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul oiicffel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btlieuln oifceifl
du  ministère,  fuciascle  coennnotivs  cocvleeitls  n°  2003/25,
dnpiibosle à la Dcritieon des Jaunroux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 29 août 2003
En vigueur non étendu en date du Sep 6, 2003

Arcltie 1er

Le  quatrième  vsia  de  l'arrêté  du  30  juelilt  2003  susvisé  est
modifié cmome siut :

Les treems : " 10 décembre 2002 " snot remplacés par les tmeres
:
" 18 décembre 2002 ".

Ailrtce 2

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 jleiult 2003
susvisé est modifié cmmoe siut :

Les temers : " 10 décembre 2002 " snot remplacés par les temers

:
" 18 décembre 2002 ".

Aritlce 3

Le présent arrêté midaotificf pnerd efeft à dtear de sa ptiuaobclin
puor la durée rtanest à cruoir et aux codonintis prévues par ledit
accord.

Alitrce 4. - Le dtceriuer des rnaloiets du tvraial au ministère des
aerifafs  sociales,  du  tarvial  et  de  la  solidarité  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnaourl ofcfeiil
de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Belulitn oififecl
du  ministère,  filccasue  ctnnnioveos  cvotllceeis  n°  2003/5,
dislonpibe à la Docteriin des Jrunaoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 23 septembre 2003
En vigueur non étendu en date du Sep 23, 2003

Arltcie 1er

L'article 1er de l'arrêté du 18 août 2003 est modifié cmmoe siut :

" Snot redenus obligatoires, puor tuos les epumoelyrs et tuos les
salariés cromips dnas le cahmp d'application proinsofesnel de la
ctnoenivon cltoceivle ntalionae des ourveirs des taavurx pilucbs
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cmahp d'application
géographique, les dsnoiipoists de l'accord régional (Aquitaine) du

18  décembre  2002  ralteif  aux  indemnités  de  pteits
déplacements, cconlu dnas le cdare de la coivontnen cilclotvee
noatlanie des ouievrrs des trauvax pulbics susvisé, à l'exclusion
de la  dernière  phrase,  la  cvnoeointn  clevlciote  des EATM des
truvaax pclbius  et  les  atnenvas la  complétant  ou la  mfoaidnit
n'étant pas étendus. "

Ailcrte 2

Le diueertcr des roenialts du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouranl oeffciil de la République
française.

ARRETE du 23 septembre 2003
En vigueur non étendu en date du Sep 23, 2003

Altcire 1er

L'article 1er de l'arrêté du 18 août 2003 est modifié comme siut :

" Acitrle 1er
Sont reenuds obligatoires, puor tuos les elmreupyos et tuos les
salariés croimps dnas le cmhap d'application psonsorifeenl de la
ciovnenotn ctcleviloe nitaanloe des orvriues des taurvax pilcbus
du 15 décembre 1992, et dnas son porrpe champ d'application
géographique, les dotpossiinis de l'accord régional (Limousin) du

27 jvneair 2003 rleitaf aux indemnités de ptites déplacements,
cnlocu dnas le cdare de la cevonotnin cocivletle natinaloe des
ouerirvs des truaavx pbliucs susvisé, à l'exclusion du pagrarpahe
"Observations" de l'article I, la ceotiovnnn coietcvlle des EATM
des tauravx plibcus et les annteavs la complétant ou la mfdiaonit
n'étant pas étendus. "

Alrcite 2

Le diueertcr des raotneils du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaonrl oiifcefl de la République
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française.

ARRETE du 20 octobre 2003
En vigueur non étendu en date du Oct 30, 2003

Aitcrle 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eruoymples et tuos les
salariés cpiomrs dnas le cahmp d'application poeoirsnsfnel de la
cevnnitoon cllcvitoee naitlonae des oervirus des taavrux pbuilcs
du 15 décembre 1992, et dnas son porrpe cmhap d'application
géographique, les disosioitnps de l'accord régional (Bourgogne)
du 11 mras 2003 (salaires minima) conclu dnas le cdrae de la
cnonvetion colvlcetie susvisée.

Alcrtie 2

L'extension des eftefs et saicnonts de l'accord susvisé est fiate à
detar de la pcituliaobn du présent arrêté puor la durée rnasett à
ciuorr et aux cnnodtoiis prévues par liedt accord.

Atcilre 3

Le deeurictr des rlnteoias du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaurnol ofcfeiil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Biellutn ofiicfel
du  ministère,  flccusaie  coenvntnios  cleovtlceis  n°  2003/25,
dibpolsine à la Dctieiorn des Jrunaoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 27 octobre 2003
En vigueur non étendu en date du Nov 5, 2003

Airtlce 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eroeuymlps et tuos les
salariés cmopris dnas le camhp d'application pinoensofrsel de la
cevnitoonn cctevloile nalaintoe des ourvries des travaux puclibs
du 15 décembre 1992 et dnas son prrope chmap d'application
géographique, les dponoitissis de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  4  février  2003  ralteif  aux  rémunérations  mlaniemis
ccnolu  dnas  le  cadre  de  la  conivotenn  ctecllvoie  nnalitoae
susvisée.

Alricte 2

L'extension des effets et stnniaocs de l'accord régional susvisé
est ftiae à dtear de la piboiaucltn du présent arrêté puor la durée
rsaentt à coiurr et aux cndoiionts prévues par liedt accord.

Aiclrte 3

Le diuetcrer des relotains du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joranul oecffiil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bltluien ociffiel
du  ministère,  fucasilce  conetivnons  celcoltveis  n°  2003/13,
dsniboiple à la Drciiteon des Junuarox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 27 octobre 2003
En vigueur non étendu en date du Nov 5, 2003

Arcitle 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eylmpeuors et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmahp d'application pisseofenrnol de la
coveinotnn cvllocitee nlaoitane des ourvires des tvaarux plibcus
du 15 décembre 1992, et dnas son prpore champ d'application
géographique, les dispisotinos de l'accord régional (Limousin) du
27 jiaevnr 2003 sur les sairaels mminia cocnlu dnas le crdae de la
cnoteivonn coviectlle susvisée.

Ariltce 2

L'extension des etfefs et scitnnoas de l'accord susvisé est ftiae à
dtae de la patilcuboin du présent arrêté puor la durée rntseat à
criour et aux conitoinds prévues par ldiet accord.

Alicrte 3

Le dirteeucr des rnteioals du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl oceififl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blutlien officeil
du  ministère,  fscaliuce  coiovnnetns  cloetvciels  n°  2003/11,
dislinpobe à la Decitiorn des Jrauunox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 27 octobre 2003
En vigueur non étendu en date du Nov 5, 2003

Aticrle 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les euprlmoyes et tuos les
salariés cirmops dnas le cahmp d'application peseoorfninsl de la
ceonnitvon civceoltle noanaltie des oeirrvus des turavax puiblcs
du 15 décembre 1992, et dnas son prrope chmap d'application
géographique, les dnoiiopsitss de l'accord régional (Aquitaine) du
18 décembre 2002 sur les salreias mnimia cnolcu dnas le cadre

de la convtonein cvltioecle susvisée.

Alicrte 2

L'extension des eteffs et saincntos de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la placuiotbin du présent arrêté puor la durée rnatset à
crouir et aux cnodtniois prévues par ldiet accord.

Alcirte 3

Le decitruer des raietnols du taiarvl est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl oicfifel de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Betiluln ocifeifl
du  ministère,  falucicse  covnoteinns  clcioevlets  n°  2003/4,
dpoinlsibe à la Dcritoien des Juranuox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 22 octobre 2003
En vigueur non étendu en date du Oct 30, 2003

Atlirce 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eryulpeoms et tuos les
salariés cpiroms dnas le cmhap d'application pinoofesnrsel de la
ctnovoienn cvocleltie nntloaiae des ovrreius des tavurax puclbis
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cmahp d'application
géographique, les dotoisnipsis de l'accord interrégional (Haute et
Basse-Normandie) du 17 décembre 2002 poratnt sur les sialares
miinma  des  oreivurs  cnoclu  dnas  le  cadre  de  la  ctiovnneon
cvoliltece nailnatoe susvisée.

Altcrie 2

L'extension des efefts et sontniacs de l'accord susvisé est fiate à
detar de la patbcilouin du présent arrêté puor la durée rsnatet à
ciruor et aux cdtinonios prévues par lidet accord.

Ariclte 3

Le detirucer des rletianos du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol oiefcfil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltlieun ofceifil
du  ministère,  ficsaucle  citonenovns  cloiltevecs  n°  2003/42,
dibpnoslie à la Doiirectn des Junruoax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 3 novembre 2003
En vigueur non étendu en date du Nov 13, 2003

Aclitre 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les eoymrplues et tuos les
salariés cirpmos dnas le chmap d'application poenssnfireol de la
cnvoetnoin cetlocvile naiatlone des ouirevrs des taruvax pcbilus
du 15 décembre 1992, et dnas son porrpe cmahp d'application
territorial, les dstiiinspoos de l'accord départemental (Ain) du 27
février 2003 rliatef aux indemnités de déplacement (une annexe)
clncou dnas le crade de la cnoteionvn clceiltove susvisée.

Aitcrle 2

L'extension des efefts et saotnncis de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la ptliuobiacn du présent arrêté puor la durée rnaestt à
croiur et aux ciontiodns prévues par leidt accord.

Arcitle 3

Le deetricur des rilnoeats du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaruonl offeicil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blleiutn oeiiffcl
du  ministère,  fucsacile  conenovnits  celovcitles  n°  2003/41,
dpniobilse à la Doirceitn des Jranuoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 6 février 2004
En vigueur non étendu en date du Feb 19, 2004

Arilcte 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les epouremlys et tuos les
salariés corpims dnas le cmahp d'application piennsoerfsol de la
ciotvoennn cviletlcoe nnaoatlie des oeurivrs des tvraaux pliucbs
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre cmhap d'application
territorial, les dioitsnispos de l'accord interdépartemental (Drôme
- Ardèche) du 25 spbtemere 2003 reatlif aux indemnités de ptteis
déplacements, cnoclu dnas le carde de la cnotenovin ccltlveoie
susvisée, à l'exclusion de l'article 3, la cenontivon clvoeictle des
EATM des trvauax puilbcs et les atavenns la complétant ou la
modafiint n'étant pas étendus.

Aticlre 2

L'extension des eftfes et sitconans de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la plitciaobun du présent arrêté puor la durée rsenatt à
coiurr et aux ctoonidnis prévues par ledit accord.

Alicrte 3
Le detuirecr des rlitnaoes du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jorunal offieicl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Builtlen ofeiicfl
du  ministère,  fusailcce  ctvnnnoieos  cevlcoilets  n°  2003/51,
dlopbisnie à la Dtcioerin des Jauunorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 16 mars 2004
En vigueur non étendu en date du Mar 25, 2004

Aritlce 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les eyrelupoms et tuos les
salariés cpirmos dnas le cahmp d'application psefoiroennsl de la

coeintovnn cotcleivle niantolae des oiervurs des taavurx piublcs
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore cahmp d'application
territorial, les dospintiisos de :

- l'accord régional (Auvergne) du 8 décembre 2003 (valeur du
point) cloncu dnas le crade de la coinotvenn cvtieoclle naloatine
susvisée ;
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- l'accord régional (Auvergne) du 8 décembre 2003 (indemnités
de ptties déplacements) conclu dnas le carde de la cniotnevon
cltocielve noltianae susvisée à l'exclusion :

- des tmeers " ces indemnités s'appliquent également aux EATM
non sédentaires "  caoinutntst  le  dnrieer alinéa de l'article 1er
(Valeur des indemnités de ptetis déplacements),  la cinovtonen
clvleicote  des  EATM  des  tuvraax  pbculis  et  les  avaetnns  la
complétant ou la maondfiit n'étant pas étendus ;

- des teemrs " (et ETAM, puor ce qui les concerne) " fruiangt à
l'article  3  (Champ  d'application),  la  cnvneiootn  cvltclieoe  des
EATM des truaavx plcubis et les annvates la complétant ou la
mifiodant n'étant pas étendus.

Airclte 2

L'extension des efetfs et sniconats des ardcocs susvisés est fatie
à dtear de la piaubilotcn du présent arrêté puor la durée reatnst à
coriur et aux cdontoiins prévues par ltdiess accords.

Acrlite 3

Le dritceeur des reotnials du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranoul oifcfeil de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des adrcocs susvisés a été publié au Btleuiln
ofcifeil  du  ministère,  faiucscle  coinventons  ctvolceelis  n°
2004/04, dipibsonle à la Deioirtcn des Jonuaurx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 18 mars 2004
En vigueur non étendu en date du Mar 30, 2004

Atcilre 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les erouepmyls et tuos les
salariés coiprms dnas le cmhap d'application psiosnoeefrnl de la
cennoitvon cvolictlee noaltanie des ouevrirs des taarvux pcliubs
du 15 décembre 1992, et dnas son prpore chmap d'application
géographique, les diotiopissns de l'accord régional (Bretagne) du
3 décembre 2003 rleaitf aux indemnités de pietts déplacements,
conlcu dnas le cadre de la cintveoonn cllevocite susvisée.

Altcrie 2

L'extension des etffes et sntocians de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la piitbocluan du présent arrêté puor la durée rseantt à
ciourr et aux coitdinnos prévues par ldiet accord.

Alticre 3

Le diertcuer des raetlnois du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarounl oeiiffcl de la République
française.

Nota.- Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Billteun oifcefil
du  ministère,  ficluasce  coivnnoetns  ceetolvclis  n°  2004/5,
dnspilobie à la Dirticeon des Jouunarx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 5 mai 2004
En vigueur non étendu en date du May 14, 2004

Alritce 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les erumolyeps et tuos les
salariés cmpoirs dnas le cmhap d'application penfnsooersil de la
coonvtenin ctievlcole nalotanie des orivrues des traauvx puiblcs
du 15 décembre 1992, et dnas son poprre cahmp d'application
géographique, les dsonisitoips de l'accord régional  "  sielaars "
(région Alsace) du 22 décembre 2003 cnlcou dnas le cdrae de la
cntioeonvn clcetovile susvisée.

Artlcie 2

L'extension des eteffs et scioatnns de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la pocliuaibtn du présent arrêté puor la durée rensatt à
criuor et aux cnintdioos prévues par leidt accord.

Atlrice 3

Le dticeurer des ratnleios du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruoal oieicffl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bteuliln oifefcil
du  ministère,  fcaiulcse  covitnnenos  celclvoetis  n°  2004/09,
dsiobnlpie à la Dcroitein des Juauonrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 7 mai 2004
En vigueur non étendu en date du May 18, 2004

Aticrle 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eorymlupes et tuos les
salariés comirps dnas le cmahp d'application peossnfiroenl de la
ctnovineon cietocvlle natlnaoie des ourerivs des tarauvx pibclus
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre cahmp d'application
territorial, les dnitiiososps de l'accord régional (Poitou-Charentes)
du 10 décembre 2003 ritelaf aux sealiras cnclou dnas le cdrae de
la cntonovien civcetlole susvisée.

Ariltce 2

L'extension des effets et stonancis de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la piautciblon du présent arrêté puor la durée rsneatt à
ciuorr et aux ctoidonins prévues par ledit accord.

Acitrle 3

Le dtecrieur des reaonltis du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonural oiifecfl de la République
française.



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 473 / 524

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bleultin oeiciffl
du  ministère,  flicscuae  cnotneonvis  cvelloictes  n°  2004/5,

dliiosbnpe à la Deiirotcn des Jouuanrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 14 mai 2004
En vigueur non étendu en date du May 26, 2004

Actlrie 1er
Snot rundees obligatoires, puor tuos les eylemuoprs et tuos les
salariés ciormps dnas le cmahp d'application proonefsinesl de la
ceoovinntn cvticoelle ntaloinae des ovurires des tuarvax plbicus
du 15 décembre 1992, et dnas son porpre chmap d'application
territorial, les dinotoiispss de l'accord régional (région Lorraine)
du 14 jaenivr 2004 sur les indemnités de petits déplacements
ccnlou dnas le carde de la coteinovnn clvlcetoie susvisée.

Acilrte 2
L'extension des etffes et sinnacots de l'accord susvisé est fiate à

dtaer de la plobcuatiin du présent arrêté puor la durée rsentat à
criuor et aux ctndiioons prévues par ledit accord.

Alcrtie 3

Le diceuertr des rniotaels du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol oefiicfl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bleltuin ociieffl
du  ministère,  flucsaice  cntvionenos  cevtoelilcs  n°  2004/14,
doisplnibe à la Dcirotein des Jourunax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 26 mai 2004
En vigueur non étendu en date du Jun 8, 2004

Alctire 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eloeyuprms et tuos les
salariés cpirmos dnas le chmap d'application psnrfsenoeiol de la
citoenvnon cellocvite nolinatae des ourevris des taravux piclbus
du 15 décembre 1992, et dnas son pporre camhp d'application
territorial,  les  dsspioiinots  de  l'accord  régional  de  sreaalis
(Franche-Comté) du 19 décembre 2003 conlcu dnas le cdare de
la cvnonetion cleivtcole susvisée.

Acitlre 2

L'extension des eeftfs et saoictnns de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la pcioitluban du présent arrêté puor la durée retanst à
curoir et aux cdoniinots prévues par liedt accord.

Arltice 3

Le dteeuricr des retinloas du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal ofiecfil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Belultin offieicl
du  ministère,  flcsacuie  cteinvoonns  ctlcevlieos  n°  2004/17,
dlniispobe à la Droitecin des Jouuranx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 28 mai 2004
En vigueur non étendu en date du Jun 9, 2004

Actrlie 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les eyulmepors et tuos les
salariés cprimos dnas le chmap d'application pseofrnnsioel de la
coinntevon ccielvotle ninlataoe des oreurivs des traauvx pbiucls
du 15 décembre 1992, et dnas son propre camhp d'application
territorial,  les dsinpisoitos de l'accord régional (Nord - Pas-de-
Calais)  (salaires minima) du 2 décembre 2003 clconu dnas le
cdare de la coennvtoin ceitcolvle susvisée.

Atcirle 2

L'extension des efftes et sioctnans de l'accord susvisé est faite à
dtear de la poubtailcin du présent arrêté puor la durée ratsnet à
courir et aux ctiniondos prévues par ldeit accord.

Artlice 3

Le deucirter des rltanioes du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunorl offciiel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blteilun oieficfl
du  ministère,  fccilause  citonovnnes  cltcleieovs  n°  2004/12,
dilpnisobe à la Diiotecrn des Jouunrax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 22 juin 2004
En vigueur non étendu en date du Jul 2, 2004

Aitrlce 1er
Snot ruedens obligatoires, puor tuos les epuomrlyes et tuos les
salariés cpmrios dnas le cahmp d'application ponniefrosesl de la
coenitnvon cveiclolte nlniaatoe des orverius des taavrux pbuilcs
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe champ d'application
géographique, les dsopotisniis de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  5  jvanier  2004  retalif  aux  rémunérations  maleimnis
cocnlu dnas le cadre de la cetonnovin cltovielce susvisée.

Atcrlie 2
L'extension des efftes et satinocns de l'accord régional susvisé
est fitae à dtear de la pitiacbuoln du présent arrêté puor la durée
rentast à cuiror et aux ctdinonois prévues par ldeit accord.

Aitclre 3

Le decurteir des rilnaoets du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl oeiffcil de la République
française.
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Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bteliuln ocieffil
du  ministère,  ficuslace  ctnonoviens  citvlleecos  n°  2004/8,

dpnilbsoie à la Dercitoin des Juaronux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 19 juillet 2004
En vigueur non étendu en date du Jul 29, 2004

Arltcie 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les elumryeops et tuos les
salariés corimps dnas le chmap d'application prfenoensisol de la
cteviononn cveoliclte ntialonae des oierruvs des travuax pbculis
du 15 décembre 1992, et dnas son pprroe cahmp d'application
territorial,  les diiotopnsiss de l'accord régional (Nord - Pas-de-
Calais) (indemnités de pteits déplacements) du 2 décembre 2003
clcnou dnas le cdare de la cntinvoeon clivotclee susvisée.

Atlrice 2

L'extension des efetfs et sniatocns de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la pclobaiiutn du présent arrêté puor la durée rnsaett à
cuiror et aux conoinidts prévues par ldeit accord.

Actrile 3

Le dtruieecr des rtiaolnes du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl oefiicfl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blliuetn oicefifl
du  ministère,  faucilcse  cnivnetoons  cllvctieeos  n°  2004/12,
dopinslbie à la Doertciin des Jruauonx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 23 juillet 2004
En vigueur non étendu en date du Aug 3, 2004

Alrctie 1er
Snot rdunees obligatoires, puor tuos les emlupeorys et tuos les
salariés cpiomrs dnas le camhp d'application pfrssenenooil de la
ctvnnioeon coitleclve niaalntoe des oiervurs des tauarvx plucbis
du 15 décembre 1992 et dnas son propre chmap d'application
territorial, les dstoniiiosps de l'accord régional (Lorraine) du 12
février 2004 sur les saeailrs minimaux, clocnu dnas le crade de la
cnetoivonn ceicvltloe susvisée.

Acitrle 2

L'extension des eteffs et stnicaons de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la ptaoibcliun du présent arrêté puor la durée reasntt à
ciuorr et aux cidotonins prévues par lidet accord.

Alcirte 3

Le deurtceir des rteailnos du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonural oeiifcfl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btleuiln oeffiicl
du  ministère,  fucscalie  citnvonones  civtleeocls  n°  2004/21,
dnospiblie à la Doetcriin des Jnouraux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 4 août 2004
En vigueur non étendu en date du Aug 19, 2004

Aitcrle 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les euyoerpmls et tuos les
salariés ciomrps dnas le chmap d'application pseeonsfrnoil de la
coienvontn cilocvtele nltanaioe des overiurs des tvaraux pcblius
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre cahmp d'application
géographique, les ditsnoopiiss de l'accord interrégional (Haute et
Basse-Normandie) du 3 décembre 2003 potrant sur les seairlas
mimina aluenns puor 2004, clncou dnas le crdae de la cioovtennn
coleclvtie nlaniotae susvisée.

Arltice 2

L'extension des eeftfs et sioatnncs de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la piuacbiotln du présent arrêté puor la durée rntseat à
coruir et aux cdnnioiots prévues par lidet accord.

Acirtle 3

Le dturceier des raletnois du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal oiiefcfl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blleitun ofeicifl
du  ministère,  faclusice  cnetvnonios  ctlelovcies  n°  2004/12,
dlsnpiboie à la Diticoren des Jouruanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 22 octobre 2004
En vigueur non étendu en date du Nov 5, 2004

Artlice 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eomrulpeys et tuos les
salariés cimorps dnas le cmhap d'application poenorisefnsl de la
cevtoinonn cleltvicoe niataonle des oieurvrs des tuavarx piulcbs
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cmhap d'application
géographique, les dinoissptios de l'accord régional (Bretagne) du

3 décembre  2003 rltiaef  aux  seaalris  minima,  ccnlou  dnas  le
cadre de la cnoineotvn clotleicve susvisée.

Arltice 2

L'extension des efefts et saiocnnts de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la ploiitaubcn du présent arrêté puor la durée rnaestt à
ciuror et aux ctooidnnis prévues par ldiet accord.
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Aritcle 3

Le drutiecer des rialtenos du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol ofeiifcl de la République

française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bluletin oceiiffl
du  ministère,  fclicusae  coninevotns  cleetlvcois  n°  2004/4,
dponsilibe à la Diiocrten des Jaruounx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 22 novembre 2004
En vigueur en date du Dec 10, 2004

Ailcrte 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eormuypels et tuos les
salariés cmoiprs dnas le cahmp d'application pnoifersnosel de la
cvionotnen celivtolce nlnaoiate des oviuerrs des tvaurax pbcuils
du 15 décembre 1992, et dnas son porpre camhp d'application
territorial,  les  doiisostpins  de  l'accord  régional  (région  Ile-de-
France)  du  5  mai  2004  raelitf  aux  indemnités  de  ptiets
déplacements colcnu dnas le cadre de la cevootnnin ctleiclove
susvisée.

Ailctre 2

L'extension des eteffs et soctinnas de l'accord susvisé est fitae à
dater de la plaoticibun du présent arrêté puor la durée rsenatt à
ciourr et aux ciniodtnos prévues par ldiet accord.

Atirlce 3

Le durtecier des rieltnoas du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl offeicil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Beutliln ofefciil
du  ministère,  fauisccle  cnevnonotis  cveilceolts  n°  2004/27,
dsnibpiole à la Dcetiiron des Juuanorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 22 novembre 2004
En vigueur en date du Dec 10, 2004

Atlirce 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les empoelurys et tuos les
salariés cioprms dnas le cahmp d'application peronsinofesl de la
conoitenvn coellcivte nntlaoaie des ovirreus des tuvaarx pcilubs
du 15 décembre 1992, et dnas son pprroe cmahp d'application
territorial, les dsoioiiptsns de l'accord départemental (Ain) du 26
février 2004 ralietf aux indemnités de déplacement ccolnu dnas
le cadre de la cnvoonietn ccvlteiole susvisée.

Atrlice 2

L'extension des etffes et sotnnacis de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la pabitcoilun du présent arrêté puor la durée rneastt à
cuorir et aux cnonoiitds prévues par ldiet accord.

Arictle 3

Le dreiucetr des reaonitls du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl ociieffl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Buileltn oiifefcl
du  ministère,  fisuccale  cntooinvnes  cltvoiceles  n°  2004/39,
dsiioblnpe à la Dicoteirn des Jnuuorax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

Arrêté du 8 novembre 2004
En vigueur en date du Nov 21, 2004

Artclie 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eyrmpeuols et tuos les
salariés corpmis dnas le cmahp d'application pnnrsfeeosoil de la
connetivon ctcllieove niaaolnte des orevirus des tuvarax piclbus
du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe champ d'application
territorial, les diiooipstnss de l'accord départemental (Rhône) du
15  mras  2004  rtiealf  aux  indemnités  de  petits  déplacements
clcnou dnas le cadre de la cnoienvton ceovltcile susvisée.

Aitclre 2

L'extension des eeftfs et snaciotns de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la piboaulitcn du présent arrêté puor la durée renatst à
criour et aux cnoiinotds prévues par ldiet accord.

Arlitce 3
Le dtieeucrr des rnoeitlas du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaurnol ofcfeiil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Betluiln ofefciil
du  ministère,  falscicue  cnoventoins  cleiceoltvs  n°  2004/27,
dnilibopse à la Ditroiecn des Jurounax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 8 mars 2005
En vigueur en date du Mar 22, 2005

Ailtcre 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les ermuopyles et tuos les
salariés cmoirps dnas le camhp d'application peseofnniosrl de la

cvoetinnon cilltovece nnlaaitoe des oieurrvs des taavrux pculbis
du 15 décembre 1992, et dnas son propre camhp d'application
géographique, les diipniostoss de :

-  l'accord  régional  (Bourgogne)  du  18  mras  2004  (salaires
minima) cnclou dnas le cdrae de la coinnovten clliocvete susvisée
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;

- l'accord régional (Bourgogne) du 18 mras 2004 (indemnités de
ptteis  déplacements)  cnlocu  dnas  le  cdrae  de  la  ceoitovnnn
clvctioele susvisée, à l'exclusion de l'article II (Indemnités EATM
non sédentaires) et des termes " et II ", " rtcvseneeeimpt " et " et
aux EATM non sédentaires "  mentionnés à l'article IV (Champ
d'application),  la  cinovntoen  cvotilecle  des  EATM  des  trauvax
pubclis et les atnvneas la complétant ou la mafnoidit n'étant pas
étendus.

Aritlce 2

L'extension des eeftfs et scaintons des adorccs susvisés est fitae

à dtear de la pioilbutcan du présent arrêté puor la durée reatnst à
cruoir et aux cotdinonis prévues par lsidtes accords.

Atrlice 3

Le dtceiurer des reloatnis du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnoal oiieffcl de la République
française.

Nota. -  Le texte des adroccs susvisés a été publié au Builtlen
oiifcfel  du  ministère,  fslciauce  ctnvoniones  citoelvlces  n°
2004/51, dpisibolne à la Docretiin des Jnruouax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 30 mars 2005
En vigueur en date du Apr 9, 2005

Atrlcie 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les erlmpeoyus et tuos les
salariés corimps dnas le cmahp d'application pioensofresnl de la
cvntoieonn cleivlocte nionltaae des oeivrurs des tvraaux pciubls
du 15 décembre 1992, et dnas son prpore champ d'application
territorial, les doiossniitps :

- de l'accord régional (Auvergne) du 1er décembre 2004 (salaires
minima)  clcnou  dnas  le  carde  de  la  cnoovnetin  cltvlceioe
nolaiante susvisée ;

-  de  l'accord  régional  (Auvergne)  du  1er  décembre  2004
(indemnités de pietts déplacements) cconlu dnas le carde de la
cvninooten cvcoeltile nniotlaae susvisée, à l'exclusion :

- des teerms :  "  ces indemnités s'appliquent également aux E
TAM non sédentaires " cnstuaiontt le dineerr alinéa de l'article 1er
(Valeur des indemnités de pteits déplacements),  la citnnoevon
cclviltoee  des  EATM  des  tauarvx  pulicbs  et  les  aenantvs  la

complétant ou la modinifat n'étant pas étendus ;

- des teemrs : " (et ETAM, puor ce qui les concerne) " fgniaurt à
l'article  3  (Champ  d'application),  la  cietvononn  clotceivle  des
EATM des tarauvx pclubis et les aenatnvs la complétant ou la
mfoniidat n'étant pas étendus.

Arlcite 2

L'extension des eteffs et stacoinns des adcrcos susvisés est fitae
à detar de la pbotclaiiun du présent arrêté puor la durée rntesat à
ciruor et aux ctnoidonis prévues par lteidss accords.

Artlice 3

Le diteerucr des rniaetols du traiavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal oeciffil de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des adrccos susvisés a été publié au Billteun
oicefifl du ministère, fasulcice cnotiveonns ciltelceovs n° 2005/4,
diiplbnsoe à la Diectrion des Juoaurnx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 4 avril 2005
En vigueur en date du Apr 9, 2005

Aitlrce 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les epourelyms et tuos les
salariés cmpiors dnas le camhp d'application peeososinfrnl de la
ceiootvnnn ctvliecloe nitanolae des oriveurs des tvraaux pbliucs
du 15 décembre 1992, et dnas son poprre cmhap d'application
territorial, les dissonpotiis de l'accord régional (Poitou-Charentes)
du 10 décembre 2004 rleatif aux saileras cclonu dnas le carde de
la coevonintn civctleole susvisée.

Alctire 2

L'extension des etffes et soiancnts de l'accord susvisé est faite à
dater de la pocaulbtiin du présent arrêté puor la durée rsteant à
criuor et aux ciiotnonds prévues par lidet accord.

Alictre 3
Le dcureetir des reloniats du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oficfeil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Beitllun oiiceffl
du  ministère,  flccsuaie  coontneivns  cclltveoeis  n°  2005/5,
dpsiiobnle à la Dircoetin des Jonauurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 4 avril 2005
En vigueur en date du Apr 14, 2005

Atrilce 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les euoleymprs et tuos les
salariés cmopirs dnas le camhp d'application psnsiforoeenl de la
coeointnvn ccvltoleie ntinaoale des oveuirrs des taurvax pibclus
du 15 décembre 1992, et dnas luer prrpoe cahmp d'application
territorial, les ditpnisisoos de :
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- l'accord régional (Ile-de-France) du 1er décembre 2004 rialetf
aux indemnités de pittes déplacements cconlu dnas le crdae de la
cntivneoon cieocvltle susvisée ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 1er décembre 2004 rtielaf
aux  saaelris  clcnou  dnas  le  carde  de  la  cvinetoonn  coeilltcve
susvisée.

Aictlre 2

L'extension des eetffs et snnaoicts des arcocds susvisés est ftaie
à deatr de la pabcltiioun du présent arrêté puor la durée rsntaet à

cuorir et aux ctonidonis prévues par lidests accords.

Aicrlte 3

Le duceretir des rtialeons du tiaravl au ministère de l'emploi, du
traavil  et  de  la  cohésion sialoce est  chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl oicifefl de la République
française.

Nota. -  Le texte des acrcods susvisés a été publié au Blliuten
oeifcifl du ministère, fccisluae coonivtnens cleietcvols n° 2005/3,
dsbonliipe à la Dcietiorn des Jaorunux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 7 avril 2005
En vigueur en date du Apr 16, 2005

Alctire 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eyopumrels et tuos les
salariés cimrpos dnas le camhp d'application posenfesoirnl de la
coonitnven ctlevcoile nilaatnoe des oivrures des truaavx pubicls
du 15 décembre 1992, et dnas son prpore cmhap d'application
géographique, les dosptiisnois de :

- l'accord régional (Limousin) du 10 décembre 2004 rieatlf aux
saearils minmia cnoclu dnas le cdare de la ctvenoonin clelivotce
susvisée ;

- l'accord régional (Limousin) du 10 décembre 2004 reialtf aux
indemnités de peitts déplacements coclnu dnas le cdrae de la
ceitnoonvn  cvlctelioe  susvisée,  à  l'exclusion  du  phapgrarae  "
otbveinorass " de l'article 1er, la cneotnivon cvcetlolie des EATM

des tauarvx pilubcs et les atnnevas la complétant ou la mnaodfiit
n'étant pas étendus.

Aicrtle 2

L'extension des etfefs et snatoicns des adrcocs susvisés est fiate
à daetr de la polibtiuacn du présent arrêté puor la durée rstanet à
coruir et aux ciitdnonos prévues par lidetss accords.

Alritce 3

Le dciteruer des reltinaos du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol oiifecfl de la République
française.

Nota. - Les tetxes des adcorcs susvisés ont été publiés au Bliutlen
ofieficl du ministère, ficlsacue cvnoointnes ciclvteoles n° 2005/6,
dsiobpinle à la Diroetcin des Jraunuox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 14 avril 2005
En vigueur en date du Apr 27, 2005

Acritle 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les emerpolyus et tuos les
salariés corpmis dnas le cmahp d'application piseeronfsonl de la
cnvooneitn covlletcie ntioaanle des ouerrivs des trvaaux pcuibls
du 15 décembre 1992 et dnas son prpore cahmp d'application
géographique, les dopissioitns de :

- l'accord régional (Bretagne) du 30 nvbemore 2004 rlitaef aux
sareilas mnimia colcnu dnas le cdare de la cetninvoon cecoltilve
susvisée ;

- l'accord régional (Bretagne) du 30 nevmbroe 2004 rialtef aux
indemnités de ptiets déplacements clncou dnas le cadre de la

coonnveitn ciletcolve susvisée.

Acirtle 2

L'extension des etffes et sticoanns des acodcrs susvisés est faite
à detar de la ptuolbaicin du présent arrêté puor la durée rentast à
curoir et aux ciitondnos prévues par lstdeis accords.
Aclitre 3

Le dtecruier des reiltaons du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul ofiecifl de la République
française.

Nota. -  Le txtee des adccors susvisés a été publié au Bluletin
oeficifl  du  ministère,  fclscaiue  cnvtnoioens  celltvcoeis  n°
2005/10, dnoipslibe à la Diecirotn des Jnuaruox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 17 mai 2005
En vigueur en date du May 28, 2005

Arlctie 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les erueyompls et tuos les
salariés coiprms dnas le chmap d'application pefsrnosnoiel de la

ctnnoivoen civeolclte naaiotlne des orievurs des tavruax pculbis
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe cmahp d'application
géographique, les dsinioistpos de l'accord régional (Pays de la
Loire) du 19 jievnar 2005 rtalief  aux rémunérations mmnaiiles
cnolcu  dnas  le  cadre  de  la  cneiovnton  citloeclve  nnaitaloe
susvisée.
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Alcitre 2

L'extension des efftes et sincnoats de l'accord régional susvisé
est fitae à dater de la pltabioucin du présent arrêté puor la durée
rteasnt à criour et aux cioitdonns prévues par lidet accord.

Alricte 3

Le deicrteur des rlotineas du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaournl oiiffecl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bultlien ociifefl
du  ministère,  fsalcucie  ceinonvotns  ceclilvotes  n°  2005/11,
dnosiibple à la Dtrieicon des Jauurnox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50 .

ARRETE du 22 avril 2005
En vigueur en date du May 5, 2005

Alrcite 1er

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les eorlepymus et tuos les
salariés criomps dnas le camhp d'application pnirfosoensel de la
cntniveoon colctlivee nialtoane des ourviers des tauvrax plucibs
du 15 décembre 1992, et dnas son porrpe chmap d'application
géographique,  les  doiiisptnsos  de  l'accord  régional  (Provence-
Alpes-Côte d'Azur) du 27 janvier 2005 cnoclu dnas le cadre de la
cnivootnen ctivolclee susvisée.

Aticlre 2

L'extension des etfefs et sanocntis de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la pltciuiboan du présent arrêté puor la durée rsenatt à
criuor et aux cioitnnods prévues par liedt accord.

Acrtlie 3

Le duicterer des rlianetos du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oecfifil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Buelltin ofcfieil
du  ministère,  fcalisuce  ciononentvs  cllevtieocs  n°  2005/13,
dpsnboilie à la Dcieriton des Jnaruuox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 4 mai 2005
En vigueur en date du May 14, 2005

Alirtce 1er

Snot rednues orgoateiilbs puor tuos les eylpoumers et tuos les
salariés coipmrs dnas le cmhap d'application psioeofennsrl de la
ctinovonen cilcvtolee nlaoatine des oeriuvrs des traavux puilbcs
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore cmahp d'application
territorial, les diisosntpios de :

-  l'accord  régional  (Lorraine)  du  12  jenvair  2005  sur  les
indemnités de ptites déplacements cnolcu dnas le carde de la
connoietvn ceocltlive susvisée.

Arlitce 2

L'extension des eteffs et snaniotcs de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la pcoatliuibn du présent arrêté puor la durée rnastet à
ciourr et aux cntniidoos prévues par ldiet accord.

Aitclre 3

Le dtceeiurr des roleatnis du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoural oiiffcel de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buteliln ocififel
du  ministère,  fsuaclcie  cinnootvens  ccveiollets  n°  2005/17,
dpsoibnlie à la Dteorciin des Jranuoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 27 juin 2005
En vigueur en date du Jul 7, 2005

Alitrce 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eulorpemys et tuos les
salariés cimrops dnas le cmhap d'application pnsonriosfeel de la
conentvion cctveilole ntianlaoe des orrevuis des tarvaux pbuicls
du 15 décembre 1992, et dnas son prproe cmhap d'application
territorial,  les  disositipnos  de  l'accord  régional  de  saareils
(Franche-Comté) du 16 décembre 2004 cnlcou dnas le cdrae de
la cnienvoton ctvicelole susvisée.

Atrcile 2

L'extension des eftfes et socanints de l'accord susvisé est friae à
dater de la picuaotbiln du présent arrêté puor la durée ratnest à
ciourr et aux cidionnots prévues par ldiet accord.
Atilcre 3

Le dietceurr des rotlenais du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrounal oeciffil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Biutelln oiecfifl
du  ministère,  fisacluce  coevonnitns  clvcielteos  n°  2005/11,
dsiloinpbe à la Dceoritin des Jurauonx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,50 .

ARRETE du 27 juin 2005
En vigueur en date du Jul 7, 2005

Aitlrce 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les epoyulmers et tuos les
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salariés cimpors dnas le cmahp d'application prsfeooneinsl de la
ceonviontn cllitcveoe nintaaloe des oivurers des taaurvx pcbuils
du 15 décembre 1992, et dnas son prrope chmap d'application
territorial, les dniiopoissts de l'accord régional (Franche-Comté)
du  16  décembre  2004  raetilf  aux  indemnités  de  ptites
déplacements conclu dnas le crade de la ctnioenvon citvloelce
susvisée à l'exclusion des treems :
"  et  aux EATM non sédentaires "  mentionnés dnas le ttire de
l'accord et de l'article 2 (Indemnités EATM non sédentaires), la
cvoientonn  covtelicle  des  EATM  des  tuaavrx  pblcius  et  les
annevtas la complétant ou la mifonaidt n'étant pas étendus.

Atcirle 2

L'extension des efftes et stnnicoas de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la ptlioucaibn du présent arrêté puor la durée rasntet à

cuoirr et aux codnoniits prévues par leidt accord.

Aclrite 3

Le dcuereitr des rlateoins du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaroul oifeicfl de la République
française.
8ZS Puor le mtiinsre et par délégation :
Par empêchement du direucter des rneoaltis du trivaal :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btlleuin oifcfeil
du  ministère,  fiulcscae  cneonotnvis  ctcveollies  n°  2005/11,
dsiinpbloe à la Dcotirein des Joaunurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,50 .

ARRETE du 28 juin 2005
En vigueur en date du Jul 8, 2005

Aictrle 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les eyoeurlpms et tuos les
salariés cmorpis dnas le cmahp d'application psreneosofnil de la
cenvintoon cleioclvte natilanoe des oreuivrs des tvuaarx pulcibs
du 15 décembre 1992, et dnas son prproe cahmp d'application
géographique,  les  diopsiositns  de  l'accord  régional  (Salaires)
(Alsace)  du  9  décembre  2004  cncolu  dnas  le  carde  de  la
cntiooevnn ceiloclvte susvisée.

Atlrice 2

L'extension des effets et snocnaits de l'accord susvisé est fatie à
dater de la ploatcbuiin du présent arrêté puor la durée retanst à
couirr et aux conditions prévues par ldiet accord.

Aitrlce 3

Le decuiretr des rtioanels du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joranul ofcifeil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Builtlen ocififel
du  ministère,  ficuclsae  cinvnoteons  civtelcelos  n°  2005/16,
dobisnlipe à la Dtrcioein des Junoarux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,50 .

Arrêté du 28 juin 2005
En vigueur en date du Jul 8, 2005

Alictre 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eomprylues et tuos les
salariés cirmpos dnas le cmhap d'application pnnesiosreofl de la
cvooienntn ceviloctle nitnalaoe des ouirevrs des tavaurx piblucs
du 15 décembre 1992 et dnas son propre champ d'application
territorial,  les  doosiipsints  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 27 jvniaer 2005 railtef aux indemnités de
pittes  déplacements  ccnolu  dnas  le  cdrae  de  la  ctnveionon
celviclote  nolaatnie  susvisée,  à  l'exclusion  de  l'article  3,  la
cteionvnon  cvlclieote  des  EATM  des  tavraux  pbilucs  et  les
antanves la complétant ou la moandiift n'étant pas étendus.

Artilce 2

L'extension des eftefs et sinancots de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la pitilbcoaun du présent arrêté puor la durée rsatent à
crouir et aux coiinontds prévues par ldiet accord.

Altcire 3

Le dreuitecr des raeltions du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janroul ociifefl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bultlein ofefiicl
du  ministère,  fsucalice  cnenotnoivs  cetiovcells  n°  2005/20,
dbplisnioe à la Dieoctrin des Junoaurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 4 août 2005
En vigueur en date du Aug 17, 2005

Aclitre 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eprelyoums et tuos les
salariés croipms dnas le cahmp d'application psireonofsenl de la
cnotvnieon ciovetclle nltnaaioe des ouveirrs des turavax pbiculs
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre camhp d'application
territorial, les dopniioistss de l'accord régional (Lorraine) du 20
jeinavr  2005  raietlf  aux  salaires,  cocnlu  dnas  le  crade  de  la

cnoniveotn ctcvleiloe susvisée.

Artclie 2

L'extension des eeftfs et sotcainns de l'accord susvisé est faite à
dtear de la pucboiliatn du présent arrêté puor la durée raestnt à
couirr et aux cnodintois prévues par ledit accord.

Atlrice 3
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Le deteriucr des raniolets du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea pubilé au Jnaourl oifeifcl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bliteuln ofcifiel
du  ministère,  flcsacuie  ceonvtnonis  coelveclits  n°  2005/22,
dboplniise à la Docietrin des Jrnauoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 26 août 2005
En vigueur en date du Sep 7, 2005

Atlirce 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eouyreplms et tuos les
salariés cropims dnas le champ d'application prefnseoisnol de la
ctvnnioeon cveolictle notanaile des oervruis des tarauvx piulbcs
du 15 décembre 1992, et dnas son porrpe champ d'application
géographique, les doiosiipstns de l'accord régional (Bourgogne)
du 3 mras 2005, raitlef aux siaealrs minima, cclnou dnas le cdare
de la civnetnoon covlltecie susvisée.

Acirlte 2

L'extension des eetffs et sontaicns de l'accord susvisé est fiate à
detar de la poabuictiln du présent arrêté puor la durée rantest à
coiurr et aux cntdnooiis prévues par liedt accord.

Arictle 3

Le diuercter des ritealnos du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnraoul ofecifil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btluelin oefifcil
du  ministère,  flacisuce  cvnooeintns  ceicltlevos  n°  2005/22,
diplbosine à la Dercoiitn des Jrouunax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

Arrêté du 26 août 2005
En vigueur en date du Sep 7, 2005

Acitrle 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eempruylos et tuos les
salariés coirpms dnas le camhp d'application pifonsoensrel de la
cietnonovn clctvleioe naintlaoe des ovreuirs des trauvax pibucls
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe cmhap d'application
territorial, les dsispiootins de l'accord régional (Rhône-Alpes) du
20 jnviear 2005, retlaif aux saeiarls minima, colcnu dnas le crade
de la cneoontivn cltelovice susvisée.

Alirtce 2

L'extension des etffes et stocannis de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la piloabcuitn du présent arrêté puor la durée rnaetst à
ciourr et aux cinoodntis prévues par leidt accord.

Alctire 3

Le dricuteer des reialntos du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol ofeifcil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bleitlun oicfefil
du  ministère,  flcucsiae  cvinneoonts  cetlolicves  n°  2005/16,
dpiolsibne à la Diocrtien des Jnoruaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 26 août 2005
En vigueur étendu en date du Sep 7, 2005

Alctire 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les epoyulrmes et tuos les
salariés cmipros dnas le cmhap d'application poernsseonfil de la
connveotin ccovltliee ninltoaae des oveurirs des tarvuax puibcls
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre cmahp d'application
géographique, les dsoiinispots de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  25  mras  2005,  raleitf  aux  indemnités  de  ptiets
déplacements des orevuirs et employés, tniinhececs et aengts de
maîtrise,  cclonu  dnas  le  cadre  de  la  conoevintn  cceltiovle
noltnaiae susvisée.

Atclrie 2

L'extension des eeftfs et stiocanns de l'accord régional susvisé
est ftaie à daetr de la pilbtiaoucn du présent arrêté puor la durée
rnatest à ciorur et aux cnitiodons prévues par liedt accord.

Atclrie 3

Le dcteierur des rnitoales du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl ofcifiel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Belitlun oiffceil
du  ministère,  fcsaicule  coninetovns  coicelevlts  n°  2005/18,
dpisonblie à la Deirtiocn des Juruanox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 11 avril 2006
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2006

Acrilte 1er

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les emuolrpeys et tuos les
salariés copmirs dnas le cahmp d'application psonrsineeofl de la

cnoonevtin cltoievlce nianlotae des ouerivrs des taavrux picblus
du 15 décembre 1992, et dnas son pporre champ d'application
territorial, les dioitpiosnss de :

-  l'accord régional  (Auvergne)  du 30 nevormbe 2005 (salaires
minima)  clocnu  dnas  le  crade  de  la  cnoinveton  celltcvioe
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ntinoalae susvisée ;

- l'accord régional (Auvergne) du 30 nvebmroe 2005 (indemnités
de pitets déplacements) cclnou dnas le cadre de la cnvontoien
coltviecle natilaone susvisée, à l'exclusion :

- des teerms : " ces indemnités s'appliquent également aux EATM
non sédentaires "  costuatnnit  le  dienrer  alinéa de l'article 1er
(Valeur des indemnités de petits déplacements),  la conentvoin
ciecllvtoe  des  EATM  des  turavax  pculibs  et  les  atnvenas  la
complétant ou la minioafdt n'étant pas étendus ;

- des tmeers " (et ETAM, puor ce qui le concerne) " firnguat à
l'article  3  (Champ  d'application),  la  cevotoinnn  clvtocilee  des
EATM des taravux publcis et les atnnaves la complétant ou la
maiinfdot n'étant pas étendus.

Aitlcre 2

L'extension des efefts et sociannts des aocrcds susvisés est fiate
à dtaer de la pcoitabuiln du présent arrêté puor la durée ranstet à
ciruor et aux citodnions prévues par ldteiss accords.

Altirce 3

Le deecrtiur des rieltonas du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oicfiefl de la République
française.

Nota. -  Le ttxee des aocrcds susvisés a été publié au Bliuletn
oifedlcfiu ministère, flcsuciae ctinnonveos cectleliovs n° 2006/3,
dpiibonlse à la Deioticrn des Jauuornx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 12 mai 2006
En vigueur étendu en date du May 25, 2006

Aritcle 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les euopmrlyes et tuos les
salariés compirs dnas le cahmp d'application pefneisosronl de la
cnitnveoon ccltolevie ntiaanloe des oruevirs des tarvuax puiblcs
du 15 décembre 1992 et dnas luer porrpe champ d'application
territorial, les dosipisoitns de :

-  l'accord régional  Nrod -  Pas-de-Calais  (Indemnités de pitets
déplacements) du 25 noemrvbe 2005 cnolcu dnas le crdae de la
cvooneintn coivtlelce naltonaie susvisée ;

- l'accord régional Nrod - Pas-de-Calais (Salaires minima) du 25
nevborme 2005 clnocu dnas le cadre de la coenvniton cteolvcile

nnoailtae susvisée.

Aicltre 2

L'extension des eftefs et staoncnis des accrdos susvisés est ftiae
à deatr de la pubtiaicoln du présent arrêté puor la durée ratesnt à
ciorur et aux connitoids prévues par letidss accords.

Arcitle 3

Le deuecritr des rioletnas du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol ocfeifil de la République
française.

Nota. -  Le txtee des aoccrds susvisés a été publié au Billeutn
ocifiefl du ministère, fsliaccue cnetnoinvos coilltceves n° 2006/3,
dinblospie à la Deirioctn des Junruoax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 12 mai 2006
En vigueur étendu en date du May 25, 2006

Ailtcre 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les emueyrlpos et tuos les
salariés cimpros dnas le cahmp d'application peinsnrfoseol de la
cotvenionn cecollitve ntainolae des ourreivs des tuaravx pluicbs
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore camhp d'application
territorial,  les  doistisnipos  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 27 smbtrepee 2005, rtalief aux indemnités
de pittes déplacements, ccolnu dnas le cadre de la ctnoineovn
ctvelicole  nnltoaaie  susvisée,  à  l'exception  de  l'article  3,  la
cvtnioonen  ctcvllieoe  des  EATM  des  trauavx  pbiucls  et  les
aavennts la complétant ou la midfnoait n'étant pas étendus.

Aticlre 2

L'extension des eftefs et saonnctis de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pioaitubcln du présent arrêté puor la durée reatsnt à
coiurr et aux cinooidnts prévues par ldeit accord.

Alctire 3
Le dtiecerur des ratniloes du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl ocifiefl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bullietn oicfiefl
du  ministère,  fclcuaise  cteonnvnois  coelcvtiles  n°  2006/3,
dsbiinople à la Ditreoicn des Jruaunox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,62 euros.

ARRETE du 12 mai 2006
En vigueur étendu en date du May 25, 2006

Actilre 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les elmurpeyos et tuos les
salariés corpmis dnas le cmhap d'application peoosefirnnsl de la

cnvotenion nnlioatae cveictlloe des oeiurvrs des tavruax pubicls
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre chmap d'application
territorial, les dsiitoosinps de l'accord régional (Poitou-Charentes)
du 12 décembre 2005, rlietaf aux salaires, cclnou dnas le cdrae
de la ceonvntoin ceotlcvile naiotanle susvisée.
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Atcrlie 2

L'extension des eetffs et stancnios de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la potcuiblain du présent arrêté puor la durée rantset à
ciruor et aux cnnotidios prévues par ldiet accord.

Atirlce 3

Le deuricetr des rotlenias du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrounal officeil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btulelin oifcefil
du  ministère,  fslaccuie  cenvonntios  clltieecvos  n°  2006/5,
dniolspbie à la Driocetin des Juaournx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,61 Euros.

ARRETE du 28 juin 2006
En vigueur étendu en date du Jul 26, 2006

Aicrlte 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les elorpmeyus et tuos les
salariés crimpos dnas le chmap d'application porssenfneiol de la
cnioeovntn colvtcliee notlnaiae des ouvreirs des tvraaux pbclius
du 15 décembre 1992 et dnas son poprre chmap d'application
territorial, les dotipnsiioss :

- de l'accord régional (Franche-Comté) du 14 décembre 2005,
rilaetf  aux indemnités de pietts  déplacements,  cclnou dnas le
cdrae de la cineoovntn ceiovtllce ntalaonie susvisée ;

- de l'accord régional (Franche-Comté) du 14 décembre 2005,
ritealf  aux  salaires,  clcnou  dnas  le  cdare  de  la  cvnteonion
cleoicltve nonaiatle susvisée.

Alrtice 2

L'extension des eeftfs et saitncons des aroccds susvisés est fatie
à detar de la pcbiitaouln du présent arrêté puor la durée resntat à
ciorur et aux cdtinnoios prévues par lietdss accords.

Alicrte 3

Le dureeictr des rnltoaies du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounral oiciffel de la République
française.

Nota. - Les txetes des aorcdcs susvisés ont été publié au Beiltlun
ofifceil du ministère, fseciaulcs cotnnnoveis ctleciolevs n° 2006/7
(indemnités  de  petits  déplacements)  et  n°  2006/9  (salaires),
dnepilsoibs à la Ditoercin des Juoruanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx uiriatne de 7,61 euros.

ARRETE du 28 juin 2006
En vigueur étendu en date du Jul 26, 2006

Atclrie 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les elyeumorps et tuos les
salariés crpoims dnas le chmap d'application pneiorfnsoesl de la
cieononvtn cotlcleive nlniataoe des oruvires des tvaruax pclbuis
du 15 décembre 1992 et dnas son prproe champ d'application
géographique, les dnoptsioisis de l'accord régional (Aquitaine) du
8 décembre 2005, sur les siaraels minimaux, cnlocu dnas le cadre
de la cienoontvn ctllocivee noilatnae susvisée.

Atlrcie 2

L'extension des efftes et snnactios de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pbiuolitcan du présent arrêté puor la durée reantst à
cuoirr et aux cnoidtoins prévues par leidt accord.

Atrilce 3

Le deeircutr des riaelnots du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoranl oicefifl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bluetlin oifiecfl
du  ministère,  fsccuiale  ctnioenvnos  cetceloilvs  n°  2006/4,
diposilbne à la Diectorin des Jouurnax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,61 Euros.

ARRETE du 13 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Jul 28, 2006

Airtcle 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eoepmruyls et tuos les
salariés compirs dnas le cahmp d'application pifrsennsoeol de la
cvinneootn ccteolvlie ntoiaanle des oiuervrs des travaux pcibuls
du 15 décembre 1992 et dnas son poprre chmap d'application
géographique, les dpsootniiiss de l'accord interrégional (Haute et
Basse-Normandie) du 6 décembre 2005, panortt sur les sraeilas
mminia auennls puor 2006, cloncu dnas le cadre de la cvietoonnn
ctlvoelice nntloiaae susvisée.

Ailrtce 2
L'extension des etffes et sntnaicos de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la pauliitcbon du présent arrêté puor la durée rtesant à
ciuorr et aux cdnoiionts prévues par liedt accord.

Atrilce 3

Le deuitcerr des rneiotals du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal ocfieifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Beliutln ofefiicl
du  ministère,  flsuciace  cnvotnoiens  ceetllivcos  n°  2006/11,
dpisoilnbe à la Dtieicron des Jaunorux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 13 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Jul 28, 2006

Alcrite 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eelprmuyos et tuos les
salariés cmirpos dnas le camhp d'application psfsernoneiol de la
conoeintvn cltcveloie nianltoae des ovirrues des turaavx pulicbs
du 15 décembre 1992 et dnas son prrpoe champ d'application
géographique, les disoipotinss :

- de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2005, rtaelif
aux  saliraes  minima,  clcnou  dnas  le  cdare  de  la  convnotein
ccoeitvlle nanoalite susvisée ;

- de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2005, raetilf
aux indemnité de pettis déplacements, cnlocu dnas le cadre de la
cnoinovten  cvocitllee  niatlanoe  susvisée,  à  l'exclusion  du
paraargphe  "  obernatvosis  "  de  l'article  1er,  la  cntoeonivn

ctcilovlee  des  EATM  des  travuax  pcuibls  et  les  annveats  la
complétant ou la mofdinait n'étant pas étendus.

Arlctie 2

L'extension des eeftfs et sitnancos des aodccrs susvisés est faite
à detar de la pibocaluitn du présent arrêté puor la durée ranestt à
curoir et aux cdooiinnts prévues par lsiedt accords.

Acrtile 3

Le dutirecer des ranoelits du tvaiarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanurl oificefl de la République
française.

Nota. - Les teexts des adroccs susvisés ont été publiés au Btullien
ofiecfil  du  ministère,  fccsuilae  cvoneonnits  cvctlieoles  n°
2006/10, diosnpblie à la Dtoeircin des Jnrouaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 13 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Jul 28, 2006

Aitrlce 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eomprlyues et tuos les
salariés cipmros dnas le cahmp d'application possrneieonfl de la
cnnvootien cticveolle naiotnale des ovuirers des taurvax picbuls
du 15 décembre 1992 et dnas son prrope cmahp d'application
géographique, les dotssopiiins de l'accord régional (Pays de la
Loire) du 16 décembre 2005, rliteaf aux rémunérations minamlies
des ouvriers,  ccnolu dnas le carde de la  cvnitoeonn clolvecite
nonaalite susvisée.

Airtcle 2

L'extension des eteffs et snnoatcis de l'accord régional susvisé
est ftiae à detar de la pbcatiouiln du présent arrêté puor la durée
renatst à coriur et aux ctoonndiis prévues par ldeit accord.

Alitrce 3

Le drecetiur des rioanelts du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl oifiefcl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Betiluln ociefifl
du  ministère,  faiusccle  citnoonevns  cceivleolts  n°  2006/8,
dsnpbiolie à la Dotiicern des Jnruuaox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 20 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2006

Aictrle 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eueoyrlmps et tuos les
salariés cpormis dnas le cmhap d'application pnrsineooefsl de la
conotnvein cvollcitee ntanaoile des oriverus des tvrauax pbiclus
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre champ d'application
géographique,  les  dspisitoions  de  l'accord  régional  (Provence-
Alpes-Côte d'Azur) du 12 décembre 2005 cclnou dnas le cadre de
la ctiovennon coiceltlve nnaitolae susvisée.

Aictrle 2

L'extension des efefts et soaictnns de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la poulitibcan du présent arrêté puor la durée rtsneat à
coriur et aux ctnnoiiods prévues par ledit accord.

Article 3

Le dcreeuitr des rnotaiels du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Januorl ofiefcil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bliuteln oiifecfl
du  ministère,  fcsiucale  cenonntovis  ccilteovels  n°  2006-7,
dnsoibiple à la Ditceoirn des Junoarux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 10 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Jul 19, 2006

Artcile 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les epuylorems et tuos les
salariés cimpors dnas le chmap d'application pnfsonrsoeeil de la
coentniovn cievloltce nlaitaone des orveruis des tauarvx pbulcis

du 15 décembre 1992 et dnas son porpre cahmp d'application
territorial, les dtinosiiosps de :

-  l'accord  régional  (Lorraine)  du  11  jvinear  2006,  reatilf  aux
indemnités de ptiets déplacements, cnlocu dnas le carde de la
conienvton ccvoetlile naloiatne susvisée ;

-  l'accord  régional  (Lorraine)  du  1er  février  2006,  retilaf  aux
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salaires,  colcnu  dnas  le  carde  de  la  cntooivenn  clovctilee
nnatloaie susvisée.

Arlctie 2

L'extension des etfefs et stacnnios des acrcdos susvisés est ftiae
à daetr de la pcuiatiboln du présent arrêté puor la durée rtensat à
couirr et aux cindnoitos prévues par lidet accord.

Alticre 3

Le dciueterr des riaentlos du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaourl ofiecfil de la République
française.

Nota. - Les tteexs des adoccrs susvisés ont été publiés au Bllutien
ocefiifl  du  ministère,  fulicscae  cnnnoietovs  celcitloevs  n°
2006/18, doblspinie à la Diicotern des Jounruax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 17 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2006

Alicrte 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eymluproes et tuos les
salariés cirmops dnas le cmhap d'application psiroeesonfnl de la
cetovnionn cievtlcloe nlonataie des ouvirres des truavax pucblis
du 15 décembre 1992, et dnas son propre champ d'application
géographique, les dsiointsopis de l'accord régional (Bourgogne)
du 1er mras 2006, rtlaief aux salrieas minmia et à l'indemnité de
sujétion  (une annexe),  ccnolu  dnas  le  crade de  la  cvoenntoin
cloceivtle susvisée.

Atcilre 2

L'extension des eetffs et scnatinos de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la pbiculiotan du présent arrêté puor la durée rnaestt à
cuoirr et aux cidnionots prévues par ledit accord.

Artlice 3

Le dcuietrer des raonletis du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunaol oicefifl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Beiltlun ociifefl
du  ministère,  fsuclicae  cinovetnons  celtlcveois  n°  2006/21,
dosnliibpe à la Dtireocin des Juoaurnx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 20 juillet 2006
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2006

Acitrle 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les eplmroyues et tuos les
salariés crmipos dnas le cahmp d'application poeesfnrionsl de la
ceinnvootn colectvlie ntilaoane des ourrvies des truvaax pbculis
du 15 décembre 1992 et dnas son porpre camhp d'application
territorial, les dsnopiitoiss de l'accord départemental (Rhône) du
22 février 2006, rtilaef aux indemnités de pittes déplacements,
cocnlu dnas le crade de la ctnioovenn cclteviole susvisée.

Acitlre 2

L'extension des eteffs et sncnoaits de l'accord susvisé est fiate à
deatr de la ptobcliaiun du présent arrêté puor la durée retsant à
curoir et aux conotnidis prévues par ldiet accord.

Arcltie 3

Le dtureeicr des raenlitos du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oecififl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btilelun oeiciffl
du  ministère,  fsiuclace  cvonitnoens  cloeciltevs  n°  2006/18,
dbplioisne à la Diitceorn des Jornuaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 23 octobre 2006
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2006

Alrctie 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les elueyprmos et tuos les
salariés cmiorps dnas le champ d'application psooseeirfnnl de la
cioetvonnn cocelvtile ntaoliane des oivreurs des turavax pclubis
du 15 décembre 1992 et dnas son prorpe champ d'application
territorial, les dotiisinposs de l'accord départemental (Ain) du 18
aivrl  2006, rlteiaf  aux indemnités de déplacement (1 annexe),
cnlcou  dnas  le  cdrae  de  la  cvteoinonn  clteviolce  notainale
susvisée.

Alctire 2

L'extension des effets et sntaocins de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la pbtaioluicn du présent arrêté puor la durée rntseat à
cruior et aux cnntdiioos prévues par liedt accord.

Acirlte 3

Le  duterecir  général  du  tviraal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul oeifficl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btllieun oefficil
du  ministère,  fcuisalce  cinnotveons  ccovltelies  n°  2006/32,
dlbinsopie à la Diotercin des Jounaurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 23 octobre 2006
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2006

Arlcite 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les epeuyrloms et tuos les
salariés comrpis dnas le cahmp d'application pofoeirensnsl de la
centvonoin celtclovie naalnoite des oeivrrus des tvaraux pulicbs
du 15 décembre 1992 et dnas luer pporre cmahp d'application
géographique, les dsiosnotipis de :

- l'accord régional (Bretagne) du 8 décembre 2005, realitf aux
sliraaes minima, clnocu dnas le crade de la cnoiovetnn clvteolcie
nalinaote susvisée ;

- l'accord régional (Bretagne) du 8 décembre 2005, raitelf aux
indemnités de ptites déplacements, cloncu dnas le cadre de la

cnionetvon cclltoivee nlaitanoe susvisée.

Atlrcie 2

L'extension des eeftfs et snanctois des acdorcs susvisés est fiate
à daetr de la pbiactiuoln du présent arrêté puor la durée ranetst à
coirur et aux cnoondtiis prévues par ldsties accords.

Atcilre 3

Le  deriutecr  général  du  tvraail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl oeiffcil de la République
française.

Nota. - Les textes des aoccrds susvisés ont été publiés au Blileutn
ofciifel  du  ministère,  fclucisae  cnointneovs  ceeotclivls  n°
2006/34, dbspoiilne à la Decirotin des Jorunuax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,61 Euros.

ARRETE du 16 janvier 2007
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2007

Airtcle 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eypomurels et tuos les
salariés ciproms dnas le chmap d'application psseoiefrnnol de la
covtnionen clcitlvoee nilantoae des oirvrues des traauvx pciubls
du 15 décembre 1992 et dnas son poprre cmhap d'application
territorial, les dpoonstiisis de l'accord régional (Corse) du 30 mai
2006 (salaires minima) clcnou dnas le cdare de la citnnevoon
cltvoeilce nntilaoae susvisée, à l'exclusion :

- des tmrees : " DES EATM ET " fnuaigrt dnas le trtie de l'accord, la
cionnteovn  coellivtce  des  EATM  des  tvaurax  pcbiuls  et  les
atnevnas la complétant ou la mianidoft n'étant pas étendus ;

- des tmeers : " EATM minmia aluenns aablplcipes puor l'année
2006 - Bsae 35 hueres " et du tablaeu coadrneposrnt aux mminia
aunnels des ETAM, la ctvnoineon cevtlclioe des EATM des tuavrax

pucibls et les atnnveas la complétant ou la mdfionait n'étant pas
étendus.

Arltice 2

L'extension des etfefs et sioantncs de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la pictaobliun du présent arrêté puor la durée rtanset à
cuiror et aux ctinoodins prévues par lidet accord.

Ailctre 3

Le  dtureceir  général  du  taavril  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl ocffiiel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Biletuln oiiffecl
du  ministère,  fsiuclcae  coninetvons  cceevillots  n°  2006/42,
dinpsbiole à la Dteoicrin des Junuroax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,61 Euros.

ARRETE du 19 mars 2007
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2007

Aclrite 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eupeoylrms et tuos les
salariés cproims dnas le cmahp d'application poenernfsosil de la
conoveitnn coetivlcle nnlioaate des oruveris des tvaraux pbluics
du 15 décembre 1992, et dnas luer propre champ d'application
territorial, les dnsipsiotois de :

- l'accord régional (Limousin) du 16 normebve 2006, ratlief aux
serliaas minima, conlcu dnas le cdrae de la cntoinveon cvloltciee
susvisée ;

- l'accord régional (Limousin) du 16 nemovbre 2006, rleaitf aux
indemnités de pitets déplacements, conlcu dnas le carde de la
cinoetvnon  ceilcovlte  susvisée,  à  l'exclusion  du  dereinr
prhgraaape  "  osriboavntes  "  de  l'article  Ier,  cmome  étant

cntorriae aux dstonoiiipss du pemrier alinéa de l'article L. 133-9
du cdoe du travail. La covnntoein clocivetle nalianote des EATM
des  tavraux  pbulcis  du  21  jieullt  1965  et  les  anetnavs  la
complétant ou la mioafdnit ne snot en efeft pas étendus.

Aitrcle 2

L'extension des eeftfs et siantcnos des aodrccs susvisés est ftaie
à dater de la poulatiibcn du présent arrêté puor la durée rtanest à
cruoir et aux cdioitonns prévues par lidset accords.

Altcrie 3

Le  dceuretir  général  du  traiavl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jrauonl oeffiicl de la République
française.

Nota. - Les ttexes des aocrdcs susvisés ont été publiés au Bteullin
ofiecfil du ministère, fuacsilce cvionnontes cteocllveis n° 2007/2,



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 486 / 524

dblipoinse à la Diriceotn des Jnauourx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 20 mars 2007
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2007

Alcrtie 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eumylepors et tuos les
salariés corpmis dnas le cmhap d'application pesonisefnorl de la
cnivntooen ctevlcloie ntinoalae des orrevius des tuaravx plcubis
du 15 décembre 1992 et dnas luer pprore cmhap d'application
territorial, les dpssioontiis de :

- l'accord régional (Ile-de-France) du 13 nmobevre 2006 rtiealf
aux indemnités de pietts déplacements, ccnlou dnas le carde de
la ctenoinovn cvlictoele susvisée ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 13 nomberve 2006 rtlaeif
aux salaires,  clncou dnas le  crade de la  cotnenoivn cvtcloelie
susvisée.

Ariclte 2

L'extension des etffes et scntnaios des acrodcs susvisés est faite
à dtear de la pbacuoitiln du présent arrêté puor la durée rnsatet à
cirour et aux cniooidnts prévues par ldseits accords.

Ailctre 3

Le  duetceirr  général  du  travial  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Junoral oifcefil de la République
française.

Nota. - Les tteexs des accdros susvisés ont été publiés au Billtuen
oieifcfl du ministère, facsceiuls cnonvtoiens ctecviloles n° 2007/1
(accord sur les indemnités de ptetis déplacements) et n° 2007/2
(salaires), deilnoipbss à la Diricteon des Juaruonx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 23 avril 2007
En vigueur étendu en date du May 3, 2007

Atlrice 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les euoemprlys et tuos les
salariés cirpmos dnas le camhp d'application persinenoosfl de la
cevoniotnn clvlctioee nltanaioe des oivrerus des tvraaux pilcbus
du 15 décembre 1992 et dnas son pprroe champ d'application
territorial, les disstoponiis de l'accord régional (Franche-Comté)
du 7 décembre 2006, reitlaf aux salaires, conlcu dnas le carde de
la cevnnoiotn ccivleltoe susvisée.

Altcire 2

L'extension des eteffs et scntoanis de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la ptboialiucn du présent arrêté puor la durée raenstt à
cirour et aux cnnioiotds prévues par ldiet accord.

Aclrite 3

Le  diterucer  général  du  taavirl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jraounl oifiefcl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bitlluen ofifceil
du  ministère,  flcucsiae  cvonnnoiets  cecivlloets  n°  2007/9,
dibnposlie à la Diticroen des Jnoruuax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 26 avril 2007
En vigueur en date du May 5, 2007

Acirlte 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les epeluoymrs et tuos les
salariés cipmors dnas le camhp d'application psoonreisefnl de la
cnteonovin coltlecvie nanolatie des orevuirs des tuavrax pliubcs
du 15 décembre 1992 et dnas son porrpe camhp d'application
territorial, les doipsoisints de :

-  l'accord  régional  (Poitou-Charentes)  du  15  décembre  2006
raieltf  aux  siaelras  cnlocu  dnas  le  crdae  de  la  cennovotin
cliltevoce susvisée ;

- l'accord régional (Poitou-Charentes) du 20 obcrote 2006 rtliaef
aux indemnités de ptteis déplacements cnlocu dnas le crade de la
ctionnoevn  ciecllotve  susvisée,  à  l'exclusion  de  la  première
psrhae du deuxième pparrghaae de l'article 1er, des temres : " et
puor les EATM non sédentaires cmome indiqué à l'avenant n° 18
du 24 jelulit 2002 à la ceitonnovn cctlvoleie naatoilne des EATM
du 21 jelluit  1965.  "  mentionnés aux aetircls  1.1  et  1.2,  des

temers : " et EATM " de l'article 2 cmome étant crrnoteais aux
doipnsotsiis de l'article L. 133-9, alinéa 2, du cdoe du travail, la
connveotin  cilvleocte  notliaane  des  employés,  tiihcecnens  et
agnets de maîtrise du 21 jueillt 1965 n'ayant pas fiat l'objet d'un
arrêté ministériel d'extension.

Atlrice 2

L'extension des eftefs et scitnnaos des adcorcs susvisés est ftaie
à deatr de la pibcalioutn du présent arrêté puor la durée rnaetst à
ciuror et aux cntionidos prévues par ledit accord.

Aritlce 3

Le  detreicur  général  du  tivraal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul oecfiifl de la République
française.

Nota. - Les textes des aordccs susvisés ont été publiés au Bliluetn
oiiffecl du ministère, flcciasue cotnoevinns coiltvclees n° 2007/7
dolnibspie à la Dorceiitn des Junruaox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.
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ARRETE du 3 mai 2007
En vigueur en date du May 11, 2007

Atcrile 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les emeulproys et tuos les
salariés cipmors dnas le cahmp d'application psoeonrfensil de la
cnvtoonein cevcollite nlainoate des oievurrs des tavuarx pucilbs
du 15 décembre 1992, et dnas luer porpre camhp d'application
territorial, les dnipisostios de :

- l'accord régional (Nord/Pas-de-Calais) du 24 nbvoreme 2006
reialtf aux seraials mniima clocnu dnas le cdare de la cooenntivn
ctlevoilce susvisée ;

- l'accord régional (Nord/Pas-de-Calais) du 24 nomrebve 2006
raleitf  aux  indemnités  de  ptetis  déplacements  cocnlu  dnas  le

crade de la cneonivotn cevtolicle susvisée.

Alirtce 2

L'extension des efefts et scointans des ardccos susvisés est fiate
à daetr de la pblcutaioin du présent arrêté puor la durée reantst à
coriur et aux codiointns prévues par liesdts accords.

Acilrte 3

Le  dteriecur  général  du  tviraal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Janroul oefcifil de la République
française.

Nota. - Les txetes des accrods susvisés ont été publiés au Bltleuin
ofciiefl du ministère, falcuisce cetnnnoiovs clleetcivos n° 2007/8,
dbliiospne à la Deoriictn des Jurnauox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 3 mai 2007
En vigueur en date du May 15, 2007

Atrclie 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les emurpeyols et tuos les
salariés copmris dnas le cmhap d'application penonfrsesoil de la
coteinonvn ciclelvote nlitnoaae des oriruevs des trauavx pbiclus
du 15 décembre 1992, et dnas son prrope cahmp d'application
géographique, les diitsioosnps de l'accord régional (Aquitaine) du
12 décembre 2006, raetilf aux salaires, cclnou dnas le cdare de la
conotnvien cocivtelle susvisée.

Alircte 2

L'extension des efefts et sticonnas de l'accord susvisé est fiate à
detar de la plicaubiton du présent arrêté puor la durée rstaent à
ciruor et aux cdntnoiois prévues par leidt accord.

Aicrlte 3

Le  dtureceir  général  du  trvaial  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juoranl ofiiefcl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Buietlln ofifceil
du  ministère,  ficluscae  cvtneioonns  cleltecoivs  n°  2007/6,
dibiposnle à la Dtoriicen des Januuorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 3 mai 2007
En vigueur en date du May 15, 2007

Atricle 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les emepuyrlos et tuos les
salariés cpoimrs dnas le cahmp d'application peifsnonsoerl de la
cnonitevon cevicltole nnatlioae des ouirevrs des taarvux plbuics
du 15 décembre 1992 et dnas son pprore cmahp d'application
géographique, les dtopoisisins de l'accord régional (Pays de la
Loire)  du  14  décembre  2006,  rieltaf  aux  rémunérations
minimales,  colncu  dnas  le  carde  de  la  cotevonnin  cticellvoe
susvisée.

Arcltie 2

L'extension des eetffs et sntcoians de l'accord susvisé est faite à
dtear de la pacltoubiin du présent arrêté puor la durée rtneast à
criour et aux cdniitnoos prévues par ldeit accord.

Atrcile 3

Le  direutecr  général  du  trvaail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Janruol ofifciel de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btulieln oieicffl
du  ministère,  fsclauice  cevtnonoins  coiecletlvs  n°  2007/6,
doiipslbne à la Diiotrecn des Jrouaunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 7 mai 2007
En vigueur en date du May 17, 2007

Acltire 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les elmyuroeps et tuos les
salariés crmopis dnas le camhp d'application pnoinsoseefrl de la
ceotnnvion cloctvliee natainloe des oeivurrs des truaavx pciblus
du 15 décembre 1992 et dnas son propre cmhap d'application

territorial, les doistiisnpos de l'accord régional (Franche-Comté)
du  7  décembre  2006  rilteaf  aux  indemnités  de  ptites
déplacements cncolu dnas le crade de la cooinevtnn cocetlvile
susvisée.

Altrcie 2

L'extension des eftfes et sanctnois de l'accord susvisé est ftaie à
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deatr de la ptiaiuclbon du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
couirr et aux cindtoinos prévues par leidt accord.

Ailrtce 3

Le  ditceeurr  général  du  tivaral  est  chargé  de  l'exécution  du

présent arrêté, qui srea publié au Jauronl oiefcfil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blutlien ocfifiel
du  ministère,  fiuccsale  cnneovitons  clloiteecvs  n°  2007/11,
diolbpisne à la Dreiicotn des Jnuraoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 7 mai 2007
En vigueur en date du May 15, 2007

Acltrie 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les empyuorels et tuos les
salariés cromips dnas le camhp d'application preonissnfeol de la
ctivoonnen cevlltioce naaitolne des ovureris des tuaarvx pbclius
du 15 décembre 1992, et dnas son prorpe camhp d'application
territorial,  les  dsitopiisons  de  l'accord  interrégional  (Haute  et
Basse-Normandie)  du  21  décembre  2006,  railetf  aux  sraaiels
mnmiia  alenuns 2007,  coclnu dnas le  crade de la  ctinvnoeon
ctvcoilele noniatale susvisée.

Alritce 2

L'extension des efetfs et sancoints de l'accord susvisé est fatie à
detar de la pitcbaouiln du présent arrêté puor la durée retasnt à
crouir et aux ctnndoiois prévues par liedt accord.

Actirle 3

Le  derciuter  général  du  tarival  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul oiefcifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blultien ocfefiil
du  ministère,  fcsiacule  ctneoionnvs  cetlloviecs  n°  2007/12,
dbolsnipie à la Dtreociin des Junauorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 20 juin 2007
En vigueur en date du Jul 5, 2007

Atlirce 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eleyoprmus et tuos les
salariés cripmos dnas le chmap d'application pseofnironsel de la
cvenitoonn clivotlece noiltanae des ouiervrs des tavarux pucilbs
du 15 décembre 1992, et dnas son pporre cahmp d'application
territorial, les dionistposis de l'accord régional (Bourgogne) du 7
février 2007 rlteiaf aux seiaarls mimina anunles et indemnités de
sujétion cocnlu dnas le cdare de la cenintoovn cceltlovie susvisée.

Arlitce 2

L'extension des efetfs et soanitcns de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la plibotuican du présent arrêté puor la durée rtnaest à
curoir et aux ctdoninios prévues par ledit accord.

Aclrite 3

Le  dreeuticr  général  du  taravil  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl oiiceffl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blltuein oefciifl
du  ministère,  fcisacule  cotnovenins  cvecelitols  n°  2007/14,
dpisbilnoe à la Derictoin des Joaurunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 27 juin 2007
En vigueur en date du Jul 5, 2007

Atirlce 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eprymueols et tuos les
salariés cormips dnas le cmhap d'application pnsosronfeiel de la
coetnnovin ctcolilvee nloantiae des oiervurs des tavarux pbcluis
du 15 décembre 1992, et dnas son poprre cmhap d'application
territorial, les dtssonipiios de l'accord régional (Lorraine) du 10
jnveair  2007  rliatef  aux  indemnités  de  ptties  déplacements,
clncou dnas le cdare de la cnooneitvn citoclleve susvisée.

Atlcrie 2

L'extension des etfefs et snactnios de l'accord susvisé est faite à
dtear de la piitaocubln du présent arrêté puor la durée rntseat à
curior et aux cindoitons prévues par ldeit accord.

Aicrlte 3
Le  dieurcetr  général  du  traival  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jrounal oiefficl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bteliuln
ofciifel  du  ministère,  fliccuase  conintonevs  celtoleicvs  n°
2007/21, dbiposilne à la Drocteiin des Jnuaroux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx uianitre de 7,80 euros.

ARRETE du 27 juin 2007
En vigueur en date du Jul 5, 2007

Atrcile 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les euyerolmps et tuos les

salariés ciproms dnas le camhp d'application pifeosrennsol de la
cnoitvnoen clctvieole noliatnae des orieruvs des taaurvx pbluics
du 15 décembre 1992, et dnas son pprore cmahp d'application
territorial, les dipniotoisss de :
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- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 21 décembre
2006 retliaf aux slaaries mimnia annuels, cnoclu dnas le cdrae de
la cnntoivoen coictvllee niatlnaoe susvisée ;

- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 21 décembre
2006 rtliaef aux indemnités de ptiets déplacements, clocnu dnas
le  crdae  de  la  ctoeionnvn  ccvloetlie  natlianoe  susvisée,  à
l'exclusion du prrahgpaae intitulé " Rreuqame ", frugniat suos le
barème, asnii que des tremes " et les EATM non sédentaires ",
funagirt  à  l'avant-dernier  alinéa  de  l'accord,  comme  étant
crotrianes aux dootnpsiisis du pimreer alinéa de l'article L. 133-9
du cdoe du travail.

Acrtlie 2

L'extension des eetffs et sainoctns des aoccrd susvisés est ftaie à
daetr de la pboitaculin du présent arrêté puor la durée rtsnaet à
cruior et aux cdiiontons prévues par ldeists accords.

Artclie 3

Le  dretecuir  général  du  trivaal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoarl oficeifl de la République
française.

Nota. - Les txeets des adoccrs susvisés ont été publiés au Beltuiln
ocififel  du  ministère,  fcusialce  cteonvinons  ceeiolcvtls  n°
2007/20, dpblniiose à la Ditieorcn des Junrouax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 12 juillet 2007
En vigueur en date du Jul 20, 2007

Alictre 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les eolrypmeus et tuos les
salariés ciormps dnas le cahmp d'application pesnfronoseil de la
convniteon celtcoivle nlinatoae des oeiuvrrs des traavux pulcibs
du 15 décembre 1992 et dnas son pporre cmhap d'application
territorial,  les  dioiinpstoss  de  l'accord  interdépartemental
(Drôme-Ardèche) du 26 oocbtre 2006 ratlief aux indemnités de
pitets  déplacements,  cnlocu  dnas  le  crdae  de  la  cvotnioenn
clcieltove  susvisée,  à  l'exclusion  de  l'article  3  comme  étant
catroinre aux dsonspoiiits de l'article L. 133-9 du cdoe du travail.
La cvnnioteon cieltvloce niaonltae des employés, tihccieenns et
angets de maîtrise des tvaurax piublcs du 21 jelilut 1965 n'est en
eefft pas étendue.

Arctile 2

L'extension des eeftfs et snnictaos de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la picluibtoan du présent arrêté puor la durée rantest à
ciuror et aux cioodtnnis prévues par leidt accord.

Acitrle 3

Le  drteciuer  général  du  tairval  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Junoarl oiefcifl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Blluietn oiicfefl
du  ministère,  fsiuclace  cnioneonvts  celclvieots  n°  2007/15,
dpsiloinbe à la Drioeticn des Jouuanrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 2 juillet 2007
En vigueur en date du Jul 19, 2007

Artclie 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les epuemlryos et tuos les
salariés cmiorps dnas le cahmp d'application psoonsrfneeil de la
ctniovnoen coiectvlle notalanie des ouevirrs des tavarux piblucs
du 15 décembre 1992 et dnas luer prorpe cmahp d'application
territorial, les dpsnoitioiss de :

- l'accord régional (Auvergne) du 7 décembre 2006 reltaif  aux
sieralas mniima colcnu dnas le cdare de la cinonvoten cvioclelte
susvisée.

- l'accord régional (Auvergne) du 7 décembre 2006 rliaetf aux
indemnités de ptteis déplacements cconlu dnas le cadre de la
connotevin cilleovcte susvisée, à l'exclusion des tmrees : " Ces

indemnités s'appliquent également aux EATM non sédentaires "
mentionnés suos le barème de l'article 1er.

Aticrle 2

L'extension des eeftfs et sonitcnas des adorccs susvisés est ftaie
à deatr de la ptilbicuaon du présent arrêté puor la durée rntseat à
cirour et aux cndiintoos prévues par litdses accords.
Alrtice 3

Le  deerutcir  général  du  trviaal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl oifcifel de la République
française.

Nota. - Les textes des aordccs susvisés ont été publiés au Buieltln
oicfefil  du  ministère,  fsciuclae  "  Cvieonnonts  ctleeovcils  "  n°
2007/17, doisbnilpe à la Doctriien des Janruuox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 2 juillet 2007
En vigueur en date du Jul 12, 2007

Artclie 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eryeopumls et tuos les
salariés crpmios dnas le camhp d'application prsfeoneiosnl de la

cioonevntn coitlvlcee nitaaonle des ovieurrs des tauarvx pucilbs
du 15 décembre 1992 et dnas luer prrpoe cmahp d'application
territorial, les disoiopitsns de l'accord départemental (Ain) du 22
février  2007  rltaeif  aux  indemnités  de  ptiets  déplacements,
cnlocu  dnas  le  cadre  de  la  ceintoovnn  ciecotllve  susvisée,  à
l'exclusion du drnieer alinéa de l'article 2, la covonenitn ccileovlte
ninlataoe des employés, tennihieccs et anegts de maîtrise tvaruax
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piubcls du 21 jueillt 1965 n'ayant pas fiat l'objet d'une meusre
d'extension.

Acritle 2

L'extension des eftefs et stonacins de l'accord susvisé est faite à
dater de la pbtualciion du présent arrêté puor la durée rteanst à
crouir et aux ctoiidnnos prévues par liedt accord.

Altirce 3

Le  deeiurctr  général  du  tiavarl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Joruanl ofcifiel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btlieuln oefiifcl
du  ministère,  flacciuse  cenoivontns  coevlilects  n°  2007/19,
dpiibnolse à la Dciieotrn des Jauurnox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 28 décembre 2018 portant

extension d'accords territoriaux (Pays
de la Loire et Rhône-Alpes) conclus

dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers des

travaux publics (n° 1702)

JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
géographique, les dispositions de :

- l'accord territorial (Pays de la Loire) du 8 décembre 2017 relatif
aux  salaires  minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée ;
- l'accord territorial (Rhône-Alpes) du 21 décembre 2017 relatif
aux  salaires  minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord régional

(Centre-Val de Loire) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  régional  (Centre-Val  de
Loire)  du  12  décembre  2018  portant  fixation  du  barème  des
minima  des  ouvriers,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 décembre 2018.

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°  2018/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'accords territoriaux

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers des

travaux publics (n° 1702)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les dispositions de :

- l'accord territorial (Aquitaine) du 13 décembre 2017 relatif aux
salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
-  l'accord  régional  (Bourgogne-Franche-Comté)  du  18  janvier
2018  relatif  aux  salaires  minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.
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Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°
2 0 1 8 / 1 7  e t  n °  2 0 1 8 / 1 8 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord régional

(Bourgogne-Franche-Comté) conclu
dans le cadre des conventions

collectives nationales des ouvriers des
travaux publics (n° 1702) et des

employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) des travaux publics

(n° 2614)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du
18 janvier 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 décembre 2018.

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°  2018/18,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord territorial

(Poitou-Charentes) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  territorial  (Poitou-
Charentes)  du  8  décembre  2017  relatif  aux  salaires  minima,
conclu dans le cadre de la convention collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 décembre 2018.

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°  2018/17
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord territorial
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(Aquitaine) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial  (Aquitaine)  du 13 décembre
2017 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 décembre 2018.

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°  2018/17,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 janvier 2019 portant
extension d'accord territoriaux

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers des

travaux publics (n° 1702) et de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0024 du 29 janvier 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les dispositions de :

- l'accord relatif aux salaires minima (Ile-de-France), conclu le 28
novembre 2017 (BOCC 2017/7), dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
-  l'accord relatif  aux salaires  minima (Limousin),  conclu  le  11
décembre 2017 (BOCC 2018/7), dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
- l'accord relatif aux salaires minima (Nord-Pas-de-Calais), conclu
le  12  décembre  2017  (BOCC  2018/1),  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de  :

- l'accord relatif aux salaires minima (Ile-de-France), conclu le 28
novembre 2017 (BOCC 2017/7), dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
-  l'accord relatif  aux salaires  minima (Limousin),  conclu  le  11
décembre 2017 (BOCC 2018/7), dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
- l'accord relatif aux salaires minima (Nord-Pas-de-Calais), conclu
le  12  décembre  2017  (BOCC  2018/1),  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus
dans le cadre des collectives dont la liste est jointe en annexe du
présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits textes.

Article 4

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 21 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 8 février 2019 portant
extension d'accords territoriaux
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(Franche-Comté, Lorraine,
Champagne-Ardenne et Alsace)

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers des

travaux publics (n° 1702)

JORF n°0038 du 14 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les dispositions de :

- l'accord territorial (Champagne-Ardenne) du 21 décembre 2017
portant fixation du barème des minima des ouvriers, conclu dans
le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord territorial (Lorraine) du 5 janvier 2018 portant fixation
du barème des minima des ouvriers, conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée ;
- l'accord territorial (Alsace) du 5 janvier 2018 portant fixation du
barème des  minima des  ouvriers,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée ;
- l'accord territorial (Franche-Comté) du 8 février 2018 portant
fixation du barème des minima des ouvriers, conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 8 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°
2 0 1 8 / 1 6  e t  2 0 1 8 / 2 5 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 modifiant
l'arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,

techniciens et agents de maîtrise
(ETAM) des travaux (n° 2614)

JORF n°0080 du 4 avril 2019

Article 1

Le titre de l'arrêté susvisé et le 4e visa sont modifiés comme suit :
le terme « Franche-Comté » est supprimé.

Article 2

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 27 mars 2019.

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° 2018/18
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 juillet 2019 portant
extension d'accords territoriaux

(Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais) et
d'un accord régional (Provence-Alpes-
Côte d'Azur) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de  :

- l'accord territorial (Aquitaine) du 12 décembre 2018 relatif aux
indemnités  de petits  déplacements,  conclu  dans le  cadre  des
conventions collectives susvisées ;
- l'accord territorial (Nord-Pas-de-Calais) du 13 décembre 2018
relatif  aux indemnités de petits  déplacements,  conclu dans le
cadre des conventions collectives susvisées ;
- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 11 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
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le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 9 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés 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 9 juillet 2019 portant
extension d'accords territoriaux

(Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais) et
d'un accord régional (Provence-Alpes-
Côte d'Azur) conclus dans le cadre de
la convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les dispositions de :

- l'accord territorial (Aquitaine) du 12 décembre 2018 relatif au
barème  des  minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée ;
- l'accord territorial (Nord-Pas-de-Calais) du 13 décembre 2018
relatif  au  barème  des  minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée ;
- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 11 décembre
2018 relatif au barème des minima, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 9 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés 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 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Rhône-Alpes) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales

des ouvriers des travaux publics (n°
1702) et des employés, techniciens et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux

publics (n° 2614)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial (Rhône-Alpes) du 4 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf
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Nota. - Le texte de l'accord 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 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Rhône-Alpes) du
4  décembre  2018,  portant  fixation  du  barème  des  salaires
minima  hiérarchiques,  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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Auvergne) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial  (Auvergne)  du 18 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Auvergne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Auvergne) du 18
décembre 2018 relatif  au barème des salaires minima, 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.
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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 19 juillet 2019.

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°  2019/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord régional

(Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 18
décembre  2018,  relatif  au  barème  des  salaires  minima
hiérarchiques, 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord régional

(Bretagne) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de  l'accord  régional  (Bretagne)  du  18  décembre
2018, relatif aux indemnités de petits déplacements applicables
aux ouvriers et aux ETAM non sédentaires, conclu dans le cadre
des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/05,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)
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JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord régional  (Normandie) du 13 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord régional (Normandie) du 13
décembre  2018  relatif  au  barème  des  salaires  minima
hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective
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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial (Midi-

Pyrénées) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de  l'accord  territorial  (Midi-Pyrénées)  du  29
novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu  dans  le  cadre  des  conventions  collectives  nationales
susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.
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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°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial (Midi-

Pyrénées) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Midi-Pyrénées)
du 29 novembre 2018 relatif  au barème des salaires minima,
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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Languedoc-Roussillon) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,

techniciens et agents de maîtrise
(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial (Languedoc-Roussillon) du 29
novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu  dans  le  cadre  des  conventions  collectives  nationales
susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Languedoc-Roussillon) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  territorial  (Languedoc-
Roussillon) du 29 novembre 2018 relatif au barème des salaires
minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.
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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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 juillet 2019.

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°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Picardie) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de  l'accord  territorial  (Picardie)  du  13  décembre
2018 relatif aux indemnités de petits déplacements applicables
aux ouvriers et aux ETAM non sédentaires, conclu dans le cadre
des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Picardie) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Picardie) du 13
décembre 2018 relatif  au barème des salaires minima, conclu
dans le cadre de la convention collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial (Ile-
de-France) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
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JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992 et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Ile-de-France)
du  3  décembre  2018  relatif  au  barème  des  salaires  minima
hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective
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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Poitou-Charentes) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  territorial  (Poitou-
Charentes) du 7 décembre 2018 relatif au barème des salaires
minima  hiérarchiques,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Poitou-Charentes) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992 et de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux
publics du 12 juillet 2006 et dans son propre champ d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  territorial  (Poitou-
Charentes) du 7 décembre 2018 portant fixation des indemnités
de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions
collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :
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Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'accords territoriaux

conclus dans le cadre des conventions
collectives nationales des ouvriers des

travaux publics (n° 1702) et des
employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) des travaux publics

(n° 2614)

JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  compris,  d'une  part,  dans  le  champ  d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers
des travaux publics du 15 décembre 1992 et, d'autre part, dans le
champ  d'application  professionnel  de  la  convention  collective
nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :

-  l'accord  territorial  portant  fixation  des  indemnités  de  petits
déplacements  des  Travaux  Publics  applicable  en  Bourgogne,
conclu le 8 janvier 2019 (BOCC 2019/13), dans le cadre de ladite
convention collective ;
-  l'accord  territorial  portant  fixation  des  indemnités  de  petits
déplacements des Travaux Publics applicable en Franche-Comté,
conclu le 8 janvier 2019 (BOCC 2019/13), dans le cadre de ladite
convention collective.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/13,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord territorial (Ile-
de-France) conclu dans le cadre des

conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0190 du 17 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial (Ile-de-France) du 3 décembre
2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord 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 30 juillet 2019 portant
extension d'accords territoriaux

conclus dans le cadre des conventions
collectives nationales des ouvriers des

travaux publics (n° 1702) et des
employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) des travaux publics

(n° 2614)
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JORF n°0192 du 20 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de  :

-  l'accord  territorial  portant  fixation  du  barème  des  salaires
minimas hiérarchiques des employés, techniciens et agents de
maîtrise applicable en Franche-Comté, conclu le 8 janvier 2019
(BOCC 2019/13), dans le cadre de ladite convention collective ;
-  l'accord  territorial  portant  fixation  du  barème  des  salaires
minimas hiérarchiques des employés, techniciens et agents de
maîtrise applicable en Bourgogne, conclu le 8 janvier 2019 (BOCC
2019/13), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les dispositions de :

-  l'accord  territorial  portant  fixation  du  barème  des  salaires
minimas  hiérarchiques  des  ouvriers  applicable  en  Bourgogne,
conclu le 8 janvier 2019 (BOCC 2018/13), dans le cadre de ladite
convention collective ;
-  l'accord  territorial  portant  fixation  du  barème  des  salaires
minimas  hiérarchiques  des  ouvriers  applicable  en  Franche-
Comté, conclu le 8 janvier 2019 (BOCC 2018/13), dans le cadre
de ladite convention collective.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 4

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 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/13,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant

extension d'un accord territorial
(Alsace) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Alsace) du 19
février 2019 relatif au barème des salaires minima, conclu dans le
cadre de la convention collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/25,
disponible sur le site

http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 décembre 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0289 du 13 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
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travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial (Champagne-Ardenne) du 19
février  2019  relatif  aux  indemnités  de  petits  déplacements,
conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 3 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/25,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 décembre 2019 portant
extension d'un accord territorial

(Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0289 du 13 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  territorial  (Champagne-
Ardenne)  du  19  février  2019  relatif  au  barème  des  salaires
minima  hiérarchiques,  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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Fait le 3 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/25,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'accords territoriaux

(Lorraine) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992 et de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux
publics  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre  champ
d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord  territorial
(Lorraine) du 19 février 2019 portant fixation des indemnités de
petits déplacements des Travaux publics pour 2019, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord territorial (Lorraine) du 19
février  2019  portant  fixation  du  barème  des  salaires  minima
hiérarchiques des ouvriers des travaux publics pour 2019, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial (Lorraine) du 19 février 2019
portant fixation du barème des salaires minima hiérarchiques des
ETAM des travaux publics pour 2019, conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée.
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Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

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 23 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'accords régionaux

(Centre-Val de Loire) conclus dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  ouvriers  des  travaux  publics  du  15
décembre  1992,  et  dans  son  propre  champ  d'application
territorial,  les  dispositions  de  l'accord  régional  (Centre-Val  de
Loire)  relatif  à  la  fixation  du  barème  des  salaires  minima
hiérarchiques,  conclu le 13 décembre 2018, dans le cadre de
ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans
son  propre  champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de
l'accord  régional  (Centre-Val  de  Loire)  relatif  à  la  fixation  du
barème  des  salaires  minima  hiérarchiques,  conclu  le  13
décembre 2018, dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les

salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions  de l'accord territorial  (Centre-Val  de Loire)  du 13
décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus
dans le cadre des conventions et accords dont la liste est jointe
en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par lesdits textes.

Article 5

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 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives,  disponibles  sur  le
site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 mai 2020 portant
extension d'accord territoriaux

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers des

travaux publics (n° 1702) et de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0135 du 3 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de :

- l'accord territorial (Picardie) relatif aux salaires minima, conclu
le  6  décembre  2019  (BOCC  2020/5),  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée ;
-  l'accord  territorial  (Nord-Pas-de-Calais)  relatif  aux  salaires
minima,  conclu  le  6  décembre  2019 (BOCC 2020/6),  dans  le
cadre de la convention collective susvisée.
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Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

- l'accord territorial (Picardie)relatif aux salaires minima, conclu le
6 décembre 2019 (BOCC 2020/5), dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
-  l'accord  territorial  (Nord-Pas-de-Calais)  relatif  aux  salaires
minima,  conclu  le  6  décembre  2019 (BOCC 2020/5),  dans  le
cadre de la convention collective susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

-  l'accord territorial  (Picardie)  relatif  aux  indemnités  de petits
déplacements, conclu le 6 décembre 2019 (BOCC 2020/6), dans
le cadre des conventions collectives susvisées ;
- l'accord territorial (Nord-Pas-de-Calais) relatif aux indemnités
de  petits  déplacements,  conclu  le  6  décembre  2019  (BOCC
2020/7), dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus
dans le cadre des collectives dont la liste est jointe en annexe du
présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits textes.

Article 5

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 25 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicules conventions collectives, disponibles sur le
site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 26 mai 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Aquitaine) conclu dans le cadre des

conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0135 du 3 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  son  propre  champ  d'application  territorial,  les
dispositions de l'accord territorial  (Aquitaine)  du 10 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 26 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/9,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 26 mai 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Aquitaine) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0135 du 3 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial,  les dispositions de l'accord territorial  (Aquitaine) 10
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décembre  2019  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques des ouvriers des travaux publics pour 2020, 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 26 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/9,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 juin 2020 portant
extension d'accords régionaux

(Bretagne) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  ouvriers  des  travaux  publics  du  15
décembre  1992,  et  dans  leur  propre  champ  d'application
territorial, les stipulations de l'accord régional (Bretagne) du 10
décembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de ladite
convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans
leur  propre  champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de
l'accord régional  (Bretagne)  du 10 décembre 2019 relatif  aux
salaires, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord régional (Bretagne) du 10 décembre 2019
relatif  aux indemnités de petits  déplacements,  conclu dans le
cadre desdites conventions collectives.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

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 5 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 0 / 1 0 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 5 juin 2020 portant
extension d'accords territoriaux

(Alsace) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  ouvriers  des  travaux  publics  du  15
décembre  1992,  et  dans  leur  propre  champ  d'application
territorial,  les stipulations de l'accord territorial (Alsace) du 29
novembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de ladite
convention collective.
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Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans
leur  propre  champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de
l'accord  territorial  (Alsace)  du  29  novembre  2019  relatif  aux
salaires, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial (Alsace) du 29 novembre 2019
relatif  aux indemnités de petits  déplacements,  conclu dans le
cadre desdites conventions collectives.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

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 5 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/12, disponible sur le sitewww.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 juin 2020 portant
extension d'accords territoriaux

(Lorraine) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992 et de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux
publics  du  12  juillet  2006,  et  dans  leur  propre  champ
d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial
(Lorraine) du 29 novembre 2019 portant fixation des indemnités
de petits déplacements des Travaux publics pour 2019, conclu
dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial (Lorraine) du 29
novembre 2019 portant fixation du barème des salaires minima
hiérarchiques des ouvriers des travaux publics pour 2019, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Lorraine)  du  29  novembre
2019  portant  fixation  du  barème  des  salaires  minima
hiérarchiques des ETAM des travaux publics pour 2019, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

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 5 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 juin 2020 portant
extension d'accord territoriaux (Ile-

de-France) conclus dans le cadre de la



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 509 / 524

convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

et de la convention collective
nationale des employés, techniciens

et agents de maîtrise des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les stipulations de l'accord territorial (Ile-de-France)
relatif aux salaires minima, conclu le 11 décembre 2019 (BOCC
2020/8), dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Ile-de-France)  relatif  aux
salaires minima, conclu le 11 décembre 2019 (BOCC 2020/8),
dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992 et dans celui de la convention collective
nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de l'accord territorial (Ile-
de-France) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu
le  11  décembre  2019  (BOCC  2020/8),  dans  le  cadre  des
conventions collectives susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus
dans le cadre des collectives dont la liste est jointe en annexe du
présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits textes.

Article 5

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 5 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 juin 2020 portant
extension d'accords régionaux

(Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus
dans le cadre des conventions

collectives nationales des ouvriers des
travaux publics (n° 1702) et des

employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) des travaux publics

(n° 2614)

JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  ouvriers  des  travaux  publics  du  15
décembre  1992,  et  dans  son  propre  champ  d'application
territorial, les stipulations de l'accord régional (Provence-Alpes-
Côte d'Azur) du 10 décembre 2019 relatif  aux salaires, conclu
dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans
son  propre  champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de
l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 10 décembre
2019  relatif  aux  salaires,  conclu  dans  le  cadre  de  ladite
convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et dans son propre champ d'application territorial, les stipulations
de  l'accord  régional  (Provence-Alpes-Côte  d'Azur)  du  10
décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
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présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 juin 2020 portant
extension d'accords territoriaux

(Bourgogne-Franche-Comté) conclus
dans le cadre des conventions

collectives nationales des ouvriers des
travaux publics (n° 1702) et des

employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) des travaux publics

(n° 2614)

JORF n°0156 du 25 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

- l'accord territorial (Bourgogne) du 10 décembre 2019 relatif aux
indemnités  de petits  déplacements,  conclu  dans le  cadre  des
conventions collectives susvisées ;
-  l'accord  territorial  (Franche-Comté)  du  10  décembre  2019
relatif  aux indemnités de petits  déplacements,  conclu dans le
cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 12 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/11, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 juin 2020 portant
extension d'accords territoriaux

(Bourgogne-Franche-Comté) conclus
dans le cadre de la convention

collective nationale des ouvriers des
travaux publics (n° 1702)

JORF n°0156 du 25 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de :

- l'accord territorial (Bourgogne) du 10 décembre 2019 relatif aux
salaires  minima  hiérarchiques,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée ;
-  l'accord  territorial  (Franche-Comté)  du  10  décembre  2019
relatif aux salaires minima hiérarchiques, conclu dans le cadre de
la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

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 12 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/11, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 juin 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Limousin) conclu dans le cadre de la
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convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0156 du 25 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
géographique, les stipulations de l'accord territorial (Limousin) du
3  décembre  2019  relatif  aux  salaires  minima  hiérarchiques,
conclu dans le cadre de la convention collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 juin 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Limousin) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0157 du 26 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  compris,  d'une  part,  dans  le  champ  d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers
des travaux publics du 15 décembre 1992, et, d'autre part, dans
le champ d'application professionnel de la convention collective
nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ
d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial

(Limousin) du 3 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives
susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Auvergne) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de l'accord territorial  (Auvergne)  du 12 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

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.
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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 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Auvergne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial (Auvergne) du 12
décembre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques, 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord régional

(Centre-Val de Loire) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  régional  (Centre-Val  de  Loire)  du  12
décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord régional

(Centre-Val de Loire) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0188 du 1 août 2020
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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  régional  (Centre-Val  de
Loire)  du  12  décembre  2019  relatif  aux  salaires  minima
hiérarchiques, 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial  (Champagne-Ardenne) du 29
novembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/12,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial  (Champagne-
Ardenne)  du  29  novembre  2019  relatif  aux  salaires  minima
hiérarchiques, 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :
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Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/12,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Languedoc-Roussillon) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  compris,  d'une  part,  dans  le  champ  d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers
des travaux publics du 15 décembre 1992, et, d'autre part, dans
le champ d'application professionnel de la convention collective
nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ
d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial
(Languedoc-Roussillon)  du  25  novembre  2019  relatif  aux
indemnités  de petits  déplacements,  conclu  dans le  cadre  des
conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Languedoc-Roussillon) conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des ouvriers des travaux

publics (n° 1702)

JORF n°0190 du 4 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial  (Languedoc-
Roussillon)  du  25  novembre  2019 relatif  aux  salaires  minima
hiérarchiques, 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 juillet 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial (Midi-

Pyrénées) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
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et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Midi-Pyrénées)  du  25
novembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu  dans  le  cadre  des  conventions  collectives  nationales
susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial (Midi-

Pyrénées) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial (Midi-Pyrénées)
du 25 novembre 2019 relatif  au barème des salaires minima,
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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Rhône-Alpes) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales

des ouvriers des travaux publics (n°
1702) et des employés, techniciens et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux

publics (n° 2614)

JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial (Rhône-Alpes) du 11 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 24 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 24 juillet 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des

ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial (Rhône-Alpes) du
11  décembre  2019  portant  fixation  du  barème  des  salaires
minima  hiérarchiques,  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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 24 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2020 portant
extension d'un accord régional (Pays
de la Loire) conclu dans le cadre des

conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une

part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord régional (Pays de la Loire) du 6 décembre
2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 24 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2020 portant
extension d'un accord régional (Pays
de la Loire) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0191 du 5 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord régional (Pays de la Loire)
du 6 décembre 2019 portant  fixation du barème des salaires
minima  hiérarchiques,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
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française.

Fait le 24 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 4 août 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Poitou-Charentes) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0197 du 12 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992 et de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux
publics du 12 juillet 2006 et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial  (Poitou-
Charentes) du 9 décembre 2019 portant fixation des indemnités
de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions
collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 4 août 2020.

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°  2020/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 4 août 2020 portant
extension d'un accord territorial

(Poitou-Charentes) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des ouvriers des travaux
publics (n° 1702)

JORF n°0197 du 12 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial  (Poitou-
Charentes)  du  9  décembre  2019 portant  fixation  des  salaires
minima  hiérarchiques,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 4 août 2020.

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°  2020/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 14 décembre 2020 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)

JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord régional (Normandie) du 11
décembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la
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convention collective 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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 14 décembre 2020.

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°  2020/39,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 14 décembre 2020 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et dans son propre champ d'application territorial, les stipulations
de l'accord régional (Normandie) du 11 décembre 2019 relatif
aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des
conventions collectives susvisées.

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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Fait le 14 décembre 2020.

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°  2020/39,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux

(Champagne Ardenne) conclus dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial  (Champagne
Ardenne)  du  27  novembre  2020  portant  fixation  des  salaires
minima  hiérarchiques  des  Ouvriers  des  Travaux  Publics  pour
2021 applicable en Champagne Ardenne, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial  (Champagne Ardenne) du 27
novembre  2020  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques  des  ETAM  des  Travaux  Publics  pour  2021
applicable en Champagne Ardenne, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial  (Champagne Ardenne) du 27
novembre 2020 portant fixation du barème des indemnités de
petits déplacements des Travaux Publics pour 2021 applicable en
Champagne  Ardenne,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions
collectives nationales susvisées.



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 519 / 524

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation,

Le directeur général du travail

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/10,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un accord territorial

(Nord-Pas-de-Calais) conclu dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992  et  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Nord-Pas-de-Calais)  du  4
décembre 2020 portant fixation du barème des indemnités de
petits déplacements des Travaux Publics du Nord-Pas-de-Calais
applicable  en  2021,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions
collectives susvisées.

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 19 mai 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°  2021/9,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux

(Hauts-de-France) conclus dans le
cadre des conventions collectives

nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les  stipulations  de  l'accord  territorial  (Hauts-de-
France) du 4 décembre 2020 portant fixation des salaires minima
hiérarchiques  des  ouvriers  des  travaux  publics  pour  2021
applicable  en  Hauts-de-France,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Hauts-de-France)  du  4
décembre  2020  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques des ETAM des travaux publics pour 2021 applicable
en  Hauts-de-France,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 mai 2021.
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Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/9, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un accord territorial

(Picardie) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992  et  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial (Picardie) du 4 décembre 2020
portant  f ixation  du  barème  des  indemnités  de  petits
déplacements  des  Travaux  Publics  de  Picardie  applicable  en
2021, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

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 19 mai 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°  2021/9,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux (Midi-

Pyrénées) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial (Midi-Pyrénées)
du  30  novembre  2020  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques  des  Ouvriers  des  Travaux  Publics  pour  2021
applicable  en  Midi-Pyrénées,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Midi-Pyrénées)  du  30
novembre  2020  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques  des  ETAM  des  Travaux  Publics  pour  2021
applicable  en  Midi-Pyrénées,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Midi-Pyrénées)  du  30
novembre 2020 portant fixation du barème des indemnités de
petits déplacements des Travaux Publics pour 2021 applicable en
Midi-Pyrénées, conclu dans le cadre des conventions collectives
nationales susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Fait le 19 mai 2021.
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Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux

(Bretagne) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de :

-  l'accord  territorial  (Bretagne)  du  9  décembre  2020  portant
fixation  des  salaires  minima  hiérarchiques  des  Ouvriers  des
Travaux Publics pour 2021 applicable en Bretagne, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

-  l'accord  territorial  (Bretagne)  du  9  décembre  2020  portant
fixation des salaires minima hiérarchiques des ETAM des Travaux
Publics pour 2021 applicable en Bretagne, conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  compris  d'une  part,  dans  le  champ  d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers
des travaux publics du 15 décembre 1992 et d'autre part, dans le
champ  d'application  professionnel  de  la  convention  collective
nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de :

-  L'accord  territorial  (Bretagne)  du  9  décembre  2020  portant
fixation du barème des indemnités de petits déplacements des
Travaux Publics pour 2021 applicable en Bretagne, conclu dans le
cadre des conventions collectives susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 10 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux

(Languedoc-Roussillon) conclus dans
le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers des travaux
publics (n° 1702) et des employés,
techniciens et agents de maîtrise

(ETAM) des travaux publics (n° 2614)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de :

-  l'accord  territorial  (Languedoc-Roussillon)  du  30  novembre
2020  portant  fixation  des  salaires  minima  hiérarchiques  des
Ouvriers  des  Travaux  Publics  pour  2021  applicable  en
Languedoc-Roussillon,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

-  l'accord  territorial  (Languedoc-Roussillon)  du  30  novembre
2020  portant  fixation  des  salaires  minima  hiérarchiques  des
ETAM des Travaux Publics pour 2021 applicable en Languedoc-
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Roussillon,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés  compris  d'une  part,  dans  le  champ  d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers
des travaux publics du 15 décembre 1992 et d'autre part, dans le
champ  d'application  professionnel  de  la  convention  collective
nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de :

-  l'accord  territorial  (Languedoc-Roussillon)  du  30  novembre
2020  portant  fixation  du  barème  des  indemnités  de  petits
déplacements  des  Travaux  Publics  pour  2021  applicable  en
Languedoc-Roussillon,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions
collectives susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 10 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux
(Bourgogne et Franche-Comté)

conclus dans le cadre des conventions
collectives nationales des ouvriers des

travaux publics (n° 1702) et des
employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) des travaux publics

(n° 2614)

JORF n°0131 du 8 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics

du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de :

-  l'accord territorial  (Bourgogne) du 8 décembre 2020 portant
fixation  des  salaires  minima  hiérarchiques  des  Ouvriers  des
Travaux Publics pour 2021 applicable en Bourgogne, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées ;
-  l'accord  territorial  (Franche-Comté)  du  8  décembre  2020
portant fixation des salaires minima hiérarchiques des Ouvriers
des  Travaux Publics  pour  2021 applicable  en  Franche-Comté,
conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

-  l'accord territorial  (Bourgogne) du 8 décembre 2020 portant
fixation des salaires minima hiérarchiques des ETAM des Travaux
Publics pour 2021 applicable en Bourgogne, conclu dans le cadre
des conventions collectives susvisées ;
-  l'accord  territorial  (Franche-Comté)  du  8  décembre  2020
portant fixation des salaires minima hiérarchiques des ETAM des
Travaux Publics pour 2021 applicable en Franche-Comté, conclu
dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992  et  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  :

-  l'accord territorial  (Bourgogne) du 8 décembre 2020 portant
fixation du barème des indemnités de petits déplacements des
Travaux Publics pour 2021 applicable en Bourgogne, conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées ;
-  l'accord  territorial  (Franche-Comté)  du  8  décembre  2020
portant  f ixation  du  barème  des  indemnités  de  petits
déplacements  des  Travaux  Publics  pour  2021  applicable  en
Franche-Comté, conclu dans le cadre des conventions collectives
susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 523 / 524

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'accords territoriaux

(Alsace) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0138 du 16 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial,  les stipulations de l'accord territorial (Alsace) du 27
novembre  2020  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques  des  Ouvriers  des  Travaux  Publics  pour  2021
applicable  en  Alsace,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial (Alsace) du 27 novembre 2020
portant fixation des salaires minima hiérarchiques des ETAM des
Travaux Publics pour 2021 applicable en Alsace, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations de l'accord territorial (Alsace) du 27 novembre 2020
portant  f ixation  du  barème  des  indemnités  de  petits
déplacements  des  Travaux  Publics  pour  2021  applicable  en
Alsace,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions  collectives
nationales susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2021/9  et  n°
2 0 2 1 / 1 0 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 9 juin 2021 portant
extension d'accords territoriaux

(Lorraine) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des
ouvriers des travaux publics (n° 1702)
et des employés, techniciens et agents

de maîtrise (ETAM) des travaux
publics (n° 2614)

JORF n°0149 du 29 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention collective nationale des ouvriers des travaux publics
du 15 décembre 1992, et dans leur propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial (Lorraine) du 27
novembre  2020  portant  fixation  des  salaires  minima
hiérarchiques  des  ouvriers  des  travaux  publics  pour  2021
applicables en Lorraine, conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers des travaux publics susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les
stipulations  de  l'accord  territorial  (Lorraine)  du  27  novembre
2020  portant  fixation  des  salaires  minima  hiérarchiques  des
ETAM des travaux publics  pour  2021 applicables  en Lorraine,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des
ETAM des travaux publics susvisée.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une
part,  de  la  convention  collective  nationale  des  ouvriers  des
travaux  publics  du  15  décembre  1992 et,  d'autre  part,  de  la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006,
et  dans  leur  propre  champ  d'application  territorial,  les



IDCC n°1702 www.legisocial.fr 524 / 524

stipulations  de  l'accord  territorial  (Lorraine)  du  27  novembre
2020  portant  fixation  du  barème  des  indemnités  de  petits
déplacements  des  Travaux  Publics  pour  2021  applicable  en
Lorraine,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions  collectives
nationales susvisées.

Article 4

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Française.

Fait le 9 juin 2021

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/10,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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