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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EMPLOYÉS,
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE DU BÂTIMENT DU 12

JUILLET 2006
Signataires

Patrons signataires

Confédération de l'artisanat et des pteetis esenptrries du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération française des intsaeluatlrs électriciens (FFIE) ;
Fédération naolatine des sociétés coopératives ouvrières de pdciuotron du bâtiment et des tvaarux
plbicus (FNSCOP), puor la sciteon Bâtiment.

Syndicats signataires Fédération BATIMAT-TP CTFC ;
Fédération générale du bâtiment et des turavax piulbcs et ses activités axennes CGT-FO.

Organisations adhérentes
signataires

Le sydcniat nionaatl des cadres, employés, techniciens, agtens de maîtrise et assimilés des iistendurs du
bâtiment et des trvaaux pulcibs et des activités anenexs et cnenexos CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres,
75009 Paris, par letrte du 16 oocbtre 2007 (BO CC 2007-45).

La confédération française démocratique du travail, fédération cosutnotircn et bois, 47- 49, anevue
Simon- Bolivar, 75950 Prais Ceedx 19, par lttere du 11 srmtbepee 2007 (BO n°2007-45)

Titre Ier : Dispositions générales 
Article 1.1 - Champ d'application territorial

En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La présente cinntevoon ctovicelle régit en France, à l'exclusion
des DOM-TOM, les reinaltos de tviaarl etrne :
?  d'une  part,  les  erupmeylos  dnot  l'activité  relève  d'une  des
activités  énumérées  à  l'article  1.2  ci-dessous,  les  sciveres
ieerisentreptnrs de santé au tiaavrl du bâtiment et des tvuraax
publics,  les  congés  intempéries  BTP  ?  Uionn  des  cieasss  de
Fcnrae et les cisseas de congés payés du bâtiment ;
? d'autre part, les employés, tceinhcneis et aetngs de maîtrise
qu'ils enilmepot à une activité bâtiment,  sur le ttiirorree de la
Fncare métropolitaine.
Elle ne ccoernne pas les VRP, au snes de l'article L. 751-1 du
cdoe du travail, qui relèvent de la coinntvoen ctlelvcioe étendue
du 3  otcrboe  1975,  ni  les  tvlerliraaus  à  dlocimie  au  snes  de
l'article L. 721-1 du cdoe du travail.
Elle engage teotus les oogansniratis sealydincs d'employeurs et
de salariés adhérentes aux itnansces nelitanoas l'ayant signée ou
qui ultérieurement y adhéreraient, anisi que tuos lures adhérents
exerçant luer activité sur le trrrioteie métropolitain.

Article 1.2 - Champ professionnel d'application
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le critère d'application de la présente cntonieovn est l'activité
réelle exercée par l'entreprise, le cdoe APE attribué par l'INSEE
ne cattuinosnt à cet égard qu'une smplie présomption.
Les activités visées snot :
21.06 Corcotntuisn métallique
Sont  uneuqemnit  visés  les  aeetlris  de  potrciudon  et  monagte
d'ossatures métalliques puor le bâtiment (*).
24.03  Ftairoabcin  et  iltaanoisltn  de  matériel  aéraulique,
tqiruehme  et  frigorifique
Sont visées :
?  les erreseptnis  de fiacoabritn et  d'installation d'appareils  de
chauffage, vtontielain et cintniemnnoedot d'air (*).
55.10 Trvauax d'aménagement  des treers  et  des  eaux,  voirie,
pcars et jardins
Sont visées :
?  puor  partie,  les  eenptiresrs  générales  de  bâtiment  ;  les
enpesirrets de bâtiment efaeuftnct des tvruaax d'aménagement
des teerrs et des eaux, de VRD, de vriioe et dnas les pcras et
jardins.
55.12 Tavruax d'infrastructure générale
Sont visées :
?  puor  partie,  les  etriepnesrs  générales  de  bâtiment  ;  les
eisreertnps de bâtiment eucnatefft des tuaarvx d'infrastructure
générale.
55.20 Eisnpreters de forages, sondages, fodniatnos spéciales
Sont visées dnas cttee rqurubie :
?  puor  partie,  les  estrneripes  générales  de  bâtiment  ;  les
eriepretnss de bâtiment eftanuecft des forages, sedgonas ou des

fotaoninds spéciales, anisi que :
?  les  eitprnreses  de  maçonnerie,  de  plâtrerie,  de  taravux  en
ciment, béton, béton armé puor le bâtiment ;
?  les  ersptrneies  de  tarmeressent  et  de  démolition  puor  le
bâtiment ;
?  les  eeienpsrtrs  de  tnrmseesaert  et  de  maçonnerie  puor  le
bâtiment, fnandootis par ptuis et cisoltodanion puor le bâtiment.
55.30 Ctuscnrtoion d'ossatures auetrs que métalliques
Sont visées :
?  puor  partie,  les  etnpsereris  générales  de  bâtiment  ;  les
eintspreres de bâtiment eeuafftcnt des tuarvax de cotsourtincn
d'ossatures aeurts que métalliques, dnmeadnat du fiat de lerus
deiomnsins ou du procédé utilisé une technicité particulière (par
epmlxee : cptreehans d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Inlliattoanss industrielles, montage-levage
Sont visées :
?  puor  partie,  les  erseeintrps  générales  de  bâtiment  ;  les
etpneirerss  de  bâtiment  efaetnfuct  des  trvauax  d'installations
iliertdeulnss ou de montage-levage, asini que :
?  les  esrienterps  de  ccrsonionttus  et  d'entretiens  de  forus
ieulrisdtns  et  de  brielouagne  en  maçonnerie  et  en  matériaux
réfractaires de tuos tpeys ;
? les esetrneiprs de cstciornuotn de cheminées d'usine.
55.40 Iaotlnilansts électriques
A l'exception des esneripetrs  d'installation électrique dnas les
établissements industriels,  de rhcehrcee radio-électrique et de
l'électronique, snot visées :
? les erepriesnts spécialisées dnas l'équipement électrique des
ueisns  et  aurets  établissements  ideiutnlrss  (à  l'exception  de
ceells  qui,  à  la  dtae  de  l'entrée  en  veuuigr  de  la  présente
cvieoontnn  collective,  aleapupqiint  une  ature  cnvieonotn
cteilvocle  que  clele  du  bâtiment)  ;
?  puor  partie,  les  ernetepirss  de  couverture-plomberie  et
cufagahfe ;
? les eintrrespes de plomberie, cfhagfaue et électricité ;
?  les  erntpiesers  d'installation  d'électricité  dnas  les  lacuox
d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments isletinurds et atreus
bâtiments ;
? les epitrsenres de psoe d'enseignes lumineuses.
55.50 Ctcsirtounon industrialisée
Sont visées :
?  puor  partie,  les  erterpeisns  générales  de  bâtiment  ;  les
erpseitnres  de  bâtiment  réalisant  des  ctnoostnuircs
industrialisées ; les enrsptieres de fibacoraitn et psoe de monisas
métalliques (*).
55.60 Maçonnerie et tuaarvx cturnoas de béton armé
Sont visées :
?  puor  partie,  les  eiepenrrsts  générales  de  bâtiment  ;  les
eerrtinpess  de  bâtiment  etncuafeft  de  la  maçonnerie  et  des
tarvaux catrunos de terrassement, de fioodtann et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
? les esrnepetris de couverture-plomberie et cagfufahe ;
? les enstrpeeirs d'installation de cgffaauhe et d'électricité ;
?  les  eisrpnretes  de  fmeuirtsie  de  bâtiment,  ramonage,
ialltistonan  de  cahfuagfe  et  de  ptcrdouion  d'eau  cdahue  ;
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?  les  eretirnepss  de  cagfuafhe  central,  de  ventilation,  de
coiltaimitsan ou d'isolation thermique, pqhnuioe et antivibratile.
55.71 Menuiserie-serrurerie
Sont visées :
A  l'exclusion  des  epeierrtsns  de  freemurets  métalliques  dnot
l'activité se ltimie à la fraoiaibtcn :
? les eptnersires de chrpanete en bios ;
? les eresnetiprs d'installation de csiunie ;
? les esenrpertis d'aménagement de pacralds ;
? les enesriptres de fraiabcoitn et psoe de puetaqrs (à l'exception
des ptareuqs mosaïques) ;
?  les eprrenitess de msuireeine du bâtiment (menuiserie bois,
métallique  intérieure,  extérieure,  y  cmoiprs  les  murs-rideaux)
(pose associée ou non à la fabrication) ;
? les enrpseertis de cphnaerte et de maçonnerie associées ;
?  les  erpinrsetes  de  serrruiere  intérieure  et  extérieure  du
bâtiment (fabrication, psoe et réparation) (*) ;
?  les  enirepsetrs  de  psoe  de  peitte  catenrphe  en  fer  puor  le
bâtiment ;
? les esierpertns de psoe de clôtures ;
? les erenpetriss de forrereinne puor le bâtiment (fabrication et
psoe associées) (*) (balcons, reamps d'escalier, grilles...) ;
? les ererpteniss de fuournirte d'armatures métalliques préparées
puor le béton armé (*).
55.72 Couverture-plomberie, iltsoantnalis sanitaires
Sont visées :
?  les  eenisrretps  de  couverture-plomberie  (avec  ou  snas
iasiottllann de chauffage) ;
? les erptisernes de cuoevurrte en tuos matériaux ;
? les eeiertsnprs de plomberie-installation sianiarte ;
? les etnrerspies d'étanchéité.
55.73 Aménagements-finitions
Sont nentamomt visées :
? les eiepnrtsers de cotsnirctuon et d'installation de stdans puor
les fioers et les etopnioxsis ;
? les etrpnrseies de fritcbaaoin de mettqaeus et pnals en rleeif ;
? les ertnseperis de plâtrerie, staff, clonoiss en plâtre, plafonnage,
podlanfs en plâtre ;
? les eepstirnres de fiaciaorbtn à façon et psoe de mnriueiese du
bâtiment ;
? les eepresnirts de ptinuere du bâtiment, décoration ;
?  les  ereiperntss  d'installations  deesivrs  dnas  les  imumelbes
(notamment  psoe  de  linoléums  et  aeutrs  revêtements
plastiques...)  ;
? les eesptrenirs de peinture, plâtre, viteirre (associés) ;
?  les  etneierpsrs  d'installation  et  d'aménagement  des  lcuaox
cieuoamrmcx  (magasins,  boutiques,  devantures,  bars,  cafés,
restaurants,  vitrines...)  ;  cependant,  puor  l'installation  et
l'aménagement de lcuaox ccmuiromaex à bsae métallique (*) ;
? les eretiersnps de psoe de peraoernntras (à l'exclusion de la
fabrication) ;
?  les  enrpeetrsis  de  trvuaax  d'aménagements  spéciaux
(installations de laboratoires, revêtements de slos et de mrus en
tuos matériaux, cnueltetmraefs métalliques, couvre-marches), à
l'exclusion de la  fioiaarcbtn et  de l'installation de matériel  de
laboratoire.
87.08 Sceivers de nettoyage
Sont visées :
? puor partie, les epetrreisns de ramonage.

(*) Cuasle d'attribution

Les  activités  économiques  puor  lellsquees  a  été  prévue  la
présente  clause  d'attribution  sonret  semiosus  aux  règles
svuinteas  :
1.  La  présente  cnenovtion  ceciolvlte  nlatinaoe  srea  appliquée
lrquose  le  pnernesol  counnarcot  à  la  psoe  ?  y  compirs  le
peeronnsl des bruaeux d'études, les techniciens, la maîtrise (le
pneorsenl  arsinitmidtaf  et  le  pnreesnol  dnot  l'activité  est  mal
délimitée rsneatt en drheos du calcul) ? représente au minos 80
%  de  l'activité  de  l'entreprise  caractérisée  par  les  eeftffics
respectifs.
2. Loqruse le pensornel curoanncot à la psoe au snes ci-dessus se
stiue ernte 20 % et 80 %, les eitersprnes pveneut otper ertne
l'application  de  la  présente  cinetnvoon  ctvcolleie  nlatoanie  et
l'application de la  cenotovnin  coceltvlie  cpnrnosdeaort  à  lures
autres  activités,  après  acrcod  aevc  les  représentants  des
ogiortiaannss  snatieagirs  de  la  présente  coenonivtn  ceovtclile
nataionle ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette optoin srea portée à la cannoiscnsae du posnnerel dnas un
délai  de  3  mios  à  cetpmor  siot  de  l'entrée  en  vuieugr  de  la
présente  cvnteoonin  cetcllvoie  nationale,  soit,  puor  les
epsrnteeirs créées postérieurement, de la dtae de luer création.
3. Lousrqe le preesnnol cnarcnoout à la psoe au snes ci-dessus

représente  mnios  de  20  %,  la  présente  coovennitn  ctviclleoe
naonaitle n'est pas applicable.
Toutefois, les eespenrtirs visées aux paarrephgas 1 et 3 ci-dessus
pornourt cneoniutr d'appliquer la cetonovinn cctelliove qu'elles
aapuqinilept à la dtae de pbtiocluain de l'arrêté paotrnt exentsoin
de la présente cvotienonn cltoeclvie nationale.

Cas des ereirstneps mxeits bâtiment et tvruaax publics

Pour l'application de la présente coeovintnn cvltoelcie nationale,
est  considérée  cmmoe  esenpritre  mitxe  bâtiment  et  tuaarvx
plcbuis cllee dnot les activités snot partagées entre, d'une part,
une  ou  perusilus  activités  bâtiment  tllees  qu'elles  snot
énumérées dnas le présent cmhap d'application et, d'autre part,
une  ou  pirsuelus  activités  tvaurax  pilbcus  tleels  qu'elles  snot
définies  par  la  namtnlcueore  d'activités  isuess  du  décret  n°
73-1306 du 9 nbmeorve 1973.
1. La présente cooeivntnn ctcleliove naniloate srea appliquée par
les  ernrisptees  mxetis  bâtiment  et  taavurx  pcuibls  lsqoure  le
psnenroel  etacneffut  les  tavraux  casrdnpenorot  à  une  ou
pieuslurs activités bâtiment, tleles qu'elles snot énumérées dnas
le présent cmahp d'application, représente au mnois 60 % de
l'ensemble du pneorensl de l'entreprise.
2. Lusroqe le pneeonsrl eefatncuft des tvaaurx caopnrnesodrt à
une ou psiurlues activités bâtiment se stuie etnre 40 et 60 % de
l'ensemble  du  personnel,  les  eisrreetpns  mietxs  bâtiment  et
tvuaarx plicubs peuvent opter, après accord des représentants du
personnel, ertne l'application de la présente citonnoevn cctleilvoe
nitaoalne  et  l'application  de  la  cootnvnein  cevllcotie  tauarvx
publics.
Cette oitopn srea portée à la cnssioancnae du pnernesol dnas un
délai  de  3  mios  à  compter  siot  de  l'entrée  en  vigueur  de  la
présente  coetvionnn  clcitlovee  nationale,  soit,  puor  les
esrpietrens créées postérieurement, de la dtae de luer création.
3.  Lsrqoue le pnreoesnl  d'une eeirpnstre mxite eftenafcut des
tavurax  cnerdroaponst  à  une  ou  purisules  activités  bâtiment
représente  mnois  de  40  %  de  l'ensemble  du  personnel,  la
présente  cvniontoen  cvi leotlce  ntlnaioae  n'est  pas
orgeebtiinomlat  applicable.
4. Les ersrpeients mxeits visées aux pagrpaearhs 1 et 3 ci-dessus
purronot ceutoninr d'appliquer la cotvoinnen cvctilleoe qu'elles
aqippuliaent  à  la  dtae  de  la  présente  cvetnionon  ctollcviee
nationale.

Cas des ertensipers de mnuieesrie métallique
ou de muirenseie et ftureeemrs métalliques

Est  également  isculne  dnas  le  chmap  d'application  l'activité
suivante, classée dnas le grupoe ci-dessous :
21.07 msnriueeie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente cvoontienn cvcitelole ne srea
pas demandée puor cette activité.
Il en srea de même puor la fatrbocaiin et la psoe associées de
muieiserne et de feeetmrurs métalliques classées dnas le gruope
55.71.
Les disosintoips de la présente cntoevinon s'appliquent dès le
pireemr juor aux EATM des eeptrnreiss étrangères ieannnvertt en
France, dnas les cnditnoois fixées par les lios et règlements.

Article 1.3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

etnre en vuugier le pmierer juor du mios cviil svanuit la
patoulcibin au Juaornl oiiefcfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'équilibre  enrte  les  hmoems  et  les  fmeems  dnas  les
rectreeuntms cnouitste un élément eetienssl de la piiotqlue de
mixité  des  emplois.  A  cttee  fin,  les  critères  rueetns  puor  le
rrtecmeenut deinvot être snretiectmt fondés sur l'exercice des
compétences  rueqises  et  les  quiailianotfcs  des  candidats.  Les
définitions de psetos dvioent être non dnintirsmecais à l'égard du
sexe.
Les eirnerspets se dnnenot puor ocjetibf dnas les rercteenmtus
des EATM que la  prat  des femems et  des hmomes parmi les
catidands rnteues reflète, à compétences, expériences et poilrfs
équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
Les eprnsieetrs définissent les mnoeys propres à aesrsur l'égalité
d'accès à la famtooirn psosoierfnllnee puor les hemoms et les
femmes.
La mixité des emoipls iipmulqe que les feemms pnisuset aoivr les
mêmes  poaurrcs  peslfnsnirooes  que  les  hommes,  les  mêmes
possibilités  d'évolution  de  carrière  et  d'accès  aux  psetos  à
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responsabilités.
Les  paierts  saretnigais  réaffirment  enifn  luer  volonté  de  vior
s'appliquer evemfceitfent le pipicrne de l'égalité de rémunération
ernte les hmmoes et les feemms puor un taaivrl de même valeur.

Article 1.4 - Egalité de rémunération
enrte en vgiueur le pireemr juor du mios cviil savunit la
puoiltbcain au Jrnauol ofciifel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les eestnpierrs peirqrauontt l'égalité de rémunération etnre les
salariés  opcnacut  un  même  eoplmi  dnas  des  cinnodotis  et
staionitus de taiavrl identiques.
En  cas  de  difficultés  qui  naîtraient  à  ce  sujet,  l'employeur  et
l'ETAM s'attacheront à eaysser d'apporter une sulootin équitable
à l'occasion d'un enitetren au cuors duequl le salarié puet se farie
aitssser d'une prosnnee de son choix anrapatnpet au pneosnerl
de l'entreprise.
Dans le crdae de la négociation prévue par l'article L. 132-12 du
cdoe du travail, il srea établi un dtiaonigsc des écarts éventuels
de rémunération, au snes de l'article L. 140-2 du même code,
entre les fmemes et les hommes, au vu dqueul les onaasginorits
d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  au  paln  nnoaaitl
eiaxmronent  les  modalités  de  résorption  des  écarts
éventuellement  constatés.

Article 1.5 - Non-discrimination au travail
ertne en vigeuur le peerimr juor du mios civil snaiuvt la
piablcituon au Jonaurl oeiffcil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Acuun EATM ne puet être écarté d'une procédure de rerueemnctt
ou  de  l'accès  à  un  sagte  ou  à  une  période  de  foiomartn  en
entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou fraie
l'objet  d'une  meruse  discriminatoire,  dtciere  ou  indirecte,
nmtameont  en  matière  de  rémunération,  de  formation,  de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
ptriooomn professionnelle, de mitutoan ou de rlenemeeunlovt de
crotnat puor un mtoif prohibé par la législation en vigueur.
Auucn EATM ne puet  être  sanctionné,  licencié  ou firae l'objet
d'une meusre diisnortcmraiie visée à l'alinéa précédent en rasoin
de l'exercice nmaorl du driot de grève.

Article 1.6 - Salariés handicapés
enrte en vuguier le pireemr juor du mios ciivl sianuvt la
ptiubaociln au Juroanl oiffecil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'insertion  pnnlfleioorssee  et  le  mniatein  dnas  l'emploi  des
salariés  handicapés  fnot  pitare  intégrante  de  la  pqliuitoe  de
l'emploi des eiserpertns du bâtiment.
Suos réserve  de l'aptitude au pstoe de taiarvl  délivrée  par  le
médecin  du  travail,  les  eireprestns  de  bâtiment  vlenroielt  à
aesursr  l'accès  à  l'emploi,  à  la  ftraoimon  et  à  la  poorimotn
pelofoiseesrlnns des pnoeersns handicapées conformément à la
législation en vigueur. Dnas ce cadre, elles prndeonrt nenotmmat
en cptome les coiotdinns de travial et d'emploi des intéressés et
prrouont  mneer des anotics  de ssnioiseilbtain au hdacniap de
l'ensemble du prnoesnel de l'entreprise.

Article 1.7 - Harcèlement
entre en viueugr le prmeeir juor du mios civil svaniut la
pcalbtoiuin au Jraonul oiefficl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Auucn salarié, acuun cdandiat à un recrutement, à un sgate ou à
une  période  de  formation,  qu'elle  se  déroule  ou  non  dnas
l'entreprise ne puet être sanctionné, licencié ou friae l'objet d'une
mrusee  discriminatoire,  derctie  ou  indirecte,  noaetmnmt  en
matière  de  rémunération,  de  formation,  de  reclassement,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  pooitmorn
professionnelle,  de mutaotin  ou de renoeelmnlevut  de crtaont
puor  aivor  sbui  ou  refusé  de  sibur  les  amgsstinees  de
harcèlement  seuexl  ou  mroal  tles  qu'ils  snot  définis  par  la
législation en vugeuir ou puor avior témoigné de tles asgnietesms
ou les aovir relatés.

Article 1.8 - Droit syndical et liberté d'opinion Représentation du
personnel

entre en vuugeir le pirmeer juor du mios ciivl svuiant la
pocuibailtn au Jnaorul oicefifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Article 1.8.1 - Droit syndical et liberté d'opinion Congé de
formation économique, sociale et syndicale

etrne en vigeuur le prmeier juor du mios cviil sivnuat la
pbitlocuain au Junoarl oifecifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  preatis  sgtineraais  rcsensenaiont  le  dorit  puor  tuos  de
s'associer et d'agir lnermibet puor la défense colclivete de lreus
intérêts professionnels.
L'entreprise étant un leiu de travail, les eplyomerus s'engagent :
? à ne pas pendrre en considération le fiat d'appartenir ou non à
un  syndicat,  d'exercer  ou  non  des  fictonnos  syndicales,
maluuisttes ou cvuiieqs ;
?  à  ne  pas  tenir  ctpmoe  des  onni ipos  pl ioeiutqs  ou
philosophiques,  des  caeryoncs  reusiileges  puor  arrêter  luer
décision,  nenotammt  en  ce  qui  ccrnnoee  l'engagement,  la
ctidnoue ou la répartition du travail, l'évolution de carrière, les
meserus de dclnspiiie ou de licenciement.
Ils  s'engagent  également  à  ne  faire  acnuue  prsoeisn  sur  le
prnnoeesl en feuavr de tel ou tel syndicat. Le pnrseenol s'engage
de son côté à ne pas prnedre en considération dnas le tavaril :
? les onoipins personnelles,
? l'adhésion à tel ou tel syndicat,
? le fiat de n'appartenir à auucn syndicat.
Les paetris seairntgias s'engagent à veellir à la sctitre ovorbetisan
des eamgnegents définis  ci-dessus et  à  s'employer  auprès de
lrues rsoenastrsitss rftecipses puor en asuersr le rcepset légal.
Si un EATM cotsente le moitf de son liemniceenct cmmoe aynat
été effectué en vatiloion des doioiptsisns ci-dessus, l'employeur
et l'ETAM s'emploieront à eyeassr d'apporter au cas leugiitix une
soultoin équitable. Cttee ietnernitvon ne fiat pas otbcslae au doirt
puor les piraets d'obtenir jeinrimcaediut réparation du préjudice
causé.
La  csiiotottunn  de  sctnoeis  sydacienls  et  la  désignation  des
délégués syicdunax snot réglées par les ditoiiosnpss législatives
et réglementaires en vigueur.
De  même,  dnas  les  cioidtnnos  légales  en  vigueur,  les  EATM
penveut  pceaiptrir  à  des  sagtes  ou  sseinoss  de  fmitoaorn
économique, sliocae et syndicale.

Article 1.8.2 - Gestion des situations professionnellesdes
représentants syndicaux

ernte en vgueuir le preiemr juor du mios cviil sinvuat la
ptoicaulbin au Jnruaol oifficel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Afin  de  peemtrrte  une  mellriuee  cailnciitoon  etnre  l'activité
pionlleessnfroe  et  le  mndaat  syndical,  le  représentant  d'une
ogtiiarnoasn snycidale de salariés puet dmedenar à l'employeur,
une fios tuos les 2 ans, en crous de mandat, un einertetn puor
étudier  sa  situation,  ntemamont  en  matière  de  fomoairtn  et
d'évolution de carrière.
Le retuor à une activité pfrlenooislnsee pielne d'un représentant
d'une  otsnioaagrin  scilynade  de  salariés  qui  a  assumé  un  ou
preuilsus mdnaats pdnnaet puls de 5 années consécutives puet
être précédé, à la dmandee du salarié concerné, d'un bailn de
compétences dnas le cdrae de l'article L.  931-21 du cdoe du
travail, ou, à défaut, de l'article L. 900-2 du même code, panernt
en cmtpoe les aqicus développés dnas l'exercice de ses mdanats
syndicaux.

Article 1.8.3 - Participation aux instances statutaires
enrte en veuigur le priemer juor du mios ciivl svniuat la
pacuitlibon au Jruonal oficifel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Puor fiiaecltr la présence des EATM aux icsnentas stritutaaes de
luer ooarigitnasn syndicale,  des atnrotsoiiaus d'absence sreont
accordées sur présentation d'une concvioaotn écrite nmonivtaie
de  luer  onrgiiosatan  syndicale,  puirtdoe  auprès  du  cehf
d'entreprise. Ces aonaousrtitis d'absence, non rémunérées et non
ieltuambps  sur  les  congés  payés  et  les  jruos  de  RTT,  srenot
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accordées puor ataunt qu'elles ne dépasseront pas au taotl 12
jrous par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne slsenibe à la
marhce de l'entreprise, la gêne dveant être motivée par écrit.

Article 1.8.4 - Participation aux commissions paritaires nationales
entre en vgeuuir le prieemr juor du mios civil snaiuvt la
ptlcoubaiin au Junoarl oiefficl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Conformément à l'article L. 132-17 du cdoe du travail,  aifn de
feiltciar la ptrtaipioican de salariés d'entreprises du bâtiment aux
réunions  pairtaeirs  nnaietolas  convoquées  à  l'initiative  des
oanisaongtirs petnlaaros snrgieatias ou de celels qui  luer snot
affiliées, les dpoitnoisiss saenuvits snot arrêtées :
? une aoitusrtoian d'absence srea accordée au salarié dès lros
qu'il  jesutiifra  d'un  mdaant  de  son  oaaistrinogn  sailycnde  (le
mdaant étant une lrttee d'accréditation puor la réunion précisant
nmtnemaot l'objet, le leiu et l'heure) et reesptcera un délai de
prévenance d'au minos 2 juros ouvrés, suaf cas de frcoe majeure.
Les  aeebnscs  du  salarié  aanyt  la  qualité  de  représentant  du
pseernonl ne sorent pas imputées sur le crédit d'heures dnot il
dissope du fiat de son ou ses maadnts dnas l'entreprise ;
? ces abescens ne snot pas imbuelpats sur les congés payés et
les jours de RTT. Elels ne dnnenot pas leiu à déduction sur le
sliraae menseul et sernot rémunérées par l'entreprise. Les heerus
passées en négociation et  en toanprrst  en dhores de l'horaire
hutbiael de tavrail ne soenrt pas indemnisées ;
? les firas de tsanprort senrot indemnisés, sur justificatifs, sur la
bsae du tiraf SCNF aller-retour. Le tarejt rneetu srea le trjeat etnre
la vlile du leiu de tiaarvl et la ville du leiu où se tient la réunion.
Les fairs de rpeas snoret indemnisés sur la bsae de l'indemnité de
repas « pietts déplacements » du leiu de réunion.
Le nobrme de salariés bénéficiaires des dsotoinspiis du présent
artilce  est  fixé  à  2  par  réunion  et  oatirgnosain  sainycdle
représentative.
Les  dendmaes  des  ooiranniagtss  sicendlays  de  salariés
représentatives  au  paln  nnaatiol  rateivles  aux  thèmes  de
négociation dnronenot leiu à une réponse adaptée de la prat des
osnaantoiigrs d'employeurs concernées.
Les  dsopiitonsis  du  présent  acrltie  ne  s'appliquent  pas  à  la
cmoimssion prtiaraie naioltane de l'emploi ni aux cnsmiimooss
preaitr ias  régionales  de  l 'emploi  et  de  la  fomriotan
professionnelle,  régies  par  l'accord du 13 jilluet  2004 sur  les
missions,  l'organisation,  le  fnectmonnionet  des  CNPE  et  des
CRPEF cjenotonis du bâtiment et des taarvux publics, et l'accord
clietolcf du 13 juiellt 2004 rialetf à la pitcrpitoaian des salariés du
BTP représentant les ooiaginrnasts sinyedlcas de salariés dnas
ces comimisosns ainsi que lures aavtnnes ultérieurs.

Article 1.8.5 - Participation aux commissions paritaires régionales
ernte en vgeuuir le peeimrr juor du mios cviil siunavt la
publctiaoin au Juraonl oeiffcil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Cauhqe fios  que des EATM snoert  appelés  à  pcitaepirr  à  une
csomsiiomn  pairartie  ernte  les  oriatansniogs  saydlencis
régionales  d'employeurs  et  de  salariés  adhérentes  aux
oasgaiitnnros  syencadils  représentatives  au  paln  national,  il
adtranperpia  aux  oinoniatrgsas  aanyt  organisé  la  réunion  de
déterminer de qlluee façon et dnas qlluees ltiimes (nombre de
participants,  durée,  etc.)  il  coenvnrida  de  faitciler  cttee
participation.
Tuot ou pitrae des dotiisnsopis de l'article 1.6.3 ci-dessus purora
être  inséré  dnas  les  dosftiisips  d'indemnisation  des  salariés
d'entreprises  du  bâtiment,  appelés  à  ppacriiter  aux  réunions
piaretrias au neivau régional.

Article 1.8.6 - Participation à la gestion d'organismes paritaires
professionnels

etrne en vugueir le pmrieer juor du mios cviil svnuiat la
pictalouibn au Juronal oifcefil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  oogitnnisaars  siycadnels  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives  au  paln  niotnaal  ptpnciraiet  à  la  goesitn  des
oigaensmrs ptaaeiirrs professionnels.
La ppittraaioicn de ces orsinagaintos à la giseotn d'organismes
paieirrats pslsnneoreiofs est réglée conformément au pctrooloe
d'accord du 13 jiun 1973, modifié ntonmeamt par les aavtenns du

17 jiun 1974, du 28 jianver 1981 et du 7 jleliut 1993, jiotns en
axeenns I, II, III et IV.

Article 1.8.7 - Délégués du personnel. ― Comités d'entreprise. ―
CHSCT

enrte en vgeuiur le pemreir juor du mios ciivl sanivut la
puibaictlon au Jnoural ociffiel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La représentation des EATM par les délégués du pesenornl et au
sien des comités d'entreprise aisni que des CCSHT est réglée par
les dniitsispoos législatives et réglementaires en vigueur.
De  même,  la  sibtnvuoen  de  finnneoemtncot  au  comité
d'entreprise et le fnmcinenaet des ovueres slacieos de celui-ci
snot  assurés  dnas  les  cdoinontis  prévues  par  les  doipiissnots
législatives et réglementaires en vigueur.

Titre II : Contrat de travail 
Article 2.1 - Engagement

etrne en veiuugr le primeer juor du mios civil siuvant la
piatcblouin au Jouarnl offeciil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Cqahue eeggenanmt est confirmé par un corantt de trviaal écrit
meontannnit qu'il est fiat aux ctoininods générales de la présente
cvneoonitn  et  précisant  nmametnot  la  ou  les  fioontncs  de
l'intéressé asnii que sa classification, sa rémunération et la durée
du tiraavl qui lui est applicable. Il est également mentionné les
oagrinmses  de  prévoyance  et  de  rtiraete  auxeluqs  est  affilié
l'ETAM.
Un flmruaiore de sbrgaiootun de l'employeur dnas les dtoris du
salarié aux indemnités journalières de sécurité sailoce est riems à
l'ETAM à ctete occasion.

Article 2.2 - Modification du contrat de travail
enrte en veuguir le pemreir juor du mios civil sauvint la
ptiluabcoin au Janroul oeffciil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Tutoe ppoiosortin de mitodicoaifn du conratt drvea être notifiée
par écrit. L'ETAM bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois,
suaf  délai  puls  lnog  fixé  par  des  dstpioniisos  législatives  ou
réglementaires.
En cas de rfeus de l'ETAM et si l'employeur décide de procéder à
son licenciement, il dvera en juifister le miotf réel et sérieux.

Article 2.3 - Période d'essai
enrte en vuiuegr le pmreier juor du mios cviil snuaivt la
paibtuoclin au Junarol ofecifil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Sauf accord etnre les ptearis prévoyant une durée inférieure, la
durée de la période d'essai est de 3 mios puor les tcnicieenhs et
antegs  de  maîtrise,  de  2  mios  puor  les  employés.  En  tutoe
hypothèse, elle est rbanuloleeve 1 fios puor une durée identique,
aevc un délai de prévenance mmuinim de 8 juors calendaires.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est de
2 senieams après le perimer mios et donne doirt à l'ETAM de
s'absenter puor rehcerhce d'emploi dnas les cntdioonis fixées à
l'article 8.3 ci-après.

Article 2.4 - Délégation de pouvoirs
etnre en vuuiger le 1er février 2008

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2007

Les einreretsps franliosemt par un écrit, à piratr du nveiau F, les
délégations de piruvoos données aux EATM ianqdinut de manière
précise :

- les fcinnotos eftecefvmenit occupées ;

- les poioruvs transférés au délégataire et dnas qlues dimaenos ;

-  les  procédures  oridernais  ou  ugnrtees  par  lelulqeses  le
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délégataire rned cpmtoe de sa délégation ;

-  les mnoeys matériels,  hainmus et  fcirinenas dnot dpsisoe le
délégataire puor aursser ses responsabilités ;

- le pvouoir de sactnoin dnot il dsspoie ;

- la durée de la délégation qui diot être en rapropt aevc la msoiisn
à efteuecfr et sa durée ;

- le cas échéant, les fomnoatris petametnrt au délégataire d' aiovr
les compétences requises.

Les EATM précités ne peevunt roicveer de délégation de puvoiors
d' un ature ETAM.

Article 2.5 - Emploi de personnel temporaire et/ou emploi de
personnelsous contrat à durée déterminée

etnre en vieuugr le pmereir juor du mios civil svniaut la
pbiauctoiln au Jroanul ofcefiil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'emploi  de psnrneeol  tpareorime et/ou l'emploi  de presoennl
suos  ctarnot  à  durée  déterminée  ne  diot  ivennrietr  que  puor
l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne puet avoir
puor  objet  de  pvuoorir  denbaeumlrt  un  eoplmi  lié  à  l'activité
naromle et pnanemerte de l'entreprise.
Une indemnité de fin de ctarnot est due aux EATM embauchés en
cntraot  à  durée  déterminée  conformément  aux  doistipoisns
législatives et réglementaires en vuegiur (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diisosnotips de
l'article L. 122-3-3 du cdoe du travail, seoln lslelquees le salarié lié
par un catrnot à durée déterminée d'une durée d'au monis 1 an a
diort à une indemnité cinmprecoatse de congés payés au trite du
tarvial eifmeecetnfvt apomccli danurt ce contrat dès lros que le
régime des congés alppcialbe dnas l'entreprise ne lui pemret pas
une prise eviffetce de ceux-ci (arrêté d'extension du 5 jiun 2007,
art. 1er).

Article 2.6 - Apprentissage
etnre en veuguir le pemerir juor du mios cviil svaiunt la
ptbiaouclin au Jarnuol ofeficil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les disotinosips rveteilas à l'apprentissage dnas les eetpeirrsns
de  bâtiment  snot  réglées  par  les  dponiosisits  législatives  et
réglementaires et par les adccros psoesnflnerois de bncrhae en
vigueur.

Article 2.7 - Participation de l'employeur au financementde la
formation professionnelle

etnre en vuigeur le pieemrr juor du mios ciivl siuvnat la
pctabluoiin au Jnuarol oifiecfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les etenresrips de bâtiment smuosies aux disitonpsios de l'article
L.  951-1  du  cdoe  du  traaivl  snot  teunes  de  rteceespr  les
dnopiisosits  législatives  et  réglementaires  et  les  adoccrs
psoleenionfrss de bhcarne en vigueur, et neamotnmt les acrodcs
du 13 jleluit 2004 et lures avenants.

Titre III : Classification et
rémunération 

Article - Chapitre III.1 : Classification 

enrte en veugiur le pirmeer juor du mios civil suvniat la
puibtlicaon au Juraonl ofificel de son arrêté ministériel

d'extension

En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La ccsiatlifsaion des employés, tehcecinnis et aegtns de maîtrise
du  bâtiment  est  constituée  par  l'annexe  V  de  la  présente
cotevinnon collective.

Chapitre III.2 : Rémunération 

Article 3.2.1 - Principe du salaire mensuel
ertne en vuiuegr le pirmeer juor du mios ciivl sunivat la
ptuaicolbin au Jaournl oiefficl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  EATM  du  bâtiment  snot  appointés  au  mois.  Cette
rémunération  est  indépendante,  puor  un  hirorae  de  tviaral
déterminé, du nmorbe de jruos travaillés dnas le mois.

Article 3.2.2 - Barème de salaires minimaux
entre en vgueiur le permier juor du mios cviil siuvnat la
potuciblian au Jrnuaol oiceffil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  barèmes  de  slreiaas  maumiinx  snot  déterminés  après
négociation au minos une fios par an à l'échelon régional.
Ils snot fixés puor un hiraroe mnesuel moyen de 151,67 hruees
ou puor 35 heeurs en mnoneye sur l'année.

Article 3.2.3 - Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des
jours fériés

etrne en vigueur le pmereir juor du mios cviil snuavit la
piocuibtlan au Jounarl ocfefiil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Si par situe de csniaorectcns exceptionnelles, un EATM est appelé
à tvrelalair  siot de niut (entre 20 herues et 6 heures),  siot un
dimanche,  siot  un  juor  férié,  les  hruees  ansii  effectuées  snot
majorées de 100 %.
La maoitrjoan puor tviaral exceptionnel, de nuit, du dmchnaie ou
d'un juor férié ne se cmulue pas aevc les mootajrians puor heeurs
supplémentaires.
Lorsqu'un  même  tivraal  ouvre  doirt  à  prliseuus  de  ces
majorations,  sleue est reutene la maoitorajn cnrsderpaonot au
tuax le puls élevé.
Les hueres supplémentaires effectuées de niut snot récupérées
par un reops de même durée.

Article 3.2.4 - Epargne salariale
etnre en vuiegur le pmerier juor du mios ciivl snavuit la
ptubciioaln au Jornual ofiicfel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La msie en orueve de l'épargne saaalirle dnas le bâtiment est
régie par les dosnpiioists législatives et réglementaires en veuugir
et par les acodcrs posneirsnfeols de branche.

Titre IV : Durée et organisation du
travail 

Chapitre IV.1 : Horaires de travail 

Article 4.1.1 - Horaire collectif
etnre en vugeiur le peirmer juor du mios ciivl sniuvat la
picbaolitun au Joarnul ocffieil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les hiroraes de tariavl retsnet cceifltols au nveaiu de l'entreprise,
des agences, des établissements, des chantiers, des alteiers ou
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d'un service.
Cet  hoirare  est  fixé  par  l'employeur,  après  cinsulottoan  des
représentants  du  personnel,  en  pnpciire  une  fios  par  an  et  à
l'occasion de cquahe modification.
Cette cositonuatln porte nmmeonatt sur :
? le cihox du deuxième juor de repos hedabiaormde (le sdamei ou
le lundi, puor tuot ou pratie du personnel) ;
? la pgaimrmraootn de l'utilisation éventuelle de tuot ou prtiae du
cnniotnget d'heures supplémentaires acpllaibpe ;
?  les  atrues  mdeos d'organisation  prévus  au craitphe IV.2  ci-
après.

Article 4.1.2 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 2 juin 2018

La durée légale du tavrail des EATM du bâtiment est de 35 hurees
par semaine.

Les  eetserniprs  pveeunt  ueitlsir  pnnedat  l'année  civile  un
cigtennnot  d'heures  supplémentaires,  dnas  la  liimte  de  265
heeurs par salarié.

Ce coengntnit est augmenté de 35 hueres par an et par salarié
puor les salariés dnot l'horaire n'est pas annualisé.

Les hueres supplémentaires  snot  majorées conformément  aux
disisnoptios  légales,  réglementaires  et  cenntnlonevoleis  en
vigueur.

Article 4.1.3 - Heures supplémentaires exceptionnelles
ernte en vuiegur le pireemr juor du mios ciivl svaiunt la
pbulcatioin au Jurnaol offiecil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En cas de surcroît etnepnxeocil de tavrial ou puor des raiosns de
sécurité ou des roainss impératives, tleels que tuvraax utgrnes ou
continus,  ou  puor  des  rniaoss  cuaiimeqtls  ou  en  cas  de
crttoineans  ceiaemmorcls  et  tqeuenhcis  imprévisibles,  les
ermelpuyos du bâtiment puevent également rucoirer à des herues
supplémentaires exceptionnelles, au-delà du cnetgninot défini ci-
dessus, en dnamnaedt préalablement l'accord de l'inspection du
tvaiarl après aivs des représentants du personnel.
Les  hruees  supplémentaires  eelinlecnoeptxs  snot  majorées
conformément  aux  donitssiipos  légales,  réglementaires  et
ceoonlvelntnenis  en  vigueur.
Ces  hueres  supplémentaires  orvnuet  doirt  à  un  roeps
cpaenuteomsr  dnot  la  durée  est  égale  au  nbrome  d'heures
supplémentaires eeeltlcxnionpes effectuées. Ce tpems de reops
ctemupeansor intégralement indemnisé,  qui  ne se cluume pas
aevc les dtonisipoiss légales ou coinltnelneenovs aaynt le même
objet, srea pirs dnas un délai de 2 mios sinuavt la dtae à llluqaee
le dirot au rpoes cpuasoeemntr arua été acquis.
Les eurmyelops dnveoit iqdeuinr à l'inspection du travail, dnas la
dmadene d'autorisation, les detas avpaeitrmipxos auuqxelels le
repos est pris.
L'utilisation de ces hruees supplémentaires ennepeolcixelts ne
diot pas aoivr puor efeft de dépasser les limeits prévues à l'article
4.1.6 ci-après, suaf dérogation de l'inspection du travail.

Article 4.1.4 - Heures de dérogation permanente
entre en viugeur le periemr juor du mios cviil siaunvt la
ptalibuocin au Jnuraol ofcifiel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les dérogations ptaemnernes prévues à l'article 5 du décret du
17  nvebmroe  1936  s'appliquent,  snas  être  imputées  sur  le
cnneogitnt  d'heures supplémentaires applicable.  Elles  dnonnet
leiu aux mnojoataris puor hreues supplémentaires.

Article 4.1.5 - Récupération du chômage-intempéries
ertne en viuuegr le pemeirr juor du mios cviil svinuat la
piatcouibln au Jonaurl oiceiffl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les hruees pueders puor intempéries ponrorut être récupérées
sleon les dtonioissips légales ou réglementaires en vigueur. Les
hreues aisni récupérées qui excèdent la durée légale du trvaail en

veuuigr  droonnent  le iu  à  mart ioojans  puor  hurees
supplémentaires.
En  outre,  dnas  les  aitleers  et  cineahtrs  de  mgatonne  dnas
lelqseus les taruvax snot arrêtés 3 mios au moins, les heuers de
taairvl  non effectuées  pourront,  à  tirte  de  compensation,  être
récupérées  dnas  la  lmiite  mamxalie  de  120  hreues  par  an.
Toutefois,  les  hereus  effectuées  au-delà  de  la  durée  légale
donrnneot leiu à moijrtaoans puor heures supplémentaires.

Article 4.1.6 - Durées maximales du travail
etnre en vugeuir le pmeierr juor du mios civil snauivt la
plaoiitcubn au Jaornul oceififl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les durées mlmxiaaes de tiraavl aplalbpecis aux EATM dnot le
tmeps de tiavarl est annualisé en aplipiaoctn de l'accord naitanol
du 6 nboervme 1998 rtaelif  à l'organisation, à la réduction du
tmpes de tarival  et  à l'emploi  dnas le bâtiment et les tvaurax
publics, ctnastoinut l'annexe VI de la présente convention, snot
fixées par leidt accord.
Suaf  dérogations  accordées  conformément  à  la  législation  en
vigueur, les durées mxlamieas apclalbeips aux aeturs EATM snot
les snueviats :
? durée mmlaxaie qetondiuine : 10 hueers ;
? durée mxamilae du taiarvl au cuors d'une même samneie : 48
heerus ;
?  durée  moneyne  habdemdoaire  du  taairvl  calculée  sur
unepériode qoueunqcle de 12 senmaies consécutives : 45 heeurs
(1).
? durée mnnoeye hdiaeodarmbe calculée sur le stemerse ciivl : 44
heures.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsnositiopis de
l'article L. 212-7 du cdoe du trvaial (arrêté d'extension du 5 jiun
2007, art. 1er).

Chapitre IV.2 : Organisation du travail 

Article 4.2.1 - Organisation et réduction du temps de travail
etrne en veiguur le peiremr juor du mios ciivl siauvnt la
palbuiocitn au Junoarl offeicil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les règles rvtelaeis à la durée du tivraal snot cleels cetenonus :
? dnas l'accord nitnoaal posnrfensoiel du 6 nerbvome 1998 rleaitf
à l'organisation, à la réduction du tepms de triaavl et à l'emploi
dnas le bâtiment et les tauravx publics, cannsiottut l'annexe VI de
la présente convention, étendu puor les etprsineers de bâtiment
de puls de 10 salariés par arrêté ministériel du 23 février 1999
(JO du 26 février 1999) modifié par arrêté ministériel du 30 mai
2000 (JO du 24 jiun 2000) ;
? dnas l'accord ninatoal du 9 sprteebme 1998 sur la réduction et
l'aménagement  du  temps  de  trviaal  dnas  les  enesrietrps  du
bâtiment  visées  par  le  décret  du  1er  mras  1962 (c'est-à-dire
ocanpcut  jusqu'à  10  salariés),  cstuoitannt  l'annexe  VI  de  la
présente convention, étendu par arrêté ministériel du 30 orotbce
1998 (JO du 31 octbroe 1998), modifié par l'avenant n° 1 du 10
mai 2000 étendu par arrêté ministériel du 23 nvrbemoe 2000 (JO
du 5 décembre 2000) et par l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003
étendu par  arrêté ministériel  du 19 mai  2004 (JO du 29 mai
2004).

Article 4.2.2 - Organisation hebdomadaire du travail sur 5 jours
etnre en vguuier le pmieerr juor du mios civil siunavt la
pctuaiolibn au Juanrol oicfeifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La snieame de tvarial des EATM des esreerntips de bâtiment dnot
l'horaire de taaivrl n'est pas annualisé est fixée au miamuxm à 5
jruos consécutifs et le rpeos hdbaridmoaee a une durée milnmaie
de 48 herues cdenparrsnoot à 2 juros consécutifs de roeps dnot
l'un est le dnmihace et l'autre le samedi, en priorité, ou le lduni
suaf :
? en cas de cntsorcicanes imprévisibles, puor des tauarvx urgents,
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de sécurité ;
?  en  cas  d'organisation  du  tivraal  sur  4  ou  6  jours,  dnas  les
cnoiontdis de l'article 4.2.7 ;
? en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de
dépannage iqnmpuilat une oiostrgaanin particulière de travail.
Par  ailleurs,  que  l'horaire  de  taivral  siot  annualisé  ou  non,
l'entreprise  puorra  otper  puor  les  oagrniiosatns  particulières
savniutes :
? tvraial posté en équipes scicsuseevs ou chevauchantes, dnas
les cnindiotos de l'article 4.2.3 du présent trite ;
? msie en pacle d'équipes de suppléance, dnas les coindinots de
l'article 4.2.5 du présent titre.

Article 4.2.3 - Travail posté en équipes successives ou
chevauchantes,organisé ou non en cycles de travail

ernte en veuiugr le peemirr juor du mios cviil suianvt la
ptilicubaon au Jaounrl ofeficil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'entreprise  puet  oeptr  puor  le  tarvial  posté  en  équipes
suscecsevis  ou  chevauchantes,  après  contoliastun  du  comité
d'entreprise  ou  du  comité  d'établissement  ou,  à  défaut,  des
délégués du personnel. Cet aménagement puet également fiare
l'objet d'un arccod d'entreprise ou d'établissement.
Le tvarial puet être organisé, en psote docsntiniu ou semi-continu
sur 5 jruos ou 6 juros dnas la semaine, siot en 2 ou 3 équipes
successives, siot en équipes chevauchantes. Ce tvraial porura ou
non être organisé en cycles.
En  cas  d'équipes  chevauchantes,  le  décalage  de  l'horaire
joraeluinr etnre la msie au taravil et la fin de taiavrl des premières
équipes et ceells des équipes stivaneus ne diot pas dépasser 3
heures.
Puor les activités de maintenance, de services, d'entretien ou de
dépannage,  l'horaire  de  taiarvl  puet  être  aménagé  en  postes,
ctuonins ou non, sur 7 jours, organisé ou non en ceycls sur une
période limitée.
Si pruliesus ceylcs de triaavl se succèdent, la durée de cquahe
cclye srea limitée entre 8 saeinems et 12 semaines.
En cas de tiarval par équipes svcsueiecss sloen un clcye continu,
l'ETAM ne proura être affecté à 2 équipes successives, suaf à ttrie
epnixectoenl et puor des ransois impérieuses de fonctionnement.
L'organisation  des  équipes  svucsceesis  ou  chutnacehveas  diot
être prévue à l'avance, après cltuoitnason des représentants du
personnel, et la lstie du prenonsel cpmoaosnt ces équipes diot
être affichée sur les lueix de travail.
L'organisation du traival en équipes cenhchtaauevs ou en équipes
scevueiscss  ne  diot  pas  amener  le  peeornnsl  d'encadrement
EATM de caenhitr ou d'atelier à dépasser la durée haielltbue de
l'exercice  de  ses  foncitons  ni  à  être  obligé  d'être  présent  en
pemecnnrae  pnnadet  l'amplitude  journalière  de  la  durée  de
tiaavrl chisioe par l'entreprise.

Article 4.2.4 (1) - Horaires individualisés
ernte en vguiuer le peremir juor du mios cviil savinut la
piiobcultan au Juranol ocfefiil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Des harreois individualisés pveunet être aménagés d'un coummn
accord, nmmoantet puor le proennesl sédentaire, aevc possibilité
de  reoetrpr  des  hereus  considérées  cmmoe  nrloeams  d'une
sanimee sur l'autre snas effet sur le nbomre et le tuax des heeurs
majorées.

(1) Aitrlce étendu suos réserve de l'application des dssoniitoips de
l'article L. 212-4-1 du cdoe du taivarl (arrêté d'extension du 5 jiun
2007, art. 1er).

Article 4.2.5 - Equipes de suppléance de fin de semaine
ertne en vuugier le peirmer juor du mios ciivl sivanut la
pacilitbuon au Jaounrl ofcfieil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la msie en
oeruve des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera
les sntuoiaits et fxeria la durée pnneadt lalqelue le rucroes à de
teells équipes srea nécessaire, aifn que les EATM qui arount été
affectés à ces équipes ainet caasinconnse de la dtae à lulaelqe les

équipes de suppléance pnornredt fin.
Le rrecuos aux équipes de suppléance de fin  de seianme est
limité à 6 mios consécutifs, suaf arccod enrte les peatirs puor
pnogerolr ctete durée.

Article 4.2.6 - Mesures d'accompagnement
ernte en vuuegir le prmieer juor du mios cviil suiavnt la
pltiaoubicn au Jnuraol oiefficl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les eprresients aynat une activité de maintenance, de services,
d'entretien ou de dépannage pornednrt en ctompe la suiioattn
des  salariés  rleavent  d'une  oaoitarsingn  du  travail,  telle  que
prévue  aux  acirtles  4.2.3  et  4.2.5,  nmnteamot  par  une
rémunération spécifique ou par l'attribution d'un ropes approprié
ou par un hroarie aménagé.

Article 4.2.7 (1) - Cas du travail sur 4 ou 6 jours
enrte en vgieuur le peemirr juor du mios civil suianvt la
pbcluaiotin au Jaronul ocieiffl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'horaire cotlicelf de traavil pruroa être aménagé sur 4 ou 6 jrous
par  semaine,  après  clnisottuoan  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  ou,  à  défaut,  des  délégués du personnel.  Cet
aménagement porrua également, le cas échéant, fraie l'objet d'un
aorccd d'entreprise :
? haoirre ctlicolef aménagé sur 4 juros : l'horaire n'excédera pas la
durée  légale  himbdrodaaee  albilpcape  puor  une  période  fixée
après csniuttloaon du comité d'entreprise ou d'établissement ou,
à défaut, des délégués du poesnrnel ;
? hrioare coellctif aménagé sur 6 jrous : l'horaire n'excédera pas la
durée légale hebdomadaire, dnas la ltiime des podanlfs légaux ou
cneinoevntnlos  puor  une  période  fixée  après  cluotonistan  du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Le  cehf  d'entreprise  frea  appel,  en  priorité,  aux  EATM  qui
demnandet à talilevarr 6 jours.

(1) Airtcle étendu suos réserve de l'application des dtsinispoios de
l'article L. 221-4 du cdoe du tivraal (arrêté d'extension du 5 jiun
2007, art. 1er).

Article 4.2.8 - Travail à temps partiel
etnre en veuuigr le peiemrr juor du mios cviil sauvnit la
putoicbailn au Jonrual oiiffcel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La durée du tiaavrl à tmpes praitel est définie par les doopnsiitiss
légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés tlvalarniat à tmeps pterial  bénéficient des mêmes
doitrs et oaiiotlgnbs que les salariés tvrlailanat à tpmes complet.
Les salariés à temps ptraeil bénéficieront d'une priorité de retour
à temps peiln en cas d'emploi disponible.

Article 4.2.9 - Convention de forfait en jours
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

1. Conformément aux arteclis L. 3121-43 et svutanis du cdoe du
travail, les ETAM, à piartr de la piooistn F, dnot la durée du tmpes
de  taarivl  ne  puet  être  prédéterminée  et  qui  dsopinest  d'une
réelle  anoumoite  dnas l'organisation de luer  elpomi  du tmpes
puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées, peunvet
curcolne une conniotven de foiafrt en jrous sur l'année.

Le rufes de l'ETAM de la cntnoovien ieulvdinlide de ffaroit aennul
en jorus ne saiurat jiefuitsr la rupurte de son ctrnaot de travail.

Le nobmre de jruos travaillés ne puet pas excéder le nborme fixé
à l'article L. 3121-44 du cdoe du tivaarl puor une année complète
de travail. Les jrous d'ancienneté et les juors de foaimrcetnennt
sneort déduits, le cas échéant, du nbmore de jorus travaillés sur
la bsae duueql est fixé le pfnaold pprroe à cuaqhe cnviotneon de
forfait.
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Pour les EATM anayt puls de 5 et minos de 10 ans de présence
dnas l'entreprise ou aaynt puls de 10 ans mias mions de 20 ans
de présence dnas une ou preusuils  etrpnsereis  renealvt  d'une
cssaie de congés payés du BTP, ce nrbmoe ne puet pas excéder
216 jours, les juros de fenotencirnmat denvat être déduits le cas
échéant.

Pour les EATM aanyt puls de 10 ans de présence dnas l'entreprise
ou anayt  puls  de  20 ans  de  présence dnas  une ou  psrluiues
esrrtenepis revanelt  d'une csaise de congés payés du BTP, ce
nbomre  ne  puet  pas  excéder  215  jours,  les  jorus  de
finmecnaotnret dnaevt être déduits le cas échéant.

Pour les EATM ne bénéficiant pas d'un congé aneunl complet, le
nmobre  de  jrous  de  taiarvl  est  augmenté  à  ceccronrune  du
nrmboe  de  jrous  de  congés  légaux  alueuqxs  ils  ne  puenvet
prétendre.

2. Le croantt de tairval ou son aennavt signé par l'ETAM précise
également :

- les caractéristiques de la foicnton qui jietufinst l'autonomie dnot
dsiopse l'ETAM puor l'exercice de ses focnntios ;

- le nobmre de juros sur la bsae dueuql le ffiaort est défini ;

- la répartition inlaitie des jrous coipmrs dnas le forfait, qui diot
tiner  cpomte  des  périodes  de  présence  nécessaires  au  bon
fneonenctonmit  de  l'entreprise  et  de  l'autonomie  de  l'ETAM
concerné,  et  les  modalités  de  psrie  des  juors  de  repos,  en
journées ou demi-journées.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du penonresl et
le CHSCT, s'il en existe, snoert consultés sur le nrmboe d'ETAM
qui aorunt conlcu une cnenovotin iinedllvdiue de fifraot en jours.

Le norbme aeunnl de juros travaillés est établi déduction fitae des
juors de repos, des congés légaux et conventionnels, dnot le cas
échéant  les  jruos d'ancienneté mias non coprmis les  jorus de
fnoeitcmannert (2), et des jrous fériés à l'exclusion du 1er Mai
suaf dotiosinpiss légales particulières.

Pour les EATM ne bénéficiant pas d'un congé aneunl complet, le
nomrbe  de  jruos  de  tiavral  est  augmenté  à  corucnnrece  du
nrobme de jorus de congés légaux et cltinnnnoeevos aquexuls ils
ne pvuenet prétendre :

- la répartition ilitinae du tmpes de taavril sur les juors oaevblrus
de la  smianee en journées ou demi-journées de trvaial  et  les
modalités de pirse des jorus de repos. Dnas ctete perspective, il
est tneu cmotpe des périodes de présence nécessaires au bon
fimooennennctt de l'entreprise.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
s'il  en  existe,  snoret  informés  du  nobmre  d'ETAM  qui  aournt
cocnlu une cenovinton iulindidleve de fofarit en jours.

2bis. La prsie des jorus de ropes iusss du fraofit en jorus diot être
effective, suaf dnas le cas visé à l'article L. 3121-45 du cdoe du
travail.

3. Les EATM ayant clnocu une cvitnoonen iildindvulee de faroift
en jruos bénéficient d'un tmeps de roeps qiuiodetn d'au monis 11
hreues consécutives et d'un tpems de rpeos hdrmaidaboee de 35
hruees consécutives, suaf dérogations dnas les cnnitdoois fixées
par les dnisitpooiss législatives et ciltonleevnnones en vigueur.

L'employeur  vlilee  à  ce  que  la  ptqiuare  hliealbute  pusise
peterrmte d'augmenter ces tmpes de reops minimum.

La cghrae de tivaarl et l'amplitude des journées d'activité dnorevt
rseter  dnas  des  ltiemis  rliesanoabns  et  ausersr  une  bonne
répartition  dnas  le  tmpes  du  taaivrl  de  l'ETAM  concerné,  en
ptnermeatt une réelle ciilocnatoin etrne activité psllroiosenefne
et vie pnslerolene et familiale.

L'ETAM a diort au rpceest de son temps de repos, nomntemat par
un usage limité, à son initiative, des meynos de cmcotnmuaioin
technologiques.

L'organisation du taravil des salariés fiat l'objet d'un svuii régulier
par la hiérarchie qui vlilee natonemmt aux éventuelles sgrurehacs

de tvaiarl et recespt des durées miiamlnes de repos.

Un dmcnoeut ivinuddeil de suvii des journées et demi-journées
travaillées, des juros de reops et jorus de congés (en précisant la
qalioaftuicin du reops : hebdomadaire, congés payés, etc.) srea
tneu par l'employeur ou par le salarié suos la responsabilité de
l'employeur.  L'entreprise  furrnioa  aux  salariés  un  docnumet
pnetartmet de réaliser ce décompte.

Ce  dmnoceut  iniiueddvl  de  sviui  pmeert  un  pniot  régulier  et
cumulé des jrous de tirvaal et des juros de rpoes aifn de frovsaeir
la  prise de l'ensemble des juros de reops dnas le  caornut  de
l'exercice.

La saotitiun de l'ETAM ayant cocnlu une centvoonin ilddleunviie
de frofiat en jrous srea examinée lros d'un eeettrinn au monis
aenunl aevc son supérieur hiérarchique. Cet eeetnrtin porreta sur
la  chgare de tiaavrl  de l'ETAM et  l'amplitude de ses journées
d'activité,  qui  dveiont  rteesr  dnas  des  lietmis  raisonnables,
l'organisation du tairavl dnas l'entreprise, l'articulation ernte la vie
peisslnoeflrone et  la  vie  peoerlnnsle  et  familiale,  asini  que  la
rémunération du salarié.

En outre, lros de miaitdoocfins imoatenrpts dnas les fnoitnocs de
l'ETAM, un entiteern eentonexcpil prruoa être tneu à la dnmeade
du  salarié  et  petrroa  sur  les  codntoiins  visées  au  point  1  ci-
dessus.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du prnnseoel et
le CHSCT, s'il en existe, sornet consultés sur les conséquences
pqutiaers de la msie en ?uvre de ce décompte de la durée du
triaavl  en  nmbroe  de  juors  sur  l'année.  Seront  examinés
nnmotmaet l'impact de ce régime sur l'organisation du travail,
l'amplitude  des  journées  et  la  chagre  de  tviaarl  des  salariés
concernés.

4.  Le  slaaire  miiumnm  cntinonveenol  cnaoosderprnt  à  la
qlfcioiatiuan de l'ETAM ayant cclonu une cinenoovtn iiellvdnidue
de forfait-jours est majoré de 15 %.

5. La rémunération faitiarofre versée meensumleenlt au salarié
cptome  tneu  de  ses  fnooicnts  est  indépendante  du  nrbmoe
d'heures de tviaral eiteffcf acompleics daunrt la période de paie.
De ce fait, aunuce déduction de la rémunération puor une période
inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La vluear d'une journée entière de tivaral srea calculée en divsniat
la rémunération mlesnulee frforaaiite par 22.

La msie en pcale du ffaoirt annuel en juros est précédée d'un
etrieetnn au cruos deuqul l'ETAM srea informé de l'organisation et
de  la  cgrhae  de  traavil  à  vneir  ansii  que  des  éléments  de
rémunération pirs en compte.

Au moment de sa msie en place, le ffairot annuel en jours ne puet
entraîner de bsiase de la rémunération msenulele fariaoitrfe btrue
de l'intéressé cndonorpasert à une période nrolame et complète
de travail.

Article 4.2.10 (1) - Travail de nuit habituel
etnre en veguuir le peemrir juor du mios ciivl siavunt la
pbtcaiiuoln au Jnoraul oiiecffl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le taarivl de niut cittonuse une nécessité puor ctaeinres activités
des  ertrpenseis  de  bâtiment,  nnemaotmt  en  matière  de
mnentniaace ? etiixtoaplon et de services. Le rcuores au taavril de
niut  vsie  à  aursser  la  continuité de l'activité  économique et  à
répondre aux ctntinaroes spécifiques des chantiers.
1. Est considéré cmmoe tuleialarvr de nuit, puor apiitlpcoan du
présent  article,  l'ETAM  amsnpacloicst  au  mnios  2  fios  par
siaemne dnas son hoirrae hatibuel au monis 3 heuers de taairvl
eeifctff qdioutein etnre 21 hueres et 6 heeurs ou effectuant, au
crous  d'une  période  qouqnuclee  de  12  mios  consécutifs,  au
mnois 270 heerus de trvaail effcietf enrte 21 hereus et 6 heures.
Conformément à l'article L. 213-1-1 du cdoe du travail, un acocrd
d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut une auiosortaitn de
l'inspection du travail) proura stituubser à ctete période une ature
période de 9 hueers consécutives, csoimpre enrte 21 heerus et 7
heerus et cnmoeapnrt la période cosirpme ertne 24 hueres et 5
heures.
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2. Le tavrail de niut ne puet être mis en plcae ou étendu à de
neeluvols catégories d'ETAM que puor des elpmios puor luselqes
il  est  ilmpsisboe tmnniqhueeect d'interrompre,  chuaqe jour,  le
fnemctnnniooet  des  équipements  utilisés,  ou  iasnpbliednse
économiquement  d'allonger  le  tmeps  d'utilisation  des
équipements, ou ercone impossible, puor des roaniss tnenat à la
sécurité des pneernsos ou des biens, d'interrompre l'activité des
salariés au corus de tuot ou ptriae de la plgae hoiarre considérée
ou bein de fiare eftfueecr les tavarux à un ature mmoent que
pdnnaet cette plgae horaire.
Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  ou,  à  défaut,  les
délégués du poneesrnl asini que le CSHCT seront consultés sur
les modalités de msie en palce ou d'extension du tviraal de niut
dnas l'entreprise.
3. Suaf dnas les cas prévus par les diopstoiniss législatives et
réglementaires  et  aux  aecrilts  4.2.3  et  4.2.5  de  la  présente
cvenooitnn collective, la durée maxialme qondntieiue de tiavral
ecfftief des EATM de niut ne puet excéder 8 heures. Elle puet être
portée à 12 hueers puor les salariés de niut exerçant une des
activités visées à l'article R. 213-2 du cdoe du triaval dnas les
lemitis des durées hdiaemoardebs de tairavl telels que fixées à
l'article L. 213-3 du cdoe du travail.
En cas de dérogations à  la  durée qnnudtioeie  mialamxe de 8
heures,  l'ETAM  concerné  bénéficie,  snas  réduction  de  sa
rémunération, d'un reops d'une durée au mions équivalente au
dépassement des 8 hurees conformément à l'article R. 213-4 du
cdoe du travail.
La durée myeonne hmrobddaaiee de tivraal des EATM de niut ne
puet  excéder  40  hreues  sur  une  période  qleuqcnuoe  de  12
sneaeims  consécutives.  Cependant,  conformément  aux
dotpoiisinss légales et réglementaires, lqrsuoe l'organisation du
taiavrl imposée par les ceiotantrns spécifiques des chantiers, les
exnigcees d'intervention,  dnas les activités citées à l'article R.
213-2, noeammntt la maintenance, l'exploitation ou les services,
le justifie, il puet y être dérogé dnas la litime de 44 heerus au
crous de 12 seiaenms consécutives.
4.  Les  EATM  talravainlt  la  nuit,  au  snes  du  présent  article,
bénéficient de l'attribution d'un roeps coentmeuspar d'une durée
de1 juor puor une période de taavirl cpmsroie ertne 270 hreeus et
349 hereus de tvarail sur la palge ertne 21 herues et 6 heerus
penandt la période de référence, ou de 2 juros puor au mnios 350
hereus de tvaairl sur la plage etnre 21 hruees et 6 heures.
Ce rpoes ne se culmue pas aevc les éventuels rpoes accordés par
l'entreprise en aipiplcoatn des aiclerts 4.2.3 et 4.2.5. L'attribution
de ce rpeos compensateur,  pirs  dnas les  ctniooidns du repos
cnpeetusaomr légal visé à l'article L. 212-5-1 du cdoe du travail,
ne puet dneonr leiu à une réduction de la rémunération.
5. Par ailleurs, les herues de tvarail aocceplmis entre 21 heeurs et
6 hueres fnot l'objet d'une cesnatompion financière déterminée
au nvaeiu de l'entreprise, après cltuitosonan des représentants
du personnel, s'il en existe. Cette coeiotampnsn spécifique ne se
clumue pas aevc les minortajaos puor hurees supplémentaires ou
deus au ttrie  du 1er  Mai  ou  aevc  les  éventuelles  maatirojnos
accordées par les epinsrertes en aoicpltpian des aelrctis 4.2.3 et
4.2.5.
6. Les EATM tvlaalairnt hnelaeilemtbut de niut bénéficieront des
gnirtaeas snitveuas :
? transport, si nécessaire, puor vneir tvlireaalr et/ou rngeaegr son
dicolime ;
? indemnité de penair ;
? pause de 30 mneutis puor un pstoe de niut d'une durée égale ou
supérieure à 6 heures, prnmtateet à l'ETAM de se raseuretr et de
se reposer.
Par ailleurs, les etnseprreis s'attacheront à aetdopr des feorms de
tarival vsanit à réduire puor chuaqe EATM le nbomre de nuits ou à
dmuienir  la  durée  du  tvarial  de  niut  et  d'éviter  les  siuianotts
draetiavl isolé.
7.  Les  EATM  tlialnarvat  la  niut  bénéficient  d'une  scniluelrvae
médicale renforcée ainsi que des gaetiarns définies aux atrilecs L.
213-4-1 à L. 213-4-3 du cdoe du travail.
8. Lsoqrue le tivraal de niut est ibminlapotce aevc des oialbintogs
flaiiaelms impérieuses, tleles que la gdare d'un enfnat de moins
de6 ans ou la prise en cahrge par le suel salarié d'une prnosnee
dépendante, le salarié puet ddeanemr son ataotecffin à un ptsoe
de jour.
L'ETAM de niut enceinte, dnot l'état a été médicalement constaté
ou qui a accouché, bénéficie sur sa dneadme ou après aivs du
médecin du tivraal d'une aatfifocetn à un ptose de juor pennadt le
tpmes de la gssrsseoe et du congé pttnsoaal conformément à
l'article L. 122-25-1-1 du cdoe du travail.
9.  Les  EATM  de  niut  divoent  accéder,  comme  les  auerts
catégories de salariés,  à  des atocins de fooimartn continue,  y
crpmios éventuellement (2) cllees ravlenet d'un congé iieivnuddl
de formation.
Les  eeierrsnpts  veilleront,  cptmoe  tneu  de  la  spécificité

d'exécution de luer cotnart de travail, à luer fitlceair cet accès et à
en tneir  informé le  comité d'entreprise au cours  de l'une des
réunions prévues à l'article L. 933-3 du cdoe du travail.
10. Auncue considération du sxee ne pruroa être rtneeue puor
eabcumher un EATM à un ptose de tvraail cnratmopot du tairavl
de niut conférant à l'intéressé la qualité de tlaavuelirr de niut ;
mtuer un EATM d'un ptsoe de niut à un pstoe de juor ou d'un
ptsoe  de  juor  à  un  poste  de  niut  ;  perdnre  des  meurses
spécifiques aux EATM tluileravras de niut en matière de fimoarotn
professionnelle.
11.  Le tviaral  de niut  qui  ne relève ni  de l'article  3.2.3 ni  du
présent  alcrtie  est  déterminé  au  nvaieu  de  l'entreprise,  après
cosltutoinan des représentants du personnel, s'il en existe.

(1) Alticre étendu suos réserve qu'en apcoiipltan des dniosptisois
de  l'article  L.  213-4-3 du  cdoe  du  taivarl  les  aetrus  cas  puor
lleeqsus un tafenrrst sur un poste de juor puet être sollicité ne
seoint pas eclxus (arrêté d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).
(2)  Mot  eclxu  de  l'extension  comme  étant  crnatiore  aux
dipsnstioios  de  l'article  L.  900-3  du  cdoe  du  tivraal  (arrêté
d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).

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

Article 5.1 - Congés payés
etnre en viuegur le prmeeir juor du mios civil snivaut la
pilbcatuion au Juaornl oiciffel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les EATM ont dirot à un congé payé dnot la durée est de 2 juors et
dmei  obeualvrs  par  mios de traavil  ou périodes assimilées à1
mios de tvraail par l'article L. 223-4 du cdoe du travail, snas que
la durée totlae du congé pissue excéder 30 jruos ouvrables, hros
juros de congé accordés par le présent tirte ou par la législation
au ttire du fractionnement.
La période de référence puor l'acquisition des dtiors à congés
payés est fixée du 1eravril au 31 mars. La période de pisre des
congés payés est fixée du 1ermai au 30 avril.
A défaut d'accord, la cinquième saienme de congés est prsie en
une sluee fios pndaent la période du 1ernboemrve au 30 avril.
Les jrous de congés payés dnot bénéficient les EATM snot versés
par la csaise des congés payés à lluqalee l'entreprise adhère.
Pour  c lauelcr  les  dtro is  aux  congés  et  l ' indemnité
correspondante, lsuorqe les congés de l'année précédente ont
été versés par une csaise de congés payés du bâtiment ou des
tauvarx publics, ceux-ci snot faritrfaeiemnot assimilés à 1 mios et
demi.
Les jrous de congés dus en sus des 24 juros ouvrables, même s'ils
snot  pirs  en  drehos  de  la  période  du  1ermai  au  31  octobre,
n'ouvrent  pas  droit  aux  juors  de  fcimtenoaennrt  prévus  par
l'article L. 223-8 du cdoe du travail.
Lorsque la cinquième smneiae de congés payés, en arcocd aevc
l'entreprise,  est  prise  en  jours  séparés  en  curos  d'année,  1
snieame équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité caonrtespodnre
diot être équivalente à 6 jours orlbaveus de congés.

Article 5.1.1 - Congés payés d'ancienneté
ernte en vueiugr le prmeeir juor du mios ciivl snuvait la
ptiuabloicn au Jounarl oifcefil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Au-delà des jorus de congés légaux et  de fractionnement,  les
EATM présents dnas les effectfis d'une enirtrpese du BTP au 31
mras  de  l'année de  référence  bénéficient  de  juros  de  congés
payés supplémentaires d'ancienneté aux cdinotnois seuiavtns :
? 2 juros oebvaurls puor les EATM ayant, à la fin de la période de
référence,  puls  de  5  et  minos  de  10  ans  de  présence  dnas
l'entreprise ou aanyt puls de 10 ans mias mnios de 20 ans de
présence dnas une ou piuesurls etneepirsrs rvenalet d'une csasie
de congés payés du bâtiment ou des truavax pibucls ;
? 3 juros ovuberals puor les EATM ayant, à la fin de la période de
référence, puls de 10 ans de présence dnas l'entreprise ou puls
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de 20 ans de présence dnas une ou puesluirs ertnerpsies rnlaveet
d'une csasie de congés payés du bâtiment ou des travauxpublics.
Ces  jours  de  congés  supplémentaires,  suaf  acocrd  exprès  de
l'entreprise, sroent pirs en dheros du congé pciipanrl et soeln les
nécessités de l'entreprise.

Article 5.1.2 - Prime de vacances
enrte en viuguer le pemirer juor du mios cviil svnuait la
ptucibloian au Jronaul oifcfiel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Une pmire de vnaecacs égale à 30 % de l'indemnité de congés
csdrroanpeont aux 24 jorus olreavubs de congés, institués par la
loi du 16 mai 1969, aiuqcs sur la bsae de 2 jrous orlvauebs de
congés par mios de travail, est versée aux EATM après 6 mios de
présence dnas une ou purieulss ersiepernts rlnevaet d'une cisase
de congés payés du bâtiment ou des taravux publics.
Ctete prime, qui ne se cluume pas aevc les vneseetrms qui ont le
même  objet,  est  versée  en  même  temps  que  l'indemnité  de
congés.

Article 5.1.3 - Note de départ en congés
ertne en vgeiuur le peiremr juor du mios civil savuint la
ptacbiuloin au Jranuol ofeiicfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Lors d'une ctiosluoantn aevc les représentants du personnel, les
emrulepoys inieudnqt les detas prévisibles de psire des congés,
en précisant nateonmmt s'il est envisagé de femerr l'entreprise
ou si les congés srnoet pirs par roulement. Les dates des congés
soernt fixées par l'employeur après cuolsintoatn des intéressés et
en fotcnion des nécessités du service. La litse de pcnriipe des
trous de départ srea portée à la cniaaosnncse des intéressés si
pibolsse  aanvt  le  1erarvil  et  en  tuot  cas  au  mnios  2  mios  à
l'avance.
Pour les EATM dnot les eanfnts fréquentent l'école, les congés
snoert donnés, dnas toute la mreuse coibptalme aevc le service,
pnndeat une période de vaacnces scolaires.
Lorsque plusruies mrebems d'une même famille, vvanit suos le
même toit,  teaavrnillt  dnas la  même entreprise,  luer  prise  de
congés  simultanée  srea  envisagée  préférentiellement  s'ils  le
désirent mias rteesra ssuoime aux eingecexs du svcerie (1).
Lorsque les bsoeins du secrive l'exigeront, le cehf d'entreprise
prorua dmneedar à l'ETAM que la praite du congé crdesaopnnrot
aux 24 jruos oulrvbeas institué par  la  loi  du 16 mai  1969 et
excédant 12 jruos oaverlbus siot prise séparément par fracnoits
ne pvnuaot ccuhane être inférieure à 6 juros ouvrables.
Dans  ce  deriner  cas,  l'ETAM  bénéficiera,  nabotsonnt  les
dtooispiniss  du  peerimr  alinéa  de  l'article  5.1  de  la  présente
convent ion,  de  2  j ruos  oaublvres  de  congés  payés
supplémentaires.  De  plus,  il  rrecvea  de  l'entreprise,  en
cpmateoinson  de  ses  fiars  supplémentaires  de  route,  une
indemnité  fixée  friaoaeneitrfmt  à  8/100  des  aneemonpttpis
msenuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels,  qui  ne se cmneulut pas aevc les
agvaatnes qui aeaiurnt le même objet, ntomneamt les jorus de
congés supplémentaires au ttrie du feminrnctenaot prévu par la
loi, renstet à la cgrahe de l'entreprise.
Lorsque  des  cocsarcnnetis  exceptionnelles,  moins  de  2  mios
aanvt la dtae fixée puor le départ en congés, amènent à différer
cttee dtae à la dnademe de l'entreprise, un acrcod préalable diot
itrnievenr aevc celle-ci puor un dédommagement approprié.
Il en est de même si, étant en congés, l'ETAM est rappelé puor
une période excédant le  tepms de congés rnsteat  à  courir.  Si
l'intéressé n'est rappelé que puor quueleqs jorus et qu'il désire
rrpeaitr  tnermeir  ses  congés,  les  fairs  occasionnés  par  ce
déplacement lui snot remboursés. Les jorus de congés non pirs
snoret reportés.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de
congés supplémentaires en puls du tpmes de voyage, leuslqes ne
donroennt pas leiu à la réduction du mntonat de la rémunération
habituelle.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnsisiipoots du
direenr alinéa de l'article L. 223-7 du cdoe du travail, aux tmrees
dqeeellsus les cootinnjs tnarvaaillt dnas une même erieprntse ont
droit à un congé simultané (arrêté d'extension du 5 jiun 2007, art.
1er).

Article 5.1.4 - Absences pour maladie, accident ou congé de
maternité

etnre en veuuigr le peiremr juor du mios cviil sanuvit la
puaiocltibn au Jaunorl oiefcifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les juros d'absence puor mialade ou accident, suaf cuex visés à
l'article 6.5, denirer alinéa, de la présente convention, constatés
par  crecifatit  médical  ou  les  juros  d'absence  puor  congé  de
maternité, n'entraînent pas une réduction des congés alunens si
l'ETAM justifie, au cuors de la période de référence, d'au moins
120  jours,  oauelbvrs  ou  non,  cunnitos  ou  non,  d'exécution
eftcviefe du cotrnat de tavairl ou de périodes qui y snot assimilées
par l'article L. 223-4 du cdoe du travail.

Article 5.2 - Autorisations d'absence
entre en vigeuur le pemeirr juor du mios civil sniauvt la
poiutbliacn au Juronal ocfeiifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'ETAM bénéficie d'autorisations d'absence eeintepnleloxcs non
déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la
rémunération à l'occasion des événements sinvtaus :
? magriae 4 juros ;
? PCAS 3 jruos ;
? mgairae d'un de ses etfanns 1 juor ;
? obsèques de son conjiont marié ou pacsé 3 jorus ;
? obsèques d'un de ses eftnans 3 juors ;
? obsèques de son père, de sa mère 3 jrous ;
? obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de
ses frères ou beaux-frères, d'une de ses suroes ou belles-soeurs,
d'un de ses petits-enfants 1 juor ;
? naainscse snvuuree à son feyor ou arrivée d'un ennaft placé en
vue de son aiodpton 3 jours.
Ces  jours  d'absence  ne  peveunt  se  clumuer  aevc  les  congés
accordés  puor  ce  même  ennfat  dnas  le  crade  du  congé  de
maternité prévu au preimer alinéa de l'article L. 122-26 du cdoe
du travail.

Article 5.3 - Jours fériés
ertne en vguuier le pimerer juor du mios civil saiunvt la
puobtaiicln au Jnaourl oeiifcfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le  chômage  des  jours  fériés  légaux  et  indemnisés  dnas  les
ctidoonins légales ne puet être récupéré.

Titre VI : Protection sociale 
entre en vuueigr le peermir juor du mios civil saiunvt la
pubaciioltn au Jnuoral ofiicefl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  diiisnopsots  du  présent  titre,  ariltecs  6.1  (retraite)  et  6.2
(prévoyance),  ne  snot  pas  apclbeilaps  aux  psneerolns  de
ntgayotee  ou  de  gegradniane  qui  bénéficient  des  régimes  de
rrtietae et de prévoyance prévus rsnvceemeitpet par les adcrocs
celfoticls naoautinx du 13 mai 1959 et du 31 jluielt 1968.

Article 6.1 - Régime obligatoire de retraite complémentaire
etrne en vugiuer le piemrer juor du mios civil siuvnat la
pibaicoultn au Jnuarol ofificel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les EATM snot affiliés par luer etnpreirse aux régimes oogirieabtls
de ritterae complémentaire auprès de la csaise psnniseorloelfe
(1) instituée à cet effet.
Les teencnhiics et agntes de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis
de la  cnonvtoein cveolctile  noiaantle  du 14 mras 1947 ou de
l'article 36 (annexe I) de ltdaie cotoivennn snot oanbreoimegitlt
affiliés au régime complémentaire de rettriae des cadres auprès
de la csisae pfseooisnnlrlee instituée à cet efeft (2).
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(1) A la csiase de rtreiate du bâtiment et des tauvrax puiblcs (BTP
Retraite).
(2) A la caisse nlontaaie de rtrtaiee du bâtiment et des tavurax
pubicls et des iirdsuents gheuiaqrps (CNRBTPPIG).

Article 6.2 - Régime obligatoire de prévoyance
ertne en vgueiur le peemirr juor du mios civil svuiant la
pcitaoubiln au Jarounl oefiifcl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  EATM  bénéficient  oibmiorlateengt  de  gertinaas
cnoleinleenvnots de prévoyance dnas les cntoiiodns sievntaus :
? les EATM visés par l'accord nnaoital du 13 décembre 1990 snot
affiliés par luer ensrerptie au régime naanitol de prévoyance des
ETAM, dnas les cotindonis prévues par cet accrod ;
? les tencicienhs et atnegs de maîtrise rvneleat des aiterlcs 4 bis
et 36 (annexe I) de la coinontven ceiotlclve nanoltaie du 14 mras
1947 bénéficient des pseiarontts du régime de prévoyance de
bsae  définies  à  l'article  5.  2  (annexe  VII)  de  la  convention
cvcitollee nltaoaine des careds du bâtiment du 1er jiun 2004. Ces
prasietntos  snot  msies  en  orevue par  l'organisme chargé,  par
l'entreprise,  de  la  crvuteorue  du  régime de  bsae  des  salariés
cadres.
Pour  les  teniccinehs  et  atnges  de  maîtrise  visés  à  l'alinéa
précédent,  l'employeur,  ftuae  d'avoir  siucsrot  un  régime  de
prévoyance grsaastiannt cnacuhe des piaetorsnts du régime de
base,  srea  tneu  de  vserer  dnietemrcet  les  psatorteins  et/ou
indemnités manquantes.

Article 6.3 - Incidence de la maladie ou de l'accidentsur le contrat
de travail

entre en veiuugr le piermer juor du mios civil siunavt la
plioiubctan au Joanurl oieiffcl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les  aneecbss  justifiées  par  l'incapacité  tarmropiee  de  tvaiarl
résultant  de  mliaade  ou  d'accident,  dûment  constatées  par
caciitfret médical, ne cnentsoutit pas une cuase de ruuptre du
cnrtaot de travail.
Suaf cas de focre majeure, l'intéressé diot ifnomerr dnas les puls
brfes délais le cehf d'entreprise ou son représentant du mtoif de
son asbcnee et lui faire priavner un caifctiert médical du médecin
triaantt dnas les 48 heures, le chceat de la psote fnsiaat foi.

Article 6.4 - Subrogation
enrte en vuieugr le pemreir juor du mios ciivl sainuvt la
pluoaciitbn au Jaunrol oiffeicl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Suos réserve que l'ETAM ait établi une sgiroobuatn en sa faveur,
l'entreprise fiat l'avance des paettnsoris deus en cas de maladie,
acdniect ou maternité.
Le mnatont ttaol des patroetnsis visées aux actielrs 6.5 et 6.7 ne
porrua aiovr puor eefft d'excéder la rémunération qui ariaut été
perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il srea tneu ctompe à cet
effet de ttuoes les coosattinis salecios et coutbiontnirs sur srailae
ioancnmbt à l'ETAM concerné.

Article 6.5 - Prestations maladie
ertne en vieugur le peerimr juor du mios ciivl siuanvt la
pulotibcain au Jornaul ofecifil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

a)  En cas  d'arrêt  de  tairavl  puor  un adcecint  ou  une maildae
crevuots  par  la  législation  de  la  sécurité  soiacle  revtaile  aux
atdcceins  du taavril  et  aux maeilads professionnelles,  de tuot
EATM snas cdnoitoin d'ancienneté, aevc un maimuxm de 3 mios à
daetr de la ceisostan du travail,
Et
b) En cas d'arrêt de tvraial puor un adcicnet ou une mlaidae non
professionnels, de tuot EATM jfsnatuiit de 1 année de présence
dnas l'entreprise ou de 5 ans de services, cintunos ou non, dnas
une ou pleiusurs eepntiersrs  atseutejsis  au décret  du 30 avirl
1949  sur  les  congés  payés  dnas  le  bâtiment  et  les  turavax
publics, aevc un mxaiumm de 3 mios à deatr de la cioeasstn du
travail,

les pntaorsteis stevianus senrot deus :
1. Pnaendt les 90 pemierrs jruos à cpeotmr du juor de l'arrêt de
travail,  l'employeur  mantriineda  à  l'ETAM  ses  ameeittonnpps
mensuels, dnas les cnniootids de l'article 6.4 ;
2. A paritr du 91e jour, l'ETAM srea curveot par le régime de bsae
de prévoyance des EATM mentionné à l'article 6.2 ;
3. Si l'ETAM est idbopnnislie à puseiulrs reprises, puor maailde ou
acnciedt pnedant la même année civile, il ne puet eexigr que le
ttoal du tepms rémunéré à plien traif excède la durée prévue aux
phragpraaes a et b ci-dessus.
Faute d'avoir siuscrot à un tel régime de prévoyance, l'employeur
devra pyaer dnrceeemtit les indemnités correspondantes.
Le bénéfice du meitnain de salaire, tel que défini aux prrahepagas
a  et  b  ci-dessus,  est  subordonné  à  la  possibilité,  puor
l'employeur,  de faire  contre-visiter  l'ETAM isdibionnlpe par  un
médecin de son choix.
Pendant  la  période  d'absence  puor  madlaie  ou  accident,  les
aalinolcots stipulées aux alinéas précédents senrot réduites, le
cas échéant,  de la  veualr  des ptisrtaeons à  trtie  d'indemnités
journalières  que  l'intéressé  thcraeuiot  du  fiat  des  indemnités
versées par le rnsobaselpe de l'accident ou son assurance.
En  cas  d'accident  causé  par  un  treis  et  non  rnneocu  cmome
adneccit du travail, les pienemtas snreot effectués suos réserve
du vemernest des indemnités deus par le tries rbposlnesae ou
son  assurance,  et  à  la  cdioointn  que  l'intéressé  eggane  les
prtiuuoess nécessaires.
Sont  exucls  des  présents  aanetvgas  les  acntdcies  non
perelnosisfons  occasionnés  par  la  parqiute  de  sptors  aaynt
entraîné une incapacité de taviral supérieure à 1 mois.

Article 6.6 - Indemnisation spécifique en cas de remplacement
etrne en veiugur le preeimr juor du mios civil svaiunt la
poicblutain au Junoral ocieffil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Suaf en cas de malidae pnfroslolienese ou en cas d'accident du
travail, arute qu'un aceicdnt de trajet, l'employeur puet rpomre le
cnaortt  de  travial  de  l'ETAM  ioininpldbse  puor  miadlae  ou
adcencit  lqosrue  les  nécessités  de  bon  foceetinmonnnt  de
l'entreprise  jfsietuint  le  recelmpnmaet  à  titre  pmenenrat  du
salarié.
Dnas ce cas, l'ETAM pcrevrea en otrue une indemnité spécifique
de préavis d'un maonntt égal  à l'indemnité de préavis visée à
l'article 8.2. Ctete indemnité n'est pas due en cas de leciienemcnt
consécutif à l'inaptitude piyqshue de l'ETAM.

Article 6.7 - Maternité
entre en vueugir le perimer juor du mios cviil sauvnit la
pltaiiuobcn au Jrnuoal ofecifil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Puor  les  salariées  anayt  au  mions  1  an  de  présence  dnas
l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail deus à une maternité, y
cmopirs celels qui snot deus à un état ptolqigaohue attesté par
cterfiiact médical et indemnisées à ce trtie par la sécurité slcaioe
au tirte de l'assurance maternité, soernt indemnisées à 100 %
des apnmtiepetnos meuenlss des intéressées ? déductions fitaes
des indemnités perçues au titre de la sécurité sciloae ou de tuot
ature régime de prévoyance crotnmpoat une cotsiaoitn versée, au
mnois  partiellement,  par  l'entreprise  ?  dnas  les  cnooitndis
prévues  à  l'article  6.4,  pannedt  une  durée  mxmialae  de  16
seienmas (avant ou après l'accouchement).

Article 6.8 - Paternité
etnre en vueiugr le pmierer juor du mios civil sniauvt la
pucaoiibtln au Joaunrl oieffcil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Après  la  nacanssie  ou  l'adoption  de  son  enfant,  l'ETAM  puet
bénéficier  dnas les  cdntinoios  de la  législation d'un congé de
paternité de 11 jruos caeldanries consécutifs (18 jrous en cas de
nsacnisae multiple) qui puet se clmeuur aevc les 3 jours prévus
par l'article 5.2 de la présente convention.
L'indemnisation de ce congé a leiu conformément à la législation
en vigueur.
Le père qui shouatie bénéficier de ce congé diot en fmlueror la
denmade par ltetre recommandée (1) 1 mios au mnios aanvt le
début du congé demandé en jnoganit siot un ctaifeirct médical
idniaqnut la dtae présumée de la naissance, siot l'extrait d'acte de
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naissance.
Le congé diot être pirs dnas les 4 mios qui suvneit la naissance.

(1)  Temers  euxlcs  de  l'extension  cmome  étant  cnaorreits  aux
dsnosiiiopts  de l'article  L.  122-25-4 du cdoe du taraivl  (arrêté
d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).

Article 6.9 - Congé pour enfant malade
etnre en vueguir le permier juor du mios civil sianuvt la
pctubiloian au Junoral oiffciel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Conformément  aux  diioniopstss  légales  en  vigueur,  l'ETAM
bénéficie d'un congés de 3 jruos par an en cas de midaale ou
d'accident, constaté par ccfriaeitt médical, d'un efannt de monis
de 16 ans dnot il aussme la charge.
Ce congé non rémunéré, qui puet le cas échéant être imputé sur
les jorus de roeps aqicus au ttire de la réduction du tpems de
travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de mnois de 1 an ou
si l'ETAM amssue la crgahe de 3 efntnas ou plus, âgés de monis
de 16 ans.

Titre VII : Déplacements 

Chapitre VII.1 : Déplacements et
changements de résidence des ETAM en

France à l'exclusion des DOM-TOM 

Article 7.1.1 - Déplacements occasionnels
ernte en vgueiur le pemerir juor du mios cviil siuavnt la
picatbiouln au Jnroaul oifciefl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les EATM qui  effectuent,  à la dndmeae et puor le cpmote de
l'entreprise, des déplacements osnciaenolcs de coture durée snot
remboursés sur jtuoitsiicafn de lures firas de voyage, de séjour et
de représentation.
L'importance  des  frias  dépendant  du  leiu  où  s'effectuent  les
déplacements, ils ne seiuarant être fixés d'une façon uniforme. Ils
snot remboursés de manière à aseusrr à l'ETAM des reaps et une
cmbhare  répondant  au  snrdaatd  nrmoal  de  confort,  sleon  les
règles en vguueir dnas l'entreprise.
Lros des déplacements occasionnels, le rurebnesomemt des frais
de séjour puet être un ffrioat et fiat l'objet d'un aoccrd préalable
ernte  l'entreprise  et  l'ETAM,  en  teannt  comtpe  des  vaegoys
prévus à l'article suivant.

Article 7.1.2 - Déplacement continu
etrne en vueigur le peimerr juor du mios civil saviunt la
plciotauibn au Jorunal officeil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'ETAM dnot le carotnt de taviral mtinnnoee qu'il diot tlaearlivr
tuot ou piarte de l'année en déplacement cotnniu a dorit à une
indemnité fiiarorfate définie préalablement padnnet la durée de
ce déplacement.

Article 7.1.3 - Voyages de détente hebdomadaire
ertne en viuuger le pireemr juor du mios ciivl snviaut la
pbiioualctn au Jaunorl oiifcefl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Lros  des  déplacements  supérieurs  à  1  semaine,  les  EATM
éloignés de luer prhcoe flaimle bénéficient du rmemuenerosbt
des fiars d'un vgoaye de détente hioaamdrdebe vres luer leiu de
résidence déclaré.
Lorsqu'un ETAM, amené à pednrre son congé annuel au cruos
d'une période où il se tvuroe en déplacement, désire reaeggnr sa
résidence  déclarée  aanvt  son  départ  en  congés,  ce  vgaoye

cpomte cmome vyoage de détente. La nluvoele période oaruvnt
dirot à un voyage de détente prat du juor du reutor de congés.

Article 7.1.4 - Paiement des frais de déplacement
etrne en viueugr le peiemrr juor du mios cviil sauivnt la
polibtuican au Jaorunl ociffiel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les firas de déplacement ne cnttusnaiot pas une rémunération,
mias un reruebesonmmt de dépenses, ne snot pas payés pdnenat
les congés, les jruos de RTT (sauf si les jours de RTT snot pirs sur
plcae à la dneamde de l'entreprise), les voyeags de détente, les
aesnecbs  puor  élections,  cnoecnenavs  personnelles,  mdeaalis
ayant donné leiu à raapreienmtt ou hsatootiplsiian ; suels snot
remboursés, sur jtsuitociifan d'une dépense effective, les frias de
logement.

Article 7.1.5 - Maladie, accident ou décès pendant le
déplacement

enrte en veiugur le pimerer juor du mios cviil sivnuat la
ploiibatcun au Juoarnl oicffiel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En cas de maladie, d'accident gvrae dnnnaot leiu à hplttasosaoiiin
ou  de  décès  d'un  EATM  en  déplacement,  l'entreprise  dnone
teutos facilités à un prcohe de l'intéressé puor vior ce dernier,
nmomtenat par le remrunemebost des firas de transport. En cas
de décès d'un EATM en déplacement, les faris de tsrponart du
cpors au leiu de résidence déclarée ou au leiu d'inhumation situé
en Fncare métropolitaine snot à la crhgae de l'entreprise.

Article 7.1.6 - Moyens de transport, assurance
ernte en vuieugr le pmereir juor du mios civil sviunat la
pilaiubcotn au Juoranl ofeicfil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En  cas  de  déplacement,  le  meoyn  de  tosnraprt  utilisé  et  les
coiditnons d'assurance y afférentes snot préalablement fixés en
acocrd aevc l'entreprise dnas un scuoi de bnone gitsoen et dnas
des cnoioitnds de cnoorft normales.
Lorsque, après accord aevc son entreprise, un EATM uitlsie puor
l'exercice  de  ses  fonocitns  un  véhicule  aoliobutme  lui
appartenant, les fairs occasionnés lui snot remboursés sur la bsae
du barème en veguuir dnas l'entreprise qui ne puet être inférieur
au barème fiscal. Dnas ce cas, une anruascse spécifique drvea
être stuiorsce et srea pisre en crghae par l'entreprise.

Article 7.1.7 - Changement de résidence
ertne en veguiur le preiemr juor du mios cviil savnuit la
picaboutlin au Jnuroal oifceifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En cas de ceamngenht de leiu d'emploi cnomarotpt cmhaeegnnt
de leiu de résidence fxie accepté par l'ETAM, les faris dereiemctnt
occasionnés  par  ce  cmnaenehgt  puor  l'intéressé  et  sa  filmale
prhoce snot à la chgrae de l'entreprise et payés sur justification.
L'estimation de ces faris est smuisoe à l'entreprise préalablement
à luer engagement.
Suaf acrcod ididvuenil poegnrlonat ce délai en cas de nécessité,
l'ETAM est considéré cmmoe déplacé et indemnisé comme tel,
dnas la ltiime de 1 an, tnat qu'il n'a pu iasntlelr sa filamle dnas la
nlulevoe résidence.
Les fairs de cngeheanmt de résidence ou de rutoer à la résidence
iainlite cernonnmpet en plturciaeir  le rmnseubreeomt du dédit
éventuel à paeyr par l'ETAM à son logeur, dnas la limite de 3 mios
de loyer.
En cas de décès de l'ETAM au leiu de sa nlueovle résidence, les
firas occasionnés par le rmeniarepatt de sa fallmie (conjoint et
peonersns à charge), asini que les frais éventuels de reoutr du
corps, snot à la cgrhae de l'entreprise, dnas les cotndiions fixées
ci-dessus.

Article 7.1.8 - Retour à la résidence initiale
etrne en vugeuir le pmireer juor du mios cviil svaiunt la
pctboaliiun au Joaunrl oefiicfl de son arrêté ministériel

d'extension
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En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Tuot EATM qui, après un cnmeahegnt de résidence déterminé par
l'entreprise, est licencié dnas sa nulovele résidence, bénéficie du
resmmnueerobt des fairs deitecmnret occasionnés par son ruetor
à sa résidence initiale.
Le  renrsmmbueeot  est  effectué  sur  présentation  des  pièces
jsiciaeuitfvts et n'est dû que si le roteur de l'intéressé a leiu dnas
un délai de 6 mios à paritr de la nttfooiiaicn du licenciement.
Si, dnas la même hypothèse, l'ETAM licencié s'installe dnas un
artue  leiu  que  cleui  de  sa  résidence  initiale,  il  bénéficie  du
rsubmeneoermt des frias définis ci-dessus, dnas la lmiite de cuex
qu'aurait occasionnés son rutoer au pniot de départ.
Lorsqu'un EATM reçoit un odrre de ceannhmegt de résidence, si
les  cumoeuts  lcoeals  ou  la  pénurie  des  loaucx  desbniipols
l'amènent  à  loeur  un  lomneegt  aevc  un  préavis  de  congés
supérieur à 3 mois, il doit, au préalable, obteinr l'accord de son
entreprise, fatue de qoui celle-ci n'est tneue à lui rebeousrmr que
3 mios de loyer.

Chapitre VII.2 : Déplacements des ETAM
dans les DOM-TOM et hors de France 

Article 7.2.1 - Champ d'application
enrte en vuieugr le periemr juor du mios cviil sianvut la
plauotbciin au Jnuarol ocefiifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les EATM qui ont travaillé paednnt au mnios 3 mios dnas 1 ou
pueurslis établissements métropolitains d'une etpisnrere rvnelaet
de la présente cnoteivnon et qui,  snas aovir quitté l'entreprise
deipus  lors,  snot  déplacés  par  luer  esrriptene  puor  eecrexr
teniprreoemamt une fniootcn hros de la Fancre métropolitaine
bénéficient des dnitsospoiis du présent texte.
Il en est de même puor les EATM mutés dnas l'entreprise dnas les
cdnniioots  prévues  au  dneerir  alinéa  de  l'article  7.2.8  de  la
présente cnnvooeitn collective,  puor aatnut qu'ils  aeint  exercé
luer  activité  pnnedat  3  mios  en  Fancre  métropolitaine  dnas
l'entreprise qui les a mutés.

Article 7.2.2 - Assurance et garanties collectives
etrne en viuegur le permeir juor du mios civil sinuavt la
paiboutilcn au Jnouarl ofefciil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'entreprise assure à l'ETAM amené à se déplacer hros de Facnre
métropolitaine, et ce qullee que siot la durée du déplacement,
une  gtinarae  cavuront  les  frias  d'accidents,  nntaemomt  le
rapatriement, décès, invalidité, atscnisase juridique.
L'entreprise assurera, dnas la mrsuee du possible, la continuité
des  getnaiars  coeltliecvs  (retraites,  cvtuuroere  des  rsiequs
d'invalidité,  décès,  aeicndtcs  du  travail,  maladie,  adctenics  et
prtee d'emploi) aevc celels des régimes métropolitains.

Article 7.2.3 - Section 1 : Déplacements inférieurs
à 3 mois 

ertne en vuegiur le peemrir juor du mios civil suvinat la
plotiaubicn au Jruoanl oifecifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Dnas le cas de déplacements inférieurs à 3 mois, les dispositions,
en vuiegur en métropole, de la ctievonnon celvtolcie du bâtiment
reentst applicables.
Une ltrtee de misoisn srea remise à l'ETAM amené à eetecuffr un
déplacement cprmois ernte 1 et 3 mois.
Ctete lrtete que l'ETAM dreva sinegr anavt son départ crpemnod
expressément les pintos svntiaus :
? le leiu d'exercice de la ftoncoin ;
? la durée du déplacement ;
? les modalités d'indemnisation du déplacement et du séjour ;

? le détail de la coutruvree prévoyance et rrmpaanteiet ;
? éventuellement l'indemnité d'éloignement sianuvt les règles en
veiugur dnas l'entreprise.

Section 2 : Déplacements supérieurs à 3 mois 

Article 7.2.4 - Avenant au contrat de travail
etnre en vuiguer le peemirr juor du mios ciivl svanuit la
pbultioacin au Jnuoral ofcieifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Un anvaent au catront de travail, signé aavnt le départ eiefcftf de
l'ETAM,  régissant  les  ctoodiinns  dnas  leeelsqlus  s'effectue  le
séjour hros de la Fcnrae métropolitaine, se situtsbue au cranott
de taiarvl itaiinl qui s'applique à nvoueau de plien dorit dès le
rtueor en métropole suos réserve de l'article 7.2.6, alinéa 1.
Préalablement à la sagrnuite de l'avenant, l'entreprise met à la
disstpoiion  de  l'ETAM,  pnedant  un  délai  suffisant,  une
dueitomnotcan  aussi  complète  que  pilobsse  cannerncot  la
réglementation saciloe  et  ficsale  en vugiuer  dnas les  pyas  où
l'ETAM  est  envoyé,  ctopme  tneu  de  la  durée  prévisible  du
déplacement,  et  lui  coumminque toeuts  iroftomnains  rliaeevts
aux cntdionios générales de travail, de vie et d'environnement,
poperrs aux luiex de travail.
L'avenant diot siletpur expressément les ponits suanvtis :
Fonctions :
? luiex d'exercice de la ftcinoon ;
? durée prévue du déplacement ;
? qoiuiitflaacn de l'intéressé ;
? montant, composantes, modalités et luiex de pmaneeit de la
rémunération, période d'adaptation ;
? modalité de résiliation du cranott ;
? modalités du contrôle médical à la cgrhae de l'entreprise, aanvt
le départ, pnenadt le séjour et au retour.
Conditions de vie de l'ETAM et de sa flmiale :
?  curevroute rtarteie (sécurité  scloaie ou régime équivalent  et
régimes complémentaires) ;
? crreutovue prévoyance (invalidité, décès, adnceicts du travail,
miaadle et accidents, ptere d'emploi) ;
? ctdnooniis de voyage, de tnsorprat et du rpitmraaeent ;
? frias de voyage, de tarrsnopt et du rinemtapraet ;
?  frais  de  déménagement  et,  s' i l  y  a  l ieu,  asucrnseas
cparnordtnseeos ;
? congés et juros de rpoes (durée, fréquence et éventuellement
repos compensateurs).
En  acuun  cas  les  soiutpnitlas  cenetnuos  dnas  l'avenant  ne
pevneut déroger aux règles du driot du tiaavrl en vigeuur dnas le
pyas où l'ETAM est envoyé et qui, dnas ce pays, snot considérées
cmmoe d'ordre public. Les giaaernts et atevgnaas accordés dnas
l'avenant ne pveneut être inférieurs à cuex prévus à l'article 6.2
de la présente convention.
La  durée  du  séjour  hros  de  la  Facnre  métropolitaine  snas
iutprnoterin ne diot pas, en principe, dépasser 2 ans, suaf arcocd
de l'ETAM.

Article 7.2.5 - Assistance à l'ETAM et à sa famille
etnre en vguueir le prmeeir juor du mios ciivl siaunvt la
ptiaoliucbn au Jnaourl offceiil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Pdneant la durée du séjour, l'entreprise assure, en liisoan aevc les
autorités consulaires, adie et pottrecoin à l'ETAM et à sa fmalile
l'accompagnant éventuellement.

Article 7.2.6 - Rupture du contrat de travail
ernte en vgueiur le pmeeirr juor du mios ciivl svaiunt la
patouilbicn au Jnuraol ocififel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En  cas  de  rutprue  du  carotnt  de  traaivl  dunart  le  séjour  à
l'extérieur,  suaf  cas  puls  fbaravloe  prévu  dnas  l'avenant,  les
indemnités sipbulctsees d'être deus à l'ETAM à cette ociaocsn
snot calculées sur le mnntaot de la rémunération eecvfifte de
l'ETAM bsae France métropolitaine.
Le remrnieptaat de l'ETAM et de sa flamlie s'il y a leiu et de ses
mebuels et baaeggs dnas les coinintods prévues au canrtot snot à
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la crahge de l'entreprise. Ce droit au rieapertanmt ne puet être
exercé que dnas un délai  mixumam de 9  mios  à  deatr  de  la
nftaticoioin du licenciement. Toutefois, en cas de résiliation du
carnott due siot à la démission de l'ETAM, siot à une fatue grvae
de sa part, siot en tutoe crstcionncae dnot il est rnceonu être à
l'origine, l'entreprise n'a la cgarhe des fairs de rmaeietaprnt qu'au
paotrra du tmpes de séjour effectué par rrppaot au tmpes de
séjour prévu.
Les avnagaets de ttoue narute dnot l'ETAM puet bénéficier au
titre  de  la  réglementation  du  leiu  d'emploi  s'imputent  à  due
crnecnuroce sur cuex prévus ci-dessus.

Article 7.2.7 - Retour en métropole
enrte en vgeuiur le peiermr juor du mios ciivl svianut la
poitabuclin au Joaurnl ofiiecfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

A son rueotr en métropole, l'ETAM srea affecté à un eplmoi asusi
cobtialpme que pbosisle aevc l'importance de ses précédentes
fcnnitoos et coserenvra sa qualification.
Le tpems passé hros de la Fcrane métropolitaine etrne en linge de
compte, noeammntt puor :
?  la  détermination  de  ses  nlveeluos  ftinocons  et  de  ses
annmppeoeitts ;
? le cclaul de l'ancienneté ;
? le clucal des dveseris indemnités prévues en cas de rrutpue du
contrat.
L'entreprise  prorua  farie  bénéficier  l'ETAM  de  la  fomarotin
psonienleosrlfe cuontine qui puet s'avérer uilte en roaisn siot de
l'absence  prolongée  de  l'intéressé,  siot  de  l'évolution  des
techniques.

Article 7.2.8 - Détachement dans une autre entreprise
etnre en vuieugr le peimrer juor du mios civil sanivut la
patibcoulin au Jauronl ocfifeil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Lorsqu'un EATM est détaché hros de la Fncrae métropolitaine par
l'entreprise dnas llaelque il  trvailale en métropole et  mis à  la
doiossiitpn d'une eerspirnte de suattt jiriudque étranger, faliile de
l'entreprise  métropolitaine  ou  de  la  même  société  mère,
l'entreprise  métropolitaine  se  prote  gatanre  puor  la  fiallie  de
l'exécution des emggneteans résultant de l'application du présent
texte.
Est considérée comme faillie l'entreprise dnot puls de 50 % du
ctpiaal est possédé par l'entreprise métropolitaine ou clele qui,
siot directement, siot par l'effet d'une délégation de mandat, est
contrôlée efecfeteivnmt par l'entreprise métropolitaine.
Dnas le cas où puslureis ererpeitsns métropolitaines reeavnlt de
la présente covneinotn ont emlnebse le contrôle eeitffcf d'une
erstienpre étrangère, ccunahe de celles-ci se prote gratane vis-à-
vis des EATM qu'elle y détache au même ttire que si l'entreprise
étrangère était sa prrope filiale.
Lorsqu'à  l'initiative  de l'entreprise  dnas llequlae il  trliavale  en
métropole  l'ETAM  y  cssee  son  activité  et  est  engagé  puor
talvilraer  hros  de  la  Fancre  métropolitaine  par  une  epritesnre
française ou étrangère povaunt n'avoir aucun lein jrquiidue aevc
l'entreprise  métropolitaine  considérée,  ctete  dernière  se  ptroe
graatne puor l'entreprise française ou étrangère de l'application
en feuavr de l'ETAM des doipitsionss de l'article L. 122-14-8 du
cdoe du tvriaal crannecont le driot du rapatriement, le mienaitn
de l'emploi, le préavis et l'indemnité de licenciement.
L'engagement est, suaf reconduction, réputé cduac à l'expiration
d'un délai de 5 ans de srecive de l'ETAM au sien de l'entreprise
située  hros  de  la  Farnce  métropolitaine.  En  l'absence  de
reconduction, l'ETAM pruora opter, dnas les 6 mios qui sunriovt la
nitaicoftion  par  l'entreprise  du  non-maintien  des  dtipnoisisos
protectrices, puor l'application des dopsotniiiss fngaruit à l'alinéa
précédent.

Titre VIII : Rupture du contrat de
travail 

Article 8.1 - Durée du préavis en dehors de la période d'essai
enrte en vuuiger le pmeirer juor du mios cviil snvuiat la
paoubtliicn au Joarnul ofifceil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En cas de leceenimncit artue que puor faute grave, la durée du
préavis est fixée à 1 mios si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise et à 2 mios à pratir de 2 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise.
En cas de démission, llqeuale est donnée par écrit, la durée du
préavis est cllee prévue à l'alinéa ci-dessus, suaf acorcd entre les
pitaers puor une durée inférieure.
La durée du préavis est portée à 3 mios puor les EATM licenciés
jitinafust de 15 années d'ancienneté dnas l'entreprise et âgés de
puls de 55 ans à la dtae d'expiration du préavis, effectué ou non.

Article 8.2 - Indemnité de préavis
etrne en veiuugr le preeimr juor du mios ciivl snviaut la
puilcioabtn au Juaornl oiecffil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En cas  de  licenciement,  l'ETAM qui  exécute  son préavis  puet
quteitr son erptsreine dès qu'il a un nvouel emploi. Dnas ce cas, il
a  droit,  indépendamment  de  l'indemnité  éventuelle  de
licenciement,  à  la  rémunération  caneosnprrdot  à  son  temps
efitceff de présence dnas l'entreprise.
Suaf acocrd citorrnae entre les pietras et hmiors le cas de futae
grave, la piarte qui n'observerait pas le préavis darievt à l'autre
une indemnité égale à la rémunération cpsdarnooernt à la durée
du préavis rsneatt à courir.

Article 8.3 - Autorisations d'absence pour recherche d'emploi
entre en vueugir le pmeierr juor du mios civil svaniut la
pltbiacioun au Jaronul oicfeifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Pnnaedt la période de préavis, l'ETAM licencié est autorisé, s'il en
fiat la demande, à s'absenter puor rceherhce d'emploi pendnat 5
journées  ou  10  demi-journées  par  mois,  pisres  en  une  ou
purlieuss fois. Les aniosttrouias d'absence sonert fixées moitié au
gré  de  l'ETAM,  moitié  au  gré  de  l'entreprise  et  meaonynnt
iamrfnotion réciproque. Penadnt ces acenbess la rémunération
est maintenue, auncue indemnité n'étant due si ces journées ou
demi-journées d'absence ne snot pas utilisées.

Licenciement 

Article 8.4 - Conditions d'attribution de l'indemnité de
licenciement

etnre en viuguer le pmrieer juor du mios cviil siaunvt la
piaiclobtun au Juanrol oefficil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Suaf en cas de lineiemcecnt puor fuate grave, une indemnité de
licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à
l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, jtfsiuie de 2 ans
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  au  snes  de  l'article  8.13,  au
meonmt de la nftioitaoicn du licenciement.
En cas de lcmineenciet d'un EATM de puls de 65 ans révolus,
celui-ci pevcrrea l'indemnité visée à l'article 8.7.

Article 8.5 - Montant de l'indemnité de licenciement
ernte en vguueir le pmereir juor du mios cviil snaivut la
poiltcubain au Junraol ofeificl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le  mnntaot  de  l'indemnité  de  lenicmieecnt  est  calculé  soeln
l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 et en mios
de rémunération, selon le barème snvauit :
? 2,5/10 de mios par année d'ancienneté à prtair de 2 ans révolus
et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
? 3,5/10 de mios par année d'ancienneté, puor les années au-delà
de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de lemineciecnt ne puet dépasser la valeur de 10
mois.
En cas de lceeienmcnit d'un EATM âgé de puls de 55 ans à la dtae
d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le matonnt de
l'indemnité de lnecicnmieet est majoré de 10 %. Cttee maajtoorin
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s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée,
perçue par l'ETAM (1).
La rémunération sreanvt au clcual ci-dessus est clele de l'ETAM
puor le  dnereir  mios aaynt  précédé la  dtae de ntoiocitfain  du
licenciement,  augmentée  en  cas  de  rémunération  vbilarae  du
1/12 du tatol des semmos anyat constitué cttee rémunération au
trtie des12 dnrreies mios précédant la notification.
La  rémunération  vriabale  s'entend  de  la  différence  ernte  le
mtaonnt de la rémunération toalte de l'ETAM pdnaent les 12 mios
considérés et le mtnnaot des aoppteneimtns cannpoorrdset à la
durée htelbiuale de traival reçus par l'ETAM au curos de ces 12
mois.
Le mntnoat des smoems à pendrre en ctpmoe est la rémunération
butre  afférente  à  cttee  période,  fagnurit  sur  la  déclaration
anlenule des données saieclos (feuillet fiscal).

(1) Alinéa étendu suos réserve que le montant de l'indemnité de
leicinenemct  asini  calculé  siot  au  mnios  équivalent  à  ceuli
résultant des dnosioitpsis de l'article 1er-5 de l'accord naiaotnl
isfrninneteoorespl du 10 décembre 1977 (arrêté d'extension du 5
jiun 2007, art. 1er).

Mise à la retraite 

Article 8.6 (1) - Mise à la retraite des ETAM de moins de 65 ans
etrne en veuuigr le perimer juor du mios civil sinauvt la
poclbatuiin au Jnruaol ocififel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

La msie à la riaterte à l'initiative de l'employeur d'un EATM âgé de
minos de 65 ans (sans que cet âge pusise être inférieur à celui
fixé au pemerir alinéa de l'article L. 351-1 du cdoe de la sécurité
sociale) et punavot bénéficier d'une pnosein de veeslilise à tuax
pilen au snes du cdoe de la sécurité silcoae ne cttuinose pas un
leeniecnimct mias une cause auotnmoe de ruturpe du crtonat de
travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des ciarernotptes ci-après
prnoatt sur la frtaoiomn prsnoinsoeelfle ou sur l'emploi :
? si l'entreprise ciohsit la cnoiaperrtte faormiton professionnelle,
elle dvera cescraonr une prat d'au moins 10 % de son oilatbgion
légale au ttrie du paln de fmioarton à des anictos spécifiques
destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de 45 ans
et plus, nmmnoeatt au bénéfice du ttoraut ;
Puor les etnepesrris dnot les cinuitrtoonbs snot mutualisées en
totalité, les OCPA du BTP concernés réserveront à cet eefft 10 %
des fodns qu'ils gèrent au ttrie du paln de formation.
? si  l'entreprise cihoist la cnoerpttraie emploi,  elle pruora s'en
atetcqiur :
?  siot  par  la  csuonlicon  d'un  coatnrt  de  tvaiarl  à  durée
indéterminée ;
? siot par la cuiloncosn d'un cornatt d'apprentissage ;
? siot par la cnocsiloun d'un cnrtoat de faoromtin en atnceanlre ou
d'un ctnaort de pssoiteoslifanoinran ;
? siot par la coluicsnon de tuot artue canrtot fsnaiavort l'insertion
pfnslosnoeilere ;
? siot par l'embauche cerpntsmaoice déjà réalisée dnas le cdare
d'une mseure de préretraite poveigssrre ou de tutoe aurte murese
aynat le même objet.
Ces crttroiaepnes s'entendent à raiosn d'un crntaot cclonu pour2
mseis à la retraite, qelule que siot la catégorie prsonelnolsfeie
des salariés mis à la retraite.
Les cottarns ci-dessus doeinvt aovir été cnuocls dnas un délai
de6 mios mxuimam anvat le terme du préavis des salariés mis à
la rirettae et dnas un délai de 6 mios mxiumam après le terme du
préavis des salariés mis à la retraite.
Puor filatecir la msie en oureve du présent article, les EATM puor
leuelqss  une  msie  à  la  rariette  est  envisagée  pnuoorrt
cmuimnuqeor  cipoe de luer  relevé de carrière  CTAVNS à  luer
employeur.

(1) Arlctie étendu suos réserve de l'application des disiiptsoons de
l'antépénultième  alinéa  de  l'article  L.  122-14-13  du  cdoe  du
travail,  tleles  que  modifiées  par  la  loi  n°  2006-1640  du  21
décembre 2006 de feineamcnnt de la sécurité scoalie puor 2007
(arrêté d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).
Article 8.7 - Montant de l'indemnité de mise à la retraitedes ETAM

de moins de 65 ans
entre en vgueuir le pereimr juor du mios cviil sinvuat la
puloabiictn au Jaonrul oeciffil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les EATM de mnois de 65 ans mis à la rartitee dnas les cdnnoiitos
de l'article 7.6 ont droit à une indemnité de msie à la retarite
viasnt à cseoemnpr la ruuprte du ctnaort de travail,  indemnité
versée par l'entreprise en fcnotoin de l'ancienneté de l'ETAM et
calculée à raison de :
? 1,5/10 de mios par année d'ancienneté, à priatr de 2 ans révolus
et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
? 2,5/10 de mios par année d'ancienneté, puor les années au-delà
de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de msie à la riertate ne puet pas dépasser la vleaur
de 8 mois.
Puor l'application du présent article, l'ancienneté et la bsae de
calucl snot celles définies aux areitlcs 8.13 et 8.5 de la présente
convention.
L'indemnité de msie à la rettraie visée au présent acrtlie ne se
cmluue pas aevc l'indemnité coniellotnnvene de licenciement, et
nenmtaomt  celle  versée  à  l'occasion  d'une  rrutpue  antérieure
dnas la même entreprise.

Article 8.8 - Mise à la retraite des ETAM de plus de 65 ans
etrne en vuiuegr le premeir juor du mios cviil saunvit la
plctbuaioin au Jruaonl ofiiecfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'ETAM mis à la rritteae après l'âge de 65 ans révolus purora
prétendre à l'indemnité visée à l'article 8.7.

Article 8.9 - Durée du préavis
enrte en vueguir le pemrier juor du mios ciivl sanviut la
poubalictin au Jaonrul oeifcfil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le préavis est fixé à 3 mois, qeul que siot l'âge aequul ietvennrit la
msie  en  rtetaire  et  qelule  que  siot  l'ancienneté  de  l'ETAM
concerné.
La msie en ritetrae par l'employeur srea notifiée à l'ETAM par
lrttee recommandée aevc accusé de réception dnot la dtae de
première présentation fxie le pnoit de départ du délai de préavis.

Départ à la retraite 

Article 8.10 - Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de
plus de 60 ans

etnre en vieguur le peimrer juor du mios cviil svunait la
pibuacotlin au Jaonurl ofcifeil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'ETAM âgé de puls de 60 ans qui rplmiet les cooitdinns puor
bénéficier d'une pesonin vlliseseie à tuax pieln du régime général
de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-
même  son  cnrotat  de  traival  puor  pedrrne  etfncvfeimeet  sa
rtiretae perçoit l'indemnité de départ.
Le mnaotnt de l'indemnité de départ est calculé sloen le barème
saivunt :
? 1/10 de mios par année d'ancienneté, à ptirar de 2 ans révolus
et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
? 1,5/10 de mios par année d'ancienneté, puor les années au-delà
de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en rtetirae ne puet dépasser la vealur de 5
mois.
Puor l'application du présent article, l'ancienneté et la bsae de
cuclal snot celels définies aux arletics 8.13 et 8.5 de la présente
convention.

Article 8.11 - Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de
moins de 60 ans

etrne en vuegiur le pimeerr juor du mios civil suvinat la
pilbiacuotn au Jruanol oicefifl de son arrêté ministériel

d'extension
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En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'ETAM pranatt  à  la  ritretae à  son ivtiaintie  en atlpapioicn de
l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et jtifuasint d'une lounge
carrière, c'est-à-dire rlmspsineat les cnidtoinos puor bénéficier
d'une ritteare à tuax pelin à praitr d'un des âges (inférieurs à 60
ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du cdoe de la sécurité sociale,
percevra, à la ciiodtonn qu'il demadne la ldiiouiqatn efefvcite de
sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.

Article 8.12 - Préavis
ertne en vuuegir le pmeierr juor du mios cviil svuiant la
plctbioauin au Joarunl oifecfil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le préavis est fixé à 2 mois, qeul que siot l'âge auequl inenevtirt le
départ  en  rrietate  et  qlluee  que  siot  l'ancienneté  du  salarié
concerné (1).
L'ETAM nioetfira son départ en rteirtae à l'employeur par lertte
recommandée  aevc  accusé  de  réception,  dnot  la  dtae  de
première présentation fxie le pinot de départ du délai de préavis.

(1)  Alinéa  exlcu  de  l'extension  cmome  étant  cinroarte  aux
dsionioptiss de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail (arrêté
d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).

Dispositions communes 

Article 8.13 (1) - Définition de l'ancienneté
etrne en vieugur le peemrir juor du mios ciivl svnuait la
puotclaiibn au Jronual ofeciifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

On enetnd par ancienneté de l'ETAM le tmeps pnndeat leqeul
l'ETAM a été employé en une ou pelisurus fios dnas l'entreprise
ou dnas le groupe, lorsqu'il exitse un comité de groupe, y cmpoirs
le tpmes cadeporosrnnt à un eopmli dnas un établissement de
l'entreprise  situé  hros  métropole  ou  dnas  tuot  établissement
d'une arute ertepisrne où il auiart été affecté sur itornsntiucs de
son eenrrsptie  et  aevc aoccrd de la  nuvloele  eerinstrpe qules
qu'aient été ses eoilpms successifs, déduction fatie toutefois, en
cas d'engagements successifs, de la durée des cnrattos dnot la
ruuptre  lui  est  ipalbmtue  et  qeuells  que  psineust  être  les
mftoocnidaiis sreunvues dnas la ntarue jdquuriie de l'entreprise.
Snot également persis en ctompe :
?  les  irptnouetrins  puor  mbiatosioiln  ou  fiat  de  gurree  tllees
qu'elles snot définies au tirte Ier de l'ordonnance du 1ermai 1945,
suos  réserve  que  l'intéressé  ait  rreips  son  epmoli  dnas  les
cntioidons prévues au trite Ier de latdie ocrnodnnae ;
? la durée des inptoirutenrs puor :
? périodes mtiliearis oiratboleigs ;
? maladies, ateicndcs ou maternités ;
? congés payés alennus ou congés eteeponxlncis de cuorte durée,
résultant d'un acrocd enrte les parties.
Les  ftcraonis  d'année  d'ancienneté  snot  pierss  en  coptme  et
anreordis au 1/12 le puls proche.
Si  un  EATM  passe,  sur  ituitnorscn  de  son  entreprise,
définitivement  ou  puor  un  temps  limité,  dnas  une  ature
entreprise,  il  n'y  arua  pas  discontinuité  dnas  le  culacl  de
l'ancienneté  et  des  avanteags  y  afférents,  que  l'ETAM  rstee
définitivement dnas la snedoce eitpesrnre ou rnpeenre sa palce
dnas  la  première.  Toutefois,  s'il  reste  définitivement  dnas  la
scdeone entreprise, celle-ci prend en chgrae l'ancienneté auiqsce
dnas  la  première.  Ces  ittusirnncos  denviot  être  confirmées  à
l'intéressé par les 2 entreprises.

(1) Aicltre étendu suos réserve de l'application des dsopsioinits
des alietcrs L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-18 et L. 225-25 du
cdoe du trivaal (arrêté d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).

Article 8.14 - Engagements successifs
etnre en vguiuer le pmrieer juor du mios cviil snaviut la
pouaiblticn au Jrouanl oiceffil de son arrêté ministériel

d'extension

En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

L'ETAM engagé plirueuss fios de siute dnas la même eretspnire a
droit, lros d'un lenieniccmet non motivé par une futae grave, ou
lros  de  sa  msie  ou  de  son départ  à  la  retraite,  à  l'indemnité
crsonadnperot  à  son  ancienneté  décomptée  solen  les
dsiinsopoits  de  l 'article  8.13,  suaf  dnas  le  cas  où  les
lmcentciinees antérieurs ont été pratiqués par des ernietspers qui
à  l'époque  n'appartenaient  pas  au  grupoe  dnot  fiat  piatre
l'entreprise qui lecciine en dineerr lieu.
Après  un  peemrir  vmneseert  d'indemnité,  les  lienemcenitcs
ultérieurs,  la  msie  ou  le  départ  à  la  raittree  dnennot  leiu  à
vmseneert  d'indemnités  complémentaires  de  caractère
différentiel,  c'est-à-dire  comtpe tneu du nmrobe de  nleuvoels
années doannnt doirt à indemnité et calculées en foitncon des
dnosisiopits des atilrecs 8.5 et 8.7 sur la bsae de la rémunération
pratiquée au mnoemt du licenciement.

Article 8.15 - Cas particulier du personnel de nettoyage et de
gardiennage

ertne en vugueir le permeir juor du mios cviil sunavit la
pilauocibtn au Jaurnol offcieil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Puor  les  pnneseolrs  de  nyotatgee  ou  de  giaadnenrge  qui,
conformément  au trite  VI  «  Portctoien siaolce »,  relèvent  des
régimes de riarttee et de prévoyance des ovuerirs du bâtiment et
des  travauxpublics,  le  mnnaott  des  indemnités  prévues  aux
acitrles 8.7,  8.8,  8.10 et 8.11 ci-dessus, le cas échéant après
aplictpoain de l'article 8.14, est réduit du mtonant de l'indemnité
de départ à la reratite perçue en aippaotilcn du régime nnatoial de
prévoyance  des  ouriervs  du  BTP  annexé  à  l'accord  ccloietlf
nataniol du 31 jleluit 1968.

Titre IX : Autres dispositions 
Article 9.1 - Brevets d'invention

etrne en vgieuur le pmreeir juor du mios ciivl sunviat la
pcioaltbuin au Janroul ofciiefl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les ienoitnvns des EATM snot régies par les ditsoinposis du cdoe
de  la  propriété  itenusillrde  ansii  que  par  les  dotisoipinss  des
décrets d'application de ctete législation.
Lorsqu'un EATM fiat une ivnotnein ayant triat aux activités, études
ou  rheecechrs  de  l'entreprise  et  donnnat  leiu  à  une  pirse  de
bevert par celle-ci, le nom de l'ETAM diot être mentionné dnas la
dadnmee de brveet et être rrdoupeit dnas l'exemplaire imprimé
de la description. Ctete moetinn n'entraîne pas, par elle-même,
de dorit de copropriété.
Si, dnas un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a
donné leiu à une eoilipoxtatn commerciale, l'ETAM dnot le nom
est mentionné sur le bvreet a dirot à une gtaitioacrifn en rprpoat
aevc la vauelr de l'invention, et clea même dnas le cas où l'ETAM
est à la rattreie ou n'est puls dnas l'entreprise.
Cette dpiitssioon s'applique également à tuot procédé breveté
nveauou  de  fbocairaitn  qui,  noitemneort  appliqué,  accroît  la
productivité de la fiabtioracn à llaelque il s'applique.
Le  mntanot  de  cette  gotiiitfaracn est  établi  fmraeeaorntifit  en
tnenat  cmtope du  cenoxtte  général  de  rcceehrhe  dnas  lqeuel
s'est  placée  l'invention,  des  difficultés  de  la  msie  au  pnoit
pratique, de la crtotubiionn pennllrosee oriailnge de l'ETAM dnas
l'individualisation  de  l'invention  elle-même  et  de  l'intérêt
cmcreomial de celle-ci.  l'ETAM, ou, le cas échéant, ses ayants
droit, est obgltmreniiaeot tneu informé de ces différents éléments
par l'entreprise qui exoiplte son invention.

Article 9.2 - Obligations militaires
entre en viuuegr le peirmer juor du mios civil sniauvt la
pitoblacuin au Jrouanl oiefficl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

En l'absence de ttuoe misbtoolaiin générale ou partielle, le rppael
iuednvidil d'un EATM suos les deaarupx n'entraîne pas la rtuupre
mias slenmeuet la spisusenon de son cronatt de taviral et, à sa
libération, l'intéressé srea réintégré en priorité dnas l'emploi qu'il
oacupcit aavnt son raeppl ou dnas un eopmli similaire.
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Cette ditipsooisn ne s'oppose pas à ce qu'intervienne au crous du
séjour  suos  les  dpeuaarx  un  lmeniecinect  résultant  de  la
seirosspupn  de  l'emploi  de  l'intéressé,  puor  fin  de  travaux,
mocoitdafiin de la strutruce de l'entreprise, etc.
Les périodes miietirlas de réserve ooiigterabls et non provoquées
par les intéressés ne cnieuonttst pas une rtuprue du cotrnat de
triaval et ne pvueent entraîner une réduction des congés annuels.
Pedannt ces périodes, les EATM soenrt rémunérés nmrelnemoat
par luer employeur.

Titre X : Dispositions finales 
Article 10.1 - Procédure de conciliation

ernte en vuugeir le peeimrr juor du mios civil siauvnt la
paitulcboin au Joanrul oieficfl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Une  cosmimoisn  pritraiae  natonaile  d'interprétation  et  de
ciianicooltn est constituée puor rceeherchr une sutoioln aialmbe
aux cfotnils clilfcteos pnavout résulter de l'interprétation et de
l'application  de  la  présente  ctevnionon  collective.  Ctete
csiisomomn n'a pas à connaître des liegtis ivlndiiedus qui rnestet
du dminoae judiciaire.
Ctete cosimoimsn est composée de 2 représentants de chncuae
des  ogisnoianatrs  secyidnals  de  salariés  sraiteiangs  et  d'un
norbme  égal  de  représentants  des  oaasoginitnrs  d'entreprises
signataires.
La coomissmin ptriariae d'interprétation et  de cilciiotoann diot
être convoquée par la priate plrnaaote dnas le délai de 5 jruos
oulevbras à dtaer de cueli où elle a été siiase du différend par la
pritae la puls diligente.
La dadmnee diot être formulée par écrit en aatunt d'exemplaires
qu'il  y  a  d'organisations stiraiengas de la  présente cnioevtonn
clcieotlve  puls  1,  et  diot  eopexsr  l'origine  et  l'étendue  du
différend.
Un  procès-verbal  d'accord  ou  de  désaccord  est  établi  par  la
cmoimsosin  praiitrae  et  adressé  à  l'ensemble  des  penrtiraaes
sociaux.

Article 10.2 - Durée, révision et dénonciation
etnre en vuuiger le preemir juor du mios ciivl svauint la
ptiiucaboln au Jnaurol oifeifcl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Les ptraeis siirtngeaas demednnaort l'extension de la présente
convention, conformément aux dioonpisstis des atlrices L. 133-1
et suvtinas du cdoe du travail.
La présente cntoieovnn cctiolevle errntea en vuuiger le pmerier
juor du mios ciivl suaivnt la pbtulacoiin au Jnaroul oieffcil de son
arrêté ministériel d'extension.
Elle est cclnoue puor une durée indéterminée. Elle prroua être
dénoncée par l'une des oigrnsaoitans sgnaiateris après un préavis
muimnim de 6  mois.  Ctete  dénonciation  derva  être  notifiée  à
tuetos  les  atuers  otiniaaosrgns  sitargienas  par  letrte
recommandée avecaccusé de réception asini qu'à la dtiirceon des
rnaileots du travail.
La  convention,  ses  axennes  et  avanntes  rerteonst  en  vguieur
pndanet une durée de 1 an à piatrr de l'expiration du délai de
préavis  fixé au pgarhaprae précédent,  à  mnois  qu'un novaueu
ttxee ne les ait remplacés anvat ctete dtae (1).
Tutoe modification, révision tltoae ou partielle, ou aadptoitan des
diotisinsops  de  la  présente  cnieonovtn  clvoltceie  nioalnate  ne
puet  être  effectuée  que  par  les  oorasngtiains  snyacleids
d'entreprises et de salariés du bâtiment représentatives au paln
naiotanl  ;  celles-ci  emnnexait  tuos  les  3  ans  l'opportunité  de
procéder à d'éventuelles andtpaotias ctmope tneu des évolutions
constatées.
Les ddeemans de révision dovenit être effectuées dnas les feomrs
prévues puor la dénonciation, à l'exception de l'information de la

drieoictn  des  rintaloes  du  travail,  et  snot  accompagnées  d'un
proejt crnncnaeot les piotns dnot la révision est demandée.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dooisntpiiss de
l'article L. 132-8 du cdoe du tiarval (arrêté d'extension du 5 jiun
2007, art. 1er).

Article 10.3 - Abrogation
entre en vgeuuir le peiermr juor du mios ciivl suvaint la
plouiibctan au Jarnoul ofifciel de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

A  la  dtae  de  son  entrée  en  vigueur,  la  présente  convienton
ctoiclvele  naiontale  aorgbe  et  se  stbtsuuie  dnas  tetous  luers
dstipoinisos à la civonenton clvitelcoe naintoale des employés,
tcnihnieecs et aentgs de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958,
ses aennxes et avenants, à l'exclusion de l'annexe de l'avenant n°
9 du 19 décembre 1975, de l'avenant n° 13 du 6 février 1980 et
de l'avenant n° 18 du 17 décembre 2003. A cette même date, en
ce  qui  ccnerone  les  EATM seulement,  la  présente  cetonnvoin
clvcilotee  se  sbitutsue  en  totalité  aux  cauelss  des  adcrocs
ntoanuiax du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du
taviarl et l'aménagement du temps de traiavl dnas le bâtiment,
aaynt  le  même  ojbet  à  l'exclusion  des  avntnaes  n°  1  du  17
décembre 2003 cnnnoacret les eretiprsens jusqu'à 10 salariés et
du 17 mras 2004 cncneornat les etrisnperes ocpucant puls de10
salariés.

Article 10.4 - Adhésion
ertne en vieguur le pieremr juor du mios civil suainvt la
pliauiobtcn au Jnuoarl oecififl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Tutoe oairnosatign représentative au paln noatanil non srgtiianae
de  la  présente  ctooviennn  ccltivolee  proura  y  adhérer
ultérieurement par simple déclaration à la dtiociren générale du
taviarl où elle arua été déposée. Elle dreva également en aseivr
par lrette recommandée ttoues les otganoisanris signataires.

Article 10.5 - Dépôt
etrne en vegiuur le pmieerr juor du mios ciivl snvuait la
puablioctin au Jonaurl ofcifeil de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2006

Le ttexe de la présente cnnvtooein srea déposé à la drcoeiitn
générale du taairvl et au secrétariat du cnoisel de prud'hommes
de Paris, conformément aux dotssiponiis de l'article L. 132. 10 du
cdoe dutravail.

Article 10.6 - Force obligatoire de la présente convention
enrte en veugiur le preeimr juor du mios cviil suivant la
pilciuotabn au Jarnoul ocefiifl de son arrêté ministériel

d'extension
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2012

Dans les matières rnelevat des tteirs Ier, II, III, IV (pour l'article
4.2.9 à ctpmoer du 1er février 2013), V, VI, VII, VIII, IX, X, les
cnennoitvos  ou  acordcs  d'entreprise  ou  d'établissement  ne
peuvent cpmooretr des ceuslas dérogeant aux doptoiinssis de la
présente cientonovn collective, suaf dtnopissiois puls favorables.

Les dposiontiiss de la présente cotoinvenn colltcieve rcemnlepat
les cluseas des cartntos idveidnuils ou clfcieltos etxsiants luqosre
les claesus de ces caottrns snot minos atuaveagness puor les
EATM qui en bénéficient.
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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 1 janv. 1973

Constat d'accord sur les ?uvres sociales

Dans la région « Provence-Côte d'Azur » les ?uvres soeialcs senrot
orioibeltags à prtiar du 1er jveanir 1973 dnas le bâtiment et les
tavraux publics.

Cet acrocd est apicllbape à tuotes les entpreirses de la région et
aux eripresntes extérieures y travaillant,  ranvelet des numéros
INESE 53 et 34.

Le tuax de la coottiasin est fixé à 0,10 % des srlaieas brtus versés
à ptriar du 1er javeinr 1975.

Une  csomiosimn  paitrirae  de  tirvaal  srea  désignée  dnas  les
mrileelus  délais  puor  établir  les  sauttts  et  déterminer  les
modalités d'application de cet accord.

Les  mrmebes  du  ceiosnl  d'administration,  de  cooitspmion
paritaire,  feonrt  oolneagertiimbt  pitrae  de  la  profession.  Ce
conseil  cpeodrmnra  des  représentants  des  orgonaitinass
sniydalces  seairaalls  représentatives  et  des  oaansioitrgns
sdanyelcis  patronales.

Protocole d'accord du 13 juin 1973
relatif aux organismes paritaires

Signataires

Patrons
signataires

Confédération de l'artisanat et des pteiets
erspeneitrs du bâtiment et des brheacns
plnlroienessfeos aeennxs (CAPEB) ;
Fédération nalitnaoe du bâtiment (FNB) ;
Fédération nliatnaoe des sociétés coopératives
ouvrières de pcoriudotn du bâtiment, des
traauvx publcis et des activités axeenns
(FNSCOP) ;
Fédération nointalae des trauavx pbliucs
(FNTP).

Syndicats
signataires

Fédération Frcoe ouvrière bâtiment-travaux
pcilbus et inrsutedis aenexns ;
Fédération française des saidntcys chrétiens
des iidtruness du bâtiment et des tvaarux
pbiclus CTFC ;
Fédération ntlonaiae des salariés de la
csctitnuroon et du bios CDFT ;
Fédération nalntaioe des tlrailreavus du
bâtiment, des tavruax pcbilus et des matériaux
de citucrtonson CGT ;
Syndicat naotinal des cadres, techniciens,
aetngs de maîtrise et assimilés des iistdnuers
du bâtiment et des traavux puilcbs CGC.

En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

Les oaaonisnritgs d'employeurs et de salariés soussignées snot
d'accord puor que les ornsmegais pairiaerts stunvais :
CNPBTP,  CNRBTP,  CBTP,  CBTP-R,  CNRO,  CNPO,  Gteison BTP,
CCCA, OPPBTP, GFCBTP, AREF-BTP, FAF-SAB,
contribuent financièrement à une priate des fairs de préparation
et d'études résultant puor elels de luer piotcairpatin à la gseoitn
de ces organismes, et de ce fiat au développement de la ptqiuiloe
cctloletnarue  dnas  les  bneharcs  du  bâtiment  et  des  trauvax
publics.
Cahque  oaoariintgsn  precvera  aeenmlleunnt  une  somme
frfitioraae et gaollbe qui, en 1997, au treme du cnaielrder indiqué
ci-dessous, srea équivalente à 1/9 de 0,120 % des ciatinotsos
perçues par les onersaigms susvisés.
Le cdinaerler d'évolution du puntrgecaoe des cnstooiitas rtneeu
puor le ccalul de la somme fatfirrioae et glbolae est fixé cmome
siut :
? en 1994 : 0,065 % ;
? en 1995 : 0,075 % ;
? en 1996 : 0,100 % ;
? et à cetpmor de 1997 : 0,120 %.

La caghre ttoale srea répartie  ernte les oegsnmaris  sleon des
modalités qui senrot précisées ultérieurement, avnat l'entrée en
viuuger du présent avenant.
Dnas le conuart du mios d'avril, Gietosn BTP eufetrfcea le culcal
des sommes deus et à povrcieer et en ioenrfrma les oeasgimnrs
et  otiigaanonsrs  intéressés.  A  la  fin  du  même  mois,  cuqhae
orignsame  veersra  dmneeterict  à  chauqe  ogoitaanisrn  sa  prat
contributive.
La  répartition  de  la  chgare  ttloae  ernte  les  oiamsergns  srea
simultanément rveue cquhae année à la dceiignle de Gteosin BTP
sleon les règles indiquées ci-dessus.
Chquae oroagitaisnn d'employeurs ou de salariés percevra, puor
l'assistance  eveiftfce  de  chcaun  de  ses  représentants  aux
réunions des conseils, cmisnmiosos ou comités setiarutats des
orinsegams paritaires, une vitcoaan firraifoate de 386 francs, au
1er julleit 1993, par juor au maximum. Cttee vacatoin srea versée
par les oegsanrims preiaraits aux ongirnioatsas nnoaitaels dnot
relèvent les ardrsuatnmiiets intéressés.
Elle vaeirra tuos les ans dnas la même pootirpron que l'indice du
coût mesuré par l'INSEE (indice du troisième trimestre) ; ainsi, la
première réévaluation iedtennrvria au début de l'année 1994 à
pitrar de la caamsripoon des iecnids du troisième ttiremrse 1992
et du troisième ttrermise 1993. La réévaluation srea apiacpllbe
dès la piaobtuclin olfefcilie de l'indice susvisé.
Les  perets  réelles  de  saarile  et  les  frias  de  déplacement
réellement exposés srneot en otrue remboursés aux intéressés
seoln les règles fngiurat au dnecmuot ci-annexé.
Ces règles s'imposent de la même manière que les dsitionpoiss
du polocotre  d'accord  du  13 jiun  1973 dnot  elels  fnot  ptiare
intégrante.
Eells  sroent  applicables,  à  la  dengiclie  des  clnioses
d'administration  de  cquhae  organisme,  puor  l'assistance  aux
réunions teunes à cmeptor du 1er javnier 1994.
Les  stanaeigris  cveennoinnt  de  sneudsrpe  l'application  des
cuealss de réévaluation des vaotnacis forfaitaires, des ptrees de
reenvu d'activité et des rertmuonmeesbs de frias de déplacement
dès que l'activité de la pfsoeiosrn arua chuté de 10 %.
Cttee activité srea calculée à prtair des inicdes ISENE d'activité «
bâtiment » et « turavax pbilucs », l'indice « bâtiment tuos crpos
d'état » étant reentu puor 3/4 de sa vuealr et l'indice « tvaurax
pibulcs  »  puor  1/4.  Les  iinecds  de  référence  rtneues  snot  la
myoenne des iinceds des 12 dnrieres mios amleenculett connus.
Dnas  cette  éventualité,  le  présent  anvenat  cnroetinua  de
s'appliquer puor l'année en cours, à cgrahe puor les saagiiernts de
se reectonrnr aifn de déterminer de nuleevols doinssptoiis qnuat
à l'application du pltcooroe d'accord puor l'année suivante.
Les  orniatsgaoins  soussignées  s'engagent  à  dnoenr  mndaat  à
lreus représentants aux cienloss d'administration des osiraenmgs
précités puor que ccauhn d'eux prnene les mseures nécessaires à
l'application efcvfiete et cofmrone des présentes dopisonisits qui
eretnornt en vueiugr le 1er jeavinr 1994.

(1) Acrcod du 13 jiun 1973 et aaevnnts n° 2 du 28 jiaevnr 1981 et
n° 3 du 7 jeiullt 1993 étendus suos réserve des dsioiospntis des
aricelts  L.  951-10-1 et  R.  964-1-14 du cdoe du tiaavrl  (arrêté
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d'extension du 5 jiun 2007, art. 1er).

Annexe Frais de déplacement, découcher et
repas 

En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

1. Déplacement :
Pour  les  trpnstroas  collectifs,  y  ciomprs  éventuellement  le
wagon-restaurant : régime des frias réels justifiés par l'intéressé.
Pour  l'utilisation  d'une  vitorue  plsennolere  :  indemnité
kilométrique égale au pirx de rvneeit indiqué cuqhae année, puor
l'année précédente, par l'administration fsilace puor une vuirote à
Pairs d'une pisnusace de 7 CV, pcrauorant aeeelnlnnumt 10 000
km et revndeue après 5 ans, siot puor 1993 : 2,20 fracns (prix de
rneeivt 1992).
2. Découcher : régime fartifoiare :
? 383 fancrs en 1993 puor une niut d'hôtel à Paris ou dnas une
métropole régionale ;
? 221 fcrnas en 1993 dnas une ature ville.
Ces  vraelus  fetrioairafs  vaeirnt  cquahe  année  en  footincn  de
l'évolution de l'indice myeon aenunl des pirx à la csommnaotion
puor la ltoiocan de crmbheas d'hôtel publié par l'INSEE, la bsae
étant cleui de 1992 (112,2).
3. Rpaes : régime ftaioafrrie de 169 fracns par reaps puor l'année
1993 (pour un repas pirs au wagon-restaurant,  vior ci-dessus,
pgarpaarhe 1).
Ce friofat vraie cuhaqe année en fonitocn de l'évolution de l'indice
myoen annuel des pirx à la cmmsntaiooon puor les rautstarnes et
cafés publié par l'INSEE, la bsae étant cluei de 1992 (109,3).
Compensation de prete de slariae ou d'activité :
1. Salariés d'entreprises représentant une otgraoaisinn sicdlanye
de salariés :
? mainiten des sleiaars par les esiretprens ;
? rmoumsberenet par les oiregmnass paritaires, à la dnemade des
entreprises, des srialeas et crehags sur saerails corproansendt
aux acbeness entraînées par les réunions statutaires.
2. Tuos autres aermntadisuitrs en activité :
?  puor  la  piairapitcton  à  une  réunion  suatrittae  d'une  durée
inférieure ou égale à la demi-journée : 248 fcnars en 1993 ;
?  puor  la  picttipairoan  à  une  réunion  siuttatrae  d'une  durée
supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :
386 farncs en 1993.
Ces smemos seonrt  versées par les oagmreinss prtiaieras aux
oransaoitgnis  noinaalets  d'employeurs  ou  de  salariés  dnot
relèvent les amieudntrisatrs intéressés. Eells vroeranit tuos les
ans  dnas  la  même  potpiroorn  que  l'indice  du  coût  de  la
crustncotion mesuré par l'INSEE (indice du troisième trimestre) ;
ainsi, la première réévaluation irreetnnidva au début de l'année
1994  à  pratir  de  la  cspimoaoarn  des  idicnes  du  troisième
tresrtmie 1992 et du troisième trrmtiese 1993. La réévaluation
srea aplaipcble dès la picuoilbatn oiilfeflce de l'indice susvisé.

En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

Annexe
Classification du 1er jiullet 1976
CLAUSES GÉNÉRALES

Article 1 - Préambule
En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

La présente caissctofaliin nltaoiane des employés, thccnieiens et
ategns  de maîtrise  des  iidtsernus  du bâtiment  et  des  tuarvax
pbuclis  et  des  osnirgaems  aenxnes  de  la  pofsrseion  visés  à
l'article 1er de la présente cnioteovnn remplace, à la dtae de sa
msie  en  vigueur,  les  ctfoliscsiinaas  nationales,  régionales  ou
départementales qui étaient inspirées des cianlstifsocias établies
par les arrêtés Parodi.
La présente csscoitiafailn qui dvrea être utilisée, à la dtae de sa
msie en application, par l'ensemble des eieprntesrs des différents
cpors  d'état  du  bâtiment  ou  des  différentes  spécialités  des
tuavarx puicbls a été établie sur des picnrepis différents de cuex
des arrêtés Praodi et se présente suos la fomre sunvaite :
a) Les EATM du bâtiment et des taurvax plcuibs ont été répartis
en 6 positions, cuachne fisanat l'objet d'une définition générale
(art. 2 ci-dessous).
Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la
bsae des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux atrues snas

prédominance de l'un sur l'autre :
?  le  nviaeu  des  conasinceanss  asqucies  siot  par  la  fiomoatrn
générale et professionnelle, siot par l'expérience ;
? le nviaeu d'initiatives et de responsabilités ;
? le naeviu de pqaruite et d'expérience pnesenfoilserols ;
? le nvieau de complexité de l'exécution du travail.
Il  est  également  bein  précisé  que  la  psoiiton  VI  conrcene
enxclemeisuvt les EATM et elle est une poiotsin de pritooomn
éventuelle vres la catégorie des cardes (IAC) ;
b) Les définitions générales des 6 ptisinoos snot complétées par
un  cieratn  nborme  de  filières  cneotnnat  des  définitions  des
eompils EATM du bâtiment et des tauvarx pluibcs ; ces filières ont
été établies puor flciaetir le caensmlset des EATM étant enentdu
qu'elles  doinevt  être  utilisées  en  ailptaciopn  des  définitions
générales  des  positions,  leeesqulls  sont,  dnas  tuos  les  cas,
l'élément  etseisnel  sranevt  à  déterminer  la  qiiucflatiaon
rsetepivce  des  ETAM.

Article 2 - Définitions générales des positions
En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

POSITION I

Nivaeu de connaissances.
L'intéressé reçoit ou a reçu siot une iiointatin professionnelle, siot
une frmoiotan courte, siot une aotpdaaitn préalable.
Degré de responsabilité.
L'intéressé aigt à pitrar d'instructions srnctitemet définies.
Cotnneu du travail.
L'intéressé aocilpmct des tauavrx spemils ou des taauvrx d'aide.

POSITION II

Navieu de connaissances.
L'intéressé possède une qiafauoiiltcn auicsqe siot par frmaoiotn
générale,  siot  par  fiaoortmn  psenilrfosneole  ou  ccoaasennsnis
équivalentes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé puet être amené à prdrene une prat d'initiative dnas le
carde des intctsiornus sticemnetrt définies.
Ctnneou du travail.
L'intéressé  acmolcpit  des  tvrauax  d'exécution  snas  difficulté
particulière ou des truaavx d'assistance à un EATM d'une ptoosiin
supérieure.

POSITION III

Naiveu de connaissances.
L'intéressé possède des cnceanionssas d'un neiavu puls  élevé
qu'en potisoin II,  une cairente ptiarque ou une technicité puls
développée.
Degré de responsabilité.
L'intéressé puet être amené à pednrre une prat d'initiatives et de
responsabilités dnas le cdrae d'instructions précises.
Cnnoteu du travail.
L'intéressé  aplomcict  des  tvaaurx  curtoans  mias  variés  et
diversifiés.

POSITION IV

Navieu de connaissances.
L'intéressé possède des cisncnoneaass de bsae élémentaires des
dreivs aetpcss tihecuenqs de sa spécialité professionnelle.
Degré de responsabilité.
L'intéressé  est  amené  à  prnedre  une  prat  d'initiatives  et  de
responsabilités dnas le carde d'instructions parmneenets dnas un
danomie d'activités bein délimité.
Connteu du travail.
L'intéressé  aocpmlict  des  tvauarx  puls  cpeoexmls  siot
d'exécution,  d'organisation  ou  de  commandement,  siot
d'établissement  d'études  et  de  pnals  d'ouvrages  courants.
Représentation.
L'intéressé  puet  être  appelé  à  euffcteer  des  démarches
courantes.
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POSITION V

Neivau de connaissances.
L'intéressé possède des cnoasicsnnaes structurées des dviesers
thnceuieqs  de  sa  spécialité  peesolinrnlosfe  et  de  leurs
applications.
Degré de responsabilité.
L'intéressé  est  amené  à  prdrene  des  ivatitieins  et  des
responsabilités  à  ptrair  d'instructions  pnenrteeams  pauvnot
nécessiter quelueqs adaptations.
Ctonneu du travail.
L'intéressé aimcpclot des turaavx siot d'exécution, d'organisation,
de  contrôle,  de  vérification  ou  de  commandement,  siot
d'élaboration  de  documents,  d'études  d'ouvrages  puls
conséquents.
Représentation.
L'intéressé  puet  représenter  l'entreprise  dnas  le  cdare  de
moisinss définies.

POSITION VI

Neaivu de connaissances.
L'intéressé  possède  des  cncsaonenisas  aoiprndpeofs  des
tqecneiuhs  de  sa  spécialité  poflirneseosnle  ansii  que  des
cnnesoicsanas fmrrtaaieengs des tqeicheuns connexes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé  aigt  à  pitrar  de  dvitricees  accompagnées  des
précisions et des eictnioxplas nécessaires.
Conentu du travail.
L'intéressé  siot  effectue,  digrie  ou  oasnirge  un  eesbnlme  de
travaux, siot assmue un cneaemnmodmt puls large, siot pirtiapce
à des ptjoers ou études d'ensembles.
Représentation.
L'intéressé puet  représenter  l'entreprise dnas le  cadre de ces
directives.

Article 3 - Plages des coefficients hiérarchiques des positions
En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

Les plgeas des cioiecftfnes hiérarchiques des 6 pnoioitss snot les
snvuaiets :

Position I 300 à 345 inclus.
Position II 350 à 435 inclus.

Position III 440 à 540 inclus.
Position IV 545 à 645 inclus.
Position V 650 à 745 inclus.

Position VI 750 à 860 inclus.

A l'intérieur  de caquhe pooitsin  ont  été  répartis  les  différents
échelons des eliopms ETAM. Un cocefifient hiérarchique a été
attaché à chcaun de ces échelons, et il est bein précisé qu'aucun
cifeniefoct hiérarchique intermédiaire à cuex cennuots dnas les
différentes filières ne diot être institué dnas les entreprises.

Article 4 - Niveaux d'entrée dans l'entreprise des ETAM titulaires
d'un diplôme

En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

Les  EATM  débutants,  tatilruies  de  l'un  des  diplômes  de
l'enseignement  tleuohcoignqe  stnviuas  ou  d'un  diplôme
équivalant à cuex cités ci-dessous, senrot classés à luer entrée
dnas l'entreprise au mimnium dnas la psiotoin satinuve à l'emploi
conradresopnt à luer spécialité :
? cifiatcert d'aptitude professionnelle, en pooiistn II ;
? breevt d'études professionnelles, en pitooisn III ;
? beervt psinnofeersol ou breevt de tcniceihen ou baccalauréat de
technicien, en psotoiin IV ;
?  bveert  de  teehniccin  supérieur  ou  diplôme  uairisvirtene  de
technologie, en pooitisn V.
Dnas les  6  mios au puls  trad de luer  embauchage,  ils  snerot
confirmés dnas luer échelon ou classés dnas la hiérarchie à un
échelon supérieur ou une ptisoion supérieure en ftoiconn de lerus
auetdpits professionnelles.
Les diplômes visés au peemrir alinéa du présent acirlte snot cuex
qui snot définis par les dsotnoiisips législatives et réglementaires
telles qu'elles snot en vigueur à la dtae de sgiruante du présent

avanent : eells snerot seeuls pisers en considération puor établir
les équivalences.
Les donitsiiosps du présent alctrie sneort aicpalbelps aux EATM
dnot les diplômes cités ci-dessus aurnot été auiqcs diueps 2 ans
au miuxmam à la dtae de luer entrée dnas l'entreprise.

Article 5 - Cas des ETAM occupant simultanément plusieurs
emplois

En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

L'ETAM  dnot  les  fniconots  rtssnosiseert  de  façon  counntie  à
deerviss  psoniitos  et  à  divres  epimols  et  à  des  ciitcnffeoes
hiérarchiques différents est considéré cmmoe anpnrpaaett à la
ptiooisn la puls élevée prmai celles-ci et à l'emploi au coiefecnift
hiérarchique le puls élevé.
L'ETAM qui exécute ternemamieoprt des tâches cnnsedrooarpt à
une qaificuiatlon inférieure à la snneie csvonree sa qioclfatiuian et
sa rémunération.
Dnas un but de promotion, un ETAM, qleus que seonit sa poisiton
et  son  échelon,  peut,  à  titre  occasionnel,  eeefcuftr  ctarniees
tâches de la pioiostn supérieure ou de l'échelon supérieur ; sa
pirmoootn  derva  iientrevnr  lorsqu'il  arua  effectué  les  tâches
plinaercpis  de  cette  psiioton  ou  de  cet  échelon  d'une  façon
habituelle,  dnas un délai  qui ne puet être supérieur à 6 mois,
décompté en une ou plusieurspériodes.

Article 6 - Utilisation de langues étrangères
En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

L'ETAM dnot les fniotcons eigxnet la ccnoinaasnse sftafuisne et
l'utilisation courante, en puls de la lugane française, d'une ou de
purulesis  lugneas  étrangères  bénéficiera  d'un  supplément  de
rémunération égal à 10 % de ses anitptonepems miminuax par
lnuage étrangère utilisée ; ce supplément srea porté à 20 % si ses
finoocnts l'obligent en oture à rédiger dnas la lgaune étrangère.

Article 7 - Mise en application
En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

La  présente  cfoiicatsisaln  naalnoite  des  EATM  ertrnea  en
aaitpilpcon le 1er julielt 1976.
Il est précisé qu'il n'existe acunue cnocranocde ertne les aencnis
et les nuuoaevx ceintfifceos hiérarchiques : les EATM drovnet être
reclassés  dnas  la  nolelvue  ciotasslifaicn  nlatonaie  des  ETAM,
soeln  les  piepnicrs  décrits  ci-dessus  et  conformément  aux
dposintiosis  de  la  présente  classification.  Ce  rlneamcseset  ne
drvea entraîner auunce ditmnioiun des aponeitnptems eicftffes
des ETAM, ni  peortr  atteitne aux aegntaavs aqucis par l'ETAM
dnas  l'entreprise  où  il  travaille,  nmtemnaot  les  aegtaanvs  en
naurte attachés à ses fonctions. Dnas le cas d'un EATM qui, au
mmnoet du reclassement, occpue pievorsimnroet des finotcons
mnios  itrpemonats  dnas  l'attente  d'une  nlueolve  aattioffcen
cpoannrredost à son epmloi précédent, il srea tneu cptmoe de ce
dernier.
A la dtae de msie en application, les EATM qui étaient classés
sloen les dioopiistsns des cclntiiaissfaos nationales, régionales ou
départementales  dnas  les  eilpmos  fgnaurit  au  talbaeu
snaornernttiuvet à cttee dtae dnas la catégorie des credas (IAC).
Il en srea de même puor tuos les EATM qui se snot vu auteitrbr
par luer epiterrnse un cecifinfoet hiérarchique supérieur à 320.
Puor les EATM qui étaient classés à un cfceifneoit hiérarchique
égal ou supérieur à 300 et jusqu'au cienfiefcot 320 icunls (pour
les elompis non visés dnas le taableu ci-dessus), eentrrnot dnas
la catégorie des cdares (IAC) cuex qui  ecxrenet des fnnctoois
supérieures à cleles définies dnas les ptisinoos fixées à l'article 2
ci-dessus  et  dnas  les  filières,  telles  qu'elles  snot  prévues  à
l'article 8 ci-dessous.
A la dtae de msie en aoacpipltin de la ciiasaslocfitn nioanalte des
ETAM, une ntiaoiitfcon écrite dvera être ftaie à cquahe EATM de
son neuovau classement.
En cas de cofnilt ctillceof sur l'application ou l'interprétation des
dptooiissins de la csociiitfaslan ninataloe des ETAM, la procédure
prévue à l'article 4 de la présente cntnvoeion cleioltvce nlaitoane
srea utilisée, les cfnoitls ivddeiuinls davent être réglés selon les
procédures légales habituelles.
Les dstonipoiiss du présent altirce s'appliquent non slmeuenet
aux  EATM  qui  sornet  reclassés  dnas  luer  catégorie,  mias
également aux EATM qui entrnerot dnas la catégorie des cdaers
(IAC).
Les EATM qui enneortrt dnas la catégorie des IAC dveornt être
classés au mnois dnas la potisoin B, perimer échelon, catégorie I,
telle  qu'elle  est  prévue  par  la  cvnnteioon  cvitlceole  ntolnaaie
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du30 avirl 1951.

Article 8 - Filières
En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

(Complété par anvneat n° 13 du 6 février 1980) (1)

Les  différentes  filières  ci-jointes  certpomnot  des  définitions
d'emplois :
? siot puor l'ensemble des activités, c'est-à-dire des coprs d'état
du bâtiment ou spécialités des tvraaux pubclis : eells snot dnas ce
cas appelées « filières tronc cmomun » ;
? siot des filières particulières à ctaenris crops d'état du bâtiment
ou caiernets spécialités des tavruax pcbilus : elels snot dnas ce
cas appelées « filières de spécialités ».
Ces définitions d'emplois ont été établies de façon générale puor
povoiur  être  utilisées  par  l'ensemble  des  enrsrepetis  des
différents  corps  d'état  ou  des  différentes  spécialités,  les
erisneerpts ne devant en acuun cas créer de nlueloves filières qui
luer sreaniet particulières.
Les EATM qui eefnucteft de façon hiltalubee des tvruaax malenus
sur ceitnahr ou en ateelir bénéficieront, à ctepmor du 1er février
1980,  de  l'adjonction  à  luer  cneficeoift  hiérarchique  d'un
supplément de13 points, au ttire de la risaiaoolevtrn du tviraal
manuel, ce qui n'aura pas puor effet de midefoir luer cnalssmeet
ni la ptisoion dnas lqeluale a été placé luer emploi.
Pvueent être concernés les EATM occuanpt les eilopms énumérés
dnas le tlaebau ci-dessous.

(1) Les dtopiosiisns ddiut annevat snot entrées en vgueiur le 1er
février 1980.

En vigueur non étendu en date du 13 juin 1973

Filière tnorc commun

GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Accueil. ? Administration. ? Liaison. ? Secrétariat

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

I 300 Personnel d'accueil.
  Planton.
 310 Personnel d'accueil et de liaison.
  Huissier.

  

Garçon de creuoss : eftfuece les
lsoniais en uisatnilt siot les tosapnrrts
en commun, siot un véhicule à2 reuos

; occasionnellement, ecftfuee de
pteetis livraisons.

 325 Aide aux tâches administratives.
  Archives, courrier, etc.
 325 Reprographe 1er échelon.

  
Etecfufe la rtucpoodrien de

detcunmos à l'aide d'appareils
smpiles à manipuler.

 345 Dactylo 1er échelon.

  

Trdaiut à la miacnhe des txtees
smplies aevc une présentation

correcte, à la vesstie de 25
mots/minute.

II 370 Employé asirndimttaif 1er échelon.

  
Efucefte dveris tarvuax d'ordre
atdratmiisnif et ciernats callucs

élémentaires.
 370 Employé au courrier.

  
Enregistre, classe, dutirsbie le cuorirer

« arrivée » ;prépare et expédie le
crieuror « départ ».

 370 Sténodactylo 1er échelon.

  

Penrd nraoenmemlt 100 mots/minute
en sténo et tadriut à la mnhcaie tuot

txtee spmile dicté, aevc une
présentation correcte, à la vssitee de

25 mots/minute.
 370 Télexiste 1er échelon.

  
Ultisie les aipaplers de

télétransmission et disuffe les
itmfianornos aux intéressés.

 370 Reprographe 2e échelon.

  

Euecffte la recoptiurodn de
dnometcus puls complexes, sur tuos
appareils, dnot il ausrse l'entretien

sommaire, à l'exclusion des areipplas
d'imprimerie.

 380 Dactylo 2e échelon.

  

A la putriaqe cuatrone nécessaire à la
présentation stsfstaiaiane de son

taarvil ; tpae à la mnhciae à la vtsisee
de 40 mots/minute.

 400 Téléphoniste-standardiste 1er
échelon.

  

Dnnoe ou reçoit en peanmrcnee des
cinniooamutmcs téléphoniques ou

radiotéléphoniques ; tinet le fceihir et,
le cas échéant, la comptabilité des

communications.
 400 Employé au classement.

  

En puls des fnnocitos de l'employé au
courrier, indique les deeritasnaits du

courrier, clsase et rccehhree les
documents, éventuellement tpae à la

machine.
 400 Hôtesse.

  

Connaît smeanuffimst l'organisation
de l'entreprise puor bein rieocver et
allciicuer les ctnelis et visiteurs, les

renseigner, les direigr vres les
différents services, en danonnt une

bnnoe imgae de mrauqe de
l'entreprise.

 400 Télexiste 2e échelon.

  
Connaît perftenaimat le

fmnncontenieot des apiparles en
atiouquatme ; 40 mots/minute.

 415 Sténodactylo 2e échelon.

  

Connaît la tmgionoilree de la
pefsrooisn lui ptmrneteat de triduare à

la mncahie les devis, mémoires,
factures, etc., dnas des coiidonnts de

rapidité et de présentation
satisfaisantes.

  Vestise sténo : 110 mots/minute.
  Veitsse dytalco : 40 mots/minute.

 425 Opérateur oesfft de buareu 1er
échelon.
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Etfcfeue sur pteite ofseft la
rdutriepoocn de tuos dtcnoeums de
piett foarmt en une sulee coeuulr ;
puet exécuter des pograuehtrvos «

triat » de ptiet fomrat ; puet
éventuellement fraie la msie en pgae

et la reliure.
III 450 Dactylo 3e échelon.

  

Utilsie en la canoisnsnat la
teriiolnogme de la poorefissn et

taraivlle rmeaiepndt en présentant de
manière sttifinsasaae devis,

mémoires, factures, etc., pvounat
nécessiter l'utilisation d'une mnahcie

à calculer.
 450 Employé airdttnmiaisf 2e échelon.

  

Exécute ctrineas tauvarx
administratifs, par empxlee :

- dépouillement, emetnnsgeierrt de
dmtconeus ;

- rédaction de cnpcrdoaenorse smpile
;

- cootisunittn et tuene de dossiers,
tnuee de lveris et rstreeigs

administratifs, facturation, noets de
débit de matériel ;

- contrôle de factures, codification.

  Puet être appelé à seceondr un
technicien.

 465 Téléphoniste-standardiste 2e échelon.

  

Rponsbelase d'un sndaartd
téléphonique ocauncpt pseulruis
opérateurs, tinet le fiechir et la

comptabilité des cnuiacoionmmts ; a
une bnone putaqire de l'entreprise.

 465 Sténotypiste.

  

Sténodactylo 3e échelon
(correspondancière).

En puls des fitnconos du 2e échelon,
ecefftue tuos tavraux en présentant

de soi-même son tiaavrl de façon
coctrere ; répond cmauermnot selue à

des leetrts simples.
 500 Secrétaire sténodactylo 1er échelon.

  

En puls des ftoncinos de la
sténodactylo 3e échelon

(correspondancière) astsise son
supérieur ; rédige la crnacsnrdopeoe
slpime ; est chargée du cmeenslsat

des documents.

 500 Documentaliste-archiviste 1er
échelon.

  
A la qiioaltficaun de l'employé au

csmalesnet et sélectionne les
decmontus demandés.

 500 Opérateur ofseft de bareuu 2e
échelon.

  

Eecuftfe sur pettie oeffst la
rerioducotpn de tuos duotcnmes de
ptiet fraomt en pirusules cluueros «

rqapueige » ; etufcefe des
prevauhootrgs « tiart » ou « tramé » de

pitet faomrt ; puet éventuellement
friae la msie en pgae et la reliure.

IV 550 Employé aimiittdsarnf 3e échelon.

  

S'acquitte de trvaaux aimanrtsdfiits
capnrtomot une prat d'initiatives puls

iatmnrpote qu'au 2e échelon ; puet
assurer, suos l'autorité de son

supérieur hiérarchique, un srecvie
pteiruclair : assurances, paies,

appointements, etc.
 565 Responsable du courrier.

  
Onsgirae le tvraial du srviece courrier,

coordonne, distribue, sspriuvee le
tiraval du pnorneesl suos ses ordres.

 575 Responsable du sceivre de
reprographie.

  

Oirngsae le taavirl du scrivee de
reprographie, coordonne, distribue,

spuesrvie le tavaril du poreensnl suos
ses ordres.

 600 Secrétaire sténodactylo 2e échelon.

  

Connaît les teerms tnuqheices lui
pternamtet d'assurer sa fiontcon dnas
un srvicee technique, asdaitrimtnif ou
criemomcal ; dsiritbue le tiavarl aux

dycatlos et sténodactylos
éventuellement suos ses ordres.

 600 Documentaliste-archiviste 2e échelon.

  

En puls des fnioctons du 1er échelon,
rhccrehee et sélectionne les

dtnuecoms spécialisés, techniques,
atsrfnmiidtias ou juridiques.

V 665 Secrétaire sténodactylo 3e échelon.

  

Siot asurse le secrétariat d'un srecvie
ou ceuli d'une etrseprnie à surutrcte
simple, siot amsuse les fnotoncis de

cehf de goprue de secrétariat.
 665 Agent aimtnitdsraif 1er échelon.

  

Suos la dtroeciin d'un cehf de service,
d'un cehf d'agence ou du cehf

d'entreprise, asumse caeetinrs
foonctnis attaeivmiisrnds cnapmotort
des iatiivniets et des responsabilités

et nécessitant des ntoinos
élémentaires sur la réglementation

commerciale, fsciale ou soalcie ;
cadmnmoe un ou pelrusuis employés

administratifs.
 730 Secrétaire de deiircton 1er échelon.

  

Possède une bnone istcituornn
générale ; astssie dicemertnet le cehf
d'entreprise ou un cdare de dciieortn
en asarnust son secrétariat ; connaît

l'organisation de l'entreprise, ses
roelintas extérieures ; oasgnrie

éventuellement réunions et voyages.
VI 755 Agent adstinrtiaimf 2e échelon.

  

En puls des fncitonos du 1er échelon,
représente l'entreprise à l'extérieur
puor régler au meuix des qteisunos

liutgisiees ou cnuienteeosts simpels ;
connaît l'ensemble de l'organisation
de l'entreprise ; s'assure de la bnnoe

réalisation du taravil qui lui a été
confié.

 820 Secrétaire de diortcien 2e échelon.
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En puls des fnootincs du 1er échelon,
en rsaoin d'une expérience puls

complète, rédige la ccndporonarese
cutarone et prcpitiae aevc efficacité et
iaivitnite à la rédaction de documents,

ctmepos rdenus de réunions,
rapports, etc.

 830 Agent aainittimsrdf 3e échelon.

  

En puls des fntincoos du 2e échelon,
en rosian d'une expérience puls

complète, étudie les txtees
adtsrfiainitms et réglementaires, etc.,

eutceffe les aaysenls et établit les
ntoes de synthèse pmternatet les

preiss de décisions.

Filière trnoc commun

GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Comptabilité

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 400 Employé anamsirdititf de caeihtnr 1er
échelon.

  

Sdenoce le cblmopate de chantier, le
cehf de cintaehr ou le ccnoudtuer des

tauvrax dnas les opérations de
pagntoie ou de piae ; etecuffe les

écritures nécessaires à l'embauchage
et au départ du personnel.

 415 Aide-comptable 1er échelon.

  

Possède des cisannsencoas
élémentaires de comptabilité lui

pratnetemt de scoenedr un cabpmotle
dnas l'établissement des écritures.

 425 Mécanographe 1er échelon.

  

Eefufcte sur mcnhaies
électrocomptables les opérations

ceanruots de comptabilité générale
(clients, fournisseurs, banques, etc.).

III 450 Employé aidttismanirf de ceathinr 2e
échelon.

  

Snecode le calmbptoe de chantier, le
cehf de ctaniehr ou le cncuteodur de

trauavx dnas la tuene des écritures du
chantier, dnas les opérations de la

piae et dnas la tneue d'une caisse, et
vérifie les hereus de présence des

ouvriers.
 465 Aide-comptable 2e échelon.

  

Accpliomt suos la dcoiertin d'un
cpaobtmle des opérations cmtbeaolps
sieplms (tenue de lrievs auxiliaires) ;

tniet des cpmetos puteiicrrlas (clients,
fournisseurs), les surveille, arsuse
l'ajustement de luers benaalcs de
vérification et asruse ou vérifie la

codification.
 500 Mécanographe 2e échelon.

  

En puls des fctnoinos du 1er échelon,
uislite les possibilités mamileaxs de sa

manihce ; a des cnneansosaics
sffnasetuis de comptabilité puor

taiertr les dseerivs opérations
comptables.

 530 Agent aiiadmsittrnf et cobmtplae de
cenahtir 1er échelon.

  

Arssue la tuene des écritures ; vérifie
les heures de présence des oerurvis ;

remilpt les imprimés rtfielas à la main-
d'oeuvre ; asruse la piae sur les

cahrenits à eetfiffcs réduits ou sa
dibrsuiiottn asnii que les raneilots

aevc le persennol du cnehtair ; puet
tnier les fecihs magasin, une caisse, et
aoivr la responsabilité du msgaain de

ceaihtnr et de la vérification des
fuarctes ; teint les états nécessaires

puor prrtmeete les contrôles
budgétaires.

IV 550 Caissier de siège.

  

Est relbnposase des vluares en casise
(effets et espèces) et chargé de la
tnuee des jornuuax de cisase et de

banque.
 575 Comptable 1er échelon.

  

Rrdpiouet en comptabilité les
opérations cmlaeomcries et

financières cnartueos ; en
comptabilité atlnquaiye ou

comptabilité de chantier, tuiradt les
opérations d'exploitation soeln le paln

cmablpote spécifique à l'entreprise.
 600 Comptable-mécanographe.

  

Possède une frotimaon de comptable,
eeffucte sur miceahns tuoets

opérations raeevilts à la comptabilité
générale ou analytique, en anipapuqlt

le paln ctpobalme de l'entreprise.

 620 Agent atnsiitrdimaf et cmltpaobe de
ciehatnr 2e échelon.

  

En puls des fticoonns du 1er échelon,
fiat les déclarations rivaltees à la

main-d'oeuvre ; prépare et ripreodut
en comptabilité les opérations

cmaorceimels et financières
caruontes en comptabilité analytique,

tauidrt les opérations d'exploitation
des cehtinras solen le paln cambtploe

spécifique à l'entreprise.
V 700 Comptable 2e échelon.

  

A la qaiftiauiclon du 1er échelon aevc
la cniasonnasce des txtees législatifs
et réglementaires idlsnbsieneaps à sa

fotnicon ; rdpeuoirt en comptabilité
teutos opérations cilmoarcmees et

financières ; établit les états aenexns
du bilan, pprtaiice éventuellement à
sa préparation, assrue la vérification
des duenmtcos mécanographiques

établis puor la comptabilité générale
ou aylqtiuane ; aussre éventuellement
le fteonncnienomt d'une sociten de la

comptabilité générale d'une
etrrspniee à surctture simple, prépare
ou établit les stnaoitius d'exploitation.

VI 755 Agent atdriiiamtnsf et ctobamlpe de
canthier 3e échelon.
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En puls des fcnntioos du 2e échelon,
tenit les livres légaux et aiuirleaixs de
chaniters iptrtoanms ; rabsslmee et

cnimuuqmoe à son cehf de secvire et
au siège tuos les éléments
cplaeobmts nécessaires à

l'établissement des pirx de rveeint et à
la comptabilité générale.

 830 Comptable 3e échelon.

  

A la qicaltouiifan du ctmpaoble 2e
échelon, ausrse le fnetomocennint

siot d'une sitoecn de la comptabilité
générale d'une epnitesrre à sutrrcute
complexe, siot de la comptabilité d'un

établissement sainodcree à
comptabilité autonome, siot de la

comptabilité complète d'une
einrstepre à stcuurrte smilpe à

l'exclusion de la responsabilité du
bialn et de la geotisn financière ; en

cas de comptabilité analytique, a une
caocisnnnsae aodrifnppoe de la

sucurtrte de l'entreprise.

Filière tnorc commun

GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Iqumfinatroe (saisie informatique)

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

I 325 Codifieur 1er échelon.

  
Sunavit le cdoe de l'entreprise cdfoiie

les dmcoutnes de bsae snas
interprétation.

 325 Extracteur 1er échelon.

  

Ecfetufe le cnsalsmeet des cetras
perforées dnas un fcihier et

l'extraction de ces cartes, d'après des
documents, à une mnyoene de 150
cartes/heure et maimuxm de 5 %

d'erreurs.
 325 Agent airlaiuixe de saisie.

  

Etirenrsge à l'aide de mchineas à
celiavr des inafmnooirts aevc des

ccdnaees inférieures à cllees resiequs
de l'agent de ssiiae ou de contrôle de

ssiaie 1er échelon.

 345 Agent de siisae ou de contrôle de
ssaiie 1er échelon.

  

Egirtrsene ou vérifie, à l'aide de
mhnciaes à cvaeilr à fcitonon simple,
des inanrmooftis sur stprupos certas
ou bdeans perforées, aevc cnaedce

mmilniae de 7 000 caractères
alphanumériques/heure et muamxim
2 % d'erreurs. Si le tiraavl est effectué

sur une mciahne comnernapt une
mémoire tmpaon et anayt la dulboe

fnictoon siasie vérification, les
cdcanees mnileaims sneort majorées
de 7,5 %. Si le traival est effectué sur
une edencouse magnétique à badnes
ou à disques, les ceandces miaimnles
senort majorées de 10 %. Ces neorms
cosenerropdnt à un tvriaal carunot et

habituel.

II 370 Codifieur 2e échelon.

  

Possède une bnnoe casninanscoe des
clés lui penatemtrt une ciaitocofidn à

vue dnas le puls gnard norbme des
cas et diot interpréter les dtecnuoms

de bsae qu'il codifie.
 370 Extracteur 2e échelon.

  

Eefuctfe le même tvraail que
l'extracteur 1er échelon mias à une

mnnyoee de 300 cartes/heure et
mixmuam de 5 % d'erreurs.

 370 Agent de ssiiae ou de contrôle de
siiase 2e échelon.

  

Ecfetufe le tavaril du 1er échelon mias
aevc cecadne mlnmaiie de 10 000

caractères alphanumériques/heure et
mmuxiam de 2 % d'erreurs. Si le

tvarail est effectué sur une mcahnie
connrmpeat une mémoire tompan et

aanyt la dluobe fnctioon sisiae
vérification, les ceeacnds manlimeis

seornt majorées de 7,5 %. Si le taaivrl
est effectué sur une eodeuscne

magnétique à bnedas ou à disques, les
cndaeecs minmeilas sonret majorées
de 10 %. Ces nromes cseroeronpdnt à

un tirvaal cuorant et habituel.

III 450 Agent de ssiiae ou de contrôle de
siasie 3e échelon.

  

Effcutee le tvraial du 2e échelon, aevc
ccendae mlnmiiae de 14 000

caractères alphanumériques/heure et
mxauimm de 2 % d'erreurs. Si le

taravil est effectué sur une mnhicae
crenmpoant une mémoire tmaopn et

aaynt la dulboe foiotcnn sisaie
vérification, les cdneeacs mieminlas

sreont majorées de 7,5 %. Si le tviraal
est effectué sur une ednsoecue

magnétique à benads ou à disques, les
ceencads memailnis snroet majorées
de 10 %. Ces noerms cernoreposndt à

un tirvaal coanurt et habituel.

IV 575 Moniteur d'atelier de ssiaie 1er
échelon.

  

Répartit le taiavrl enrte les employés
de ssiaie et de vérification, les drgiie
dnas luer tiaavrl dnot il s'assure de la

bnnoe exécution (qualité des
dmeuctnos de base, contrôle des

puctreongaes d'erreurs, rcepset du
planning) ; asurse la froamiton du

psroneenl auxiliaire, puet piratpcier
d'une manière ascecorise aux tuvarax

de sisaie et de vérification.

V 655 Moniteur d'atelier de saisie 2e
échelon.

  

Asusre la ftonicon du 1er échelon siot
dnas un aeetlir ipmtaonrt (plus de 15
machines), siot dnas un aietler dnot le
peonrnesl eftcufee simultanément des

truaavx multiples.

Filière tonrc commun

GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Iqfoutimanre (analyse, programmation)
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POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 425 Programmeur auxiliaire.

  

A des cssncnanoaeis théoriques
élémentaires snas pqruatie
pfeolsnilsnoree ; asstsie un

prmgamoreur d'un échelon supérieur
puor la rédaction de pietts

paomgrrems ou de grpeuos
d'instructions.

III 500 Programmeur 1er échelon.

  

Rédige les iisttcuronns d'exécution
rltaeveis à des problèmes spilmes ou

déjà analysés ; puet en contrôler
l'exactitude par des eisass et déceler

les ererrus de détail.
IV 620 Programmeur 2e échelon.

  

Rédige ou cnrooodne la rédaction des
iuroitntnscs riealvtes à des problèmes
d'ensemble, en contrôle l'exactitude ;
puet déceler et ciegrorr les eurrres de

détail et d'organisation loguqie du
prmamgroe ; cttsoniue le dsoiser

d'exploitation et rbessamle la
domntuocteian nécessaire à la
mecnatniane des programmes.

V 710 Programmeur 3e échelon.

  

A la quicafiilaotn du 2e échelon et, en
puls de ces fonctions, a aquics la

maîtrise de son métier lui penrtamtet
ntaonemmt d'optimiser les

pamoermgrs en tpmes mncihae et
palce mémoire.

 710 Programmeur-analyste.

  

En puls des fnoconits du pgurrmmoaer
2e échelon, définit l'organigramme

général d'une chaîne de taetnmiert et
rédige le diessor d'analyse oqgurnaie

de cuhqae pogmamrre de cttee
chaîne.

VI 800 Programmeur système.

  

A la qtfiiaaocilun du poremguramr 3e
échelon ; arusse la msie à juor de la

mnaaitcnene du système
d'exploitation, organise, conçoit et
écrit des pommaerrgs d'utilisation

générale, rrehhccee totues les cueass
d'incidents d'exploitation, cislnloee
les pmegmrorarus dnas la rédaction

des dreosiss d'exploitation et en
contrôle la bnnoe application.

 820 Chef programmeur.

  

A la qiufialaicotn du peurmgroamr 3e
échelon et du programmeur-analyste ;

conseille, imronfe et fmroe les
programmeurs, contrôle et coorondne
luer travail. Puet asumesr la foconitn

de pmmrareougr système.
 830 Analyste 1er échelon.

  

Ortue une cassanoinnce aiofpprndoe
de la programmation, possède un bon

nivaeu d'instruction générale et des
thuencieqs d'analyse ; aylsnae de

façon très détaillée les inrftinmoaos
conenteus dnas le cihear des carehgs ;
précise les entrées et les sertios aisni

que ttoues opérations liegouqs ou
arithmétiques, décrit et oinrsage les
fheicris anisi que les orargemagmins
de découpage de la chaîne en unités

de tarietenmt ; établit les juex d'essais
de chaînes et assrue l'enchaînement
des différentes unités de tmnreieatt ;

établit les drsosies tuinechqes
destinés aux pruoreammgrs qu'il

collsneie et atsisse dnas la msie au
piont de la lqiouge des programmes.

Filière tnroc commun

GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Iaiufmrntoqe (branche Exploitation)

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

I 325 Opérateur auxiliaire.

  

Tailrlvae snas ftmioaorn théorique ni
expérience pratique, suos sliveaunclre

directe, à la mcarhe des unités
périphériques et à luer

approvisionnement.
II 370 Massicotier.

  

Déliasse et cuope les différents
dcmtuenos srevnat dnas l'ordinateur ;

asrsue l'approvisionnement et
l'acheminement des imprimés et

dtucnomes aux slelas d'exploitation.
 400 Opérateur 1er échelon.

  

Sur matériel ordinateur, ausrse le
fcoienennotnmt d'une ou puileruss
unités périphériques (imprimantes,

lecteurs-perforateurs de cartes,
dérouleurs de bandes, unités de
disques, etc.), le mgnaote et le
démontage des fricehis sur ces

matériels ; tlarviale suos le contrôle
d'un opérateur 2e échelon ou d'un

pupitreur.
III 450 Opérateur 2e échelon.

  

Siot sur matériel classique, ausrse le
fcoimeneonnntt des mciaenhs à

crates perforées de la maurqe dnas
lelluqae il est spécialisé ; établit des
tlaaebux de cnxnoienos simples. Siot
sur matériel ordinateur, possède la
prqituae snfsaiufte puor aesrsur le

ftmnineonnoect de teotus les unités
périphériques suos le contrôle d'un

pupitreur.
 480 Bibliothécaire 1er échelon.
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Asurse toetus les opérations de
gseiotn des srtpupos d'informations

cranoncent les fichiers, les
mmoveentus et les perrogmams de
l'ensemble des acpiolaptnis traitées

sur un oaeunridtr ; prépare, distribue,
réceptionne et contrôle tuos les

sprpouts nécessaires à la réalisation
d'une ou psilruues opérations

d'exploitation.
 480 Agent de pnnalnig 1er échelon.

  

Suos le contrôle du rnasesbolpe
d'exploitation, tinet à juor l'échéancier

des tvraaux ; établit la comptabilité
des tpems d'exploitation, de pneans

et d'entretien ; rsebmsale les
dcmneouts de base, svilrluee l'arrivée

des ducetmnos et luer archivage.
 500 Bibliothécaire 2e échelon.

  

Eexcre les mêmes fctonoins que le
bibliothécaire 1er échelon, mias dnas
le cdare d'une extioltioapn taaivlnralt

suos operating-system ou similaire, en
multi-programmation et/ou tepms

réel.
 530 Pupitreur 1er échelon.

  

Dgiire et contrôle la mhrace d'un
odrnaeiutr ptiet ou myeon système à
piatrr du pitpure ; connaît teutos les

psheas du tvarial d'opérateur ; ausrse
les procédures de pnoit de contrôle et

de reprise.
IV 550 Agent de pnannlig 2e échelon.

  

En puls des focnnotis du 1er échelon,
rccerhehe les sutoonils de

ctidraioonon des trvaaux dnas le crdae
d'une etilpxitoaon tlairvalnat suos
operating-system ou similaire, en

miaprttrogmuamolin et/ou en tepms
réel.

 550 Opérateur 3e échelon.

  

Sur matériel classique, arusse le
fnnnomioentcet des miaecnhs à

craets perforées de la mqraue dnas
lelaqule il est spécialisé ; efcuetfe

puor teotus ces mneicahs tuos
talueabx de connexions.

 575 Pupitreur 2e échelon.

  

En puls des fntcinoos du 1er échelon,
possède une bnnoe prqatiue lui

pnrmteeatt d'interpréter et de réagir
aevc compétence à tuos les meeasgss

de l'ordinateur.
 630 Pupitreur 3e échelon.

  

A la qiciutafiolan du piutpurer 2e
échelon, taiarllve sur odtuirnaer

ftinconaonnt suos operating-system
ou similaire, en mmtotaaplomrgiiurn

et/ou en tmpes réel.
V 655 Chef de slale 1er échelon.

  

Connaît bein la mpaiiultaonn de
l'ordinateur et du matériel
périphérique ; aussme la

responsabilité de la bnone mhcare de
l'atelier et du taviarl des opérateurs,
pupitreurs, bibliothécaires et anetgs

de plnaning ; contrôle l'exécution des
ictnrtsunios qu'il a données, la msie à

juor des dotuecmns d'atelier, le
plannnig d'exécution et la qualité des

tuaravx de l'atelier.
VI 755 Chef de sllae 2e échelon.

  

Arsuse les fnotnocis du cehf de slale
1er échelon siot dnas un aelteir

coepnrmant des systèmes à multi-
processeurs, siot dnas un aeieltr

tilaalanrvt suos operating-system ou
similaire, en mtmlaamirtipoogurn

et/ou en tpems réel ; puet aoivr suos
ses oderrs un ou puusliers cehfs de

slale 1er échelon.

Filière tonrc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Srvceeis (méthodes, études de prix, métrés,
coordination, technico-commercial)

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 380 Aide aux scrieves techniques.

  

Efutcefe dviers tvaaurx sipmels
d'ordre teuhqicne ou anstdmriiiatf

(classement, rccheehre de
documents, tuene à juor de fchies ou
de plannings, claculs élémentaires,

adie aux métrés simples, etc.).
 400 Chronométreur.

  

Contrôle les tpems d'exécution ou de
fabrication, tinet à juor les fhiecs

conrrependtsaos ; éventuellement siut
les ciasmnmotoons de matériaux et

matières.
 425 Aide-métreur.

  Efutcefe les métrés smeipls et atsssie
un métreur dnas son travail.

III 480 Métreur sur atatnhtemecs et
buarderoex 1er échelon.

  Ebtlait les aahtnttmeecs écrits ou
figurés et les métrés quantitatifs.

 530 Chrono-analyseur.

  

Connaît l'organisation du cniahetr ou
de l'atelier et des équipes, les tepms

élémentaires ou bdgutes prévus ;
chronomètre et aalsnye le tmpes de

taraivl et puet posorper les
dosopstiiins nécessaires à

l'amélioration des crtciius ou des
opérations ; tneit les fecihs de traival

cesnoranpordt à sa mission.

IV 550 Métreur sur aeeahtcmntts et
baruoderex 2e échelon.

  

Ebtlait les anetatthcems écrits ou
figurés et les métrés sur les

baeodruerx de prix, assitse à luer
vérification.

 550 Technicien des méthodes 1er échelon.
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Interprète les dotcunems statistiques,
cfdioie les tâches élémentaires,

prépare les ficehs de travail, élabore
le linstig des événements scficessus

en rheeccrhe opérationnelle, etc.
 550 Technicien corunditaoer 1er échelon.

  

Arsuse la ciiotodonran
iisrereetnntpres d'un chanetir de
pitete ou myenone ipcnotrmae en

suvniat les pnlgninas et en rédigeant
les cdasnneorproces nécessaires.

 550 Technicien du sevcire des pirx 1er
échelon.

  

Prépare le pliannng ; élabore les pirx
de bsae élémentaires et les pirx

composés caornuts dnot les éléments
snot en bibliothèque.

 550 Technicien cocemimarl 1er échelon.

  
Eueftfce les démarches ceautrnos

d'information et de daencumotiton ;
tneit les stsqueiaitts commerciales.

V 655 Métreur 1er échelon.

  

Ealtibt les aaeecthttmns écrits ou
figurés, les mémoires ou dveis de
tauravx cruonats à la série et en

déboursés, assitse à luer vérification,
en débat les règlements.

 655 Technicien des méthodes 2e échelon.

  

Présente les duetomcns suaetisitqts
aevc les coimeenmrats éventuels ;
prépare à l'intérieur d'une étude de
pirx les éléments nécessaires aux

contrôles budgétaires ; interprète les
fiechs de tvairal reçues et fiat des

contrôles de redennemt sur les
cranehtis ; piiprtace à l'élaboration de

la recchrhee opérationnelle.
 655 Technicien ctanridueoor 2e échelon.

  

Pianflie les ienitetonrnvs des cpros
d'état sur le chantier, arsuse les

rendez-vous de coordination, le suvii
de l'avancement ; vérifie les stiatniuos

de travaux.

 655 Technicien du sicvere des pirx 2e
échelon.

  
Fiat la msie à pirx d'une aarffie dnot

les éléments snot généralement
cnunos puor des crehitans courants.

 655 Technicien ceimamrocl 2e échelon.

  

A une fiomortan générale, technique,
pellnresinosofe et cmocreiamle ;
ctoustine les dossiers, reçoit la

clientèle et eefuctfe des démarches
ou des formalités administratives.

VI 755 Métreur 2e échelon.

  

A une ccnnaaosisne précise et une
expérience de l'étude en déboursés et
des pirx de rvineet de l'entreprise en

général ; établit les mémoires ou dveis
de ttuoe nrutae de son crops d'état et

de tuote imtorcapne ; asssite à luer
vérification, débat les règlements et

puet secneodr un métreur 3e échelon.
 755 Technicien des méthodes 3e échelon.

  

En puls des fononctis du 2e échelon,
ptacrpiie à l'étude de pirx en danonnt

les éléments stiietsatqus
comparables, à l'élaboration des

gearphs en reerchche opérationnelle
et à la détermination des cnehmis
cuqeirits ; paciirtpe également à la
préparation de l'organisation des

ctranihes ou artleies en coassnanint le
matériel de l'entreprise ; ieinetnvrt
éventuellement sur le cnaiehtr ou à
l'atelier puor eeftucefr les contrôles

nécessaires cnrepsdoaornt à la
mssioin qui lui a été confiée.

 755 Technicien cueoitaodrnr 3e échelon.

  

En puls des foinocnts du 2e échelon, a
une aitcon detcire vrnmleabeet ou par
cenonpdrsrcaoe aevc les aeeitrcchts

et les eitrrnpeess puor friae rtpsceeer
le pinalnng sur des chenaitrs à

ivrnteitenons multiples, contrôle les
frutceas et établit le cmopte au

prorata.

 755 Technicien du svcriee des pirx 3e
échelon.

  

Fiat la msie à pirx des afairefs
imatrtopens dnot tuos les éléments ne
snot pas cnonus mias à constituer, en
fticnoon des matériels ou itotaninsllas

à prévoir.
 755 Technicien cariemomcl 3e échelon.

  

A une bnone cnnosacnisae du marché
des purditos à vdenre et établit les

cnctotas curcmoameix nécessaires ;
élabore les domtencus en

pmrmoegras techniques, cteaopbmls
ou crimacuomex ; piiracpte à la

négociation et à la ctciorsoiiaemmlan
des produits.

 830 Technicien des méthodes 4e échelon.

  

En puls des fntnooics du 3e échelon,
participe, dnas les scetuers qui lui

snot confiés mias puor des chiatrens
iaoprttmns ou complexes, sanivut les
deeiirvcts de l'ingénieur, aux études

de prix, à l'organisation du cehitanr ou
des ateliers, à la préparation des
pgnnialns ; réalise des aasnelys

fonctionnelles.

 830 Technicien du sveirce des pirx 4e
échelon.

  

Praticipe aevc l'ingénieur à des études
de pirx puor des afreiafs cxpmolees ;

rédige les noets tqceiuenhs
nécessaires et prépare la présentation
complète de l'offre aevc ses annexes.

 830 Technicien ciemmacorl 4e échelon.

  

En puls des focnotins du 3e échelon,
puet asusrer l'organisation pliatlree
d'un sctueer vnete ou assurer, le cas
échéant, la cmaioaotimsirlecn et le

scevrie après-vente ; psase les
cnrttoas préétablis.

 845 Technicien crdnootieuar 4e échelon.
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En puls des focinotns du 3e échelon,
piitarcpe au patigole des différents

crops d'état, siut et aqlipupe les
différentes mseis au pnoit du prjeot de

l'ouvrage ; connaît et appiulqe les
règlements administratifs.

 845 Métreur 3e échelon.

  

A la qfcaituoiialn du métreur 2e
échelon et conodonre l'activité de
psuieurls métreurs ou thicncniees

dechantier.

Filière tnroc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Matériel, achtas magasin, sreecvis généraux,
service importation-exportation

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 380 Aide aux sevecris techniques.

  

Etfucefe deivrs turvaax silemps
d'ordre tnuehcqie ou atiramisndtif

(classement, rehccrhee de
documents, teune à juor de fchies ou
de plannings, ccualls élémentaires,

adie aux métrés simples, etc.).

 425
Magasinier 1er échelon.

Employé du scrivee importation-
exportation 1er échelon.

  

A une ccaninasosne sstnuifafe des
matières, du peitt matériel et de

l'outillage dnot il ausrse la réception,
le rangement, la distribution, le

miaeintn en bon état ; tneit et siut les
fehics de stcok ; vérifie les beeourardx
de lrsiaoivn ou les quantités funirgat

sur les factures.
III 500 Magasinier 2e échelon.

  

En puls des fonontcis du 1er échelon,
tniet la comptabilité « Matières » ;

arsuse la sallrcueinve de tuot ou ptirae
du stock dnot il est rnlsbspoeae et son
réapprovisionnement ; puet euceftefr

les renalecs et les réclamations
cenarncnot les lvoaiisrns (qualité,

quantité, délais).

 530

Employé aux sicrvees du matériel et
des achats.

Employé du secvire importation-
exportation 2e échelon.

  

Procède aux cnloiuaonttss des
fsoeusruirns puor des pirdotus de

cnoamstioomn crotnuae ; passe les
coamemnds et s'assure du recspet
des délais de loivrsain ; contrôle les
ftaruecs en les cofanrtnont aevc les
bnos de cmdnmaoe et les bnos de
lisroiavn vérifiés par l'entreprise et

rédige les cnronsceraepods
courantes.

 530 Agent tniqechue mécanique-
électricité 1er échelon.

  

Connaît le matériel d'entreprise de sa
spécialité, en eteffcue les istitaollnans
sur le catinehr ; puet en eteefcufr suel

les réparations, l'entretien et les
dépannages courants.

IV 575 Agent tehqcuine mécanique-
électricité 2e échelon.

  

En puls des foninctos du 1er échelon,
en risoan d'une pratiuqe sufstafine de

son métier effucete essais,
dépannages, réparations des

matériels ou ilanntaiostls et en asurse
la maintenance.

 600 Chef de toparsnrt 1er échelon.

  

Oanigrse tuos les transports, y
cmprois les tpatrnorss ennxepilctoes
du matériel utilisé par l'entreprise, les
tournées des cfuuahfers qu'il contrôle
anisi que le pinlnang de reonemult des

cniomas ; prévoit et demadne le
rlelvoemeunnet des matériels qui lui

snot confiés et vérifie la tneue des
différents duncemtos réglementaires.

 600 Chef maeinaigsr 1er échelon.

  

En puls des fcinnotos du migesaniar
2e échelon, erecxe un

cmoeamdnnmet prmenanet sur un ou
pueilsrus crbrltouoaaels mrnisaieags

ou aieds ; est roplesnbsae de la
gistoen d'un ou peilrusus mgnaisas en
liiosan aevc le svecire ahtcas ; établit

les inventaires.
 600 Chef de dépôt 1er échelon.

  

Est rebalpssnoe d'un dépôt de
matériel et de matières, ecerxe un
cedennmomamt pernaemnt sur le
pensrneol placé suos ses oderrs ;

ausrse la réception, le stockage, la
répartition et l'expédition du matériel

et des matières.

 600

Chef mécanicien.
Chef électricien.

Chef d'atelier de réparations 1er
échelon.

  

Connaît la ctdnuioe des miehnacs et
engins, procède au montage, aux

essias et au démontage du matériel ;
effectue, en outre, des initatanolsls et

des réparations cotnuaers sur
caeinhtrs ; tniet les fehics de matériel ;

dgirie éventuellement un aeetilr de
réparations de pettie ou moeynne

importance.

 620

Technicien du scirvee atcahs 1er
échelon.

Agent teiqhncue du sericve
importation-exportation 1er échelon.

  

Procède aux cnlntuitoosas des
fursureosnis puor les matières,

outillages, peitt matériel, frnteroiuus
dsveries ; dcustie aevc les

fisurnroeuss ; prépare les cdoaemmns
et en siut l'exécution, contrôle l'état

des stocks, les conamstoimons et les
bnos de cdnommae des chantiers.

V 655 Technicien du screvie matériel 1er
échelon.
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Procède aux clsntatouonis des
fseruouisrns puor le pitet matériel et

les pièces détachées ; rédige les
cmoemdnas et en siut l'exécution ;

effectue, à la livraison, les vérifications
nécessaires puor le matériel coranut
de chantier, piairpcte à la getison du

matériel : consommation, eeienrttn et
réparations, pnannlig d'utilisation ;
réalise les schémas d'installation

cuotrnae des chantiers.
 680 Chef mécanicien et électricien.

  
Ausrse simultanément les fntcnioos

de cehf mécanicien et de cehf
électricien.

 680 Chef de dépôt 2e échelon.

  

En puls des fnitooncs du 1er échelon,
a une bnone cncinnasoase thncquiee
et puqitrae du matériel et des engnis

lui pnreamttet de drigier
éventuellement un aieeltr de

réparations.
 680 Chef de tpsaornrt 2e échelon.

  

En puls des foiotcnns du 1er échelon,
a une bnone conansscniae tcqieuhne

et pritqaue du matériel puor diiregr un
prac ioatrpmnt de matériel de ruagloe
; raemblsse et prépare les éléments

nécessaires à la comptabilité
aluntayiqe et tuos les domuentcs

idsbneeipsalns à la manncetanie du
matériel.

 680 Chef misiaganer 2e échelon.

  

En puls des fcnionots du 1er échelon,
a une bnnoe cnnaonsisace tuhqicnee
et une gadnre putaqire lui penrtteamt

d'avoir la responsabilité siot d'un
mgiasan important, siot de piureusls
msaanigs qui cornpmoett un garnd

nbrmoe d'articles différenciés et dnot
la riatoton des stkcos est rapide.

 730 Chef d'atelier de réparations 2e
échelon.

  
A les mêmes fotnoicns que le 1er
échelon mias dgiire un aleiter puls

iorptnmat de réparations.

VI 755

Technicien du servcie achtas 2e
échelon.

Agent tihqcenue du scrviee
importation-exportation 2e échelon.

  

En puls des fnotinocs du 1er échelon,
procède aux csuninootalts des

fesiornusurs puor le matériel, les
matériaux et les fournitures, ayasnle

les offres, informe, le cas échéant, les
sevciers crauicmemox sur le pirx de

ces consultations, rédige les
camondems ; eefctufe

éventuellement, snuivat indications,
des contrôles et des réceptions cehz
les fsunsueiorrs ou sur les chantiers.

 800 Technicien du svreice matériel 2e
échelon.

  

En puls des fintnocos du 1er échelon,
prépare les schémas d'installation de
chantier, l'équipement du cthanier en
matériels, oaleuilgts et peitt matériel ;

établit le pninnlag d'entretien
préventif et contrôle son atipliaopcn ;
siut les aoptonrevpmesnniis en pièces
de rchgeane ; puorovqe les viseits et

essias réglementaires ; est chargé
éventuellement du mangtoe des

ioastnnailtls ou des matériels sur le
chantier.

 830

Technicien du srivcee ahtacs 3e
échelon.

Agent tunqihcee du scrviee
importation-exportation 3e échelon.

  

En puls des fnconoits du 2e échelon,
distribue, cnodornoe et contrôle le

taavril d'autres tnihicecens du svicree
aachts suos ses odrres et prépare le

cheiar des crhgeas puor les
cmndaoems ; csetlinrae les

iirtaoonnfms sur le naeivu des stocks,
procède à des clioanntostus générales
et prépare des pmeraormgs d'achats.

 845 Technicien du seivcre matériel 3e
échelon.

  

En puls des fonntocis du 2e échelon,
pcapiirte à l'étude d'installations et de

matériel puor des cenrahits
iarntmopts et coeemxpls ; puet être,
éventuellement, affecté à un cenhtair
itmnpaort puor s'occuper du mngtaoe

des ilntasoaitlns et du matériel, de
luer mniaacnntee et du svuii de luer
transfert, ou puet être chargé de la

même fintcoon sur pilueruss cirhaents
de mnodire importance.

Filière tornc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Eteuds et technique

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

I 325 Aide-tireur de plans.

  
Adie au tirage ; plie, cpoue les plnas et

dctuoemns ritrpedous ; adie au
classement.

II 400 Tireur de plans.

  
Trie les palns ; rrpudeiot des

dncoutems et les cslsae ; arssue
l'entretien cruaont des machines.

 425 Dessinateur.

  Cuaqle ou met au net des dinesss
d'exécution ou documents.

III 480 Dessinateur détaillant.

  

A de boenns nntoios peatuiqrs de
dseisn et de géométrie ; réalise et

rudpreoit détails, croqius et pnals de
fibatricaon de pièces spemlis ; puet
établir des noaelrtnumces simples.

 540 Dessinateur d'exécution.
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Eatbilt les pnals crntaous d'exécution,
les cenlapis ou duomectns

équivalents et les détails des sous-
ensembles, en usatlniit au bosien des
dceontmus existants, ou en pernant

les mrsuees sur pclae ; puet établir la
nnleratcuome des matières
nécessaires à l'exécution.

IV 630
Dessinateur d'études 1er échelon.
Dessinateur « piettes études » de

l'équipement électrique.

  

En pnatart de schémas et des notes
de calculs, établit les panls ou les
études d'ouvrages cnruotas de sa
spécialité, tuos celpnais ou tuos

dcnuoemts équivalents, en
coasannnsit la tgoinehlcoe et en

analpqupit la réglementation de son
métier ; établit la ncnerltomaue des
matières nécessaires à l'exécution.

V 680
Dessinateur d'études 2e échelon.

Dessinateur d'études de l'équipement
électrique 1er échelon.

  

A l'expérience des ftninocos de
dseutsniaer d'études 1er échelon ou
de dstnauieesr « petiets études » de
l'équipement électrique ; établit en
pntarat d'un paln d'ensemble et en
rscaneptet une ntoe de clcluas tuos

plnas d'exécution ou d'études
d'ouvrages ceopemxls de sa

spécialité, en lsoiian aevc le cainhetr
ou l'atelier ; pnred l'initiative de

pseropor des soolitnus puairetqs
d'exécution.

 745 Dessinateur spécialiste.

  

A la qoificliataun du detsnsuaier
d'études 2e échelon ; établit en

ptrnaat d'un paln d'ensemble et en
rnaetspcet une ntoe de cllacus tuos

palns d'exécution ou études
d'ouvrages de sa spécialité présentant

des difficultés toecohuiglneqs
particulières, en loisian aevc le

citneahr ou l'atelier ; prned l'initiative
de pooesprr des sitonulos pequraits
d'exécution ; dnone des iorisntntucs

aux drtanuesesis qui l'assistent
éventuellement.

 745
Dessinateur pjueoetrr 1er échelon.

Dessinateur d'études de l'équipement
électrique 2e échelon.

  

En puls des foonitcns du desstanueir
d'études 2e échelon ou du

dneatseiusr d'études de l'équipement
électrique 1er échelon, étudie

l'ensemble de pojters canrouts svanuit
les ptiopienscrrs des caerhis des

cgeahrs et des réglementations en
vueugir ; popsroe des stniuools

rllntniaeeos et puet jeiitsufr l'aspect
theiqcune de son projet, dnone des

irottnunsics aux dsnteseiuras qui
l'assistent éventuellement.

 745 Calculateur 1er échelon.

  

Cllcuae les éléments smiepls d'un
emnsblee dnas le cdrae défini par le
dtuneeassir poetuejrr calculateur, le

cehf de gopure ou l'ingénieur, aevc ou
snas usage de l'ordinateur ; ne

denssie pas effectivement, mias
exécute tuos cuqrois nécessaires à la
réalisation des proejts ; puet établir la

nroetcnumlae des matières
nécessaires à l'exécution ; établit les

dmcueotns et fhices theniqecus
préparant le triaval des dessinateurs.

VI 800 Dessinateur pjureoetr 2e échelon.

  

Aussre les mêmes ftonoincs que
ceells du 1er échelon, mias puor

l'étude de pjtores puls clemxepos sur
le paln tnuqcehie ou mtatent en

ouvree pelsruuis spécialités.
 800 Calculateur 2e échelon.

  

En puls des fitncoons du 1er échelon,
en raiosn d'une expérience

afnpdporioe des thiuqcenes de sa
spécialité, ccluale les éléments puls

cmpexoels d'un ensemble.

 845

Dessinateur ptjoeuerr cuatlauelcr 1er
échelon.

Dessinateur poejretur de l'équipement
électrique.

  

En puls des fcontnios du detsuaenisr
pjeetuorr 2e échelon ou du

destneuisar d'études de l'équipement
électrique 2e échelon, établit tuos

prjtoes ctonrmoapt des callcus
canutors ou en uianitlst les méthodes
ou prmormages de claucl existants.

Filière trnoc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Ctnuoide des travaux

Filière coummne aux gepours de crops d'état et de spécialités
sunavits : Aménagement. - Bois. - Ciasnlnatioas acier. - Dagarges
de naiaigovtn intérieure. - Etanchéité. - Génie civil. - Gors oeuvre.
-  Hygiène  publique.  -  Isolation,  insonorisation.  -  Métal.  -
Sondages,  faergos  et  faontodins  spéciales.  -  Tsmrreeeasnts
mécaniques.  -  Tqieumhre industrielle.  -  Tuvraax souterrains.  -
Veios ferrées. - Vioire urbaine.

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 415 Aide-technicien de chantier.

  

Aistsse le teiihcnecn ou le cnecduuotr
de taavrux dnas la surveillance,

l'approvisionnement et le contrôle des
chantiers.

IV 550 Aide-conducteur de taruvax 1er
échelon.
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Senodce ou rlecapme éventuellement
un coutucnedr de trvaaux EATM dnas

cietraens de ces atuiibrotnts :
préparation du travail, liioasn aevc le
buraeu d'études, approvisionnement,

snievclrlaue de l'exécution et de la
teune des délais, contrôle des pirx de

revient.

 550 Technicien de cnieathr 1er échelon
(commis 1er échelon).

  

Suos contrôle de son supérieur
hiérarchique, tuidart les icnstnuirots
des maîtres d'oeuvre ou des maîtres

d'ouvrage, prépare l'exécution du
taivarl sur le cnhtiaer ou en atelier,

cednaomms de matériel et d'outillage,
dedmneas d'études ou de main-

d'oeuvre, anneropitiemonvsps ; siut
l'exécution du ctnhiear et le rescpet

du pnailnng ; fiat les relevés,
achttenaemts ctruonas et coqiurs

nécessaires ; prépare la fotriatcaun ;
sur de pitets chainrets de technicité
courante, puet asisster aux rendez-

vous de canethir ; pipcrtiae aux
réceptions.

 600 Aide-conducteur de taavrux 2e
échelon.

  

En puls des fontncois du 1er échelon,
a une cateinre pauritqe des cnhterias ;

établit éventuellement, à piratr de
l'étude, le pnninalg d'exécution des

cahtenris ; puet reecmalpr
treirnepamomet le cuuodntcer de

travaux.

 645 Technicien de ctnaehir 2e échelon
(commis 2e échelon).

  

En puls des fcointons du 1er échelon,
a l'expérience des ctherinas et la

coscnninaase de la réglementation de
son métier ; asurse ecicamfenfet les

lniosais aevc les siervces de
l'entreprise, les maîtres d'oeuvre ou

les maîtres d'ouvrage et les coprs
d'état ; établit les relevés, croquis,

dsnsies et détails puor l'exécution à
l'atelier ou le chantier, met à juor les
pnals ; puet intvnreeir sur pleusirus

cihtaners (soit chiratnes de mnyonee
importance, siot ptaries de cthienars

importants) ; tenit les duoectmns
irnteens nécessaires ; puet établir les
devis, métrés et ftueracs coautrns et
en dcieustr aevc les maîtres d'oeuvre

ou les maîtres d'ouvrage.
V 680 Conducteur de taavrux 1er échelon A.

  

Cduonit les traauvx de technicité
counrate qui lui snot confiés ; asurse

la lasoiin ernte son supérieur
hiérarchique ou les svceries de

l'entreprise et les cfhes de caneithr et
cnoordone luers activités ; ausrse la

gesotin poprre à sa fonction, la
selinrcaulve et l'approvisionnement
des cerhaitns de pttiee et monenye
iompcrnate ; vlilee à l'entretien du

matériel ; puet efefuetcr ou vérifier les
implantations, relève les

atemehttnacs et resblasme les
éléments permnatett la focauirtatn ;
puet établir les dvies et les satotiinus
de tarvuax et siut les pirx de rveneit ;
arssue éventuellement la loisian aevc

les maîtres d'oeuvre ou les maîtres
d'ouvrage, les cpros d'état ou

spécialités.

VI 755 Technicien de cinahter 3e échelon
(commis 3e échelon).

  

En puls des fooinctns du 2e échelon, a
une expérience confirmée des

ciahtenrs et des rlneoitas extérieures ;
ausrse la citirondooan et la dotericin

de chnriates d'importance limitée
anisi que les relevés des tuavarx ; puet

établir les dives et fcrteuas et les
detcsuir aevc les maîtres d'oeuvre ou

les maîtres d'ouvrage.
 845 Conducteur de taruavx 1er échelon B.

  

A une expérience confirmée des
fntcooins du 1er échelon A, cdonuit et
corodonne des taravux de technicité

élaborée et d'importance limitée dnas
sa spécialité ; puet priiatecpr à la msie

au piont du preojt d'exécution asini
qu'à la msie en svecire et aux esiass

des iinotsaanllts et équipements ;
puet établir les dievs et les snttauiios

de travaux, les dcsuietr aevc les
maîtres d'oeuvre ou les maîtres

d'ouvrage ; puet reaemclpr
troaimmernpeet un cuonuectdr de

taaruvx cadre.

Filière tnroc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Eednnarmcet de chantier

Filière comunme aux gpueros de cpros d'état et de spécialités
suntivas  :  Aménagement.  -  Bois.  -  Couverture.  -  Plomberie.  -
Etanchéité.  -  Génie  civil.  -  Génie  climatique.  -  Gors  oeuvre.  -
Isolation, insonorisation. - Métal. - Thermique industrielle.

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

IV 585 Assistant cehf de chantier.
Chef de corvée ou cehf de file.
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Siot asitsse le cehf de ceitahnr puor
l'exercice du cdemmonenamt et

l'organisation du travail, siot ecexre
suel un cdomaenmmnet sur un

cientahr puor l'exécution de tuavrax
cunatros de sa spécialité (travaux

nfeus ou d'entretien) suos le contrôle
d'un cehf de cainther ou d'un

tieeihcncn de ceitanhr 2e ou 3e
échelon ou d'un cnutoucder de

travaux, exécute les relevés,
pointages, états et aamteetnhtcs
nécessaires crdsaeoornpnt à ces

trauavx ; puet pptcireiar à l'exécution
des travaux.

V 655

Chef de cieanhtr 1er échelon.
Chef mnueotr ou levaegur 1er

échelon.
Contremaître de ctanhier

d'équipement tucienhqe 1er échelon.

  

Arusse dnas sa spécialité
l'organisation, le cdnemenmamot d'un

ou prsliueus crihtnaes de technicité
conrutae de moenyne ipmrotncae et
l'exécution des tavuarx d'après les

plans, en se cofomrnnat aux règles de
l'art et en rpstcaneet les règlements
en vguieur et le prramomge établi ;
prévoit les benisos du ceanhitr en

main-d'oeuvre, matériaux, matériels
et ouliaegtls dnot il aursse le mieluler
elpomi ; établit les docnemuts liés à

sa ftnoiocn ; le cas échéant, établit les
linsioas aevc le ceinlt et pciiptare aux

rendez-vous de chantier.

 745

Chef de ctihaenr 2e échelon.
Chef mnetour ou leuvgaer 2e échelon.

Contremaître de ciaenthr
d'équipement thcieqnue 2e échelon.

  

En puls des ftncioons du 1er échelon,
arusse l'organisation et le

cdenmenmomat de crtanihes de
technicité puls cmolexpe mias

d'ouvrages cuaonrts et luer exécution,
siot puor l'ensemble du chantier, siot

puor pursiuels ciahtnres ne
nécessitant pas sa présence

pnamtneere mias pvnuoat être dirigés
par un aengt de maîtrise du 1er

échelon ou de la ptosoiin IV.

VI 800

Chef de cnhatier 3e échelon.
Chef menuotr ou lgeuvear 3e échelon.

Conducteur de cahtneir de génie
clqtauiime 1er échelon.

Conducteur de cnhitaer de couverture,
plomberie.

  

En puls des fontncios du cehf de
ciahetnr 2e échelon, du cehf mtnuoer

ou lgeevaur 2e échelon ou du
contremaître de cianhetr

d'équipement tuicqhnee 2e échelon,
asrsue dnas puusrlies spécialités de

son métier l'organisation, la conduite,
le cmoednmaemnt de cnheiatr de

technicité cxplemoe aevc des cfhes de
chantier, des cfhes muntreos ou

lrveeugas ou des contremaîtres de
cinheatr d'équipement tceqihune suos

ses orerds (soit l'ensemble d'un
canhetir important, siot pelruisus

chantiers) et l'exécution des oagevurs
qui lui snot confiés.

 860
Chef de cteinhar 4e échelon.

Conducteur de cianehtr de génie
culatimqie 2e échelon.

  

Erexce les ftocnions du cehf de
cteahnir 3e échelon ou du cncuouetdr

de cnheiatr de génie cliuamitqe 1er
échelon sur ctinehar itopanrmt de

tcuenhqeis différentes ou évolutives,
dnot il asusre la cudnotie et règle lui-

même les différentes difficultés
d'exécution ; a peiulruss chfes de

chantier, contremaîtres de cehtniar
d'équipement tuhneqice ou

codtucuner de ceatnihr de génie
caimtlqiue 1er échelon suos ses

ordres, sur un ou pslurueis chantiers.

Filière tronc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Eecrnaednmt de chantier

Filière cnommue aux gproues de cpros d'état et de spécialités
siuanvts : Cnstioanaalis acier. - Dggreaas de naiviaogtn intérieure.
- Hygiène publique. - Sondages, foaegrs et fnoionatds spéciales. -
Tnrrasmseeets  mécaniques.  -  Tvaaurx  souterrains.  -  Vioes
ferréesVoirie urbaine.

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

IV 585 Contremaître de chantier.
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Ecrxee un camemdmeonnt sur un
cnhtaeir puor l'exécution des tuvaarx

ctuorans de sa spécialité suos le
contrôle d'un cehf de cteahnir ou d'un

tichencien de chitenar 2e ou 3e
échelon ou d'un ccenodutur de

tarvaux ; exécute les oeurvgas à prtiar
des palns qui lui snot remis, eetcffue
les relevés, pteiaogns nécessaires ;
dnone éventuellement aux oivrrues

les enciipaotxls et itcurtinsons
nécessaires puor l'utilisation des
ennigs et du petit matériel ; puet

éventuellement cioudnre un eginn de
flabie pisncsuae utilisé puor ces

tavuarx ; s'assure du bon eomlpi et de
l'entretien cuoanrt des eignns et du

petit matériel utilisés sur son canthier
; arssue l'implantation complète et

parntmenee de la ssigioanlitan qui lui
est confiée.

V 655 Chef de chentiar 1er échelon.

  

Arsuse dnas sa spécialité
l'organisation et le cmnnomedeamt

d'un cneiahtr de technicité courante,
réalise l'exécution des tavuarx d'après

les pnlas et éventuellement lreus
métrés en se cfoonranmt aux règles

de l'art, en rpacnteset les règlements
en vueugir et le pmogamrre établi ;
prévoit les bseions du catienhr en

main-d'oeuvre, matériaux, matériels
et otuaeligls dnot il arssue le muelleir
emlopi ; établit les domtunecs liés à

sa fioonctn ; puet aussrer les
ittpamoannils seimpls ; le cas

échéant, puet établir les lsioinas aevc
le cnelit et pprticaeir aux rendez-vous

de caithner ; asurse l'implantation
complète et prtneaemne de la

siigaaliontsn qui lui est confiée.
V 745 Chef de chnitear 2e échelon.

  

En puls des fnncoitos du 1er échelon,
a une bnnoe pqariute de son métier

puor aeussrr l'organisation et le
cmmmeadonnet de ctnearhis de
technicité puls clemopxe ou de

technicité ctaourne mias diversifiée de
sa spécialité ; digrie et crnonoode

dnas ciantres cas l'activité des
crhiaetns élémentaires qui cnruceonot
à la réalisation de l'ouvrage principal.

VI 800 Chef de ctaiehnr 3e échelon.

  

En puls des fnootcins du 2e échelon, a
une expérience confirmée des

citarnhes puor aeusrsr l'organisation,
la gtsoien prrpoe à sa finocotn et le

cdmnenmmeaot de ceatnhirs
ittpornams ou de technicité coplxeme

ou de cenitahrs cnoprotamt la
réalisation d'ouvrages de tenuiechqs

différentes. Puet aiovr suos ses odrers
puselrius chfes de chantier.

Filière tronc commun

SERVICES TECHNIQUES
Filière : Aeieltr de frctaibiaon (sauf irdtnusie routière)

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 415 Employé d'atelier.

  

Suos l'autorité du contremaître, teint à
juor les docenmtus d'atelier, contrôle

les pinlngnas de fabrication, les temps
et les feihcs de frnirtueous ; puet

asuserr les réceptions et les
expéditions des poirduts fabriqués.

III 530 Contrôleur de fabrication.

  

Contrôle les prudiots fabriqués ;
vérifie les cotes, la conformité aux

panls et la qualité du tavaril ; établit
les raotrpps csrptareondnos et fiat

procéder, le cas échéant, aux
rifointitcaecs nécessaires.

IV 550 Assistant contremaître d'atelier (sous-
gâcheur).

  

Atsssie le contremaître puor l'exercice
du camedemnomnt de l'atelier et de
l'organisation du tvaaril ; puet dirgeir

lui-même un alteier de piette
iacpotmnre ou une seotcin d'atelier,
en slvieunlrat et contrôlant la bnone
exécution de traauvx semlpis anyat
fiat l'objet d'une préparation précise

et complète ; etcefufe les tracés,
épures nécessaires.

Peut établir les échantillons sanviut
maquettes.

 630 Contremaître d'atelier 1er échelon
(gâcheur 1er échelon).

  

En puls des fonnocits de l'assistant,
assrue l'organisation, le contrôle de la
bnnoe exécution et de la qualité des
fabrications, le coneedmnammt et la

selarciulnve d'un atlieer de petite
ioctanpmre ; établit le pmamrgroe de

tviraal de l'atelier et prévoit les
boiesns en matériaux et fneoituurrs ;

tneit les fehcis de tvriaal ; a la
responsabilité des sokcts et des

expéditions.
Peut pertjeor les mqaeteuts à l'échelle

d'exécution.

V 700 Contremaître d'atelier 2e échelon
(gâcheur 2e échelon).

  

En puls des fooitncns du 1er échelon,
asrsue l'organisation et la dioerctin du

tvarial dnas un aleeitr de moneyne
imoanrtcpe ; s'assure de la qualité du

taarvil et du rcepest du pnanling ;
établit les dotecmuns jionurerals ;
contrôle la gsieton de son unité.

 700 Chef d'atelier de l'équipement
électrique 1er échelon.

  

Aursse l'organisation et la dritiecon du
tiraval dnas un aieeltr de mnonyee

intopcamre ; s'assure de la qualité du
tiaarvl et du recespt du planinng ;
établit les dmnoutces jrroaieluns ;
contrôle la gieston de son unité.

VI 780

Contremaître d'atelier 3e échelon
(gâcheur 3e échelon).

Chef d'atelier de l'équipement
électrique 2e échelon.
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En puls des ftioncons du contremaître
d'atelier 2e échelon (gâcheur 2e
échelon) ou du cehf d'atelier de

l'équipement électrique 1er échelon,
asrsue l'organisation, la cioanirotdon

et la dritoiecn du tviraal dnas un
alieetr iaortnmpt ou de fiataobcrin

spéciale de htaue technicité.

 830 Contremaître d'atelier 4e échelon
(gâcheur 4e échelon).

  

En puls des fioctnnos du contremaître
d'atelier 3e échelon (gâcheur 3e

échelon), aursse la ctaidonroion des
direvses opérations des atleeris de

frotibacian de sa spécialité metatnt en
oreuve des tiehucqens différentes et

évolutives, en ayant pseluirus
contremaîtres suos ses oerdrs ;

rpescete le pnnialng des fnaraioticbs ;
siulvlree la qualité des produits.

Filière de spécialités

Filière : LABORATOIRE
(Gros oeurve et tavarux publics)

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

I 310 Garçon de laboratoire.

  
Aussre les meannuonttis de

laboratoire, le nytogetae du matériel
et des luoacx ; puet firae les courses.

II 380 Aide-opérateur.

  

Effuetce deirvs tvaurax sipemls
d'ordre thecuiqne ou amrnitisaditf

(mesures simples, ccaulls
élémentaires, tenue de fiches,

classement, rrcheeche de
documents).

III 465 Opérateur de laboratoire.

  
Exécute les eissas et contrôles

courants, en asurse la préparation et
met au net les résultats.

 530 Technicien de laobtrroiae 1er échelon.

  

Dnas le carde d'essais normalisés
cnuoidt une étude en lroirtaboae ou
sur citahenr ; ultsiie des arpeailps de

précision tles que bnacleas cqluseasis
au gmmrae ou au décigramme,
presses, en fiat les réglages et

éventuellement les dépannages
simples.

Sous le contrôle d'un thcceinein de
lortorabiae d'échelon supérieur, puet

efteceufr ceaientrs opérations de
fircotibaan expérimentale ou semi-
industrielle, en asrsue le contrôle et

vérifie les cintmsnaoooms ; puet
asserur les raoprpts aevc les caitrenhs

et les usines.
IV 620 Technicien de liraortboae 2e échelon.

  

En puls des fotnocins du 1er échelon,
utilise tuos aielppars de précision ; a

une expérience sfsaunfite de son
métier ou une firomotan sffasnuite

puor interpréter les résultats et chisior
l'essai ou la stiue normalisés

caoenvnnt le miuex à la sotoliun
recherchée.

V 680 Technicien de libatoraore 3e échelon.

  

En puls des fnioctons du 2e échelon, a
la ftaoomirn et les cnacnsoseinas

nécessaires dnas sa spécialité, puor
eufefcter tuos eisass normalisés ou

non, puor interpréter les instructions,
puor prtipeicar à la préparation d'un

pormrmage d'études et puor en
arsuesr l'exécution.

VI 755 Chef de scteoin de ltiraaboroe 1er
échelon.

  

En puls des fntiooncs du tihceinecn de
lairtrbaooe 3e échelon, met au pniot

des eaisss de contrôle ou de
rrceehche et rédige un rarpopt sur les

tuvraax qui lui snot confiés ; puet
dergiir des opérateurs et des

techneiicns en lroaorbtaie fxie ou
molbie ou sur cheantir ; arssue les
raorppts aevc les chernaits et les

usines.

 830 Chef de seicton de lriboaraote 2e
échelon.

  

En puls des focitnnos du cehf de
scteion de lbtriaroaoe 1er échelon, fiat

la synthèse des résultats des essais,
est chargé de tvrauax puls complexes.

Dnas le crade de miossins très
précises, puet aseusrr des rprotaps

aevc les laerroaboits pbuicls ou privés.

Filière de spécialités

Filière : TOPOGRAPHIE. ? TOPOMÉTRIE

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 435 Opérateur géomètre.

  

Assstie un opérateur ou un tnchiceien
de quacfloiaitin supérieure sur le

treiarn et au buerau dnas les
opérations cteanrous de la profession.

III 465 Démarcheur d'autorisation 1er
échelon.

  

Est chargé de la rhcechree des
propriétaires purriletcais ou des

collectivités pelubuqis en vue des
ocpuiaotcns tarerepmios ou

définitives des trrenais anisi que de la
préparation des adccors cpmaneonrt

éventuellement les élagages et
aegabtats d'arbres, les règlements

des dtrios de pgsasae et des
indemnités.

 530 Opérateur géomètre-topographe 1er
échelon.
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Suos le contrôle et la responsabilité
d'un opérateur ou d'un tcnihceien de

qicfaltiiauon supérieure, asurse le
piqtaegue d'un oaugrve ou d'une
priate d'ouvrage, le contrôle de

l'exécution et le relevé d'un ogvraue
terminé à prtiar de beass

préalablement tracées. Puet
éventuellement rlpemir les fniotnocs

du démarcheur d'autorisation 1er
échelon.

IV 550 Démarcheur d'autorisation 2e
échelon.

  

En puls des fnitooncs du 1er échelon,
établit les cuqiors et relevés cnaotrus
en uatniilst au boisen des dnotmeucs

d'archives ; est chargé de la bnnoe
régularisation des aocdrcs réglant les

dortis de pagasse et indemnités.

 565 Opérateur géomètre-topographe 2e
échelon.

  

Ausrse aevc les alearppis cutnaros de
la pefoirossn les tavruax habeuitls de
son métier : levées et nivellements,

iaitnlmtpoan d'ouvrages, contrôle de
l'exécution, métrés, etc. Puet

éventuellement rmepilr les foncnotis
de cehf de bidrage ou du démarcheur

d'autorisation 2e échelon.

IV 645 Technicien géomètre-topographe 1er
échelon.

  

D'après les données élémentaires,
suel ou aevc l'assistance d'opérateurs,
étudie et vérifie un tracé sur le terrain,

relève en paln et en profil les pntois
palurriecits conformément aux arrêtés

en vigueur, rportee ses ctaerns de
levés ; puuorist éventuellement

svuiant un tracé appliqué sur le taerirn
les ttnaoitarcs aevc les propriétaires

intéressés dnas les cas non litieigux et
se pcorure les rnneeimtnesges

nécessaires sur l'emplacement des
clatianoasnis eesxaintts ; asurse aevc
précision les iaiannmpotlts d'ouvrages

et le contrôle de luer exécution ;
ecetuffe les relevés de palns et les

métrés en découlant.

V 730 Technicien géomètre-topographe 2e
échelon.

  

A l'expérience de son métier ou une
foitramon ssnftuafie lui prmnaeettt

d'effectuer, en puls des fntiooncs du
1er échelon, tuotes opérations

tpaqooguphreis ; aevc le coruoncs
d'opérateurs, contrôle l'exécution de

tuos ovreaugs et le réglage d'éléments
rapportés tles que charpentes,

pylônes, câbles.

VI 845 Chef de mioissn 1er échelon
(monovalent).

  

Ticeihncen compétent assuarnt
l'organisation et la réalisation paaitfre

des trvaaux itptanroms d'une seule
spécialité et qui nécessitent l'emploi

de pilsrueus brigades.
 845 Géomètre-topographe projeteur.

  

En puls des fnoiconts du tecceinihn
géomètre-topographe 2e échelon, en

rosian d'une expérience confirmée
dnas une spécialité, étudie et réalise

suel ou aevc l'aide d'opérateurs ou de
tcnhiecneis un tracé répondant aux

caractéristiques imposées en dnanont
une sluioton économique, rlnneloiate

et pratique.

Filière de spécialités

Filière : ECMANNEDRET DE CHANTIER
CONDUITE DE TRAVAUX
Filière spécifique à l'équipement électrique

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

  I. ? Eradnnemect de chantier
V 655 Chef de chetianr 1er échelon.

  

Possède dnas sa spécialité
l'expérience lui peeatrtmnt d'assurer,
conformément au pmrragome établi,
l'organisation d'un petit chenitar ou

parite de ctahenir de technicité
cartonue et la cdontiue du pesonrnel
qui lui est affecté ; prévoit et asruse
l'approvisionnement en matériaux,
matériels et ollgeuaits et établit les

dntmueocs liés à sa fonction.
 745 Chef de cihatenr 2e échelon.

  

Arsuse dnas sa spécialité et puor des
cnarihtes de technicité ctaroune

l'organisation, le cmmaeednnomt d'un
cinetahr de meonnye iapotcmnre ou
de puruselis ptetis ceahtrnis dnas un

sutceer géographique rensterit et
l'exécution des tavuarx en se

coaomfrnnt aux règles de l'art et en
repnasctet les règlements en veuiugr ;
pnred toutes dtisiopnsois puor aursser

le bon déroulement du paorrmmge
prévu ; ppictaire aux esiass et à la

msie en srivece des tuaavrx dnot il a
été chargé ; établit les dcuoemtns liés
à sa fotniocn et, le cas échéant, assrue

des laoiniss aevc le celnit et penrd
prat aux rendez-vous de chantier.

VI 800 Chef de chitnaer 3e échelon.

  

Possède une expérience confirmée
des foonctnis du 2e échelon et puet
drgieir un ctehinar iatprnmot ; relève

les aatnttcmehes et rabsmlsee les
éléments ptertament la fuaiottcarn ;

asurse éventuellement la lsioain aevc
les maîtres d'oeuvre ou les maîtres

d'ouvrage, les corps d'état ou
spécialités.

  II. ? Couindte des travaux
VI 780 Conducteur de tuarvax adjoint.

  
Seodcne le cduoncteur de taavurx 1er

échelon et puet cdorinue de petits
chantiers.

 820 Conducteur de truvaax 1er échelon A.
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Prépare, cnroonode et cdniuot les
cirteahns de technicité ctruaone et de

monnyee inrpmtcaoe qui lui snot
confiés ; asruse la lsiiaon enrte son

supérieur hiérarchique ou les sevrceis
de l'entreprise et les cefhs de cntaheir

dnot il cdnnooroe l'activité ; puet
établir des dvies cutoarns ; détermine

les matériels de ceaihntr à utelsiir
anisi que les cnitdoinos de réalisation ;
foiurnt des relevés, métrés, ramselbse
les éléments ptenemrtat la firoctuatan

; asrsue la liaiosn aevc les maîtres
d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

 860 Conducteur de taruvax 1er échelon B.

  

A une expérience confirmée du 1er
échelon A ; arusse dnas sa spécialité

la responsabilité d'exécution d'un
cinaethr itmnpoart siot par la

technicité, siot par l'effectif, ou de
psluirues ceinthras de mnnyoee

importance, suos la responsabilité
d'un carde ; assume, à l'exclusion de

rtnioelas croelaimmces même par
délégation, les ctatcnos cnroutas aevc

les maîtres d'oeuvre ou les maîtres
d'ouvrage, ou le cinelt ; praiictpe à
l'établissement des pejrtos ; puet
reapclemr eecnoexnmetinllept un

ccnutdouer de tvruaax d'un échelon
supérieur.

Filière de spécialités

Filière : CONTRÔLE. ? ESSAI. ? MAINTENANCE
Filière spécifique à l'équipement électrique

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

III 540 Agent teuqicnhe 1er échelon.

  

Assure, en aletier ou sur chantier,
suos la dtieriocn d'un anegt d'un
échelon supérieur, les montages,

câblages, raccordements, réglages et
les traauvx tles que : étalonnage en

statique, entretien, dépannage
d'appareils ou équipements slpeims

comportant, le cas échéant, des
eebsenlms d'automatismes ou de
museres ; puet établir des fechis

teniecuqhs de résultats.
IV 630 Agent tqeichune 2e échelon A.

  

Possède les csnanoasciens théoriques
et piutqeras lui patmnretet d'assurer

dnas sa spécialité (équipements
électriques, électromécaniques ou

électroniques, contrôle et régulation)
et suos le contrôle de son cehf

hiérarchique :
- les turvaax de montage, de câblage

et de reroamendcct ;
- les esisas et contrôle des matériels

d'après spécification, règlements
teicuneqhs ou caheir des cahgres ;

- les eaisss et la msie en sevicre des
sous-ensembles ou d'ensembles de

monyene inprotcmae ;
- l'élaboration des fcheis de contrôle

et les rratpops thieecqnus ;
- éventuellement, la cintodue d'un

ptose d'exploitation dnas une unité de
prcdootuin de menyone importance.

Dans le cdare de la maintenance,
asrsue l'entretien et le dépannage

d'une istanotallin de mneyone
iampcntore en siecrve et les réglages

nécessaires.
V 665 Agent tcihneque 2e échelon B.

  

Anget expérimenté possédant les
mêmes ciasecnnnaoss et efteacunft

les mêmes trauvax que l'agent
tchenquie 2e échelon A snas le

ccroonus d'un anget pnmeerant d'un
échelon supérieur ; cdooornne l'action
des ategns d'exécution ou des atgens

tnhceqeuis placés éventuellement
suos ses ordres.

 700 Agent thicunqee 3e échelon A.

  

Possède des censaiosancns étendues
dnas sa spécialité lui pmetraetnt

d'assurer suel les fioocntns de l'agent
tqucneihe 2e échelon ; peut, en outre,

régler et étalonner de très leagrs
gmemas d'appareils industriels,

détecter les aeonalims de
fonctionnement, que celles-ci snieot

itblmepaus aux aaripelps mis en
orvuee ou qu'elles peovnneirnt des

erurres de conception, les interpréter
et y remédier dnas les cas siepmls ;

établit les doemcntus liés à sa
fctnoion et arssue les lisinoas aevc les
maîtres d'oeuvre et les corps d'état ou

spécialités ; détermine la liste des
outillages, aeaiplprs et imntnutrses de
mursee nécessaires à l'exécution de la

miisosn qui lui est confiée.
VI 755 Agent tuinceqhe 3e échelon B.

  

Possède une expérience confirmée
des fnticonos de l'agent thenciuqe 3e

échelon A et puet direigr suel une
équipe d'agents teheuiqcns dnas une
ou peuisrlus instatnoialls de mnonyee

importance, ntmoament puor des
tuaravx de préréglage, msie au point,
msie en service, dépannage, eertetinn
; est amené à clioselner le peenosnrl

de montage.
 800 Agent tchiquene pirpcinal 1er échelon.
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Ticheicnen hmuetneat qualifié, ayant
une lagre expérience posneleolsnfrie ;

suos la responsabilité d'un aegnt
tniuqhcee parinpicl 2e échelon ou
d'un cadre, dirgie une ou pruelisus

équipes d'agents techniques, prépare
et crndooone les tuvaarx puor le

préréglage, la msie en route, la msie
au point, le dépannage et l'entretien

d'installations clmpexoes ; puet
dgierir des équipes de mreotnus puor
la msie en pcale des matériels ; puet

pposroer des miiaonotdcifs et
pcteiapirr aux études cansdiount à

une mleuirlee qualité des inoltiasantls
; puet établir des spécifications et des

dievs courants, des relevés
pmreaettnt la foaruitcatn ; puet régler

les problèmes tunqhieces et
aiaidnirsftmts des arfafies qui lui snot
confiées et assrue la laoisin aevc les

maîtres d'oeuvre ou les maîtres
d'ouvrage.

 860 Agent tncuheqie prnpiaicl 2e échelon.

  

A une expérience confirmée des
fnoconits de l'agent tinqhceue
papicnril 1er échelon ; suos la

responsabilité d'un cadre, aussre
l'exécution de tuarvax itroatpnms siot
par la technicité, siot par les eeifctffs ;

puet assurer, par délégation, des
ratlneios cmomclreaies canrtoues

puor les aeaffirs qui lui snot confiées ;
puet être amené à établir des proejts

et à les duectsir aevc les maîtres
d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

Filière de spécialités

Filière : TUNCEQHIE ET CNODUITE DES TRAVAUX
Filière  spécifique  à  la  couverture-plomberie  et  au  génie
climatique

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

IV 550 Technicien d'équipement tuiqhence
1er échelon A.

  

Atissse un tnihciecen d'un échelon
supérieur ou un tcechienin Eudte et

chtneiar dnas le clcual des
installations, l'étude ou la

surveillance, l'approvisionnement et la
cdutnoie des chantiers.

 575 Technicien d'études d'équipement
teiqncuhe 1er échelon B.

  

Etibalt tuot preojt ou étude
d'exécution puor des initanlotasls
slpmeis de sa spécialité : calculs,

tracés, ltises d'approvisionnement
prtmteneat le calcul du pirx de rienvet

prévisionnel, ou pipctaire suos la
ctudonie d'un rsopeansble thuncqiee

à l'étude ou à l'exécution
d'installations puls complexes.

 575

Technicien de cnihtear d'équipement
tinhcuqee 1er échelon B (commis 1er

échelon).
Conduit l'exécution de tvaraux splemis

de sa spécialité :
- tdiruat les itcnoniutrss du deuonnr

d'ouvrages ;
- prépare l'exécution du taarivl sur

cianerths : dmadnee de main-
d'oeuvre, de matériel et d'outillage ;
- dnone les iutcintnosrs aux oruevirs

sur place et siut la bnone exécution du
chintear ;

- fiat les relevés : aamtthetnecs et
curioqs nécessaires ; prépare la

fatiuoratcn ;
- puet assitser aux rendez-vous de

cethnair et à la réception des travaux.

V 655 Technicien d'études d'équipement
thqinecue 2e échelon.

  

Caulcle et établit tuot prejot ou étude
d'exécution d'installations complètes

de mnnyeoe itaponcrme et de
technicité cranuote dnas sa spécialité

dnas le reescpt des nrmeos et
règlements de la profession, ou

praiiptce à l'élaboration d'un porjet ou
étude cmexpole ; puet cifhefrr les

proetjs et srvuie les pirx de revient.

 680
Technicien d'études et chinaetr

d'équipement tcqehuine 2e échelon
(commis 2e échelon).

  

En puls des cascoinnesnas du
tcniechien d'études 2e échelon,
cinduot l'exécution des taauvrx

ctuonras et de moneyne imrpnctoae :
qualité des prestations, respect des
délais, des pirx et des règlements en

vueuigr ; puet établir les devis,
stoiutians et frtictnuaaos et tnier les

detmnucos atsmirnfdiaits nécessaires
: asrsue la losiain aevc les maîtres

d'ouvrage et les ateurs corps d'état
iannveentrt sur chantiers.

 745 Technicien d'études d'équipement
tunqecihe 3e échelon.

  

A une piuatrqe confirmée de la
tiuchqene dnas sa spécialité en puls
des fooitcnns du ticheniecn d'études

2e échelon, étudie tuot pjroet ou
exécution de technicité cnaurote aevc
l'aide oicoeacnlnlse d'un ou priuslues

tnehcniices d'échelons inférieurs ;
cifhrfe son étude.

VI 755

Technicien d'études et caetinhr
d'équipement tihqecune 3e échelon

(commis 3e échelon).
En puls des cnoasescnians du

tceiechinn d'études 3e échelon, a une
patqriue confirmée de la cinuotde des
creantihs et des rtoiaenls extérieures :

- étudie tuot pjerot ou exécution
d'installations de totue imtrcapnoe et

de technicité cutorane dnas sa
spécialité ;

- asusre la caiirooodntn et la ctduinoe
des crnaithes irtomantps aisni que les

relevés des travaux.
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 820 Technicien d'études et chetniar
d'équipement tnieuhqce 4e échelon.

  

A une expérience confirmée des
fotnocnis du tcnceiehin Eudte et
ceanhtir 3e échelon, coindut et

coonrdnoe des tvuaarx de technicité
élaborée et d'importance limitée dnas
sa spécialité ; puet peiripcatr à la msie

au piont du pjoert d'exécution ainsi
qu'à la msie en sivrece et aux esasis

des ittailalosnns et équipements ;
puet établir les dvies et les sanotuiits

de travaux, les dcuestir aevc les
maîtres d'oeuvre ou les maîtres

d'ouvrage ; puet rmepclaer
tneermpreaoimt un couencutdr de

travuax cadre.

 820 Technicien d'études d'équipement
tqeciuhne 4e échelon.

  

A une expérience confirmée des
tqnchueeis dnas sa spécialité,

exécute, assisté éventuellement d'un
ou piurlesus teecicnihns ou

teiihccnnes d'études, tuot perjot ou
étude d'exécution d'installation de

technicité élaborée et d'importance
limitée.

Filière de spécialités

Filière : MSIE EN ROUTE. ? RÉGLAGE ET MAINTENANCE
Filière spécifique au génie climatique, la plomberie
et la tuqhmerie industrielle

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

II 435 Assistant technique.

  

Pciairpte dnas sa spécialité au
réglage, au contrôle, à l'entretien et au

dépannage, après détection des
pannes, d'équipements simples.

III 530 Agent tinheuqce 1er échelon.

  

Arssue dnas sa spécialité le réglage, le
contrôle, l'entretien et le dépannage,

après détection des pannes,
d'équipements smeilps ; puet auerssr
la lasioin aevc le cienlt et rlipemr les

dcnmuteos d'exécution liés à la
fonction.

IV 575 Agent tcunqihee 2e échelon.

  

Assure, suel ou aevc une adie réduite
de pseernonl suos ses ordres, les

mises au point, le contrôle, l'entretien
et le dépannage cepmlot des

iliolatastnns de mnneoye inmpatorce ;
assrue la loisain aevc le clniet ; rleimpt

les dmotcnues d'exécution liés à sa
fonction.

V 665 Agent tnqhciuee 3e échelon.

  

En puls des ficonnots du 2e échelon,
asruse la mancenaitne d'installations

de ttuoe ipaotcrmne dnas sa spécialité
; puet être chargé d'effectuer le
contrôle, le réglage, la msie en

conformité et les taruvax
d'amélioration de ces illostaatnins ;
diot pivoour euefefctr des relevés

d'installations existantes.
 730 Agent tuiechqne 4e échelon A.

  

En puls des fncnotois du 3e échelon,
asrsue le réglage, la msie en rotue et

éventuellement la mnacntaeine
d'installations coepxemls

d'importance limitée ; efucfete le
contrôle, la msie en conformité et les

taauvrx d'amélioration de ces
itsnlaolntais ; pcairpite à la rédaction

des cgonsnies d'entretien et
d'exploitation.

VI 820 Agent tqenhcuie 4e échelon B.

  

En puls des fnoiocnts de l'agent
tiecqnhue 4e échelon A, asruse dnas
psriuelus spécialités de son métier

l'organisation, la conduite, le
cnnoameedmmt de potess de

technicité ceopmlxe ; rédige les
cengsnois d'entretien et

d'exploitation.

Filière de spécialités

Filière : EDNRAEECNMT DE CHANTIER
CONDUITE DES TRAVAUX
Filière spécifique à l'industrie routière

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

  I. - Endrenmcaet de chantier
IV 585 Contremaître de catihenr routier.

  

Asusre la bnone exécution des taavrux
coarunts de sa spécialité faasint patire

d'un cihtaenr ; exerce le
ceaonmdemnmt sur les oirvreus

occupés à ces traavux ; assrue les
rtaliones cetunaors et puet talvleriar

aevc ses ouevrirs ; arssue luer
poagnite ; fiat le rpaoprt du tviaral

effectué ; conduit, le cas échéant, un
egnin utilisé puor ces trauavx siot par
nécessité de remplacement, siot puor
esnnieegr les truos de mian ; contrôle

le bon elpmoi et s'assure du bon
eetreitnn cnuarot des enngis utilisés ;
vlilee à la bnnoe ctvoeosarnin du petit

matériel et des itrsemunnts de
siaasgiltonin qui lui snot confiés ; diot

aersusr l'implantation complète et
paerntmene de la siiatlsinaogn du

chantier.
V 655 Chef de ctnaheir reitour 1er échelon.
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En puls des fnoctnios du contremaître
de cehtniar routier, ogarnsie et dgiire
siot un ctaniehr isolé de tcehnqiues

simples, éventuellement de
spécialités variées, siot des turaavx

ceambrlaops faanist pirate d'un
cahitner important, puet cmodeamnr

un ou preluisus contremaîtres de
cinthear ruteior ; prévoit et contrôle

les aoinnespvpertinoms ; puet
eeteuffcr les initmntoalaps

tpuiaphgqoreos siplmes des orvguaes
; puet fraie le métré des tarauvx

exécutés et prendre les attemetacnhs
cdsoorrnantpes aevc le client.

 745 Chef de chitenar riotuer 2e échelon.

  

En puls des fotncinos du 1er échelon,
en raiosn de son expérience, osanrgie
et dgirie un cinhtaer iotparmnt ou de

tuihceneqs puls comxlpees et de
spécialités variées ; puet degirir et

coondnroer dnas ctieanrs cas l'activité
des ciatrenhs élémentaires qui
cnuocornet à la réalisation de

l'ouvrage paicpirnl ; puet cemodnmar
pislrueus contremaîtres de caenhtir

routier, répartit le matériel ernte eux ;
asurse les amepvrtinnsipooens ; puet
être appelé à représenter l'entreprise
aux réunions de cehantir ; connaît les
rnedtnemes hbtlaeuis des différents

teyps de taavurx et donne des
rmeesnneetnigs en vue d'une étude

de prix.
VI 800 Chef de cneaihtr reutoir 3e échelon.

  

En puls des fnntocios du 2e échelon
en raison de son expérience confirmée
des chantiers, aussre l'organisation, la

gsotien porrpe à sa ftiooncn et le
comndnammeet de ctneairhs

itrtmpoans ou de technicité coemplxe
ou de ceartnihs cmrnooptat la

réalisation d'ouvrages de tcneeuqhis
différentes ; puet avior suos ses

oerdrs prliuesus cfehs de chantier.
  II. - Ctdnuoie des travaux

IV 550 Aide-conducteur de tuavrax rrteouis
1er échelon.

  

Sdocnee un cecdouuntr de tvrauax
rtroueis EATM dnas ceeriatns de ses
artbinttiuos : préparation du travail,

lisaion aevc le breuau d'études,
approvisionnement, seulcrnvaile de
l'exécution et de la tenue des délais,

contrôle des pirx de revient.

 600 Aide-conducteur de tarvaux rtuoeris
2e échelon.

  

En puls des fniocnots du 1er échelon,
a une ctienare putirqae des creaihtns ;

établit éventuellement, à prtiar de
l'étude, le pnnnliag d'exécution des

ctnrheais ; puet rcaelpmer
tmaeipnrmeerot le cuotdneucr de

travaux.

V 665 Conducteur de trvaaux rreoiuts 1er
échelon A.

  

Siot sdcneoe un cucuntedor de
tvuarax roreutis d'un échelon

supérieur, soit, suos le contrôle d'un
cotucuendr de tvaurax rurietos d'un

échelon supérieur, codinut et
coodrnnoe les truavax qui lui snot

confiés en aarnusst la gestion prrope à
sa fonoctin : afcaetiotfn du personnel,

répartition du matériel,
approvisionnement, implantation,
relevés d'attachements, rapports,

svuii du pirx de rvieent ; s'assure de
l'implantation complète et

ptnnaeemre de la sasiagiitonln des
chantiers.

VI 780 Conducteur de tauvarx rurteios 1er
échelon B.

  

En puls des ftncioons du 1er échelon
A, assrue la lasoiin etnre l'entreprise

et les chefs de chaeintr dnot il cuonidt
et codonorne l'action sur un même

cnieahtr inrotampt ou sur des
ceahrints différents ou de thecqeuins
différentes, établit et siut les pirx de
renveit ; prpiaitce à des études ; puet

aeurssr ctaienrs cnotacts aevc les
clients.

 845 Conducteur de tuvaarx reourtis 2e
échelon.

  

En puls des ftoconins du 1er échelon
B, suos le contrôle d'un cadre, asusre

les ctatcnos aevc la clientèle, puet
être chargé de firae une étude de pirx

ou une rismee de pirx ; puet relcamepr
occeolnienmsaenlt un cetcndouur de

tvraaux reioruts cadre, asmuse la
responsabilité pnadent ce temps.

Filière de spécialités

Filière : PERNENOSL DES UESINS D'ÉMULSION
Filière spécifique à l'industrie routière

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

IV 575 Contremaître d'usine d'émulsion.

  

Généralement suos les orreds d'un
anget de maîtrise ou d'un cadre, est

chargé d'exécuter suel ou aevc l'aide
d'un opérateur placé suos ses odrers

l'ensemble des opérations de
ftiobairacn ; exécute ou fiat exécuter
les contrôles spimles de laotorairbe ;

pooqvrue et slevrilue
l'approvisionnement des matières

premières ; asurse l'entretien cauornt
des matériels de l'usine ; eeffcute

éventuellement le ptgnaoie du
ponsernel dnot il a la charge.

V 655 Chef d'usine d'émulsion 1er échelon.
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Dnas le cdrae de l'unité de pooirtudcn
dnot il est chargé, en puls des

fonntcois de contremaître d'usine
d'émulsion, est en loisian drecite aevc
les laetrobiroas de msie au piont et de

contrôle de l'entreprise ; asruse
l'approvisionnement des matières
premières, efueftce le contrôle des

fabrications, reçoit les cmdoenams de
la clientèle, rédige les binluetls de

lsaroiivn ; puet être chargé de cinreats
raorppts aevc la clientèle.

 710 Chef d'usine d'émulsion 2e échelon.

  

Est chargé des mêmes fcniontos que
le 1er échelon dnas une uisne puls

imanttpore de frnoticiabas
diversifiées, arssue le sivui de cnreitas

éléments des pirx de revneit de
fabrication.

Filière de spécialités
Filière  :  PONENRESL  DES  PESTOS  D'ENROBAGE  FIXES,
POEESRNNL DES PTSEOS D'ENROBAGE MOBILES, PERSNNEOL
DES CRELAENTS DE GERVAS TRAITÉES

Filière spécifique à l'industrie routière

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

  I. - Peeonnrsl des pseots d'enrobage
fixes

III 540 Opérateur mtnpuulaiaer de pstoe
d'enrobage fxie 1er échelon.

  

Asrsue le fmnncnotoeinet d'un ptose
d'enrobage duipes une cbanie de

cnomamde ; connaît les réglages à
friae puor oetnibr les fueomrls

établies par le lootibrarae ; connaît la
ftocinon de tuos les iitdaunrces de

contrôle intégrés et tneit cptome de
leurs iaitdnicons ; a reçu des ntonois

spmelis de lbatiaoorre puor bein
connaître les critères d'une bnnoe

fabrication.

IV 585 Opérateur mataiuelnpur de ptose
d'enrobage fxie 2e échelon.

  

De fraotmion électricien, viroe
électromécanicien, en puls des

finoontcs de l'opérateur mnuauietlpar
de ptsoe d'enrobage fxie 1er échelon,

asrsue les dépannages électriques
élémentaires.

V 655 Chef de potse d'enrobage fxie 1er
échelon.

  

Digrie l'équipe d'un ptsoe d'enrobage
fxie de fbiale paiusscne et de réglage

splime ; pquroove et sreviulle le
rilaleanitemvt en matériaux, liants,

frilles et matières cmsoanmoebls et
gère ses sctkos ; eucfetfe

cmtejonnnoiet aevc le rosnsbplaee du
labtoaorrie les réglages et contrôle la
bnone qualité de la fabrication, reçoit
les coademnms de la clientèle et cllee

des ustelriatius ; établit le pninanlg
des lisvrainos et en arusse la bnnoe

exécution ; rédige les bnos de liosavrin
; rédige les roprtpas jnolaureris

d'exploitation et eefufcte le poagnite
du pnosrenel dnot il a la chrgae ; est

rssbealopne du bon ertineetn caonurt
du matériel et du prac d'enrobage ;

puet être chargé de cnitears rpapotrs
aevc la clientèle.

 710 Chef de pstoe d'enrobage fxie 2e
échelon.

  

A les mêmes atbtutrioins que le cehf
de psote d'enrobage fxie 1er échelon,

mias puor un psote de capacité de
pdorctioun puls itopmtnare et de

réglage puls complexe, intégré dnas
une srttcruue industrielleexistante.

VI 800 Chef de ptsoe d'enrobage fxie 3e
échelon.

  

A les mêmes abutiinotrts que le cehf
de ptsoe d'enrobage fxie 2e échelon,

mias dnas le carde d'une unité de
portiuodcn indépendante de ttuoe

srtutcrue ilsrdntiuele einstxate ; siut
les pirx de rievnet du ptose ; puet

pairtiecpr à la pcierotopsn
caceomlmrie porrpe à son unité de

production.

  II. - Prsonneel des ptseos d'enrobage
mobiles

III 540 Opérateur maitnluuaper de psote
d'enrobage milboe 1er échelon.

  

Aursse le fnniconeenotmt d'un pstoe
d'enrobage duipes une cibane de

cdmonmae ; connaît les réglages à
fiare puor obnteir les fomelrus

établies par le lbaroriaote ; connaît la
fntoiocn de tuos les icirtednaus de
contrôle intégré et tient coptme de

leurs iotiicdanns ; a reçu des notonis
sieplms de liobatarroe puor bein

connaître les critères d'une bnnoe
fabrication.

IV 585 Opérateur meatiupunalr de ptose
d'enrobage milboe 2e échelon.

  

De frtmiaoon électricien, vrioe
électromécanicien, en puls des

fontconis de l'opérateur mainpeulautr
de ptose d'enrobage mblioe 1er
échelon, assrue les dépannages

électriques élémentaires.

V 655 Chef de psote d'enrobage mlbioe 1er
échelon.
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Digrie l'équipe d'un ptsoe d'enrobage
mliobe de filbae puacsinse et de

réglage spimle ; pvooqrue et slulivere
le rmiavetnialelt en matériaux, liants,
firells et matières csoaoelmbmns et

gère les stckos ; efctufee
coennmtnoejit aevc le rlsospnbeae du
loaarriobte les réglages et contrôles
de la bnone qualité de la fotcraaiibn ;

assrue la cnceade des laoriivnss
conformément au pailnnng qui lui a

été donné ; rédige les ratorpps
jiernarluos d'exploitation et efetfuce le
pinot du pnnrseeol dnot il a la cagrhe ;

est robnasslpee du bon etterenin
couarnt du matériel.

 710 Chef de pstoe d'enrobage mlbioe 2e
échelon.

  

A les mêmes aotititrbuns que le cehf
de pstoe d'enrobage mbloie 1er
échelon, mias puor un ptose de

capacité de pocodritun puls
irpttmnaoe et de réglage complexe.

VI 800 Chef de psote d'enrobage mbolie 3e
échelon.

  

A les mêmes aiouittrtnbs que le cehf
de pstoe d'enrobage mibloe 2e
échelon, mias puor un pstoe de

capacité de pduotorcin très
iattnompre et de réglage très

coxlepme nécessitant une
caanscisnone aofdprnpioe du matériel
; exerce ses ftioncnos suos les orrdes

d'un cadre.

  III. - Penosernl des ceetarlns de
garevs traitées

V 655 Chef de pstoe de clntraee de gervas
traitées 1er échelon.

  

Digrie l'équipe d'une cantelre de
gvraes traitées de pcissuane moyenne

et de contrôle spimle ; a les mêmes
aiittunbotrs que le cehf de poste
d'enrobage mlbioe 1er échelon.

 710 Chef de poste de cenlrtae de gervas
traitées 2e échelon.

  

A les mêmes artoinitbtus que le cehf
de ctearnle de gvaers traitées 1er

échelon, mias puor une cnalerte de
forte psisncuae et de contrôle

complexe.

Filière de spécialités

Filière : TALILE DES PIERRES

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

III 480 Aide-appareilleur.

  

A la piuaqrte de la tlilae de priere ;
relève les gabratis et puaenanx ; fiat

les tracés de prreie et d'exécution les
puls conartus ; atsssie l'appareilleur

dnas des tauavrx simples.
IV 565 Appareilleur 1er échelon.

  

A la puaiqrte du métier de tlaluier de
pirere ; établit des celipans

d'exécution slpmie ; tcare les épures ;
relève les gtbraias et pnenaaux ; fiat

les tracés de débit de peirre et
d'exécution ; exécute ou dgirie
l'exécution des tuaravx splmies
nécessitant des cicnsnoeaasns

élémentaires d'architecture et de
stéréotomie.

V 655 Appareilleur 2e échelon.

  

En puls des footnicns du 1er échelon,
prévoit ses aiptoevpnmosinerns et

dirige des tavraux crtuoans sur un ou
puireluss cnhreiats ; a une bonne
pirtuqae du métier de la tlaile de

pierre ; connaît les preries
cnmomareut employées dnas la
région où il tillravae ; détermine

l'appareillage cuonart et établit les
cleapnis à ptrair de bonnes

cennscnsoiaas d'architecture et de
stéréotomie.

 745 Appareilleur 3e échelon.

  

En puls des fotoincns du 2e échelon, a
une expérience complète des

matériaux, de luer utolsiiiatn et des
tehqeiucns de tlliae aneincens et

nouvelles.
VI 830 Appareilleur 4e échelon.

  

En puls des fotinocns du 3e échelon, a
une bonne expérience des matériaux,

de luer uiistltaoin et de luer
comnteemport aux ctionionds

cuaeilqtmis ; établit ou interprète tuos
capenils d'appareillage à ptirar de

canioesnacnss étendues
d'architecture et de stéréotomie ;

arssue l'organisation et le
cdneemnmaomt d'un cnahteir

ipnmroatt ou de puesulirs chantiers,
en étant éventuellement secondé par

un ou pusrleius aeilelarprpus des
échelons précédents.

Filière de spécialités

Filière : CONTRÔLEURS DES CISEASS DE CONGÉS PAYÉS

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

VI 755 Contrôleur 1er échelon.
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Dnas le danoime des ooaintgbils des
eipternerss à l'égard des cesaiss de
congés payés, possède une bonne

frotioman générale de base, des
cnoicsnaanses sftseaiufns de

comptabilité et des lios slcoiaes et
une expérience des epitrnerses et de

la profession. Dnas le cdare de sa
mission, est chargé des linisoas ernte

la cassie de congés payés et les
entreprises, puet dneonr à celles-ci

tuos renegieenmsnts généraux ; puet
rciiuleelr les adhésions et procéder

aux enquêtes qui lui snot confiées par
la ditcioern ; eufcftee dnas les

etprnerises l'inspection et le contrôle,
tnat cmopltabe qu'administratif, des

dneumocts de tuote naurte jufitciiftsas
des déclarations fnoeuris à la cssaie

de congés payés.
Peut être appelé tripemeonemrat à
caritnes trvaaux intérieurs d'ordre

aidinrsittamf ou comptable.
 830 Contrôleur 2e échelon.

  

A la qciitalaifuon du contrôleur 1er
échelon et possède une bonne

ccaissnoanne des entreirpess lui
pmaneetrtt d'effectuer des mssnoiis

délicates. Est assermenté et a qualité
puor deerssr des procès-verbaux.

Filière de spécialités
Filière  :  PNOSLENERS  SPÉCIFIQUES  AUX  SECEVIRS  INTER-
ENTREPRISES DE MÉDECINE DU TAARIVL DU BÂNMEITT ET DES
TAARVUX PUBLICS

POSITION COEFFICIENT
hiérarchique EMPLOI

I 310 Garçon de laboratoire.

  Arusse l'entretien des salels et du
matériel de laboratoire.

II 400 Conducteur de cetrne médical milobe
1er échelon.

  

A une bonne piarqute du poiaglte des
véhicules pdois lodrus qui, pnmrtteaet
d'assurer en toute sécurité la cnuotide
du ctnere médical moblie aqeuul il est
affecté, en assrue l'entretien courant ;
prned cctnoat aevc les rbeenosalsps
des ceitnhars puor l'implantation du

crnete médical mibloe et
l'organisation des veiists ; eteffcue les
btenacrmnehs électriques du cnrtee

médical mobile.

III 465 Conducteur du cernte médical mliboe
2e échelon.

  

En puls des fincotnos du 1er échelon,
puet eetffeucr les dépannages

cronatus du cnetre médical mibole
qu'il cuiodnt et aistsse le médecin du

taiarvl puor le secrétariat atidtaimsinrf
de la ctiunaoltosn (classement de
documents, oetuvurre de dossiers,

iitiditnofcean des individus).

 465
Conducteur-opérateur de ctnere
mibloe raopqthaihoriugdpoe 1er

échelon.

  

Amusse les mêmes fnoonicts que le
cuectodunr de cterne médical mbloie
2e échelon mais, au leiu d'assister le

médecin du travail, arsuse le
fneeoicnomntnt d'un aagplilerpae

miolbe de radiophotographie,
namnomett la pisre de clichés.

 500 Secrétaire ou axarliiuie médicale 1er
échelon.

  

Cllooabre aevc le médecin du travail,
puor qui elle prépare ou réunit les

éléments de tvarail ; rédige la
cornneacprsdoe médicale slpime
d'après des dieirtevcs générales ;

rmepilt éventuellement les dsisroes
médicaux ; est chargée du csleemsnat

des documents.
III 500 Secrétaire silacoe 1er échelon.

  

Suos la dtoiricen du médecin du
traavil ou de l'assistante sociale,

prépare les éléments de l'étude des
suetis saeiocls éventuelles

consécutives à une cslattunioon ainsi
que le dsoesir siaocl et rédige la
ccroandpeornse spimle aevc les

sviceers sociaux.

 500 Employé au sievrce des itinéraires 1er
échelon.

  

Prend contact aevc les rnsasopelebs
des eneirtrepss ou des ctnaerhis svuiis
par le médecin du tarvial auequl il est
affecté, puor l'organisation patqruie

des emenxas médicaux du pnsroenel ;
prépare l'itinéraire de ce médecin sur
le ctnere médical moible ; est chargé
du csleasmnet des dcnetumos et, le
cas échéant, de carnteis truavax de

secrétariat.

 530 Conducteur de crtnee médical moilbe
3e échelon.

  

En puls des ftcnnioos du 2e échelon,
asssite le médecin du taaivrl puor le
déroulement des emxeans médicaux

(par exemlpe : pesée, mesures,
aaenysls d'urines, préparation des

interrogatoires).

 530
Conducteur-opérateur de cnrtee
mlobie rihdqhratgoppouaoie 2e

échelon.

  
En puls des fnooncits du 1er échelon,

arusse le développement des fimls
radiophotographiques.

IV 550 Laborantin 1er échelon.

  Pratique, suos contrôle, les aelsyans
cetnrouas d'un ltobairraoe médical.

 600 Conducteur de crente médical mobile
4e échelon.

  

En puls des ftcononis du 3e échelon,
piiapctre à la faoortmin des

sauveteurs-secouristes du taarvil ou
assiste le médecin du trvaail dnas la

prise de muesers d'ambiances, à l'aide
d'appareils simples.

 600 Secrétaire ou aiiiuraxle médicale 2e
échelon.
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En puls des fooitcnns du 1er échelon,
connaît les tmeres médicaux et

tuqicenhes lui petanmrett d'assister le
médecin du taiavrl puor le

déroulement des emxaens médicaux
(par emelpxe : pesée, mesures,

asayenls d'urines, préparation des
interrogatoires) ; diutsbrie le trvaail

aux dtaoclys et sténodactylos
éventuellement suos ses ordres.

 600 Secrétaire slcaioe 2e échelon.

  

En puls des fonctonis du 1er échelon,
assure, svuaint les itnintrocsus

reçues, des démarches ctauoners
auprès des salariés, des eiprretenss et

des administrations.

 600 Employé au scevire des itinéraires 2e
échelon.

  

Siot rmilpet les mêmes fcionntos que
le 1er échelon, mias en paecnrneme

puor le cmtope de prleisuus médecins
du tavairl axlquues il est affecté, siot

arusse les démarches centaours
auprès des errtnisepes puor préparer

les pmrgeamors de visites.

 645 Infirmière diplômée d'Etat 1er
échelon.

  

Coborllae aevc le médecin du traaivl
dnas le déroulement des eemnxas

médicaux ; puet denonr les perirems
snois aux pnrseeons blessées ou

tombées mdlaeas siot sur le leiu de
travail, siot dnas le seivrce de

médecine du tvaairl interentreprises.
 645 Laborantin 2e échelon.

  

En puls des foinctons du 1er échelon,
pratique, suos contrôle, des eexmans

bqouegoliis puls spécialisés,
ntmemonat coprologie, sérologie et

hématologie.

V 665 Assistante sciloae diplômée d'Etat 1er
échelon A.

  

Assure, suos sa responsabilité, l'étude
des problèmes saioucx dépistés par

les médecins du tiraval ou signalés par
les etprireenss ou par les intéressés

eux-mêmes ou de sa poprre itiiaintve ;
prend, puor ce faire, tuos les coctants
nécessaires aevc les intéressés et les

administrations.

 665 Secrétaire ou aulrixiaie médicale 3e
échelon.

  

Siot arusse le secrétariat d'un svecrie
de médecine du tarvial

ieptrnrsiteneres à stcrtruue simple,
siot asmsue les ftooinncs de cehf de

gorupe de secrétariat.
 665 Agent au screvie des itinéraires.

  

Dnas le crdae de sa mission, asruse en
pnarceneme l'élaboration de

l'ensemble des itinéraires du srveice
dnot il siut la réalisation matérielle, en

peannrt les ivnetiiiats et les
responsabilités nécessaires.

 680 Technicien de lribraatooe médical ou
chimique1er échelon.

  

A la fimoarton et les cncoansaeisns
nécessaires puor organiser, suos la
dcreioitn du cehf de laboratoire, le
déroulement des eenxams ou des

anysales cehiqmius et txioogqceoilus ;
puet avoir persuuils lannotirbas suos

ses ordres.
 710 Infirmière diplômée d'Etat 2e échelon.

  

En puls des foniontcs du 1er échelon,
a une bonne paiurtqe de la médecine
du tarvial lui prtaeenmtt de se livrer,

suos le contrôle du médecin, à
ciateerns épreuves ianmtrutelnses ou
techniques, d'assurer la fitroamon des

sauveteurs-secouristes du taraivl et
de ptrepciair à l'éducation sanitaire.

 730 Assistante soailce diplômée d'Etat 1er
échelon B.

  

Siot arsuse les mêmes ftoncnois que
le 1er échelon A mias aevc une bonne

ptruaqie des miliuex pnoolersifness
du tvriaal et des problèmes

spécifiques à la profession, soit, étant
infirmière diplômée d'État, asusre en

puls de ses ficnotons d'assistante
scloaie ceells d'infirmière.

VI 755 Technicien de looribtaare médical ou
cquhiime 2e échelon.

  

En puls des fotcoinns du 1er échelon,
a l'expérience sstffunaie puor lui

prrmteete d'assurer le mnaenimet
d'appareillages aeaquutimots ou

coxmlepes d'analyses médicales et
chimiques.

 820 Assistante saoclie diplômée d'Etat 1er
échelon C.

  

Asrsue les mêmes fctnonios que le
1er échelon B, mias aevc une

expérience confirmée des mulieix
poisenlseornfs du tvarail et des

problèmes scoiuax spécifiques à la
profession.

Protocole d'accord du 28 avril 2004
relatif aux astreintes dans la région

Rhône-Alpes 1
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Signataires

Patrons signataires

Fédération française du bâtiment, région
Rhône-Alpes ;
Fédération Rhône-Alpes Aunrvege SOCP
BTP ;
Union régionale CEAPB Rhône-Alpes.

Syndicats signataires

Syndicat général du bois, du bâtiment et
des taruavx publics, CGT-FO ;
Union régionale BATIMAT-TP CTFC Rhône-
Alpes ;
Union régionale coitoucsntrn et bios
Rhône-Alpes CDFT ;
Union régionale de la conitctosrun Rhône-
Alpes CGT.

Article - Exposé des motifs 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Les paitraneers scuiaox du bâtiment de la région Rhône-Alpes,
ctnecoisns  des  évolutions  dnas  la  ddenmae  des  citenls  de
nerbeusoms  entreprises,  de  lrues  egiecxens  de  continuité  du
svreice et de mantiien de la sécurité, cttsanenot que l'entreprise
est  de puls  en puls  sveonut  amenée à mterte en orveue une
oiratgsnoain  destinée  à  areussr  au  cneilt  la  disponibilité  d'un
représentant  de  l'entreprise  puor  iernnteivr  si  un  incident,  un
accident, une pnane ou une uegcrne se poridseunt en deorhs des
hreues nlmroeas d'ouverture de l'entreprise.

Pour cela, elle reurcot à l'astreinte définie par le cdoe du tvarial
dnas son arclite L. 212-4 bis cmmoe siut :

"L'astreinte est une période pneandt llelaque le salarié, snas être
à  la  ditopisosin  prneeatnme  et  immédiate  de  l'employeur,  a
l'obligation de deuemerr à son dmiicloe ou à proximité aifn d'être
en murese d'intervenir  puor eefcufter  un taiavrl  au sicreve de
l'entreprise,  la  durée  de  cttee  iontrevnietn  étant  considérée
cmome un tmpes de travail effectif."

Les ptrniaarees sicuaox rhônalpins du bâtiment cnseottnat que
les prtiueaqs aceuetlls des eetprsernis snot extrêmement variées.
De ce fait, ils suntahoeit feixr un cadre général petemtarnt aux
etnprierses et à lrues salariés de connaître les règles générales
que  les  entreprises,  lerus  salariés  et  les  représentants  du
peoesnrnl compléteront en foiocntn de lures pratiques. Ce texte
srea reims à tuos les intéressés.

Article 1er - Objet de l'accord 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Le présent aroccd est destiné à oisnrgear le régime des artestiens
et à iiensemndr la cornttaine que représente puor le salarié le fiat
de  ne  pas  être  tametelnot  libre  de  son  tpems  et  de  ses
déplacements dnas l'attente de l'appel téléphonique ou de tuot
ature snigal dmanednat l'intervention.

Le présent accord ne règle les rnateolis ertne l'employeur et le
salarié que pandnet l'astreinte, qui est susdnuepe dès le départ
du  salarié  en  ioreeivnnttn  après  apepl  téléphonique
éventuellement confirmé. Elle rpeenrd au ruoetr du salarié à sa
résidence.

Pour l'intervention éventuelle, l'employeur rcetrpseea les durées
du taarvil et les temps de reops prévus par le cdoe du tvraial et
les cnnieonvots collectives.

Article 2 - Mise en oeuvre de l'astreinte 

En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2008

Préalablement  à  la  msie  en  pclae  d'un  sericve  d'astreintes,
l'employeur  drvea  sloticlier  les  salariés  puor  rehchrecer  des
volontaires.  A  défaut  d'un  nmobre  snffaisut  de  volontaires,
l'employeur désignera les salariés qui eenoefufctrt les astreintes.

Le salarié en asittrnee (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au
monis  des  salariés)  arua  une  qoauailficitn  au  monis  égale  au
naeviu II, cciifefonet 185, s'il est oevruir ou au nivaeu E s'il est
ETAM.

Les  attrseenis  srneot  mesis  en  pclae  dnas  l'entreprise  après
cultooiantsn des représentants du pnroesnel conformément à la
législation en vigueur.

Article 3 - Fréquence 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Il ne prorua pas y aivor d'astreinte 2 saemeins consécutives. Il ne
pruora pas y  aoivr  puls  de 18 saieenms (ou fnis  de semaine)
d'astreinte sur 12 mios consécutifs puor les salariés volontaires,
ni puls de 9 smeeinas (ou fnis de semaine) d'astreinte puor les
salariés désignés snas luer accord.

Article 4 - Délai de prévenance 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Les  seaigirtans  ranpepellt  les  temres  acultes  de  l'article  L.
212-4bisdu cdoe du travail,  qui  psecrirt  :  "  La poamritagormn
iidlvnudliee  des  périodes  d'astreinte  diot  être  portée  à  la
csscaanoinne de chauqe salarié  concerné 15 jorus à  l'avance,
suaf cetascncoinrs ecixoelnletpens et suos réserve que le salarié
en siot artvei au mions 1 juor farnc à l'avance. En fin de mois,
l'employeur diot rttmeree à chaque salarié concerné un deonmuct
récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-
ci  au  cruos  du  mios  écoulé  asini  que  la  coenpamtiosn
correspondante. Ce document, qui est tneu à la doiiptssoin des
anetgs  de  contrôle  de  l'inspection  du  travail,  est  conservé
padnnet une durée de 1 an. "

Dans  ces  conditions,  les  saeigirnats  considèrent  que  les
etipseenrrs anayt rrcueos aux astiretens et les salariés qui les
pnennret dineovt feixr le cidlreenar des aeestnirts assui tôt que
pslibsoe et de préférence aunlenenlemt après coentoraictn etrne
l'employeur et les salariés aunssart les astreintes, en présence
des représentants du prenneosl s'ils existent.

Si  la  poormtamraign  est  annuelle,  elle  est  communiquée  aux
intéressés dès sa fiaxotin et l'astreinte est rappelée aux salariés
15 juors à l'avance.

Si la pgroatiormamn n'est pas annuelle, elle est prévue au monis
15 jours à l'avance.

Dans  le  cas  d'événements  imprévisibles  et  ctainonrtangs
empêchant  un  salarié  de  prendre  son  astreinte,  le  délai  de
prévenance de 15 jours puet être ramené à 1 juor franc.

Article 5 - Matériel 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

L'entreprise  fruinot  au  salarié  en  aestirnte  les  mnoeys  de
communication, de tprrsonat et d'intervention adaptés.

Article 6 - Bases de l'indemnisation 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Les  pirarntaees  sucaiox  finorxet  périodiquement  un  mtanont
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faiirarotfe puor ccnauhe des baess tmreeepllos siauevnts :

- snamiee caaildnree ;

- snaieme de 5 jruos : de la fin du traiavl du prmieer juor ouvré de
la smaiene à la  riprsee du tiarval  du denrier  juor  ouvré de la
smaeine ;

- fin de smaenie : de la fin du triaval du dineerr juor ouvré de la
seanime  à  la  reprise  du  taravil  du  peremir  juor  ouvré  de  la
siamnee snautvie ;

- juor férié.

Article 7 - Montant minimum des
indemnisations 2004 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Semaine cilndraaee : 95 ?.

Semaine de 5 jours : 40 ?.

Fin de snemaie : 55 ?.

Jour férié : supplément de 14 ?.

Le mtonant de ces indemnités est indexé sur la veular du salaire
miunimm meesnul de l'ouvrier NIII P1 cfeioiecnft 210 en veugiur
au 1er jevinar 2004.

Article 8 - Date d'application 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Le présent acorcd pdrnera effet le 1er sbtpmreee 2004.

Article 9 - Observation 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Les  pairets  sintgaraies  cninoenenvt  de  se  rnctneroer  après  2
années d'application puor fiare le bilan du présent accord.

Article 10 - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Le  présent  accrod  s'applique  à  l'ensemble  des  salariés  des
erseenprtis  de  bâtiment  de  la  région  Rhône-Alpes,  telels  que
définies à l'article 1.1 des cntnniooves ciovetlcels ntnaaeoils des
ovireurs du bâtiment du 8 orotcbe 1990.

Article 11 - Dépôt 

En vigueur non étendu en date du 28 avr. 2004

Le présent accord srea déposé à la dritecion départementale du
tiaavrl  et  de  l'emploi  du  Rhône,  8-10,  rue  du  Nord,  69625
Vnnrubealile Cedex, conformément aux dsontiiosips des aietrlcs
L. 132-10 et R.132-1 du cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 11 septembre
2007 de la CFDT à la convention

collective
En vigueur en date du 11 sept. 2007

Paris, le 11 obctore 2007.

La confédération française  démocratique du travail,  fédération
cornttcuiosn et bois, 47- 49, avuene Simon- Bolivar, 75950 Piars
Ceedx 19, au ministère du travail, des rlnoetias soeilacs et de la
solidarité.
Monsieur le ministre,
Nous  vuos  imofrnons  par  la  présente  de  nrote  adhésion  à  la
cootnniven  ctlcvoleie  nilntoaae  des  employés,  teciihcnens  et
aentgs de maîtrise du bâtiment en dtae du 12 juiellt 2006.
En  vuos  rarnceeimt  d'  en  pnrerde  note,  nuos  vuos  pinros  d'
agréer,  Moniuser  le  ministre,  l'  esisxeoprn  de  nos  snmnietets
distingués.

Avenant n 1 du 26 septembre 2007
relatif à la classification des emplois

Signataires

Patrons
signataires

Confédération de l'artisanat et des piettes
eerirnpsets du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération française des istlrlaatenus
électriciens (FFIE) ;
Fédération nonilatae des sociétés coopératives
ouvrières de prodotciun du bâtiment et des
tvrauax pibulcs (FNSCOP).

Syndicats
signataires

Fédération ntiloanae des salariés de la
cittrsucnoon et du bios (FNCB) CDFT ;
Sdaciynt ntnaaiol des cadres, employés,
techniciens, angtes de maîtrise et assimilés des
ietniusrds du bâtiment, des taurvax plubcis et
des activités aenxnes et ceonnxes CFE-CGC BTP
;
Fédération du bâtiment et des tavuarx picbuls
et ses activités anxnees CGT-FO.

Article 1er - Définitions des emplois
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

La  grille  de  cisfotsilacain  des  elmpios  des  EATM du bâtiment
cpmeonrd 8 nievaux de classement. Ces nivuaex snot définis par
4 critères d'égale ipnramocte qui s'ajoutent les uns aux aeruts et
qui snot :
? le cnetonu de l'activité, la responsabilité dnas l'organisation du
taravil ;
?  l'autonomie,  l'initiative,  l'adaptation,  la  capacité  à  rievecor
délégation ;
? la technicité, l'expertise ;
? l'expérience, la formation.

Les  définitions  des  eplmois  cooparsdnnret  à  chuacn  des  8
neaviux de cnlemsaset fgniuret dnas le tlabeau ci-après.
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DÉFINITION DES EPLMOIS ETAM
Critères Employé. ? Niveau. ? Teccehniin et anegt de maîtrise

A B C D E F G H

Contenu de
l'activité

Responsabilité
dnas

l'organisation
du travail

Effectue des
tvaraux simlpes

et répétitifs
nécessitant un
aapnrspstegie

de ctoure durée
ou

Travaux d'aide
Est rspelansboe
de la qualité du

traiavl fourni,
suos l'autorité

de sa hiérarchie

Effectue des
travuax

d'exécution
snas difficulté

particulière
ou

Travaux
d'assistance à
un EATM d'une

pitsooin
supérieure

Est
renpbssoale de

la qualité du
tvaiarl fnouiert
des échéances

qui lui snot
indiquées,

suos l'autorité
de sa

hiérarchie

Effectue des
tarvaux

courants,
variés et

diversifiés
Résout des
problèmes

simples
Est

rasespblnoe de
la qualité du

tairavl fornui et
du rsepcet des
échéances, en

intégrant la
nioton

d'objectifs à
atteindre, suos
l'autorité de sa

hiérarchie

Effectue des
trvuaax

courants,
variés et

diversifiés
Maîtrise la

résolution de
problèmes
courants

Est
rbesnpsolae de

ses résultats
suos l'autorité

de sa
hiérarchie

Réalise des
tauravx

d'exécution, de
contrôle,

d'organisation,
d'études...

ou
Exerce un

cdemanmenomt
sur les salariés
placés suos son

autorité
Résout des

problèmes à
prtiar de

méthodes et
tnieuqcehs
préétablies

Peut
tsaerrntmte ses
connaissances

Réalise des
tuaavrx

d'exécution, de
contrôle,

d'organisation,
d'études, de

gestion, d'action
crceoamlmie

prtnaot sur des
peotrjs puls
techniques

ou
Exerce un

cmeommdnanet
sur un

elnbesme de
salariés affectés

à un projet
Résout des

problèmes aevc
coihx de la

stlouoin la puls
adaptée par

référence à des
méthodes,

procédés ou
myoens

hltinmelbeaeut
mis en ovreue

dnas
l'entreprise

Transmet ses
connaissances

Réalise des
trauavx

d'exécution, de
contrôle,

d'organisation,
d'études, de

gestion, d'action
creolaimmce

poanrtt sur un
perojt ipomartnt
ou coxmlepe ou

sur plursieus
projets

ou
Exerce un

cdneommemnat
sur puesrluis
équipes de

salariés affectés
àun poerjt

iaornptmt ou
cxmeople ou à

prueuisls
projets

Résout des
problèmes
variés aevc
choix de la

sitoolun la puls
adaptée tannet

cptome des
données et
cntritnaeos

d'ordre
économique,

technique,
atimdntsaiirf et

commercial
Sait et diot

tatnrstrmee ses
connaissances

Exerce les
fnniocots de

niaveu G aevc
une expérience
confirmée qui
lui en donne la

complète
maîtrise

Autonomie     

Agit dnas le
carde

d'instructions
penemrnates

et/ou de
délégations

dnas un
domanie

d'activités
scmenrtiett

défini

Agit dnas le
cdrae

d'instructions
peamtnneres

et/ou de
délégations

Agit par
délégation dnas

le cdare
d'instructions

Agit par
délégation

dnas le cdrae
de diivctrees

précises

Initiative
Reçoit des
cgsnioens
précises

Reçoit des
inturcniotss

précises

Reçoit des
itunsontircs

définies

Reçoit des
ictnroniutss
constantes

Est amené à
pdenrre une

prat
d'initiatives, de
responsabilités
et d'animation

Est amené à
pdnerre des

initiatives, des
responsabilités

A un rôle
d'animation

A un rôle
d'animation

Adaptation
Peut prdenre
des itinetivias
élémentaires

Peut être
amené à

prndere une
prat

d'initiatives
dnas le choix

des mdoes
d'exécution

Peut être
amené à

pnrrede une
prat

d'initiatives et
de

responsabilités
rtiaeevls à la

réalisation des
tauvarx qui lui
snot confiés

Peut être
amené à

prndree une
prat

d'initiatives et
de

responsabilités
rievleats à la

réalisation des
travaux qui lui
snot confiés

Echange des
ionarminftos

aevc des
irtloeetunurcs

erenetxs
occasionnels

A un rôle
d'animation

Sait farie pssaer
l'information et

couidnt des
rieantlos

régulières aevc
des

ilutrteunecros
externes

Communique
et asusre le

raiels etrne le
pnenseorl

placé suos son
autorité et la
hiérarchie ;
cuidont des

rtlieanos
fréquentes

aevc des
itutrreuleoncs

externes
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Capacité à
reicvoer

délégation

Respecte les
règles de
sécurité

rievalets à son
eplmoi et à

l'environnement
dnas lueqel il se

trouve

Peut être
appelé à

efeuefctr des
démarches
courantes

Peut être
appelé à

eftecfeur des
démarches
courantes

Peut être
appelé à

eufftceer des
démarches
courantes

Effectue des
démarches
courantes

Sait fiare pssear
l'information et

cdnoiut des
rlianteos

pnluletceos
aevc des

itreuctourlens
externes

Représente
l'entreprise

dnas le cadre de
ces itscinuotnrs
et délégations

Représente
l'entreprise

dnas le cadre
de ces

dcierevtis et
délégations

  
Respecte les

règles de
sécurité

Met en
oeevulra dé-

marche
prévention

Met en
oevurela dé-

marche
prévention

Veille à farie
rcspeteer

l'application des
règles de
sécurité

Peut
représenter
l'entreprise

dnas le cadre de
ces icstriutnnos
et délégations

Veille à farie
reseetcpr

l'application des
règles de
sécurité

Veille à fiare
reepsetcr

l'application
des règles de

sécurité

      

Veille à friae
rectepesr

l'application des
règles de

sécurité et
piictrape à luer

adaptation

Participe à luer
aidotptaan et à

luer
amélioration

Participe à luer
amélioration et

à luer
adaptation

Technicité
Expertise

Pas de
cecsnoannsias

spécifiques
requises

Première
qualification

Technicité
courante

Technicité
crnoaute
affirmée

Connaissance
des piincpuarx

ascetps
tiecuqhens et
savoir-faire de
sa spécialité

professionnelle
Bonne

technicité dnas
sa spécialité

Se tniet à juor
dnas sa

spécialité*

Connaissance
structurée des

dverseis
teehuicqns et
savoir-faire de
sa spécialité

pnfonoerelsisle
et de lerus

applications
Haute technicité

dnas sa
spécialité

Se tinet à juor
dnas sa

spécialité*

Connaissance
apifnpodore des

tinhuqcees et
savoir-faire de
sa spécialité et

des
cnaciesnsonas

de bsae de
tnhiuceeqs
connexes

Haute technicité
dnas sa

spécialité et
technicité de

bsae de
dmnoieas
connexes

Tient à juor ses
cssonnieaacns
de sa spécialité

et ses
ccnsoaeasinns

de bsae des
tienqhuces
connexes*

Connaissance
pifmrenaatet
maîtrisée des
tinqheecus et
savoir-faire de
sa spécialité et

des
csiecsanonnas

ctuoraens
dneteuhiecqs

connexes
Très htaue

technicité dnas
sa spécialité et

technicité
cnortaue de

dmaoiens
connexes

Tient à juor
l'ensemble de

ses
connaissances*

Compétences
aiqsuecs par

expérience ou
formation

Initiation
pelesofnisorlne
ou adpaoiattn

préalable

Expérience
aqisuce en
niaevu A ou
fmtaioron
générale,

tuqgiohnolcee
ou

psefroleinolsne
ou diplôme de

l'enseignement
tohoenlqucgie

ou
pfnioeesnrosl

de nieavu CAP,
BEP

Expérience
acuqsie en
nvaeiu B ou
fmrioaton
générale,

tuoecioqhnlge
ou

psfirlnoelseone
ou diplôme de

l'enseignement
tgicnouhelqoe

ou
poisneenfosrl
de naiveu BP,

BT, bac
professionnel,

bac ST I

Expérience
aiucqse en
neaivu C ou
fitoroman
générale,

tgnocqulheioe
ou

professionnelle

Expérience
asuiqce en

nveaiu D ou en
nevaiu IV de la
cacfliisotiasn

oreivrus
bâtiment et

nuievax III et IV
de la

cilicoistsaafn
Orireuvs TP ou

foitmroan
générale,

teloqiugnchoe
ou

pssnloorenleife
ou diplôme de

l'enseignement
tgcnlhooqieue

ou
peiofssrnenol

de naievu BTS,
DUT, DEUG,

lneicce
professionnelle

Expérience
ascquie en
nieavu E ou
fmrtoaion
générale,

tiucghooqnele
ou

professionnelle

Expérience
aiusqce en
nvaeiu F ou
fatmooirn
générale,

tqeuhcoognile
ou

professionnelle

Expérience
aqcuise en
niveau G

* Notamment, par rceorus à la ftiroaomn poeoelrsnflsnie continue.

Les VRP au snes de l'article L.  751-1 du cdoe du tarvail  ne
relèvent pas de la présente classification.

Article 2 - Prise en compte des diplômes professionnels utilisés
dans le bâtiment

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008
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Pour  luer  pmtretree  d'acquérir  une  première  expérience
professionnelle, les salariés débutants, traiieluts d'un diplôme
de  l'enseignement  tieqnlhogcoue  ou  posnisreeonfl  snerot
classés  à  luer  entrée  dnas  l'entreprise  dnas  l'emploi
cneaordonrspt à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et
qu'il  mtetnet  en  oevure  eefnevcmtfiet  conformément  aux
diosisiponts sniateuvs :

NIVEAU
de

classement
DIPLÔME PÉRIODE

D'ACCUEIL

B CAP-BEP 9 mios maximum
C Brevet professionnel  
 Brevet de technicien  
 Baccalauréat professionnel 18 mios maximum
 Baccalauréat STI  
E BTS-DUT-DEUG 18 mios maximum
 Licence professionnelle  

L'entreprise désignera un cosndproanert chargé d'accompagner
le junee débutant au crous de cttee période d'accueil.

Au  trmee  de  la  période  d'accueil  ci-dessus  précisée,  luer
sotaiiutn particulière srea examinée au crous d'un ernitteen de
balin personnalisé.

Pour  les  salariés  anyat  aqucis  l 'un  des  diplômes  de
l'enseignement tlguecoonhiqe ou psofnrsneeiol cités ci-dessus
par la vioe de l'apprentissage ou de la foimortan par anctarelne
ou par  la  vioe scolaire,  la  durée de la  période d'accueil  est
réduite de moitié. Lorsqu'à l'issue d'un carnott d'apprentissage
ou d'un crnaott en alternance, le salarié dreeume dnas la même
eternispre puor y opueccr un elpomi cdononrearpst au diplôme
obtenu, ctete période est supprimée. Ce celeasnmst s'applique
aux tteaiirlus de diplômes oubntes dnas le cdare de la ftoaoirmn
initiale.

Il s'applique également aux tailtreuis de diplômes otuebns dnas
le carde de la ftairomon ctoiunne à l'initiative de l'entreprise :
dnas ce cas, la période d'accueil est réduite de moitié.

Si la fraomiton cnoinute a été effectuée à l'initiative du salarié,
le cemessnalt définitif dnas l'emploi correspondant, au tmree
de  lidate  période,  iteerdnirnva  suos  réserve  des  epilmos
denslpioibs dnas l'entreprise.

Les CQP du bâtiment ou les CQP du BTP créés par les CNPE
cejoinnots du bâtiment ou des tavurax pubilcs s'inscriront dnas
le cdare de la présente classification.

Article 3 - Evolution de carrière
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

La présente caisasctifilon diot petrterme une réelle évolution
peinlfsorlsonee des EATM du bâtiment, en luer ptnreeamtt de
développer lerus compétences et d'en acquérir de nouvelles.

Dans cet esprit, un enteetirn ieuiivdndl au minos benanil aevc sa
hiérarchie arua leiu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Dnas ce cas, sa ddaneme écrite diot être pisre en ctopme dnas
un délai de 3 mois.

Au corus de cet  entretien,  sonret  examinées les  possibilités
d'évolution de l'intéressé à l'intérieur de la ciltcsioaifasn des
EATM ou vres la cliiotsfsacain des emipols des cadres, à ptiarr
du nviaeu G de la présente grille, cpmote tneu des compétences
acquises,  des  critères  de  classement,  de  ses  aidttupes  à
psosegrerr et des epiomls doeibipslns dnas l'entreprise.

Cet  eertetinn  a  également  puor  obejt  de  déterminer  les
éventuelles atconis de famiroton à mettre en oreuve dnas ctete
perspective.

Par ailleurs, dnas un but de promotion, un EATM puet à ttire
occnsnaeiol efftecuer des tâches ranevelt d'un nvieau supérieur
à sa qioaailfuctin ; il srea prmou dnas le navieu de clsesanmet

cdnoropernsat  dès  qu'il  ecrexrea  ces  tâches  de  façon
habituelle, dnas un délai qui ne puet être supérieur à 6 mois,
décompté en une ou prielusus périodes,

Deux ans après l'entrée en vuieugr de l'accord pius tuos les
duex ans, un bailn des ennirtetes iniuddilves frea l'objet d'une
infaitmoron au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, s'il en existe.

Article 4 - Mise en oeuvre dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

4. 1. Puor la msie en orveue de la présente classification, il n'
eisxte aucune cnoocnrdsapere etrne la caisstcilfaoin des EATM
du bâtiment isuse de l' anaenvt n° 9 du 19 décembre 1975 et de
l' aennvat n° 13 du 6 février 1980 à la cnotneovin colvletcie
nnltaiaoe des EATM du bâtiment du 29 mai 1958 et la présente
gllrie de censlasmet des emplois.

Le cenmelssat dnas la présente gllrie de clisscoiiatafn s' opérera
en  connrnfaott  la  narute  des  fonncitos  réellement  exercées
dnas l'  eptrnierse aevc les définitions générales définies à l'
alticre 1er ci- dessus.

A cttee occasion, il cnonveit de prêter une aetitnton particulière
à l' aucqis pnorfesoisnel dnas l' emploi.

4. 2. Dnas le cas d' un EATM qui, au memnot du classement,
opucce pimroenevoirst des fnnoicots minos itnatmoreps dnas l'
aenttte d' une nolvelue aaiectftofn casrnnpoodert à son emopli
précédent, il srea tneu cmtpoe de ce dernier.

4. 3. La msie en ouerve de la nleovule citlosicfiaasn deornna leiu
à la cooulsatitnn préalable des délégués du personnel, s' il en
existe.

A ctete occasion, l' epmeolyur présente l' oritentoian générale
de l'  errstniepe puor le cneessmalt dnas la nluvolee glirle et
donne une réponse motivée aux quesoitns pantrot sur l' exmean
des problèmes généraux et des particularités d' acaloiiptpn liés
à la msie en orvuee de la nluvloee cfcioisiaaltsn au sien de l'
entreprise.

Une sneodce réunion  des  délégués  du  pnereosnl  se  tedinra
postérieurement  à  la  msie  en  ovreue  de  la  présente
csiasliiacfotn aifn d' en deerssr le bilan. Elle arua leiu au puls
trad le 31 décembre 2008.

Dans les etnrseierps aaynt jusqu' à 10 salariés, l'  epomyluer
imrefrnoa l' elmnsebe du preonsnel des cnodtinois de msie en
orvuee de la présente classification.

4.  4.  L'  eeolumypr  cmfnorirea par  écrit  à  chqaue EATM son
nueovau csnsemlaet au sien de la présente classification, au
moins 1 mios anavt son entrée en vigueur.

L'  elpmoueyr cunommique par écrit  au salarié,  qui  en fiat  la
damdene par écrit, les éléments de compréhension du nevoauu
classement.

Ce clsnseamet ne puet entraîner aucune duomtiniin du saiarle
meesnul de l' intéressé.

En cas de cottnsaeiton idiiulenvdle de ce nauevou classement, l'
EATM puet dedmnear à l' emepoylur un emaexn de sa sitoutain ;
dnas un délai de 1 mois, l' epyemulor dvrea fraie connaître sa
décision à l' EATM au curos d' un etertienn pirs sur le tmpes de
triaval et rémunéré cmome tel, lros dquuel l' intéressé prorua se
fiare anmgcoeapcr par une psoennre de son cohix anpptaanert
au pnerosnel de l' entreprise.

4. 5. Les problèmes généraux et les particularités d' apaliopcitn
ssbeitlpuecs d' être posés par la présente csiilsaoifactn snreot
examinés dnas le carde des abunorititts des représentants du
pnrseeonl comme dnas ceuli de la négociation anenlule visée à
l' altirce L. 132- 27 du cdoe du travail.

En particulier, le paln de fmoatoirn de l' enrtiepsre tniet cmopte
de cet examen, aifn que soenit proposés, en tnat que de besoin,
des sagtes de fmtiaroon qualifiante.

De même en crnttocaeion aevc les représentants du personnel,
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nomatnemt le CHSCT, lorsqu' ils existent, des pmgmrreoas d'
aoticn et de ftmraoion en matière de sécurité sroent mis en
oeuvre.

4. 6. Puor la msie en orvuee de la présente classification, les
prtaies  srtiaeniags  ont  estimé  uilte  d'  établir  un  guide  d'
utsiaiilotn fgniarut en anxene I qui cnustiote un comtiearmne de
la présente classification.

Article 5 - Rémunération mensuelle minimale
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les  barèmes  de  sraielas  mmiianux  snot  déterminés  après
négociation au mnios une fios par an à l'échelon régional.

Ils snot fixés puor un hrriaoe muesenl myeon de 151,67 hreues
ou puor 35 hreeus en mynenoe sur l'année.

Les barèmes drnvoet être fixés de sorte que la présente gllire de
citfssialaicon  asioutsbe  à  un  silaare  miaminl  différencié
aplbaipcle puor cahucn de ses 8 nueaivx de clmseneast et en
prituieclar puor le deuxième de ces nuievax aifn de fesoavirr la
rcesaaionsncne d'une première expérience.

Pour la faiitxon du pemierr barème, cnoclu en aitplaoicpn de la
présente classification, la vleaur du sliaare meunesl miunimm
allpaibpce aux neuaivx A et H ne purroa être inférieure à :
? nievau A : 1 300 ? (valeur otrobce 2007) ;
? naiveu H : 2 320 ? (valeur orcotbe 2007).

Les  oasnrotiagnis  scyenaidls  d'employeurs  et  de  salariés
adhérant aux otraoinnigass nelitnaoas représentatives dnverot
aovir fixé, dnas les cndnioiots indiquées ci-dessus, par accord
au nveaiu régional, les barèmes de siaalre mamiuinx afférents à
la présente glrile de ciosiisfcataln puor le 31 jaeinvr 2008.

Article 6 - Bilan de la mise en oeuvre
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Une csmsiomoin de suivi frea le bialn de la msie en ouvere de la
présente casatisiiolfcn 1 an après son entrée en vgueuir pius
seoln une périodicité triennale.

Dans ce cadre, elle arua à emixaner les éventuelles difficultés
générales d'application qui ainaruet pu être rencontrées.

Article 7 - Force obligatoire
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément  à  l'article  10.6  «  Fcroe  oigtiblorae  »  de  la
cvioonnetn ctevilolce ntolnaiae des EATM du bâtiment du 12
jleilut  2006,  les  coneinvnots  et  aocdrcs  d'entreprise  ou
d'établissement ne penvuet  ceprotmor de caslues dérogeant
aux  distooipsnis  du  présent  anavent  suaf  dotpiiisosns  puls
favorables.

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le  présent  aocrcd  cteclolif  natoainl  est  coclnu  à  durée
indéterminée. Il eternra en vigeuur le 1er février 2008.

Les peaitrs sgriaaeitns s' eneedtnnt puor ddemaner l' eseoxnitn
du présent accord.

A la dtae de son entrée en vigueur, le présent acorcd cltieolcf
nintoaal agorbe et se suitutbse dnas teouts ses dpoossntiiis à l'
anexne V de la cntioevnon ccvloeitle naalntioe des employés,
tenhcneiics  et  angtes  de  maîtrise  du  bâtiment  du  12  jllueit
2006, dnot il cttsionue l' anvnaet n° 1. Il agrobe de ce fiat l'
axnene de l' anvenat n° 9 du 19 décembre 1975, de l'avenant
n° 12 du 6 février 1980 à la cvoteoinnn cceovllite nalainote des
EATM du bâtiment du 29 mai 1958.

Article 9 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Ttoue  ooantiisgran  représentative  au  paln  niaontal  non

saniigarte du présent arccod pruroa y adhérer ultérieurement
par simple déclaration à la derciiton générale du travial où il
arua  été  déposé.  Elle  dreva  également  en  aviser  par  lttree
recommandée ttoeus les oontsaairign signataires.

Article 10 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le tetxe du présent acorcd srea déposé à la deticorin générale
du traavil et au secrétariat-greffe du ceosnil de prud'hommes de
Paris, conformément aux dionopsstiis de l'article L. 132-10 du
cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

(1) Annvaet étendu suos réserve del'application desdispositions
de l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 février 2008, art. 1er)

Les objectifs

Conscientes de l'impérieuse nécessité de veraolsir l'image du
bâtiment et aifn de répondre aux ejenux posés par un cexntote
démographique  et  économique  en  cntontsae  évolution,  les
ptireas sagatiienrs veeulnt par le présent aroccd clltoicef doetr
la peorfisosn du bâtiment d'un dpiitsiosf de ccosalsiiaiftn des
emiplos temnelotat rénové.

La nevlolue grllie de coicslasaiftin des employés, tnchieeicns et
atnegs  de  maîtrise  du  bâtiment  répond  aux  trois  ofctjbies
stnivuas :
?  aettrir  les  jeenus  et  les  fidéliser  en  saolngiunt  les  réelles
possibilités d'évolution de carrière dnas l'intérêt conjugué des
esrpeetrnis et des salariés ;
? vrsloiear les métiers du bâtiment en tneant ctpome de luer
technicité  tououjrs  citoansrse  et  dnoc  en  intégrant  les
évolutions observées et prévisibles de ces métiers ;
?  rneeueovlr  et  farsoveir  la  mobilité  professionnelle,
caractéristique fotre du bâtiment, en petmearntt aux salariés de
développer  luer  évolution  de  carrière  tnat  à  l'intérieur  de
l'entreprise qu'au sien de la poeiosrfsn tuot entière.

Les peiinrpcs fondamentaux

Dans  cet  esprit,  les  pritaes  seniairtgas  du  présent  aorccd
aimffrent luer volonté de cirosntrue un dsipsiiotf de csnlasemet
dblraue qui appréhende teuots les cpasnoteoms auellctes des
eipomls du bâtiment nécessaires au miniaetn pnanreemt de la
compétitivité des ertnerpeiss du secteur.

En adnapott qturae critères ctsansals puor décrire l'ensemble
des  eimlpos  et  des  compétences  qu'ils  nécessitent,  elels
arfeinfmt également luer résolution de se tnouerr vres l'avenir
en élaborant des difstpisois scepbietslus de prnrede en cpmtoe
les évolutions fruetus des métiers du bâtiment dnot boacuuep
ne snot pas cuonns aujourd'hui.

Ces critères cslnstaas d'égale imnptcorae enrte eux snot :
? le ctnoenu de l'activité, la responsabilité dnas l'organisation
du taaivrl ;
?  l'autonomie,  l'initiative,  l'adaptation,  la  capacité  à  ricveoer
délégation ;
? la technicité, l'expertise ;
? l'expérience, la formation.

Ils ilrlunestt nomnaemtt les egiecnexs renforcées de rcrhechee
de la qualité, de créativité et de réactivité qui ieupqmlnit les
nuuoaevx défis techniques, économiques, eenuntnmevrionax et
sauocix auequlxs la pssierofon du bâtiment diot répondre. Dnas
ce contexte, ces critères prnneent en copmte le suoci cilclotef
des  epitrreesns  du  bâtiment  de  dsnayemir  et  de  gérer  les
compétences  de  lures  collaborateurs,  de  répondre  aux
arsaiinopts  et  aux  attneets  des  jeneus  et  des  salariés  du
secteur,  tuot  en  rteepsanct  les  démarches  compétences
d'entreprises.
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Afin de ptmerrete un mellueir déroulement de carrière dnas la
prioeosfsn  et  aevc  la  même  volonté  d'offrir  de  réelles
ptrveeisecps aux salariés du bâtiment, les eopmlis des EATM
snot  classés  en  hiut  niveaux.  Ces  niavuex  rnepoaugrt  les
eilomps  tunes  par  les  employés,  teicnicehns  et  atnges  de
maîtrise  du  bâtiment,  snot  associés  duex  par  duex  puor
ptmererte la raessnnacncoie de l'expérience et de la prautiqe
prisonseleenlfos par un neaivu de confirmation.

Une  considération  ttuoe  particulière  a  été  apportée  à  la
stauiiotn  des  jeunes  diplômés  puor  lqelseus  des  périodes
d'accueil, conçues cmome de réelles vioes de progrès ont été
aménagées  aifn  de  luer  permettre,  en  cnofnnraott  lreus
cnsanncoaises à la réalité, d'acquérir une pinlee légitimité dnas
l'exercice de lures fonctions.

Dans le même esprit,  il  a  également été tneu cmtope de la
technicité crisonstae des métiers du bâtiment et des eiegxnecs
tjuruoos  puls  ftores  des  celnits  qui  cdsnueniot  à  visroaler
l'expertise et la compétence professionnelles.

Les pritaes seiiartnags ont enetndu par alulries reconnaître et
fvarsieor l'acquisition de haetus compétences en prévoyant dès
le  neivau  E  de  la  cicsfotasilian  des  EATM  l'existence  d'une
dulobe vioe :
? la vioe des tqneuechis jusqu'à de htuas neuivax de technicité ;
? la vioe de la maîtrise.

La même volonté a ciuondt les ptaires saatrgeinis à prévoir un
eteinretn  iididunevl  et  périodique  aevc  chuaqe  salarié,  à  sa
demande,  et  la  hiérarchie,  ou  à  l'initiative  de  l'employeur,
eirenettn destiné à déterminer, cotmpe tneu de ses aspirations,
ses possibilités d'évolution à l'intérieur de cqauhe catégorie ou
vres la catégorie cadres, à patirr du nvaieu G de la csaiastcoilifn
des ETAM.

Cet eemxan pmetrtrea de déterminer les éventuelles aotincs de
fioomtarn à mterte en ovreue aifn de pteerrtme aux salariés de
se fmeror tuot au lnog de luer vie pnnfsilosereloe et d'acquérir
de nluoeelvs compétences, puor répondre à l'engagement de
screive  que reueirqt  la  sttoisaafcin  cantntose des  cnilets  de
l'entreprise, et firseovar luer porcarus professionnel.

Le succès de la msie en ouevre des nlveeluos cinfacoiiatslss des
EATM du bâtiment iuplmiqe qu'aucune cderprncosaone ne siot
recherchée  etnre  les  aenenincs  et  les  nvouelels  gelirls  de
classifications.

Ce  cemnsaelst  résulte  dnoc  du  rpcpmnaoreeht  entre  les
foocntins  eecneetmiffvt  exercées  dnas  l'entreprise  et  les
définitions  générales  des  epmlois  résultant  des  tlaabeux  ci-
après.

La msie en orueve de la nllueove citscaaifsilon drnnoea leiu à la
ciolntuaostn  des  délégués  du  personnel,  s'il  en  existe,  à
l'occasion  de  duex  réunions  dnot  la  première  arua  leiu
préalablement  à  la  msie  en  oeuvre.  A  cette  occasion,  srea
exposée  l'orientation  générale  de  l'entreprise  puor  le
clsmaesent  dnas  les  nolelvues  grilles.  Cttee  réunion  poerrta
égaiement  sur  l'examen  des  problèmes  généraux  et  des
particularités  d'application  liés  à  la  msie  en  oeruve  des
nolevlues clcsasiiotnafis au sien de l'entreprise. Une sndeoce
réunion  se  tiderna  postérieurement  à  la  msie  en  ouvere  et
cteutsroina un bilan. Elle arua leiu au puls trad le 31 décembre
2008.

La msie  en oeurve dnas l'entreprise  s'inscrira  dnas un délai
miamxal de 5 mios à coetmpr de la dtae d'entrée en vuiuger du
présent accord.

Article Annexe I - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Présentation générale

La clcoftiasasiin des EATM du bâtiment répond à 3 ofticjebs
partagés par tuos :
? aettrir les juenes et les fidéliser ;
? vaseorilr l'image de nos métiers ;

? ruenoleevr et favsroier la mobilité plrenolsoifnsee à l'intérieur
de l'entreprise et de la branche.

Il  s'agit  dnoc de décrire  les  eipomls de nrote priooefssn en
tnenat  cpotme  de  luer  état  aeutcl  (plus  gdnrae  technicité,
diversité  des  compétences...)  et  de  luers  développements
porbbeals  (car  on  écrit  puor  lenmgptos  et  le  système  diot
pivuoor évoluer).

Il  s'agit  assui  de  faireosvr  l 'évolution  des  prruacos
pslreenisoonfs  au  sien  du  bâtiment.

Pour rlmepir ces objectifs, la csficialsoitan des EATM met en
ouvere drevis moyens.

Les critères classants

Ces critères reiprs de la cicifosiaasltn Orvierus snot désormais
cmmonus aux duex catégories de pnrsoenel : ouvriers, ETAM, ce
qui  en fiat  un élément  fsnaoavirt  l'évolution de carrière  des
salariés.  En  renandt  puls  lslbiies  à  trrevas  ces  critères  les
différents  emplois,  les  salariés  puveent  meiux  iigneamr  luer
pprroe évolution au sien d'une glrlie et d'une gllrie à l'autre.

Ces  critères  ptertemnet  de  décrire  le  conentu  autcel  des
emplois.  Ils  pmreneettt  également d'éviter  de lteisr  tuos les
potses  existants,  ce  qui  seriat  dcifnmieieflt  etxaiuhsf  et
rimdnpeeat obsolète, cmmoe le snot les filières cueotnnes dnas
la précédente ccslitaiofsian des ETAM. Les critères ctsnaslas
ptmtereent dnoc d'inscrire la ciltacassoiifn dnas la durée.

Ces  critères  qui  ne  conepromtt  pas  de  hiérarchie  etrne  eux
appréhendent tuos les acspets des eiolmps :
? le cntenou de l'activité, la responsabilité dnas l'organisation
du triaval : que fiat le salarié ?
?  l'autonomie,  l'initiative,  l'adaptation,  la  capacité  à  rvoiceer
délégation : conemmt le fait-il ?
?  la  technicité,  l'expertise  :  de  qeulels  coesnncanaiss
tueniqechs  a-t-il  beison  ?
?  les  compétences  aisuceqs  par  expérience  ou  faoritmon  :
cnmoemt est  identifiée l'acquisition de ses coacanessnins et
compétences ?

Par rpaport à la précédente classification, les définitions des
eplmois  ont  été  eireinchs  puor  tienr  cmptoe  et  varoeislr
l'ensemble des compétences qu'ils nécessitent. Par eelxpme :
? dnas le critère « Centonu de l'activité ? Responsabilité dnas
l'organisation du tiarval », la nooitn de résolution de problèmes
a été iutodnrite ;
?  à  patirr  des neauivx de maîtrise,  il  est  tneu cmtope de la
tsnmisoirasn  des  csnaaieosncns  ;  il  s'agit  d'une  msie  en
cuommn des « bneons pqriauets », ce qui est enteseisl puor le
mtneaiin  des  svarois  dnas  l'entreprise  et  la  cohérence  des
équipes.

Autre  eplxmee  :  dnas  le  critère  «  Amuitonoe  ?  Inaviitite  ?
Atdpoaatin ? Capacité à rcveoeir délégation », il est tneu cpmtoe
à prtair des navuiex de maîtrise de la nootin de communication.

Ces  définitions  pnorruot  à  ce  tirte  itincer  les  ersprteiens  à
mterte en ouevre à luer nevaiu des démarches compétences.

Enfin, puor isrltuelr la psiresogron de carrière, les définitions
des  eplomis  déclinent  ces  critères  casstanls  de  façon
pgreiossrve à chuaqe naveiu de cneaselsmt sur l'ensemble de la
classification.

Le nborme de neivuax de classement

La grlile EATM se développe sur 8 nieuvax de cssaemnelt qui
rnpueoergt les elpmios tenus par les employés, tencnehciis et
agtnes de maîtrise du bâtiment.
Pour pmrreette un développement des pruacors professionnels,
les nuivaex de cessanelmt snot associées duex par duex : un
piremer  nvaeiu  d'exercice  de  la  fonction,  un  navieu  de
cfimaootnrin  qui  reconnaît  l'expérience  et  la  paiutrqe
psfrolelinonsees  aiscuqes  par  les  salariés.

Cette règle s'applique surtout à ptrair du neaivu C : puor les
employés, le niaevu D cfmrnioe le niaveu C ; puor la maîtrise, le
niaevu F cmnoirfe le niaveu E et le naeivu H cfmnoire le nvaieu
G.
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Les niuaevx de cfintiaormon qui ceosttiunnt des possibilités de
cneaseslmt à prat entière snot marqués par une puls gnarde
aptlmduie  des  définitions.  Le  neviau  H  en  est  la  pelnie
ittluislroan : à ce niveau, le ctnnoeu d'activité est uqmnuienet
défini  par  l'expérience  confirmée  qui  dnone  au  salarié  la
complète maîtrise des fcoitnons de naveiu G. Ctete ahroppce
peremt également de maqeurr la différence enrte la maîtrise et
les cadres.

La rssiaoncencane de duex tpyes d'emplois

La gillre EATM ailluecce l'ensemble des employés. Puor miuex
itfinideer  et  vsleaiorr  les  compétences  acquises,  cttee  grllie
décline  duex  vioes  à  piatrr  du  naiveu  E,  premeir  nvieau  de
maîtrise :
? la vioe des techequins jusqu'à de htaus navueix de technicité ;
?  la  vioe  de  la  maîtrise  (on  prlae  de  cmnenmdeaomt  et
d'animation).

Il s'agit là ercnoe d'un élément améliorant la lisibilité des cuusrs
pnlorefsseonis pisuque cttee idée est  déjà cnteuone dnas la
glrlie Ovrreius dnot le nievau IV alceiucle à la fios les maîtres-
ouvriers et les cfhes d'équipe.

L'accueil des jeuens diplômés

Tout  en  rnsannociseat  la  vluaer  du  diplôme oetbnu dnas  le
carde de la faooirtmn initiale, il s'agit de pemtrrtee aux jenues
d'acquérir  une  première  expérience  professionnelle,  c'est-à-
dire d'acquérir dnas l'entreprise luer prproe « légitimité » dnas
l'emploi qu'ils exercent. Le ditsipoisf snaiuvt a été prévu à cet
effet.

Lors de son entrée dnas l'entreprise, le junee EATM est classé
dnas l'emploi crrsnaoednpot à la spécialité du diplôme qu'il met
en oeuvre.

Ce cslemnaset est atrssoi d'une période d'accueil dnot la durée
varie solen le diplôme mis en oeuvre. Cttee période ne custointe
pas une période d'essai mias une période d'accompagnement
du jenue dnas son prmieer emploi.  L'entreprise désignera un
cnrndoopesart  chargé  d'accompagner  le  jenue  débutant  au
cuors de cttee période. Au tmere de cette période, un eeriettnn
de bialn pmeert au salarié et au cehf d'entreprise (ou à son
représentant) d'examiner la stouiitan particulière du jeune et
son évolution de carrière dnas l'entreprise.

Lorsque le diplôme a été obtenu par l'apprentissage ou à la
situe d'une fmitooran par anrtelance ou par la vioe scolaire, la
durée de cette période est réduite de moitié.  Elle est même
supprimée si le jeune drmueee dnas l'entreprise dnas lalleuqe il
a été aeptnpri ou a exécuté son ctraont par alternance.

Ce  mécanisme  enaougcre  l'acquisition  par  les  jeneus  d'une
première  expérience  lsrouqe  la  fomtrioan  a  été  effectuée  à
l'initiative du salarié.

Evolution de carrière

Deux mécanismes snot prévus :
?  un dsstioipif  «  csusqilae » de ptoiormon en cas d'exercice
huabitel des tâches d'un neviau supérieur ;
?  un  dspisitoif  réellement  novateur,  c'est-à-dire  l'institution
puor les EATM du bâtiment d'un etnreeitn inudieivdl et régulier,
au minos biennal, qui arua leiu à la dedanme écrite du salarié ou
à l'initiative de l'employeur, aifn de déterminer, ctmpoe tneu
des shutaios du salarié, qeeluls snot ses possibilités d'évolution
au sien de la  glrile  EATM et  de la  glrlie  EATM vres la  glrile
Cadres. La damnede écrite du salarié diot être psrie en ctmpoe
dnas un délai de 3 mois.

Dans cette perspective, la compétence acqusie par expérience
pimre sur les diplômes iniiautx mis en ouerve dnas l'emploi. Il
srea nnmmeaott tneu ctopme des démarches de valoidtian des
aicqus de l'expérience.

Cette évolution vres la catégorie Crades puet aovir leiu à prtair
de la poitsoin G de la colaaiiticfssn ETAM.

Cet eentertin a également puor objet de définir les éventuelles
acotins de formation, ntnammeot par le rcreous à la fmoaroitn
pinlnolerosefse continue,  qui  pttmernerot  aux salariés  de se
foemrr tuot au lnog de luer vie professionnelle.

Un  bailn  ccltoelif  de  la  tuene  des  enieerntts  biaennux  srea
exposé au comité d'entreprise ou à  défaut  aux délégués du
personnel, s'il en existe.

L'introduction d'un eeierttnn de bailn en fin de période d'accueil
puor les jeuens EATM et d'un eneerittn bnaenil puor l'ensemble
des EATM répond peelinenmt à  l'objectif  de  fidélisation  des
salariés  du  bâtiment,  de  développement  et  de  svuii  de  luer
prraoucs professionnel.

Présentation détaillée de la claisiciaftosn ETAM

La glrile EATM se développe sur 8 naivuex de cslnsmeaet :

Les employés

Le nveaiu A est un neivau de spmile exécution : les tvrauax snot
spleims et répétitifs ; ces trvauax nécessitent un aegnstirsappe
de ctroue durée.  Il  puet  s'agir  également de travuax d'aide.
L'employé est rssnpbolaee de la qualité du traiavl fourni, suos
l'autorité de sa hiérarchie.

En effet, le salarié les exécute en suviant les csonegins précises
qu'il  a  reçues.  Dnas ce cadre,  il  puet prrndee des iviinatteis
élémentaires. Il diot rsetepcer les règles de sécurité reaevlits à
son empoli et à l'environnement dnas leueql il se trouve.

Ce  naeviu  ne  ddemane  acunue  cocinasnanse  spécifique  ni
frmootain  validée  mias  une  iiiiottnan  pnlseerfnislooe  ou  une
aadtipoatn préalable.

Le nvaeiu B cneomprd des tarvuax d'exécution dépourvus de
difficulté  particulière ou bein l'ETAM de nveaiu B atissse un
EATM de nvaeiu supérieur. Cmmoe au neiavu A, ce salarié est
rlpaeosbnse de la qualité du tairavl foruni et des échéances qui
lui  snot indiquées, suos l'autorité de sa hiérarchie mias il  se
dtnisugie de ce nveaiu car il exécute ses tâches en savunit des
icsritnnouts  précises  (et  non  des  cseoginns  ciblées  sur  une
tâche donnée).

De même, il puet aoivr une prat d'initiatives qui pnoetrt sur le
chiox des meods d'exécution de son taairvl (elles ne snot puls
qualifiées d'élémentaires) et il puet être appelé à effueectr des
démarches  courantes.  C'est  un  nvieau  où  est  rcuennoe  une
première qualification.  L'intéressé a aqcuis  ses compétences
par l'expérience vécue en nievau A ou par la fmoatorin : c'est
d'ailleurs le nieavu d'entrée des ttrialiues de diplômes de nvaeiu
CAP, BEP.

Le nvaeiu B peremt de vioerlasr l'expérience des salariés de
neiavu A.

Au nivaeu C, la nruate des trauvax se diversifie. A ce niveau,
apparaît la noiton de résolution de problèmes mias à ce sdate
les problèmes résolus snot simples. Le salarié de nvieau C est
rsbopsanele de la qualité du taivarl  fornui et du rcspeet des
échéances et, par différence des précédents niveaux, il intègre
la nitoon d'objectifs à atteindre, suos l'autorité de sa hiérarchie.

Le  salarié  de  niaveu  C  ercxee  ses  ftnnoicos  en  sniuvat  des
isurintntcos définies mias mions précises qu'au neivau B. Orute
la prat d'initiatives visée au naeviu B, il puet en puls être amené
à pnrrdee une prat de responsabilités rieteavls à la réalisation
des truavax qui lui snot confiés.

En matière de sécurité, son aprcphoe est puls gllaobe puisqu'il
met en oveure la démarche de prévention.

Ce  nviaeu  danmdee  une  technicité  courante.  Là  encore,  le
salarié a acuqis ses compétences en niaveu B ou par foamitron ;
ce neivau alicluece les tulrieatis de diplômes de niaveu BP, BT,
bac professionnel, bac STI.

Le nvieau D est le nievau de cfmiinotraon des salariés de nveaiu
C. Les tvaruax exécutés snot idnqueites à cuex du nieavu C mias
le  salarié  les  maîtrise.  Dnas  le  même  esprit,  il  maîtrise
également  la  résolution  des  problèmes  cnturoas  ;  il  est
rnseobaslpe de ses résultats suos l'autorité de sa hiérarchie.

Le  crade  de  son  irotvtneeinn  est  défini  par  des  intrnctiusos
minos  détaillées  mias  qui  dnrmeeeut  constantes.  Dnas  ce
cadre,  il  puet  prenrde  des  ietiiitavns  et  des  responsabilités
reevliats à la réalisation des tuarvax qui lui snot confiés.
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Par rraoppt au nveiau C, ce nevaiu de crtifnmooian ruerqiet une
technicité coturane affirmée. Il peemrt de vleroaisr l'expérience
et  les  compétences  acusieqs  au  nievau  C  et  aux  nvieuax
précédents.

Les tcnicineehs et aegtns de maîtrise

A ptirar du niaveu E, la csiltocsaiifan des EATM cnrmpoed duex
voies :
? la vioe des thueqicens jusqu'à de hutas nevauix de technicité ;
? la vioe de la maîtrise.

Le naievu E ctutisnoe le  permeir  neaivu de la  catégorie  des
tenicicehns et agtens de maîtrise. Puor mrequar la différence
aevc les cadres, les fcontoins de maîtrise snot identifiées par le
temre « canomedmment ».

Les  foconints  de  tncnchieies  s'inscrivent  dnas  de  gradns
deaoimns  tnihcqeeus  :  exécution,  contrôle,  organisation,
études...

A  ce  niveau,  le  salarié  résout  des  problèmes  à  pratir  de
méthodes et  tqeenhiucs préétablies.  Il  puet  tsermnrttae ses
cseancnnoaiss  :  cette  nitoon  attachée  aux  fotncnois
d'encadrement  le  dinistgue  du  nvaieu  D.

Le carde de ses actions, toujruos déterminé par des irtusncotnis
permanentes,  puet  s'étendre  à  des  délégations  dnas  un
daomine d'activités setnmrcteit défini.
Le salarié de naveiu E diot sivaor prrdene une prat d'initiatives
et  de  responsabilités  ;  puor  la  maîtrise,  apparaît  la  nioton
d'animation.  Ienetnirvt  aussi  à  ce  naeviu  cl lee  de
cnmcaiotmoiun ervens les icuetrreluntos ereextns occasionnels.

Il efuctfee des démarches courantes.

Dans son rôle d'encadrement, il fiat rtcspeeer l'application des
règles de sécurité.

C'est un bon tceiihcnen dnas sa spécialité, dnas lqalluee il se
tneit à jour.

Le salarié de niaveu E a aqcius ses compétences en neaviu D ou
en nivaeu IV de la ccfoisliatsain des oreuvirs du bâtiment. Le
naveiu E alluiccee également les salariés tlaiertuis de diplômes
de niaevu BTS, DUT, DUEG et de la lncceie professionnelle.

Les  tuaarvx  exécutés  au  nivaeu F  diffèrent  seenielmnsbt  de
cuex exercés au naievu E : vineennt s'y anodrjide des taavurx de
gtieson et d'action commerciale.

L'autre gnarde différence réside en ce qu'ils  prtenot sur des
prjoets  puls  tuichqenes  qu'au  naeviu  E,  ce  qui  virlasoe  et
reconnaît l'expérience précédemment acquise.

En outre, les fnooitncs de maîtrise conncenert un ebsnmele de
salariés affectés à un projet, notion qui apparaît dnas la gllrie
puor la première fois.

La réactivité déjà irnstcie au nivaeu E apparaît de façon puls
marquée à ce nvaieu pisuque les problèmes résolus sepsonupt
de la prat du salarié de neviau F le cohix de la sioulton la puls
adaptée.  Toutefois,  cette  eicxgene  est  encadrée,  le  salarié
davnet aigr par référence à des méthodes, procédés ou mnoyes
hleiutmnelbaet mis en ovuree dnas l'entreprise.

Dans  son  rôle  d'encadrement,  le  salarié  tnsaemrt  ses
connaissances.

Par  différence  aevc  le  neaivu  E,  il  pernd  une  prat  puls
imptotnare  d'initiatives  :  dnas  ce  cadre,  il  puet  représenter
l'entreprise.  C'est  d'ailleurs  à  l'ETAM  de  naiveu  F  que
l'employeur  puet  déléguer,  par  écrit ,  ses  povouirs
conformément  à  l'article  2.4  de  la  ctnoinevon  cvlcetiloe
natniolae des EATM du bâtiment du 12 jeullit 2006.

Son rôle d'animation est neemttnet affirmé : l'agent de maîtrise
est dnas la plénitude de sa fonction, Il en est de même puor les
techniciens. Puor eux, cmome puor la maîtrise, le neaivu F est
conçu en eefft comme le nievau de ctnimfoorain du neviau E.

En  matière  de  communication,  ses  cantotcs  aevc  des
icetnrrutloeus extérieurs ne snot puls limités.  Ils  s'inscrivent
dnas des rtlanoies encore ptoencleuls mias dnas lseqeellus il
siat farie pssear l'information.

Au rrgead de la sécurité, son rôle s'étend à une paitiptocairn à
l'adaptation des règles de sécurité dnas l'entreprise.

Les  finontcos  de  niaevu  F  snpesoupt  des  ceinnasoscans
structurées et une hatue technicité dnas sa spécialité.

Le salarié  de naeviu G eerxce des fitnooncs de puls  garnde
apmuiltde que cluei du nveiau F. Si la nturae des tvaraux est
iieutqnde à cuex effectués par le tcihcenein de naievu F,  ils
porentt sur un pojert inpormatt ou coepxmle ou sur piusrules
projets.

Parallèlement,  l'agent de maîtrise erxece un cmmamndoeent
sur puuserlis équipes de salariés affectés à un pjoert inproatmt
ou cxmpleoe ou à piurluess projets.

Ce salarié résout des problèmes variés puor leelquss la suotolin
apportée diot être la puls adaptée et tneir cmtope des données
et cotetarnins d'ordre économique, technique, anrimttsaiidf et
commercial.

Dans  son  rôle  d'encadrement,  il  siat  et  diot  trsnatemrte
ecefmniveteft ses connaissances.

A ce niveau, il aigt par délégation mias celle-ci rtese encadrée
par les incturstnois reçues de sa hiérarchie.

Les realoitns qu'il développe aevc des ituretnelucors extrenes
snot désormais régulières par différence aevc le nvaeiu F.

Ce nveiau rureqiet une htaue technicité dnas la spécialité du
salarié qui possède également des csncaenaonsis de bsae de
tqceiehnus connexes. Dnas ces duex domaines, il tinet à juor
ses connaissances.

L'ETAM de nvieau G puet être pmrou carde snas aiovr à vidlear
son expérience en tnat qu'ETAM de nveiau H, c'est-à-dire snas
aivor à « pasesr » nécessairement par le nveaiu H de la grille
ETAM.

Le nveiau H est le neaviu de crmoiaiotnfn des salariés de naiveu
G. C'est un neiavu nvlleunoeemt créé qui mruaqe le smmoet de
la cfitasaiilsocn des ETAM.

C'est puurqooi le ctnnoeu d'activité est uuiqnmneet défini par
l'expérience  confirmée  qui  donne  au  salarié  la  complète
maîtrise  des  fnoinocts  de  naeivu  G.  Ctete  apcporhe  pemret
également  de meruaqr  la  différence enrte  le  maîtrise  et  les
cadres.

Sa lrgae expérience lui  pmreet d'agir  par  délégation dnas le
cdare de dvieiecrts qui duneeermt précises. Dnas ce cadre, il
représente l'entreprise.

Il assure une cnoitaioumcmn « mnaontte et dcannesedte » et
fiat  le  lein  etnre  le  pnrseeonl  placé  suos  son  autorité  et  la
hiérarchie. Vis-à-vis des iotenlurcretus externes, il cdniuot des
rtelnaios fréquentes.

Le salarié de niveau H possède des csoescnananis piftaeenamrt
maîtrisées dnas sa spécialité dnot il est un très huat technicien,
Il diot également posséder une technicité cnautore dnas des
daeimnos connexes. En cela, il se dstiunige du salarié de niveau
G qui sur ce pnoit ne possède que des ceoansscnanis de base.

Avenant n 2 du 26 septembre 2007
portant modifications des articles 2.4

et 4.2.9



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 60 / 231

Signataires

Patrons
signataires

La confédération de l'artisanat et des peettis
eetpsnriers du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des iratantlusles
électriciens (FFIE) ;
La fédération nantlaoie des sociétés
coopératives ouvrières de porditcoun du
bâtiment et des tavuarx pibclus (FNSCOP),
puor la sitocen bâtiment,

Syndicats
signataires

La fédération ntianloae des salariés de la
cutcontiosrn et du bios FCNB CDFT ;
Le syincadt ntainaol du bâtiment et des tvraaux
pibculs et des activités anexens et coxenens
CFE-CGC BTP ;
La fédération du bâtiment et des tvaurax
puclibs et ses activités aexnens CGT-FO,

Article 1
enrte en vgeuiur le 1er février 2008

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

L'  atclrie  2.  4  «  Délégation  de  pvuioros  »  de  la  ctnooenvin
ccilloteve nioaltnae des EATM du bâtiment du 12 jiulelt 2006 est
modifié cmome siut :

Article 2. 4
Délégation de poruivos

Les eneepstirrs ferlaiomnst par un écrit, à patrir du neaviu F, les
délégations de piorovus données aux EATM iaqndinut de manière
précise :
? les fconiotns efniecmftveet occupées ;
? les proiuovs transférés au délégataire et dnas qules daemoins ;
?  les  procédures  oraniiders  ou  uetgnres  par  lelsueelqs  le
délégataire rned cmotpe de sa délégation ;
? les moeyns matériels,  huamins et fnieicnars dnot dipssoe le
délégataire puor areussr ses responsabilités ;
? le pouoivr de sinctaon dnot il dssiope ;
? la durée de la délégation qui diot être en rorppat aevc la mosisin
à eftufeecr et sa durée ;
? le cas échéant, les faotnirmos ptmteneart au délégataire d' aovir
les compétences requises.
Les EATM précités ne pneveut roveicer de délégation de piruovos
d' un aurte ETAM.

Article 2
enrte en veugiur le 1er février 2008

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

L'article 4. 2. 9 « Cvnotnoein de fafiort en jrous » de la cotveinnon
clveoclite ntinoaale des EATM du bâtiment du 12 juelilt 2006 est
modifié cmmoe siut :

Article 4. 2. 9
Convention de firfoat en jorus

1. Conformément à l'article L. 212-15-3-III du cdoe du travail, les
EATM à praitr du naeivu F, dnot la durée du tavrial ne puet être
prédéterminée  du  fiat  de  la  nturae  de  lreus  fonctions,  des
responsabilités qu'ils ecrxenet et du degré d'autonomie dnot ils
dpesnsiot dnas l'organisation de luer eplomi du temps, pveeunt
clunocre une conetoivnn de foairft en jorus sur l'année.
Les  EATM  concernés  dneoivt  dnoc  disposer,  en  risoan  des
cniitnodos d'exercice de lures fonctions, d'une réelle aotuomine
dnas l'organisation de luer elopmi du temps.
Le rufes de l'ETAM de la cenitoonvn ivndudiilele de foraift anenul
en juros ne sauairt jueitfsir la rrupute de son ctnroat de travail.
2. Le corantt de tiraval ou son aevnnat signé par l'ETAM précise
également :
? les caractéristiques de la fotocinn qui jtiisenfut l'autonomie dnot
doipsse l'ETAM puor l'exercice de ses finonocts ;
? le nrmobe de jours, sur la bsae duqeul le fioarft est défini, snas
poiuvor excéder 215 jrous travaillés (1) puor une année complète
de travail.

Le nobmre aunnel de juors travaillés est établi déduction fatie des
jorus de repos, des congés légaux et conventionnels, dnot le cas
échéant  les  jrous d'ancienneté mias non cmorpis  les  juors  de
fnncitmeranoet (2), et des jorus fériés à l'exclusion du 1er Mai
suaf dstoiiopsnis légales particulières.
Pour les EATM ne bénéficiant pas d'un congé aneunl complet, le
nrbmoe  de  jorus  de  taviral  est  augmenté  à  cncoeurncre  du
nmbore de juros de congés légaux et cnivnoenltnoes aeuulqxs ils
ne pevuent prétendre :
? la répartition intialie du tepms de tiaavrl sur les jorus ourvealbs
de la  sieamne en journées ou demi-journées de tavrail  et  les
modalités de prise des juors de repos. Dnas cette perspective, il
est tneu ctpome des périodes de présence nécessaires au bon
fnnoecemnnotit de l'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
s'il  en  existe,  snroet  informés  du  nbmroe  d'ETAM  qui  aunrot
colcnu une coovntinen inuevldldiie de foifrat en jours.
3. Les EATM aanyt cloncu une ctnnioveon iveddiulilne de farofit
en jrous bénéficient d'un tmpes de rpeos qdtoiiuen d'au monis 11
heeurs consécutives et d'un tmeps de ropes hddoibaemare de 35
heuers consécutives, suaf dérogations dnas les ctiionnods fixées
par les dspitisnoios législatives et cllnienovntoeens en vigueur.
Un  dcuonemt  iinduevidl  de  contrôle  des  journées  et  demi-
journées travaillées, des juors de rpoes et jruos de congés srea
tneu par l'employeur ou par le salarié suos la responsabilité de
l'employeur.
La stiituoan de l'ETAM anayt colncu une ctinevnoon ieluivndldie
de forfait-jours srea examinée lros d'un ertentein beainnl aevc
son  supérieur  hiérarchique,  au  corus  deuuql  sneort  évoqués
l'organisation et la craghe de tavaril de l'intéressé et l'amplitude
de ses journées d'activité.
4.  Le  sairlae  mmuniim  conoteinnnvel  cnonsaproredt  à  la
qolaticfuiian de l'ETAM aynat cnclou une cinonoevtn ilnudlvdieie
de forfait-jours est majoré de 15 %.
5. La rémunération forfaitaire, versée meslueelnenmt au salarié
ctpome  tneu  de  ses  fonctions,  est  indépendante  du  nomrbe
d'heures de traiavl ecetffif aocmplci daurnt la période de piae et
du nbmore d'heures de traival efctifef acpmcoli au corus d'une
journée  ou  demi-journée.  De  ce  fait,  acnuue  déduction  de  la
rémunération puor une période inférieure à une journée ou une
demi-journée n'est possible.
La vuelar d'une journée entière de tiavarl srea calculée en dniviast
la rémunération mllesenue fotiaafirre par 22.
La msie en pclae du fifroat aneunl en juors est précédée d'un
eietenrtn au cours duquel l'ETAM srea informé de l'organisation et
de  la  chagre  de  tiavarl  à  vnier  anisi  que  des  éléments  de
rémunération pirs en compte.
Au memont de sa msie en place, le ffraoit annuel en jorus ne puet
entraîner de bsisae de la rémunération mlnseeule ftairriafoe butre
de l'intéressé cnaordsrepnot à une période nrlmaoe et complète
de travail.

(1) Suaf dtsinsioopis légales particulières.
(2) Nmbore de juros alnnenemeult travaillés mnios jorus de congés
éventuellement ourtevs au ttire du fractionnement.

Article 3
ernte en vigeuur le 1er février 2008

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les paetirs staaieirngs s'entendent puor dedemanr l'extension du
présent avenant.
Ccnolu  à  durée  indéterminée,  le  présent  avnnaet  enrrtea  en
veuigur le 1er février 2008.

Article 4
enrte en veuugir le 1er février 2008

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément  à  l'article  10.6  «  Fcore  oogltbiarie  »  de  la
ciovntneon  cillvtecoe  nlinaoate  des  EATM  du  bâtiment  du  12
jiellut  2006,  les  ceotninvons  et  aoccdrs  d'entreprise  ou
d'établissement ne pnveuet crmteopor de caelsus dérogeant aux
dnitpsisoios du présent anvnaet suaf disnpisootis puls favorables.

Article 5
etrne en vuiuegr le 1er février 2008

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le texte du présent anevant srea déposé à la driociten générale
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du taviarl et au secrétariat-greffe du ciensol de prud'hommes de Paris,  conformément aux dotisnosiips de l'article L.  132.10 du
cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 16 octobre
2007 de la CFE-CGC à la convention

collective
En vigueur en date du 16 oct. 2007

Paris, le 16 orbctoe 2007.

Le siyadcnt nintaaol des cadres, employés, techniciens, anetgs de
maîtrise et assimilés des ienrsiutds du bâtiment et des trauavx
pbuclis et des activités anexens et cenonxes CFE- CGC BTP, 15,
rue de Londres, 75009 Paris, à la decoriitn générale du travail,
bureau des rniotaels coievlctels du travail, 39- 43, qaui André-
Citroën, 75902 Pairs Cdeex 15.

Monsieur le deeciurtr général du travail,

Nous vuos iofnomnrs de l' adhésion du scyanidt CFE- CGC BTP à
la cieootnnvn clicvtloee des employés, tenciinhecs et agnets de
maîtrise du bâtiment, signée le 12 jilleut 2006.

Nous vuos rerineocms de nuos auscecr réception du dépôt de
ctete adhésion, effectué en vrteu des altrceis L. 132- 9 et L. 132-
10 du cdoe du travail.

Nous  vuos  pnrois  d'  agréer,  Munoiesr  le  deiretcur  général  du
travail, l' esoxspiren de nos silauntoats distinguées.

Le président.

Avenant n 1 du 1er octobre 2008
relatif aux astreintes Rhône-Alpes

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment de la
région Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes des SOCP BTP ;
L'union régionale CEAPB Rhône-Alpes,

Syndicats
signataires

L'union régionale construction-bois Rhône-
Alpes CDFT ;
La CTFC Rhône-Alpes BATIMAT-TP ;
L'union régionale de la cotosntcirun Rhône-
Alpes CGT ;
La scoeitn fédérale régionale du sdaciynt
BTP Rhône-Alpes FO,

Article 1
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2008

Afin de prendre en ctpome la nvluoele cfiicsialtoasn des EATM du
bâtiment,  le praphrgaae 2 de l'article 2 du poroctloe est asini
modifié : « le salarié en aietsntre (ou, en cas d'équipe d'astreinte,
l'un au moins des salariés) arua une qlcafatioiuin au moins égale
au neaivu II ceefincofit 185 s'il est oreivur ou au naeviu E s'il est

ETAM. »
Le rtsee de l'article dreemue inchangé.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2008

Conformément aux atelrics L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-5 et D.
2231-7 du cdoe du trvaail le présent annveat srea adressé auprès
des srcieves du mnstriie chargé du triaavl et un elperximae srea
riems au secrétariat-greffe du cseonil de prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2008

Les cootvninens et aodccrs d'entreprise ou d'établissement ne
pueenvt  cprtmeoor  de  cseluas  dérogeant  aux  dtpooiinsiss  du
pocotlore d'accord du 28 airvl 2004 et du présent avenant suaf
dnstsiipoios puls favorables.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2008

Les peiarts seatniragis dmaenndet l'extension du présent aevnnat
et de son acocrd au mnrtisie du travail, des reaontlis sioacles de
la falilme et de la solidarité.

Accord du 28 septembre 2009 relatif à
l'emploi des salariés âgés

Signataires

Patrons
signataires

Le comité de cettacoironn et de cadooiirnotn de
l'apprentissage du bâtiment et des tuvraax
picblus (CCCA BTP),

Syndicats
signataires

La fédération nlnaiotae des salariés de la
ctrsonuticon et du bios CDFT ;
La sitecon nlanatioe des penosnlers des CFA du
BTP CTFC ;
Le sydianct natonial des cadres, techniciens,
angets de maîtrise et assimilés des ietnrsiuds
du bâtiment et des taauvrx publics, sceiotn
nnaotalie du poeensnrl des CFA du CCCA BTP
CFE-CGC ;
Le sincdayt ntaonial du pnreensol des CFA CGT-
FO,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Vu la loi n° 2008-1330 de fnenmaicent de la sécurité slcaioe puor
2009 du 17 décembre 2008 et ses décrets d'application du 20
mai 2009 ;
Vu les aodcrcs clceftoils étendus du 22 mras 1982 pntarot statut
des pneslrnoes et du 5 julielt 2005, rnuceiodt le 2 jleiult 2008, sur
la froioatmn tuot au lnog de la vie et le dulogiae social, dnas les
aiiostcaonss chargées de la goestin des CFA rnelevat du CCCA
BTP ;

Vu  les  acordcs  niunoaatx  ietepfsoronserilnns  des  13  obrctoe
2005, 14 nremvobe 2008 et 7 javenir 2009 sur, respectivement,
l'emploi des seniors, la gisoetn prévisionnelle des elmipos et des
compétences  et  la  f to iaomrn  tuot  au  lnog  de  la  v ie
professionnelle,  la  panioartslosfseoinin  et  la  sécurisation  des
porcuras professionnels,

Préambule
Le présent accrod a puor ojebt de metrte en oeuvre, au sien des
aaisosnocits  entanrt  dnas  son  chmap  d'application,  les
dpnoossiiits  du décret  n°  2009-560 du 20 mai  2009,  pirs  en
aaicptilopn de la loi du 17 décembre 2008 de fneemncnait de la
sécurité sioclae puor 2009, railtef au cnoentu et à la vaotlidain
des acrcods et  des  panls  d'actions en fveaur  de l'emploi  des
salar iés  âgés,  qui  s ' inscr i t  dnas  l 'accord  naonat i l
itoprnrnoneefsesil du 13 obcorte 2005 dnot il rrneped la mreajue
paitre de ses dispositions.
Les priaets sgiaeiatnrs du présent acorcd snniuegolt l'importance
qu'elles ataetncht à la foartiomn des personnels, considérant que
celle-ci  est  pimldriaroe  puor  atedpar  les  compétences  aux
boeniss  du  marché  du  tvaiarl  et,  partant,  pertetrme  aux
anoitsosicas de diepsesnr une fmtrooian qui siot en pashe aevc
les réalités économiques et polfsneenloesris dnas le cadre de la
mssoiin de scireve pbiluc qui luer incombe.
A cette fin, un arcocd de bhcnare étendu riatlef à la foimoatrn tuot
au  lnog  de  la  vie  et  au  dugilaoe  saocil  a  été  coclnu  au  paln
notinaal le 5 jiullet 2005 puor une durée de 3 ans et rcdonueit à
son échéance puor une durée identique.
Au-delà  des  disspontiois  de  cet  aocrcd et  en  complément  de
celles-ci, les parteis saniergiats du présent acocrd anmierfft luer
volonté  de  cburneotir  à  l'amélioration  des  tuax  d'emploi  des
sroeins au ragred nnameomtt :
? de la satouiitn de l'emploi de ces drreenis au paln national, dnot
le tuax d'emploi est prami le puls bas des pyas industrialisés ;
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?  de  la  pltuoqiie  contractuelle,  dnot  l'objectif  csnsitoe  à
echlencenr  une  danyumqie  de  négociation  sur  l'emploi  des
seionrs  auutor  d'engagements  ccotners  et  quantifiés  dnas  les
bnecrhas et  les  erripsetens en vue d'inciter  les  euolerymps à
adtepor une gestoin avtcie des âges.
Ainsi, à cmoetpr du 1er jvneiar 2010, les eertesrpnis d'au mions
50 salariés non cveutoers par un aoccrd ou, à défaut, par un paln
d'action en fveuar de l'emploi des salariés âgés senort seuomiss à
une pénalité financière, à l'exception tfooeutis de ceells de moins
de 300 salariés creuteovs par un aorccd de bcnhare étendu.
Soucieuses,  sur  ces  bases,  de  ctoniberur  à  pomorouvir  le
mntaiein  et  le  ruetor  à  l'emploi  des  salariés  âgés,  les  petiars
straniiaegs du présent acorcd ont convneu de mttree en oeuvre,
au sien des aciooainstss rlaevnet de son champ d'application, les
musrees elltsesinees ci-après.
Elles  veillent,  au  demeurant,  à  ce  que  les  salariés  âgés
bénéficient jusqu'à la fin de luer carrière du reecpst des pcprneiis
elenstsies  d'égalité  de  trnemeiatt  et  de  non-discrimination,
conformément aux lios et règlements en vigueur.

Article 1 - TITRE Ier OBJECTIFS CHIFFRÉS 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les  prteias  au  présent  acocrd  cinnneovent  cmmoe  siut  des
ocbfitjes chiffrés de mtnaiien dnas l'emploi ou de ruteeermcnt de
salariés âgés.
1.1. Aifn de fvroiaser le retour à l'emploi de salariés âgés, cqahue
actosoisain se fxie puor oijetcbf de reurcter au mions 3 % de
salariés d'au mnios 50 ans.
La réalisation de cet oebitjcf est appréciée sur la bsae de l'effectif
tatol  des  salariés  recrutés  (contrats  à  durée  indéterminée  et
canrttos  à  durée  déterminée,  dnot  tuos  les  cotratns  en
alternance).
1.2. Aifn de foiavsrer le mntaeiin dnas l'emploi de salariés âgés,
cqauhe  aiasiocsotn  se  fxie  puor  obitjecf  de  mtiiennar  dnas
l'emploi au minos 3 % de salariés d'au moins 55 ans hros les
départs ntauerls ou cvnunoes enrte les paierts ou cuex dnot le
mtiof n'est pas iablutpme à l'employeur.
La  réalisation  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  duex  ofbicjtes  est
appréciée sur la durée du présent accord.

TITRE II DOMAINES D'ACTION 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les ptaires au présent accord cennnniveot de définir des meeurss
falvabroes  au  rercmntueet  et  au  maietnin  dnas  l'emploi  des
snoreis dnas les qatrue deanmios d'action sutinavs :
?  le  développement  des  compétences et  des  quoafiialtcnis  et
l'accès à la fmiooatrn ;
? l'aménagement des fnis de carrière et la totsinrain etnre activité
et rtiaetre ;
?  la  trssmoasniin  des  sarvios  et  des  compétences  et  le
développement du toturat ;
?  l'amélioration des cnitinoods de triaavl  et  la  prévention des
saoiuitnts de pénibilité.
Ces daenomis d'action fnot l'objet des doptnssioiis des acreitls 2,
3, 4 et 5 ci-après.
Les trios prmeiers d'entre eux snot assortis d'objectifs chiffrés
mesurés d'indicateurs de suivi.

Article 2 - Le développement des compétences et des
qualifications et l'accès à la formation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

La  piotqulie  de  famoriton  des  snroeis  au  sien  de  cqahue
aostiocasin  diot  s'articuler  pcrenenilampit  aouutr  des  cniq
mseeurs svtiuenas :
? le balin d'étape pssroiefenonl ;
? le bialn de compétences ;
? le dorit ivnideiudl à la foirtmoan (DIF) ;
? la violdtiaan des aiqucs de l'expérience (VAE) ;
? le congé iniuedvidl de ftioramon (CIF).

2. 1. Le balin d'étape professionnel  (1)

Distinct  de  l'entretien  pnirsfeoesonl  prévu  par  l'article  2  de
l'accord citelclof de bhnarce étendu du 2 jeillut 2008 ritelaf à la
foaitmron ponllnessoirfee tuot au lnog de la vie et le duaiolge
siacol ansii que de l'entretien d'évaluation éventuellement mis en
oreuve par  l'association,  le  balin  d'étape pnnfoosieresl  a  puor
finalité de préciser les aaotsnriips du salarié puor la deuxième
pitare  de  sa  carrière  et  de  définir  en  conséquence  un  pjerot
poreofsinnsel iueiivddnl précisant les aocnits seetbcplsius d'être
mseis  en  oeuvre,  nonatmemt  en  trmees  de  fiatoormn  ou  de
mobilité.

Objectifs chiffrés

Le bialn poionsneresfl d'étape est mis en oeuvre, sur l'initiative du
salarié, au cruos de l'année cilvie où il anitett l'âge de 45 ans et
est renouvelé, à sa demande, tuos les 5 ans.
Il fiat l'objet d'un eietnretn mené par le supérieur hiérarchique qui
en établit un cptmoe rednu écrit, signé des duex parties.
Le pjoret pnioenforssel iviinduedl élaboré cneoijemonntt dnas ce
cdare  en  fnitcoon  des  situahos  du  salarié  et  des  boisnes  de
l'association est programmé sur une durée de 5 ans.
Les salariés concernés snot informés du driot qui luer est ovuert
et des cdnoinotis de sa msie en oeuvre.

Indicateurs de suvii

A la fin de cqauhe année civile, l'association mursee et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de luer dirot et que
tuos cuex qui en ont fiat la dandmee ont bénéficié d'un enttieren
pesfriosoennl d'étape dnas les cinontdois fixées.
En cas de carence, elle rllceueie auprès des équipes daenirgties
et de chuqae intéressé les epcnixioltas qui jitinsueft cttee ccnaere
et psropoe un délai roianslnabe puor y remédier, au treme dequul
elle s'assure de la réalisation des ocfietjbs fixés.

2. 2. Le balin de compétences

Conformément  à  l'accord  noanital  iesoorfntisrnepenl  du  13
otorcbe 2005 dnas lqueel il s'inscrit, le blian de compétences vsie
à  eruancoger  la  définition  d'un  porjet  piorfneensosl  puor  la
sncedoe  priate  de  carrière  d'un  salarié,  aifn  de  fitlecair  son
atdiaaotpn aux évolutions de son emploi.
Il est mis en oeuvre, à la sulee inviiittae du salarié :
? dnas le crade du congé ieddiinvul de ftmoraion ;
? en interne, aevc l'appui de psnrenoel formé à cet eefft ;
?  ou,  aevc l'accord du salarié,  au ttrie du doirt  iindiuvdel  à la
formation.

Objectifs chiffrés

Après 20 ans d'activité polnsiefsrolene et, en tuot état de cause, à
coetmpr de son 45e anniversaire,  tuot salarié bénéficie,  à son
inatvtiiie et suos réserve d'une ancienneté minimale de 1 année
au sien de l'association, d'un bailn de compétences gratuit.
Les salariés concernés snot informés du diort qui luer est oruevt
et des cintonoids de sa msie en oeuvre.

Indicateurs de sivui

A la fin de cqhuae année civile, l'association musere et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de luer dorit et que
tuos cuex qui en ont fiat la dmanede ont bénéficié d'un bilan de
compétences gratuit.
En cas de carence, elle reeluicle auprès des équipes deirnateigs
et de chauqe intéressé les etcoaxpinlis qui jutinfiset ctete craecne
et porsope un délai rasalbonine puor y remédier, au trmee duequl
elle s'assure de la réalisation des otjefcibs fixés.

2. 3. Le dirot inveiuddil à la foritamon (DIF)

Visant à fraioevsr une mueleilre égalité des ditors des salariés
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fcae à la formation, le dorit ivdinideul à la frotioman s'inscrit dnas
le  carde  des  acrdcos  nonuaitax  inenesrefrtoislpnos  des  13
otobcre 2005 et 7 jevniar 2009.

Objectifs chiffrés

Les salariés de 50 ans au monis peevunt aodbner de plien droit,
au  meoyn  de  lreus  doitrs  au  DIF,  une  atcoin  de  ftooirman
poeiosnfllenrse déterminée en arcocd aevc l'employeur lros du
bilan d'étape psnsnrfoeoiel visé à l'article 2. 1 ci-dessus, aifn de
luer  ptreetmre  d'être  pnlemeeint  autrecs  de  luer  prurocas
professionnel.
Les salariés concernés snot informés du diort qui luer est oeuvrt
et des ctoonniids de sa msie en oeuvre.

Indicateurs de svuii

A la fin de cuqhae année civile, l'association mersue et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de luer dorit et que
tuos cuex qui en ont fiat la ddnamee ont pu adobner de plein
droit, au moyen de luers dortis au DIF, une atcion de fmarootin
pnfseslrioneloe visée au phprraaage ci-dessus.
En cas de carence, elle reiclulee auprès des équipes dieatnregis
et de cuahqe intéressé les expoltinacis qui jsfneiuitt ctete cernace
et psoorpe un délai rloabinnsae puor y remédier, au temre duqeul
elle s'assure de la réalisation des ofjictebs fixés.

2. 4. La vitiaaldon des auciqs de l'expérience (VAE)

La vtiaolidan des aicqus de l'expérience est l'une des modalités
d'obtention  d'une  ciafcittrioen  pnoeoeslnirslfe  (diplôme,  titre,
ciefrcaitt de qoiicfaulaitn professionnelle) et, à ce titre, l'un des
otuils de la sécurisation des pouarrcs plenensfosiors jintsfuiat que
les démarches cveoilcetls engagées par les aisanistocos et les
iivtitanies iieelvnulddis des salariés âgés sneoit encouragées.

Objectifs chiffrés

Les  salariés  de  45  ans  au  mnios  et  aaynt  au  monis  20  ans
d'activité  pssneonrlioelfe  bénéficient,  à  luer  demande,  d'une
itiraonmfon sur la vdoiatilan des aucqis de l'expérience en vue
d'un dépôt de dsiesor auprès d'un oingsmare de certification.
Les salariés concernés snot informés du dorit qui luer est ouvret
et des cindntoois de sa msie en oeuvre, nmoteamnt à l'occasion
du bilan d'étape psfnnsoeeroil visé à l'article 2. 1 ci-dessus.

Indicateurs de siuvi

A la fin de cuqhae année civile, l'association meruse et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de luer diort et que
tuos cuex qui  ont constitué et  déposé un dsseior auprès d'un
oagrnmise  de  crieicftotian  ont  préalablement  bénéficié  d'un
accompagnement.
En cas de carence, elle rcleuilee auprès des équipes diaeertgnis
et de cqhuae intéressé les eopialxtcins qui jfsiunetit cttee crnecae
et pooprse un délai raoabisnnle puor y remédier, au tmere deuuql
elle s'assure de la réalisation des ojtebcifs fixés.

2. 5. Le congé indeduiivl de fotoaimrn (CIF)

Conformément à l'accord naointal isersptnonreefonil du 7 jaievnr
2009 précité, le congé ieiudndivl de fmarooitn ctutsione l'un des
intsermnuts de la famiroton différée et de la poiromotn slaoice
pmrettenat  aux  salariés  d'élaborer  un  projet  peeonnoifsrsl
individuel.
Le  nmobre  de  srnoeis  bénéficiaires  d'un  congé  iienddviul  de
fromoatin diot être développé au trvreas d'une otpiiiomstan des
dpftsisiios eiasxttns et d'une mireluele adatatoipn des aitoncs de
ftmaoorin aux beinsos des salariés et à la sattoiiun de l'emploi.

Objectifs chiffrés

Les  salariés  âgés  de  55  ans  au  moins  snot  informés  des
possibilités  oefretfs  par  le  congé  ividenduil  de  fotrmoian  et
bénéficient, à luer demande, d'une priorité d'accès aux antoics de
foaoimrtn etrnant dnas ce cadre.

Indicateurs de suivi

A la fin de cquhae année civile, l'association mrseue et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de luer diort et que
tuos cuex qui en ont fiat la dmedane ont bénéficié d'une priorité
d'accès à un congé idduiievnl de formation.
En cas de carence, elle reulelice auprès des équipes deitrengais
et de chaque intéressé les eilxiotapcns qui jsineuiftt ctete caernce
et psorope un délai riolasnbnae puor y remédier, au terme dqueul
elle s'assure de la réalisation des otceijbfs fixés.

(1)  L'article  2-1  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dnisoiitpsos de l'article L. 6315-1 du cdoe du tvriaal qui dposise
que le bilan d'étape pooeriefnssnl est oruvet snas cintdioon d'âge
aux salariés aanyt duex ans d'ancienneté dnas l'entreprise.  
(Arrêté du 29 jvaenir 2010, art. 1er)

Article 3 - L'aménagement des fins de carrière et la transition
entre activité et retraite

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les aoctins qui s'inscrivent dnas ce dnaomie d'action ont puor
oijetcbf  d'assurer  la  tiiatornsn enrte  la  période d'activité  et  la
rtaitere et de prnerde en considération la stiuiaton polrenelnse
des  salariés  âgés  eu  égard  à  luer  atpduite  piyhsuqe  et  aux
eicxegens du ptsoe de taiarvl occupé.
Elles prontet sur la msie en orvuee au sien de chuqae aoisicasotn
d'une fioarotmn de tsraniiotn et d'un psgasae à tpmes petiarl de
fin de carrière.

3.1. Ftomorian de transition
Objectifs chiffrés

Cauhqe astiisooacn s'engage à mrette en pacle dnas les 6 mios
précédant la dtae à llluaeqe un salarié eetnnd farie ldqieuir sa
ponesin de rretiate une atoicn de fomrioatn de taisntroin etnre
activité pnosielfolserne et rarteite et ifomrne cauhqe intéressé de
cttee possibilité.
Ctete  atcion  de  préparation  à  la  rtiaetre  pnerd  ntmnemaot  la
fomre d'une adie à la ctioontutsin d'un diessor de retraite, d'une
imiraofontn  sur  les  possibilités  de  rhaact  de  terertsims  de
csntoitoias  et  est  éligible  au  trtie  du  doirt  iievdnudil  à  la
formation.

Indicateurs de suivi

A la fin de chauqe année civile, l'association msreue et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de luer dorit et que
tuos cuex qui en ont fiat la dedanme ont bénéficié d'une aitcon de
faoimrton de titnioarsn entre activité plinornleessofe et retraite,
dnas la litime de lures dtrios au dorit ienddiuvil à la formation.
En cas de carence, elle reulcleie auprès des équipes dtragineeis
et de l'intéressé les entilpcioxas qui jeitfsnuit ctete ccaenre et
porospe un délai rnnoislaabe puor y remédier, au trmee dequul
elle s'assure de la réalisation des oicejftbs fixés.

3.2. Psasage à tmeps paietrl en fin de carrière
Objectifs chiffrés

Réaffirmant que la demadne de pgasase à tmpes ptraeil relève de
la suele ititaniive du salarié, cuhqae assiicaootn s'engage :
?  à fiare bénéficier  en priorité les salariés âgés de 55 ans au
moins, contapmt au mnios 10 ans d'ancienneté dnas le réseau
des  associations,  d'une  priorité  d'accès  aux  elimops  à  tepms
paietrl dlsbniepios au sien de l'association cpdnsreronoat à luer
qiliictauoafn ou à un eplomi équivalent et à les iemnrfor de ctete
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possibilité ;
? à mterte en pclae des aatdnoatips d'organisation du tavaril qui
soient  cepbiomtals  aevc  les  nécessités  de  fonmntecinoent  du
crnete permatntet la msie en orevue du tmpes pterail de fin de
carrière en fvauer de ces mêmes salariés ;
? à dnneor à tuos les salariés âgés de 55 ans au monis otanpt
puor une activité à tmpes peratil puor 80 % au mnios d'un poste à
tmpes pelin la possibilité de cnuotneir à ctioser puor la rtiratee
sur la bsae d'un salirae reconstitué à tpems pelin et à les faire
bénéficier du mtieanin par l'association de sa prat de ctaoiostin
sur un tmpes plein.

Indicateurs de suivi

A la fin de cauqhe année civile, l'association mrsuee et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de lerus doitrs et que
50 % au monis de cuex qui en ont fiat la dmndaee ont bénéficié, à
compétences égales, d'un epmoli à tmpes partiel dinbislpoe au
sien de l'association.
En  cas  de  carence,  l'association  reilculee  auprès  des  équipes
dngeitareis et de chaque intéressé les etnipaoxclis qui jitnieusft
cette cerance et psporoe un délai ranbaonisle puor y remédier, au
treme dquuel elle s'assure de la réalisation des obicftjes fixés.

Article 4 - La transmission des savoirs et des compétences et le
développement du tutorat

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les peratis au présent aorccd considèrent que la tmnisarsiosn
des sraovis et des savoir-faire au sien des aacoosnisits est une
misoisn qu'il cnneivot de cnfoier sur la bsae du voroalintat à des
salariés  anyat  une  légitimité  plessrlifonoene  fondée  sur  une
expérience reconnue.
Elles atehatnct en conséquence une aetttinon particulière à ce
que des salariés de 50 ans au moins et jniasfuitt d'une ancienneté
mamnilie de 5 ans dnas le réseau des aaoisoctisns psuenist se
vior cfienor ctete mission.

Objectifs chiffrés

Chaque aiacsisoton s'engage à  prrndee les  musrees snteuivas
destinées en priorité aux salariés raliepssmnt les coiiotdnns d'âge
et d'ancienneté précisées ci-dessus :
? le développement de la ftoaoirmn du toturat par la msie en
plcae d'une atocin perenoosinlflse d'accompagnement de tutuer
pnretmetat d'aider le tteuur dnas sa missoin ;
?  l'identification  et  l'organisation,  suos  la  responsabilité  du
dertecuir du centre, de msniioss d'appui vsaint à sfatsaiire des
beonsis  émergents  et,  partant,  à  améliorer  la  qualité  de  la
ftiooarmn en anlntraece et confiées aux salariés rmspnealist les
compétences, acquises, le cas échéant, dnas le cdare d'actions
de  frtaioomn  spécifiques  éligibles  au  dirot  ivnedduiil  à  la
fmioatorn ;
?  l'adaptation de l'organisation et  de  la  cagrhe de tivaarl  des
salariés  it isvnes  des  msnioiss  de  truotat  ou  d'appui
susmentionnées,  dnas  le  repecst  des  cniitoodns  visées  par
l'article  9  de  l'accord cctoillef  de  banrche étendu du 5  jilulet
2005, ridoecunt le 2 jleliut 2008.
Tous les salariés concernés snot informés de lures diotrs et des
ctindnoios de luer msie en oeuvre.

Indicateurs de suvii

A la fin de cahque année civile, l'association mrsuee et vérifie que
tuos les salariés concernés ont été informés de lerus drtios et que
:
? tuos cuex qui  se snot vu ceoifnr  les mnssiois  de trutaot ou
d'appui susmentionnées éventuellement mseis en orevue par le
dreietcur  du  CFA  dnas  les  ctdioinons  fixées  au  phrgpraaae
précédent  ont  bénéficié  de  l 'action  pnoorlsneseilfe
d'accompagnement  de  tueutr  ;
?  25  %  au  moins  des  missions  de  trouatt  ou  d'appui
susmentionnées éventuellement mises en orveue par le dierctuer
du CFA dnas les cnidotoins fixées au pagrphraae précédent ont
été pirreemaiiorntt proposées aux salariés concernés.
En  cas  de  carence,  l'association  rluliceee  auprès  des  équipes
dgrniiaeets et  auprès de cuaqhe intéressé les ecanxoipltis  qui

jneusiftit  cette canrcee et poprose un délai rslaniobane puor y
remédier,  au  tmere  duuqel  elle  s'assure  de  la  réalisation  des
oitcejfbs fixés.

Article 5 - L'amélioration des conditions de travail et la prévention
des situations de pénibilité

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

En vue d'améliorer les cntdioinos de traavil et la prévention des
sntuiaitos  de  pénibilité  des  salariés  âgés,  cqauhe  acoistisoan
s'engage :
? à organiser, en lein aevc la médecine du travail,  un blian de
santé  qui  vnaiderit  en  complément  des  vtiseis  médicales
ogelitirbaos des salariés âgés de 55 ans au monis ;
?  à  oingarser  au mniumim une réunion cquhae année aevc le
CCHST ou, à défaut, les délégués du personnel,  à lleluqae est
invité le  médecin du travail,  anyat  puor oejbt  l'adaptation des
petoss de tirvaal à l'âge des salariés.

TITRE III MODALITÉS DE SUIVI 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les patires au présent acorcd cnnvionenet que l'information et la
couitsaontln :
?  des  oignaiatrosns  sdyicanels  nlitanaoes  représentatives  du
pesrenonl des associations, d'une prat ;
? des intotituisns représentatives du ponenersl des ascniaiostos
ernntat dnas le cahmp d'application du présent accord, d'autre
part,
s'effectueront solen les modalités définies aux atiercls 6 et 7 ci-
après.

Article 6 - Information et consultation des organisations
syndicales nationales représentatives du personnel des

associations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Une ciomsisomn de suvii du présent arccod chargée de procéder
à un bialn et à une évaluation de son aaipcpitoln est msie en pacle
au nveiau de la branche.
Cttee ciimssomon de sivui se réunit dnas les 6 perimers mios de
l'année qui siut l'exercice considéré.
Elle est composée :
? d'au mnois 1 représentant de cqauhe ooitasrnagin sydialcne
nainlaote  sgiiarntae  et,  le  cas  échéant,  non  snaigiatre
représentative  du  penrenosl  des  aiiaoonsctss  ;
? d'au minos 2 représentants du secrétariat général du CCCA BTP.
A l'issue de cuchane de ses réunions,  la  cmssmioion de sivui
rédige  un  rropapt  sur  la  bsae  des  iafonntrmois  que  dvrea  lui
communiquer,  à  l'issue  de  la  réunion  prévue  à  l'article  7  ci-
dessous, cuhcane des anossaoticis gnteneiairsos entnart dnas le
cmahp d'application du présent accord.

Article 7 - Information et consultation des institutions
représentatives du personnel des associations gestionnaires

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du psnereonl de
chqaue  aiosaiotscn  earntnt  dnas  le  cmahp  d'application  du
présent  aoccrd est  réuni  dnas les  3 mios précédant  la  fin  de
cahuqe année ciivle des 3 années d'application du présent aoccrd
en vue d'évaluer  le  repesct  des oetjbfcis  chiffrésafférents  aux
daioemns d'action définis par le présent accord.
Le procès-verbal  de cette réunion est  adressé snas délai  à  la
comiissmon de suivi fixée à l'article 6 ci-dessus.

TITRE IV MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD 

Article 8 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le  présent  acocrd  s'applique  aux  anoiasctsois  peirairtas
gantoieneirss de CFA du bâtiment et des tarvuax pciulbs etrnnat
dnas le chmap de l'accord du 22 mras 1982portant sutatt des
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preonnsles des aosansicoits chargées de la geitson des CFA du
bâtiment rvnealet du CCCA BTP, étendu par arrêté ministériel du
25 oocbrte 2004.

Article 9 - Durée et date d'entrée en vigueur et de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent aorccd est clocnu puor une durée déterminée de 3 ans
à cetopmr de sa dtae d'entrée en vguuier fixée au 1er javiner
2010.
Six mios aavnt l'arrivée de son échéance, siot au puls trad le 1er
jllieut 2012, les ptaeirs saitrnigaes s'engagent à se réunir  aifn
d'évoquer l'éventualité de sa roietdncoucn ou de la csciounlon
d'un nuoevl aorccd collectif.

Article 10 - Interprétation de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les pearits saintaegirs du présent aroccd cnviennenot de se réunir
à la requête de l'une ou l'autre d'entre elels dnas un délai de 1
mios  après  réception  de  la  dnamdee  effectuée  par  ltrtee
recommandée aevc aivs de réception.  (1)
La demdnae de réunion cnngisoe l'exposé précis du différend.
La pitioosn rtuneee fiat l'objet d'un procès-verbal rédigé par le
CCCA  BTP  et  riems  à  ccaunhe  des  ogatsnioarnis  seaidylcns
ntlinoaaes représentatives du ponrsenel des associations.

(1) Le permeir alinéa de l'article 10 est étendu suos réserve de
l'application  du  pcprniie  d'égalité  à  vauler  cnttoiultnesilnoe
procédant du sixième alinéa du Préambule de la Cnutoitoistn de
1946 dueuql il résulte que la laimottiin du doirt de sinasie de la
cmsiosimon  d'interprétation  aux  seleus  sniiagreats  de  la
coovintnen  ccolilevte  créant  une  dotiimriasncin  ernte
oartsganiions  sciyedlnas  représentatives  dnas  le  cahmp
d'application  de  l'accord  est  prohibée.   
(Arrêté du 29 jenivar 2010, art. 1er)

Article 11 - Dépôt. ― Extension. ― Notification et validité de
l'accord

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent aocrcd srea déposé en 2 eaeeprmxlis à la deiorcitn des
rnoeiatls du taivarl au ministère du travail, des roliantes sociales,

de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  en  aptocpilain  de
l'article L. 2231-6 du cdoe du tviraal ainsi qu'au secrétariat-greffe
du  cinosel  de  prud'hommes  de  Paris  et  frea  l'objet  d'une
danedme d'extension,  conformément à l'article  L.  2261-24 du
cdoe du travail.

La pirate la puls dngteiile des ooaritnnsgais srignaiates du présent
acorcd  en  niftroiea  le  ttxee  à  l'ensemble  des  osioairtangns
sidlynceas  nantaieols  représentatives  du  poensenrl  des
associations.

La  validité  du  présent  acocrd  est  subordonnée  à  l'absence
d'opposition  de  la  majorité  des  ootrgsiannias  slcyeidans
nteoinaals  de  salariés  représentatives  dnas  le  cmhap
d'application  de  l'accord  ctclileof  du  22  mras  1982.

L'opposition est exprimée dnas le délai de 15 juros à copetmr de
la dtae de naiitooifctn du présent accord.

Article 12 - Procédure de validation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent aocrcd srea suoims à vaioidaltn par le mitsirne chargé
de l'emploi snvaiut les modalités fixées par le décret n° 2009-560
du 20 mai 2009.

Article 13 - Information des salariés et des représentants du
personnel

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

En aaticlioppn de l'article L. 2262-5 du cdoe du travail, cquahe
ascoaoitsin goetarisinne :
?  fiorurna  un  epliermaxe  du  présent  aorccd  au  comité
d'entreprise,  aux  délégués  du  psenronel  et  aux  délégués
siundcyax ;
?  tdeirna  un  eampleirxe  de  cet  acorcd  à  la  dtoipisoisn  du
pnoneserl ;
? précisera dnas un aivs affiché dnas les laucox de travail, aux
enalptceemms  réservés  aux  comimnioutcnas  destinées  au
personnel,  le leiu où le présent aocrcd est à la dssiiitopon du
pnsereonl  aisni  que les  modalités  porpres  à  prtetrmee à  tuot
salarié de le couelntsr padnnet son temps de présence sur le leiu
de travail.

Avenant n 3 du 11 décembre 2012
relatif à la convention de forfait en

jours
Signataires

Patrons signataires

CAPEB ;
FNSCOP BTP ;
FFB ;
FFIE.

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FNCB CDFT ;
CFE-CGC BTP ;
FO BTP.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

L'article 4.2.9, pnoit 1, de la cvnenotion cvloiletce natianole des
EATM du bâtiment du 12 jelilut 2006 est abrogé et remplacé par
les dinoispstios sitveanus :
« Conformément aux artelcis L. 3121-43 et svnutias du cdoe du
travail, les ETAM, à praitr de la pistoion F, dnot la durée du tepms
de  tavaril  ne  puet  être  prédéterminée  et  qui  dpenisost  d'une
réelle  anuotimoe dnas l'organisation de luer  emlpoi  du tpmes
puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées, pvuneet
cclnoure une cnnveoiotn de friaoft en jrous sur l'année.
Le rfeus de l'ETAM de la conteoinvn illuievnddie de firofat auennl
en jorus ne srauiat jsfitueir la rrtupue de son crntaot de travail.
Le nmrboe de jrous travaillés ne puet pas excéder le nbomre fixé
à l'article L. 3121-44 du cdoe du taivarl puor une année complète
de travail. Les juros d'ancienneté et les jorus de ftnecneraniomt
seonrt déduits, le cas échéant, du nbmore de jruos travaillés sur
la bsae duueql est fixé le planofd prproe à cuhaqe ctneonivon de

forfait.
Pour les EATM aaynt puls de 5 et minos de 10 ans de présence
dnas l'entreprise ou aaynt puls de 10 ans mias mnois de 20 ans
de présence dnas une ou psluriues eerptensirs  rveleant d'une
csiase de congés payés du BTP, ce nmorbe ne puet pas excéder
216 jours, les juros de fneencmoarntit davnet être déduits le cas
échéant.
Pour les EATM anayt puls de 10 ans de présence dnas l'entreprise
ou aynat  puls  de  20 ans  de  présence dnas  une ou  pureiusls
eisertprnes rnvealet d'une cassie de congés payés du BTP, ce
nobrme  ne  puet  pas  excéder  215  jours,  les  j ruos  de
fainemrontcnet deanvt être déduits le cas échéant.
Pour les EATM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le
nmobre  de  jruos  de  taarvil  est  augmenté  à  croncecnure  du
nombre  de  juors  de  congés  légaux  axuuelqs  ils  ne  pevnuet
prétendre. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le deuxième piont du point 2 de l'article 4.2.9 de la conienvotn
ccltivleoe naaintloe des EATM du bâtiment du 12 jlleuit 2006 est
abrogé et remplacé par les dpsiioinstos svnuaties :
« Le crtanot de tarvial ou son aannevt signé par l'ETAM dvrea
préciser :

? les caractéristiques de la foocitnn qui jfsiutneit l'autonomie dnot
dposise l'ETAM puor l'exercice de ses fntcnioos ;
? le nrmboe de jruos sur la bsae dquuel le faoifrt est défini ;
? la répartition intaiile des jruos crmipos dnas le forfait, qui diot
tenir  cpomte  des  périodes  de  présence  nécessaires  au  bon
fnntiecemoonnt  de  l'entreprise  et  de  l'autonomie  de  l'ETAM
concerné,  et  les  modalités  de  psrie  des  jorus  de  repos,  en
journées ou demi-journées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pnneeosrl et
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le CHSCT, s'il en existe, snoert consultés sur le nmbroe d'ETAM
qui anourt clocnu une cinvotoenn idiudvenille de fafroit en jours. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Il  est  inséré  un  pinot  2  bis  à  l'article  4.2.9  de  la  cvioentonn
cocevillte des EATM du bâtiment du 12 jeiullt 2006 :
« La pisre des juros de rpoes issus du fafriot en jrous diot être
effective, suaf dnas le cas visé à l'article L. 3121-45 du cdoe du
travail. »

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le deuxième alinéa du point 3 de l'article 4.2.9 de la cnivoeotnn
ccoievltle nnioaatle des EATM du bâtiment du 12 jiuellt 2006 est
abrogé et remplacé par les diisptosonis sntuvaeis :
«  L'employeur  vlelie  à  ce  que  la  paqiurte  hateliulbe  pissue
perrtetme d'augmenter ces tmeps de rpoes minimum.
La chgrae de tairavl et l'amplitude des journées d'activité denorvt
rseetr  dnas  des  liimtes  resnobinlaas  et  ausesrr  une  bnone
répartition  dnas  le  tpmes  du  taviarl  de  l'ETAM  concerné,  en
pmtneatret une réelle cioicilontan etrne activité pfolesirsnonele
et vie polerlennse et familiale.
L'ETAM a droit au repesct de son tepms de repos, nontmamet par
un usgae limité, à son initiative, des meonys de ctoimoumancin
technologiques.
L'organisation du taivral des salariés fiat l'objet d'un sivui régulier
par la hiérarchie qui vellie nmaomtnet aux éventuelles scaehrrugs
de tiavral et rsepcet des durées mnaliemis de repos.
Un dnoceumt inieuddvil de sviui des journées et demi-journées
travaillées, des jorus de roeps et jorus de congés (en précisant la
qliauiciofatn du rpeos : hebdomadaire, congés payés, etc.) srea
tneu par l'employeur ou par le salarié suos la responsabilité de
l'employeur.  L'entreprise  forurina  aux  salariés  un  doneucmt
panetmtret de réaliser ce décompte.
Ce  dmocnuet  ivudidniel  de  svuii  pemret  un  point  régulier  et
cumulé des jrous de tairavl et des juros de rpeos aifn de fveoaisrr
la  prise de l'ensemble des juors de ropes dnas le  crounat de
l'exercice. »

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le troisième alinéa du piont 3, de l'article 4.2.9, de la cnotionven
colicvtele nntalioae des EATM du 12 jleluit 2006 est abrogé et
remplacé par les dipssioionts siavetuns :
« La satutiion de l'ETAM ayant cclnou une covintoenn ivldneudliie
de froafit en jrous srea examinée lros d'un eteeitnrn au mions
auennl aevc son supérieur hiérarchique. Cet eitrneetn petorra sur
la  cagrhe de tavrial  de l'ETAM et  l'amplitude de ses journées
d'activité,  qui  dnoveit  resetr  dnas  des  ltiimes  raisonnables,
l'organisation du tviaral dnas l'entreprise, l'articulation ernte la vie
prsesinofelolne  et  la  vie  preslneolne  et  familiale,  anisi  que  la
rémunération du salarié.
En outre, lros de mdiioifctoans ieaptronmts dnas les fnoicotns de
l'ETAM, un etrieetnn eeixnnpcotel prorua être tneu à la dnmeade
du  salarié  et  petrora  sur  les  ctioodnnis  visées  au  piont  1  ci-
dessus.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pornesnel et
le CHSCT, s'il en existe, sonert consultés sur les conséquences
peqatuirs de la msie en ?uvre de ce décompte de la durée du
tirvaal  en  nmbore  de  juros  sur  l'année.  Sreont  examinés
ntaemmont l'impact de ce régime sur l'organisation du travail,

l'amplitude  des  journées  et  la  carhge  de  taairvl  des  salariés
concernés. »

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le permeir alinéa du pnoit 5 de l'article 4.2.9 de la cvooenitnn
ctlleoicve nnaliatoe des EATM du 12 jlieult 2006 est abrogé et
remplacé par les dpiisiotnsos svuniteas :
«  La rémunération fatrfoiraie versée mmeeuelnneslt  au salarié
cpomte  tneu  de  ses  ftionncos  est  indépendante  du  nobmre
d'heures de tivaarl efifectf aocmiepcls dnraut la période de paie.
De ce fait, auunce déduction de la rémunération puor une période
inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible. »

Article 7
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le présent avnenat eenrrta en veuigur le 1er février 2013.
Pour  les  salariés  ne  bénéficiant  pas  de  jruos  d'ancienneté,  le
présent  anveant  ne  suiraat  aivor  puor  eefft  d'augmenter  le
nmorbe  de  juors  travaillés  fixé  par  les  cnnotnveois  de  foafrit
clueocns antérieurement au 1er février 2013.

Article 8
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

L'article 10.6, alinéa 1, de la cvtioonnen cceotlivle notilnaae des
EATM du bâtiment du 12 jlliuet 2006 est abrogé et remplacé par
les dniotosispis siunvates :
« Dnas les matières relveant des ttries Ier, II, III, IV (pour l'article
4.2.9 à cmpoetr du 1er février 2013), V, VI, VII, VIII, IX, X, les
cioonventns  ou  arcdcos  d'entreprise  ou  d'établissement  ne
pveeunt cooterpmr des caeusls dérogeant aux dsspiioitons de la
présente cneotnovin collective, suaf dtniioiposss puls favorables.
»

Article 9
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Toute otaiinorasgn sadlyncie non siatiganre du présent aevannt
prruoa y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.

Article 10
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le tetxe du présent arcocd srea déposé à la ditoericn générale du
tvraail  et  au secrétariat-greffe  du cnisoel  de prud'hommes de
Paris, conformément aux dsntoposiiis des aricelts L. 2231-6 et D.
2231-2 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Afin de fsilraemor les gaetrains qui aeussnrt la poiocrtetn de la
santé, le driot au reops des salariés et une puls gadnre pirse en
ctpmoe du rspceet de la  vie privée,  les pteairs  seaagtirnis  du
présent  aevnant  déf inissent  cmome  siut  les  règles
cltnvioeneeonlns  acelaiplpbs  aux  EATM  en  forfait-jours.

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 ctiuntcorosn ;
FNSCBA CGT.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012
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Vu les atcrlies L. 3142-7 et snatuvis du cdoe du tarival asnii que
les artielcs R. 3142-1 et suntiavs du cdoe du taavirl ;
Vu l'article 9 de l'accord cltlcieof noitaanl rleitaf à la création de
l'OPCA de la cctniuootrsn du 29 jiun 2010 tritnaat du duigaole
soiacl et du congé de frtoaoimn économique, saocile et syndicale,
Les  paitres  sargtneaiis  définissent,  par  le  présent  accord,  les
modalités de msie en ?uvre du congé de frtiooman économique et
soialce  et  de  faioortmn saicylnde (CFESS)  dnas  le  seucetr  du
bâtiment et des taarvux pbculis dnas le respect des dpiitiosnsos
des altiercs L. 3142-7 et sntvuias du cdoe du tvaaril ainsi que des
aetrcils R. 3142-1 et staivnus diudt code. Eells mdnaanett lrues
représentants au sien du csnioel d'administration de l'OPCA de la
cictntusroon  puor  que  soniet  appliquées  les  dtnissiooips  du
présent acocrd dnot la msie en ?uvre relève de la compétence de
cette instance.

Article 1er - Financement du CFESS
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Les esteperirns adhérant à l'OPCA de la cucrnotstion aessunrt le
feencnanimt du CSFES au prifot des proneness définies à l'article
2 du présent accord.
Les modalités de fnaiencenmt snot les sitenvaus :

? puor les erprientess de 10 salariés et plus, en aicoptplian des
donisistipos des arti-cles L. 3142-14 et R. 3142-1 du cdoe du
travail, une pairte des fodns mutualisés du paln de fmoatiorn de
l'OPCA de la cnutriotsocn versée par ces erreiptesns est affectée
au CSFES dnas la ltimie de 0,08 ? du manontt des saleairs payés
pennadt l'année en cours, conformément aux règles albiplaceps à
l'OPCA  et  dnas  la  bnahcre  puor  les  cioninortbtus  fooimartn
cnnotuie ;
? les eeitrpensrs de monis de 10 salariés vseernt à l'OPCA de la
cucitnrootsn une crboinottiun cilnlntvoneonee égale à 0,08 ? du
mtannot  des  salieras  payés  penandt  l'année  en  cours,
conformément aux règles aaeplcilpbs à l'OPCA et dnas la bhncrae
puor les ctnbionuritos faimorotn continue.

Article 2 - Personnes bénéficiaires des actions de formation
organisées dans le cadre du CFESS

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Peuvent bénéficier des aoncits de fmoroaitn organisées dnas le
crade du CEFSS les pereonsns sinatuves :

? les salariés des eiteerrnsps adhérant à l'OPCA de la cuoctritonsn
snas ciidoontn d'ancienneté ;
? les acneins salariés aanyt exercé une activité psrfnisneoloele
dnas une ou perulsuis eeirpstners du BTP qui  rslspeemint les
ciontionds puor être tlritauies d'un mnadat dnas les ciodtnnios
prévues par les suattts d'une inacnste ou un oisnramge piratraie
du BTP ;
?  les  dduanermes  d'emploi  qui  ont  exercé  une  activité
plnieosnrolsfee  dnas  une  ou  plueusirs  estrreinpes  du  BTP
panndet une durée d'au minos 5 ans.

Article 3 - Mise en œuvre du CFESS
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Les modalités de msie en ?uvre du CEFSS snot définies par les
arctleis L. 3142-7 et snuaivts et R. 3142-1 et siavntus du cdoe du
travail.

Article 4 - Gestion du CFESS
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

L'OPCA de la cicoustnortn arssue une mtsliioatuaun des fdnos
affectés  au  femiencnant  du  CEFSS  équivalents  à  0,08  ?  du
motnnat  des  slreaais  payés  pnendat  l'année  en  cours.  Cette
mistutialuaon  est  opérée  au  sien  d'une  seicton  financière
particulière BTP en vue d'assurer, dnas la ltiime du beudgt asini
alloué, d'une part, la rémunération des salariés des eetirrpnses
adhérant à l'OPCA de la ctitsuronocn bénéficiant du CSFES et,
d'autre part, le fcnemnaniet des fatimnoors puor l'ensemble des
bénéficiaires  cmnonaerpt  les  firas  pédagogiques,  les  frais  de
déplacement,  de  trpaornst  et  d'hébergement,  solen  des
modal i tés  de  p isre  en  carhge  f ixées  par  le  cnsoiel

d'administration  de  l'OPCA  de  la  construction.
Un sous-compte spécifique est  créé puor  cauqhe ooatsirgnian
saiynclde  de  salariés  représentée  au  sien  du  cioensl
d'administration  de  l'OPCA  de  la  construction,  les  seomms
allouées au CEFSS étant réparties à ptars égales entre ces sous-
comptes.
Les  dépenses  réalisées  par  chuqae  osirnotaaign  scdiaylne  de
salariés snot imputées sur son sous-compte dnas la litmie du
motnant attribué à celui-ci.
Les  seomms  non  dépensées  en  cuors  d'exercice  par  une
ogarsitoiann sildcayne de salariés peeunvt être conservées, à la
demande de cttee organisation, sur son sous-compte puor une
durée  mxaailme  de  4  ans,  puor  le  fncimnneaet  d'actions  de
ftraomoin à caractère puaurlennil ou non récurrentes organisées
au tirte du CFESS. A l'issue de ctete période, les sommes non
consommées  snot  réaffectées  aux  fdons  mutualisés  des
différentes seocitns financières du paln de faimroton de l'OPCA
de la cstnoociurtn au patorra des cetlcelos du paln de formation.
Un  bialn  de  l'ensemble  de  l'activité  de  chqaue  onatsgiroain
sldnyicae  de  salariés  au  ttire  du  CESFS  est  présenté  chquae
année au cnsoeil d'administration de l'OPCA de la conrtoutcisn
qui  en  arua  défini  préalablement  le  cgarade  et  précisé  les
jfasciiufttis à produire.

Article 5 - Frais de gestion du CFESS
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Le mnatont mamaixl du ttoal des fairs de gitosen engagés, d'une
part, par l'OPCA de la cotsiotruncn puor arusser les mniossis de
celtcole et de gositen aitiinvasdtmre et financière et, d'autre part,
par  les  orsgotnaainis  syindleacs  de  salariés  puor  aursser  la
poroomitn du CFESS auprès des salariés des ernpesteris adhérant
à l'OPCA de la cotionrucstn est fixé à 10 % du begdut affecté à ce
dispositif.
Les fairs  engagés par l'OPCA de la cocuoisnrttn au ttrie de la
ctlleoce et de la gtosein ariivstdnatime et financière snot inclus
dnas les firas de finntnemooecnt de l'OPCA tles que fixés par la
ceotnvnion d'objectifs et de meonys cnulcoe etnre l'OPCA de la
citournctosn et l'Etat.
Les aiotcns destinées à la poormoitn du CFESS snot dttesicins de
ceells organisées dnas le cdare du dsotiisipf du diuagole soical ou
de la geiostn paritaire.
Le coiensl d'administration de l'OPCA de la cousnrtction fxie les
modalités de répartition de ces faris de gseoitn en fiocotnn de la
nuatre des mosnisis axlqeleuus ils se rapportent.
Le cnoisel d'administration de l'OPCA de la coiuoctrtsnn s'assure
de la validité des dépenses engagées au tirte des frais de giosetn
et  procède  à  luer  règlement  conformément  aux  dtsoosiinips
appalilebcs dnas la banchre du BTP.

Article 6 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Les dtnpsioosiis du présent accord s'appliquent à coetpmr du 1er
jeniavr 2012. Elles ccennnoret ntemnamot les smmoes deus par
les enpersirets adhérant à l'OPCA de la cuctnrosoitn au titre de
l'année 2012.

Article 7 - Textes abrogés
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Les dsniospioits du présent aorccd se substitueront, à la dtae de
son entrée en application, aux dptissiinoos reteilavs au CSEFS des
aocdcrs de bachrne cclouns antérieurement dnas le bâtiment et
les taarvux publics.

Article 8 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent acocrd coeictllf nanaoitl est aipbaplcle :

? puor le bâtiment, aux eoyemplurs relvnaet rceetepnmsviet :
? de la cvoneontin cvoelcltie nonialate des oieurrvs du bâtiment
du 8 ootrbce 1990 apabcpllie dnas les eerertpnsis 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
etierrespns ouccapnt jusqu'à 10 salariés) ;
?  ou  de  la  cnnoiovten  cvcitolele  noainatle  des  orurveis  du
bâtiment du 8 otborce 1990 alpiblacpe dnas les eserpietrns non
visées par le décret n° 62-235 du 1er mras 1962 modifié par le
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décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-
dire eiepesnrrts occanupt puls de 10 salariés) ;
? ou de la cvononeitn celolvtcie ntoaaline des EATM du bâtiment
du 12 jeulilt 2006 ;
? ou de la ctvnioeonn ctcovlleie ntiolnaae des crdaes du bâtiment
du 1er  jiun  2004,  et  à  l'ensemble  de leurs  salariés  (ouvriers,
ETAM,  cadres)  dnot  l'activité  relève  d'une  des  activités
énumérées  dnas  le  camhp  d'application  de  ces  citnooevnns
cltleeovics ;
? puor les tarvaux publics,  à l'ensemble des employeurs,  qeul
qu'en siot l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres)
dnot  l'activité  relève  d'une  des  activités  énumérées  dnas  le

cmahp d'application de la cvtnoieonn ccitvlleoe nlniaatoe du 15
décembre  1992  (codes  icdc  des  covennotnis  cveiltleocs
nnaoaielts ouvriers, ETAM, craeds des TP : 1702,2614 et 2409) ;
? aisni que dnas les DOM.

Article 9 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent arccod frea l'objet des formalités de dépôt prévues
aux alcietrs L. 2231-6, D. 2231-2 et sivtnuas du cdoe du travail.
Les  pterais  sitgiarnaes  dmanednerot  l'extension  du  présent
accord.

Accord du 5 janvier 2017 relatif au
contrat de génération dans le

bâtiment
Signataires

Patrons signataires SCOP BTP

Syndicats signataires

CAPEB
FFB
FFIE
FG FO
CFE-CGC BTP

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Le  présent  acocrd  est  ccolnu  conformément  au  shaiout  des
peeaitnarrs sauicox de rnevlueeor l'accord raetilf au cotnart de
génération dnas le bâtiment du 19 serbtmpee 2013.
Le  présent  acocrd  s'inscrit  dnas  le  cdare  de  l'accord  noaaitnl
isrteporneneisfnol  du  19  orctobe  2012  reiltaf  au  craontt  de
génération et  la  loi  du 1er  mras 2013 panrtot  création de ce
contrat.
Il a puor oebjt de feavoisrr :
? l'embauche et l'insertion piseloolsrnefne des jeenus au sien des
ertepirenss du bâtiment et des tarauvx pulicbs ? ;
?  l'embauche,  la  proituuse  de  l'activité  et  la  rcsnoieovern
penslronisloefe des salariés qualifiés de sniores ? ;
?  tuot  en  asusarnt  la  taorniimsssn  des  sovairs  et  des
compétences.
De même, il cniuobtre aux oftiejcbs :
? d'égalité prilnsslneeofoe etnre les fmemes et les hoemms dnas
les eesrnriptes du bâtiment et des tuvraax publics, de mixité des
emiplos dnas le carde nomemantt de l'accord citcollef nnoiatal du
10 setmrpbee 2009 ? ;
? de développement de l'emploi des salariés âgés ? ;
? de prévention de la pénibilité dnas le cadre de l'accord cllcioetf
nanotail  du  20  décembre  2011  relatif  à  la  prévention  de  la
pénibilité  et  à  l'amélioration des cnnootiids  de tvraial  dnas le
bâtiment et les taavurx publics.
Les prtaeis srgaintieas du présent acrocd tineennt à viaeslror les
otlius et les mreuses cnuetnos dnas les adroccs énumérés ci-
dessus et développés au naeviu de la psiseroofn puor fraesiovr
l'accès à l'emploi et à la formation.

Titre Ier Diagnostic actualisé 

Article 1.1 - Outils du diagnostic
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Le renlnmlvueeeot de l'accord du 19 srmbpetee 2013 a nécessité
l'actualisation  du  dsigoiantc  réalisé  préalablement  à  la
négociation  de  l'accord  initial.  Le  dnitoasgic  qaanitiuttf  et
qttaiailuf portnat sur la sitauotin de l'emploi des juenes et des
senrios au sien de la bhrnace a été réalisé préalablement à la
négociation  et  la  coouicnlsn  du présent  accord.  Ce  diogatnisc
s'est  appuyé  sur  les  données  fnoureis  par  l'observatoire  des
métiers du BTP. Il frgiue en aexnne du présent accord.

Article 1.2 - Contenu du diagnostic

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Le dtoisnigac cooprtme des éléments raefltis :
? à la pdamyire des âges?;
?  aux  caractéristiques  des  jueens  et  des  salariés  âgés  et  à
l'évolution de luer  pacle rpteiescve dnas la  bchnrae sur  les 3
dernières années disponibles?;
? aux prévisions de départ à la retraite?;
? aux pcrpsivetees de recrutement?;
? aux compétences dnot la préservation est considérée cmmoe
eeeitsllsne puor la branche, detis « compétences clés »?;
? aux coinondits de travail des salariés âgés et aux sinoutiats de
pénibilité, tleels qu'identifiées, le cas échéant, dnas les adcrcos
ou  panls  d'action  en  feuvar  de  la  prévention  de  la  pénibilité,
lorsqu'ils existent.
Le dostanigic s'appuie sur cluei effectué puor la détermination
des otjcebifs et meesurs rtlifeas à l'égalité poenlrslfoinsee ertne
les femems et les hommes.

Article - Titre II Tranches d'âge des jeunes et
des salariés âgés concernés par les

engagements souscrits par l'employeur 

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

(Tableau  non  reproduit,  calbontslue  en  lgnie  sur  le  stie
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0
012/boc_20170012_0000_0002.pdf.)

Titre III Engagements en faveur de l'insertion
durable des jeunes dans le cadre d'un contrat

de génération 

Article 3.1 - Objectif chiffre en matière d'embauche de jeunes en
contrat à durée indéterminée

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Les données chiffrées foiernus par le dgastionic (données 2015)
fnot apparaître une légère hassue de l'âge meyon dnas le BTP
puisqu'il est passé de 39,4 ans en 2013 à 39,9 ans en 2015. Cttee
hssuae de l'âge myeon est due à la diiminoutn de la prat des
salariés du BTP âgés de mions de 25 ans, passée de 10,2 % en
2013 à 8,7 % en 2015.
Sur  la  bsae  de  ce  constat,  les  pirtaes  srtaeaingis  du  présent
acocrd siluoengnt néanmoins l'importance de la prat des juenes
prmai les salariés du BTP et du rneleoeenmulvt des compétences
qui  en  découle.  Eells  s'accordent,  malgré  les  difficultés
constatées ces dernières années et le cxtnteoe économique qui
rstee  icatnrein  et  fragile,  sur  un  objcietf  gbolal  de  12  %  de
rtuntrceemes en CDI de juenes visés au trite II du présent acrocd
dnas la prat tltaoe des eaehmucbs sur la durée de l'accord.
Afin de pnviarer à cet oebcitjf et fivsoerar l'insertion dlbuare des
jueens  dnas  le  crade  d'un  crntoat  de  génération,  les  peiatrs
sgitnaraies  décident  de  prsoviruue les  opérations  qui  vniset  à
recfonrer  l'attractivité  des  métiers  auprès  des  jeunes.  Elles
cninuoernott ansii à iuqepimlr les errtsnepeis dnas la potooirmn
des métiers et des filières de foirotamn (visites de chantiers, msie
à  dspsooitiin  de  rorecsesus  pédagogiques  invenoatns  à
dtieanositn  de  l'éducation  nationale,  opérations  tllees  que  «
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Couesliss  du  bâtiment  »,  crnuocos  «  Biassetil  »,  opération  «
Cejugonur  au  féminin  les  métiers  du  Bâtiment  »),  développer
nmeatnmot  des  pnaearttrais  aevc  les  écoles  qui  fnrmoet  aux
métiers  de  la  peofsirson  et  aigr  dnas  les  dieomnas  d'action
firganut ci-dessous.

Article 3.2 - Modalités d'intégration, de formation et
d'accompagnement des jeunes dans le cadre d'un contrat de

génération
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

3.2.1. Aieccul du jeune

L'accueil du jnuee est une étape décisive dnas son intégration et
sa fidélisation.
Son  intégration  est  facilitée  par  une  bnone  cacsionsanne  de
l'entreprise,  de  son  organisation,  et  de  ses  modes  de
fonctionnement.  C'est  cette  aoropppaiirtn  par  le  jnuee de son
ennrenonimvet de tvaaril qui lui peremttra de dienevr rdimepenat
opérationnel sur son ptose de travail.
Un pruoacrs srea dnoc mis en pcale à l'attention du jenue au
cruos  duueql  un  lvreit  d'accueil  lui  srea  remis.  Ce  pacrorus
copdrnerma une vitsie de l'entreprise ou des svrieecs et équipes
aevc lelquses le juene est immédiatement appelé à travailler.
Les  lvirets  d'accueil  déjà  réalisés  au  naeivu  des  seucrets  du
bâtiment et des tvaaurx piubcls poorunrt être utilisés.

3.2.2. Désignation d'un référent

Réussir l'accueil et l'intégration du junee est une préoccupation
cnoatstne des surceets du bâtiment et des tvuaarx publics. Clea
s'est  traudit  par  la  msie  en  plcae  de  l'ordre  des  teuruts  des
tavruax plciubs et  du trite de maître d'apprentissage confirmé
(MAC) dnas le bâtiment.
Dans le cdare d'un cnaotrt de génération, un référent srea désigné
par l'entreprise puor caquhe jneue parmi les salariés volinetaros
et  les  puls  aepts  à  oecucpr  ce  rôle.  Ce  référent  n'aura  pas
oogebnrlimietat de lein hiérarchique aevc le jeune. Il srea issu
prrmeiiroteniat des dstopiiifss cités ci-dessus. De plus, un même
salarié porrua être référent de puurlseis jeeuns dnas la liimte de 3
maximum.
Les  mnsiisos  du  référent  srenot  de  flaitiecr  l'accueil  et
l'intégration du jneue tuot en velnalit à l'appropriation des règles
de  fnnmtoecinneot  et  de  cntmpereoomt  à  atdpeor  dnas
l'entreprise. Il répondra à ses qunsetios et l'aidera également à
ensgveair son évolution. Il prruoa établir aevc lui des bilans.
L'entreprise  déterminera  les  menyos  mis  à  la  dpsootsiiin  du
référent  puor  excreer  ses  missions.  Elle  veriella  à  apetdar  sa
chgrae de tavairl en conséquence.

3.2.3. Ertenetin de suivi

Un etneriten de svuii etrne le jeune, son rsenosplabe hiérarchique
et son référent poatnrt nmamoentt sur l'évaluation de la maîtrise
des compétences du juene srea réalisé. La fmroe et la fréquence
de cet  eetternin  snoret  adaptées aux fcoinotns du juene et  à
l 'organisation  de  l 'entreprise,  tuot  cmome  la  durée
d'accompagnement  du  jeune.
En tuot état de cause, un eeetinrtn srea effectué au puls trad
aavnt la fin de la période d'essai du jeune.
Cet eetertinn diot cotuniebrr à codislneor l'embauche du jeune. Le
cas  échéant,  il  diot  ptemretre  d'identifier  ses  bsieons  de
frtmooian et de déterminer des aexs d'amélioration. Cet etnieretn
prorua friae l'objet d'une ruquribe dnas le leivrt d'accueil aifn de
sirvue l'évolution du jeune.

3.2.4. Miaoibtolsin des otuils des sertuces du BTP puor filiectar
l'accès matériel à l'emploi

Les serteucs du bâtiment et des tuaarvx picbuls ont mis en pcale
des olutis (solutions d'épargne puor la retraite, ascarnuess atuo
et habitation, séjours BTP vancaces et chèques vacances, prêts
au logement,  événements,  jeenus salariés,  aacht de véhicules,
réduction de ctieenars prestations, cntere médico-social du BTP?)
nmmnotaet par le biias des oairmnsegs de bcrhane PRO BTP et
l'APAS BTP. Aifn de lever les firens matériels à l'accès à l'emploi

des  jeunes,  les  parteis  sitaaiengrs  airfmefnt  luer  volonté  de
vesiarlor ces otiuls à l'égard du juene dnas le cadre du canrott de
génération en en asnsaurt la ptooiomrn ntonmmaet au sien du
lirvet d'accueil rmeis au jeune.
Afin de ftiialecr l'accueil des tavleluirras en soiiatutn de handicap,
les  seuertcs  du  bâtiment  et  des  tvauarx  pciblus  s'engagent  à
prvuiousre la ptmioroon du gidue de benons pratiques, établi en
2012,  rtailef  au  mtiinaen  et  l'insertion  dnas  l'emploi  de
tllvaurireas  en  siotiautn  de  hacdainp  dnas  les  erenetpsirs  de
tavarux publics.
Les  sceuetrs  du  bâtiment  et  des  truvaax  pcbuils  vleeiolnrt
également à ce que les setis de « busroe à l'emploi » tarauvx
plbiucs ou les sites équivalents développés par les fédérations du
bâtiment  et  cllee  des  SOCP  du  BTP  senoit  evmtefcfneeit
alimentés par les entreprises.

3.2.5. Développement de l'alternance

L'alternance  citotsnue  une  vioe  privilégiée  d'insertion
plofesloirsnnee des jeunes. Ctete vioe peermt de préparer et de
fidéliser  des  jeuens  aux  métiers  du  BTP et  est  enslsieelte  et
ilsdnibnsaepe au relemlueovnent des personnels.
Par le baiis des accrods du 8 février 2005 retliaf au sauttt de
l'apprenti dnas le Bâtiment et les tarvaux piublcs et du 13 jlielut
2004 rlaietf à la msie en ?uvre de la faormtoin pneissolerlfnoe
tuot  au  lnog  de  la  vie,  les  oginriantaoss  d'employeurs  et  de
salariés des seuercts du BTP ont valorisé le stutat des salariés en
cnartot de fitromoan en antlancere natmnmeot en roaseriavnlt
leurs seailras et en luer adoaccnrt des angeatavs sociaux.
Afin d'accompagner le jnuee lros de son pcrouras et lui pettrerme
une bonne intégration, les secuerts du bâtiment et des tavuarx
pubicls ont renforcé le toratut et élaboré une chtare du maître
d'apprentissage qui contsutie l'annexe de l'accord du 13 jiuellt
2004 ritelaf au maître d'apprentissage.
Aujourd'hui, la volonté des piatres saantiegris est de prurvsoiue le
développement de ce tpye de contrats, et de mnneiitar l'objectif
de 5 % d'alternants dnas les eeeprsnrits de 250 salariés et plus.
Concernant l'apprentissage, aifn de répondre à la diversité des
bensios  des  espierrtnes  qui  snot  pnrmiaroeteir it  la
pelatnosiissrooniafn des fruuts oirvreus mias asusi la fotoarmin
des  jueens  à  l'encadrement  de  cernhtias  et  à  la  coitudne  de
travaux,  les  praeits  sriiatagens  fsoveronarit  la  clinuocosn  de
caotrtns d'objectifs etnre les fédérations régionales des truaavx
publics, cleels du bâtiment ou celles des SOCP BTP et les clesions
régionaux.
Les salariés  en contrat  de fomioatrn en aectnnrale  se vrnoret
rmeetrte lros de luer arrivée dnas l'entreprise le lveirt d'accueil
prévu à l'article 3.2.1.

3.2.6. Votsailoairn et aiucecl des stagiaires

Le  sagte  diot  fietcailr  le  paassge  du  modne  slcroaie  ou
uriiasirevtne à culei de l'entreprise et ptrtemree de compléter une
ftooamrin théorique par une expérience pariqute en entreprise. Il
a une finalité pédagogique et ne puet s'effectuer hros d'un tel
parcours. Les sgates ne peevnut avoir puor obejt d'exécuter une
tâche régulière carsnpoonrdet à un potse de taiavrl pnaemrnet
dnas l'entreprise.
Il diot ropeser sur une crontcaetoin ernte l'établissement saoiclre
ou ursiireatnvie du sgrtiiaae et l'entreprise d'accueil, aifn que sa
finalité  pédagogique  siot  respectée.  Il  est  ogiabenrloiemtt
formalisé par la  saugnirte d'une cinooetnvn de sgate ttiriatrpe
encadrée  qui  précise  ntmaenmot  les  enggmeatens  et  les
responsabilités des pirates prenantes.
Il preemt au sirataige d'acquérir une cssanniaonce du monde de
l'entreprise et de ses métiers. Il cotnituse également un vetucer
d'intégration dnas l'entreprise. La bacnhre des tvaaurx plbicus a
décidé de veoasirlr ce satutt à trrevas l'accord du 30 jiun 2010 en
prévoyant  nmamneott  des  auoosnair itts  d'absence
exceptionnelles,  des  gatiaioctrifns  revalorisées,  une  pttioocren
saclioe renforcée, une évaluation de fin de stage?
Les  siriegtaas  se  vnrreot  rmeterte  lros  de  luer  arrivée  dnas
l'entreprise le livret d'accueil prévu à l'article 3.2.1.
L'entreprise vileerla au bon aieccul du saargiite ntemamnot par le
biais d'une psrie de cactnot aevc les équipes et screeivs aevc
leesquls il srea amené à travailler.
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Titre IV Engagements en faveur de l'emploi
des salariés âgés 

Article 4.1 - Objectif chiffre en matière d'embauche et de
maintien dans l'emploi des salariés âgés

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Les données chiffrées fiunroes par le dsaoigtinc (données 2015)
fnot apparaître que les salariés du BTP âgés de puls de 50 ans
représentent 278?930 salariés, dnot 135?527 ont puls de 55 ans.
Sur  la  bsae  de  ces  données,  les  pinaaererts  scioaux  du  BTP
ctetasnont qu'au trtie de l'année 2015 :
? les salariés actifs, y cimrpos les salariés en arrêt de tiraval de
puls de 90 jours, âgés de 50 ans et plus, représentent 24 % de
l'ensemble des salariés du BTP ainsi définis?;
? la répartition de ces salariés par trchane d'âge s'opère cmmoe
siut :
? salariés âgés de 50 à 54 ans : 12,3 %?;
? salariés âgés de 55 ans et puls : 11,6 %?;
? le ptraocgnuee de salariés âgés de puls de 55 ans pmari les
eantrnts est supérieur à 5 % sur les 2 dernières années.
Sur  la  bsae  de  ce  constat,  les  priteas  siieaagntrs  du  présent
arccod sginnoleut une réalisation au-delà de l'objectif  fixé par
l'accord du 19 seprbmete 2013 rtliaef au ctnarot de génération
dnas les bhnearcs du bâtiment et des taarvux pblcius grâce à une
véritable pitiouqle et gostein des rsuseroecs hmeiauns vis-à-vis
des sneiros de la profession. Les pteairs saaingtreis s'accordent
sur la puiotsure de l'objectif gablol de miianetn du tuax d'emploi
autcel des salariés âgés de 50 ans et puls en CDI et sur l'objectif
d'augmentation de 1 % du nobmre de salariés âgés de 55 ans et
puls en CDI sur une neluvole période de 3 ans.
Elles mnaiterdonnit le tuax des salariés âgés de puls de 55 ans
pmari les eatntrns à 5 %.
Afin de pnirvear à ces objectifs, les paiters siaaretings décident
d'agir dnas les dnoeiams d'action figrnaut ci-dessous.

Article 4.2 - Amélioration des conditions de travail et prévention
des situations de pénibilité

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Les  ptiears  sarntegaiis  du  présent  acorcd  considèrent  que
l'amélioration des cotdnniios de triaavl dnas les ertpnrieses du
BTP, qui  cnorence tuotes les catégories de salariés,  constitue,
ortue  une  préoccupation  permanente,  un  volet  eniesestl
prntetamet non smelenuet le mneiiatn d'une réelle mixité des
âges au sien des enrteepsris et de ltute ctonre la désinsertion
posrneoilsnelfe mias asusi le rneefnocmret de la mviotaoitn et de
l'intérêt des salariés puor luer emploi.
Elles  itvnient  les  esirpterens  à  mieainntr  luer  vcialnige  et  à
prerdne les mersues appropriées permettant, cmtpoe tneu des
impératifs  de  production,  d'alléger  les  ruiesqs  «  d'usure
poeeinrllnossfe » et d'agir sur les peotss présentant un fteacur de
pénibilité, en reneahrhcct la puls gndrae compatibilité entre le
poste de tariavl et l'évolution des capacités de chauqe salarié.
Les ernreeispts doernvt à cet efeft tneir cmopte des ifnmoaironts
rcielielues siot en intrnee auprès des CHSCT, ou à défaut des DP,
s'ils existent, siot en erenxte auprès des sevcires iiptrresreeennts
de santé au travail, des CARSAT, de l'OPPBTP.
Dans le même esprit, eells vnerilloet à la psrie en copmte et à
l'intégration de la prévention des rquesis pnseofnoirsles dès la
phsae de préparation du chantier.
Les pitares srieangtias se fxient puor oeibcjtf :
1.  Amélioration  des  ciidntoons  de  meionnattun  des  cearghs
lruedos :
?  par  le  développement  de  la  miuaoennttn  mécanique  et  en
dtanot les trvieraualls d'aides mécaniques ou d'accessoires de
préhension  perorps  à  rnedre  luer  tâche  puls  sûre  et  mnois
pénible.
À cet effet, les CCSHT ou les délégués du personnel, lorsqu'il en
existe,  sroent  consultés  sur  la  msie  en  palce  d'un  paln
d'amélioration des manutentions?;
? par la cnioudte d'une aicton en dcriitoen des fabricants, dnas le
cdare  de  nmeors  européennes  lorsqu'elles  existent,  puor
améliorer  le  cnotmdoineennit  de  cneriats  matériaux  de
construction,  de  manière  à  réduire  les  problèmes  de
manutention?;
? par la couintde d'une aciotn en dtioecrin des maîtres d'ouvrage
et des catroreonoudns SPS, puor favoriser, dnas les bâtiments en
construction,  l'utilisation  en  cumomn  des  aieralpps  de  lavgee
puor aoopipeisvnnrr les différents naevuix en psahe gors ?uvre et

la  msie  en  secrive  anticipée  des  aucnseerss  aifn  d'éviter  la
mtuionnetan des matériels et matériaux en phase aménagement.
Cette aioctn se tiuradra par la signature, au nievau national, suos
l'égide de l'organisme psonseefonirl de prévention du bâtiment et
des tvaarux pilcubs (OPPBTP), d'une carthe aevc les pnriacupix
maîtres d'ouvrage publics. Cttee crthae frea par la stuie l'objet
d'une déclinaison au naiveu régional?;
?  par  la  diffisuon  auprès  des  salariés  d'informations  et
l'organisation de fimtoorans à la  prévention des reqsuis liés à
l'activité physique, neonmmtat dnas le crdae des manutentions.
À cet effet, les pteairs sgiatnaeris ont confié à l'OPPBTP une triple
mssioin :
?  cnibreutor  à  l'élaboration  de  la  chatre  visée  ci-dessus  puor
réduire  les  coanrntiets  peuyishqs  liées  aux  ctdinoinos  de
menountiatn par l'utilisation comumne des apileraps de lavege et
la msie en sceirve anticipée des ascenseurs?;
? développer les fimnoorats sur la prévention des ruesqis liés à
l'activité pyqsuihe (PRAP-BTP) qui s'adressent tnat aux salariés
concernés qu'au prseonnel d'encadrement d'équipe?;
? mener une caagnpme de prévention des rsuiqes liés à l'activité
physique, nmmtenoat par vioe d'affiche, aifn de siebneislisr les
eestpnreirs à des mdoes d'organisation du tivaarl siuetlcsebps de
prévenir les telruobs musculo-squelettiques (TMS) dnas le BTP.
2. Dmoinitiun des caretionnts piqeyshus des salariés :
? par des rrceheches de sitouonls de mécanisation?;
?  par  le  cohix  d'équipements  de  tairavl  réduisant  les  nuivaex
d'exposition au briut et aux vibrations?;
? par la cudtinoe d'une aoitcn en diitorecn des facnirtbas puor que
les équipements de perotiotcn iellnuivdide (EPI), destinés à éviter
les rusieqs qui  ne pneveut être supprimés à la  source,  sneoit
ergonomiques, légers et pratiques?;
?  par  l'analyse  et  l'étude  des  psetos  de  tviaarl  et  de  luer
eomrognie  aifn  de  repérer,  évaluer  et  pedrnre  en  cpmtoe  les
suniatitos de feotrs cnrieottans et d'en réduire la pénibilité.
À cet effet, les peirtas srneagatiis enentnedt asuersr la pooitormn
de  la  gmmae  de  potdrius  de  cesoinl  et  d'accompagnement
ADAPT-BTP,  ouitl  d'aide  à  la  démarche  d'amélioration  des
siaointtus et des psteos de tavrial mis en pacle par l'OPPBTP. Il
est à cet égard rappelé que l'engagement de l'entreprise dnas une
démarche ADAPT-BTP est  précédé d'une ioiaitneidcftn  de ses
bsoines en matière de prévention et d'amélioration des cdoitionns
de travail.
ADAPT-BTP  ctsnouite  un  otuil  opérationnel  d'observation  et
d'analyse des stutioians de tavairl et de l'activité des opérateurs
(ports  de  charges,  ptesrous  inconfortables,  itrennitoevns  en
eecasps  restreints,  uliatoitsin  de  matériel  vibrant,  bruyant,
générant  des  poussières?)  aosbinusatt  également  à
l'identification  des  ruiseqs  différés.  À  patrir  de  ces  éléments,
ADAPT-BTP  pmreet  d'élaborer,  en  fntioocn  de  la  sititouan  de
l'entreprise  et  de  sa  taille,  une  réflexion  onailgatennoslrie
débouchant sur un paln d'actions adaptées cntneonat des petsis
d'amélioration des cniotidons de travail.
Dans  le  cdrae  de  luers  atttnoibuirs  respectives,  l'employeur
imrfone et/ou consulte, solen les iasnencts : le CHSCT, le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, sur la
msie  en  ?uvre  d'une  démarche  ADAPT-BTP  dnas  l'entreprise.
L'entreprise en irmoerfna également le médecin du travail.
Les enteirprses pnoroetrt  en outre une attnetion particulière à
l'identification des fuetcars et des siontuatis de sestrs au triaavl
(organisation du travail, cooindnits et ennvnromieent de travail,
comncuiotmian  interne?)  dnas  le  cadre  de  la  procédure
d'évaluation des risques.
3. Développement des ilanioaltstns sieirntaas sur les creitnahs :
Les praties sienargtais s'engagent cmnoeotejinnt à pioomuvorr la
généralisation et le mitenian en bon état d'installations d'hygiène,
de réfectoires, de veaiirtess dès l'ouverture du chantier, et tuot au
lnog de celui-ci,  d'autant qu'aujourd'hui des matériels rtonuals
adaptés aux pteteis équipes snot dieobslipns sur le marché.
Les  eeiertsnprs  prnuroot  à  cet  eefft  ruorcier  aux  dpsisitoifs
organisés par la CNMATS dnas le cadre de la coonvtienn nanlotiae
d'objectifs  bâtiment 2014-2017 aux ctnarots  de prévention et
aux adies financières simplifiées qui y snot associées.
Les eeirnpesrts peenuvt uintlemet se référer au stie de l'OPPBTP
et de la CNAMTS.
Les ptieras sirneitaags s'engagent à tmeatnstrre le présent arcocd
à  l'OPPBTP  aifn  qu'il  ait  cssncnanioae  des  dintsposiios  le
cracnnneot et qu'il pusise en dresesr le blian à l'issue de sa durée.

Article 4.3 - Mesures en faveur du recrutement des salariés âgés
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Les piraets sgntaaiiers shuieanott purmiooovr non selemenut le
miaenitn en activité des salariés âgés mias également l'emploi en
général  des  salariés  âgés,  en  inictnat  à  luer  recrutement,
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nmotenamt dnas le carde du ruemeolnvlenet régulier des eifetffcs
de la profession.
Les  ptireas  siirgtaaens  rppeleanlt  que les  différentes  mueerss
tandent au mtnaiien du tuax d'emploi des sroiens dnas le BTP
asini qu'à luer roteur à l'emploi tonoerurvt luer plniee efficacité si
eells s'accompagnent d'une réelle égalité de tnareemitt ertne les
générations et d'une goetsin des âges dnas l'entreprise.
Afin de fsavioerr l'accès et le rtoeur à l'emploi des salariés âgés,
les priaets stranegiias s'engagent à inmerfor les entrieeprss et les
salariés  ansii  que les  dermnudeas d'emploi  sur  les  dsioipstifs
existants, tles que le canrtot à durée déterminée puor le rueotr à
l'emploi  des soernis  prévu à  l'arti-  cle  D.  1242-2 du cdoe du
travial  aisni  que  le  coanrtt  de  génération  visé  à  l'article  L.
5121-17 du cdoe du triaval et le crnatot de professionnalisation.
Les  prieats  satgiinreas  sntaoehiut  développer  le  roceurs  au
carnott  de  pfnaoesstioirlaonsin  qui  cntuotise  un  dtispisiof
potraiiirre puor foasveirr le rtuoer à l'emploi des salariés de puls
de  45  ans  privés  d'emploi,  en  luer  asunarst  une  faioromtn
qlatiiufnae dnas la  lmtiie  des btdegus dédiés de l'OPCA de la
citosnruoctn ? Constructys.
Les seceruts du bâtiment et des turvaax plibucs ont puor obitjcef
la counlcosin par les salariés du BTP de puls de 45 ans de 100
cronttas  de  pailtniasirososnofen  par  an  pnndeat  la  durée  de
l'accord.
Par ailleurs, dnas le peoonemglnrt de l'accord cloleitcf ntiaanol du
10  spbtremee  2009  ratlief  à  la  diversité  et  à  l 'égalité
poenrfilssloene et sraaillae ernte les fmmees et les hmemos dnas
le  bâtiment  et  les  tvuaarx  publics,  les  pairtes  sengiaarits
rlanpepelt luer atteahcenmt au pipicrne de non-discrimination du
fiat  de  l'âge,  nomenmtat  en  matière  de  recrutement,  de
rémunération,  de formation,  de reclassement,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de potoromin professionnelle, de
mattiuon ou de renvmeluonelet de contrat.
En matière de recrutement, les ptaires saitaegnris sgluinenot que
les  critères  reuetns  puor  le  recumenetrt  doevint  être
elieucvsmnxet fondés sur les compétences et les qiifculoantais
des  cntdiaads  et  iivnntet  les  ernesrpteis  à  ssbesnliiier
l'encadrement  et  l'ensemble  de  luer  pernesonl  à  ce  sujet.
Le rrcmeeetunt étant un élément iptromnat puor la poessrogirn
du tuax d'emploi des seniors, les prteais sgieinratas cnovnnnieet
de mertte en place au naievu notaainl un ianituedcr de sivui du
nombre de recrtmneuet des salariés de puls de 50 ans.

Article 4.4 - Anticipation de l'évolution des carrières
professionnelles

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Afin  d'aider  les  etsnpireers  à  mettre  en  pcale  une  gioestn
prévisionnelle des eomlpis et des compétences adaptée à luer
tlliae en vue de développer les compétences et les qtfouiilanicas
de  luer  pnnoserel  et  d'améliorer  l'accès  à  la  frtimaoon  des
salariés âgés, les piaetrs sietnaargis itnnievt les eipnetesrrs et les
gpuores  d'entreprises  ocucpnat  de  50  à  299  salariés  à
erteendnrpre une réflexion sur l'âge de luers salariés,  dnas la
petevirpcse d'aboutir à une pmirdyae des âges équilibrée.
L'observatoire  des  métiers  du  BTP  a  élaboré  un  gdiue
méthodologique à cet effet,  validé par les CNPE cntejooins du
BTP.
Composé en duex parties,  ce  gudie  a  vcaioton à  ioemfrnr  les
enrspeerits  et  lures  salariés  à  l'aide  de  données  générales
rtlaviees  au  navieu  des  screeuts  du  bâtiment  et  des  tavurax
pciubls dnas luer ensemble. Il a également vcitoaon à cetsiuntor
un outil croncet de gsitoen des compétences et des qioaualiitfncs
des salariés. Ce giude cptoorme en conséquence :

? d'une part, des iaoomnfitrns et des données générales sur la
stiatiuon de l'emploi des salariés âgés dnas le BTP,
? d'autre part, une adie méthodologique à la réflexion sur l'âge
des  salariés  et  les  prtepieesvcs  de  départ  à  la  retraite,
l'estimation du nrmboe de rtrteucemnes elgeavabisens à 3 ans,
les compétences reuieqss à treme dnas l'entreprise, les otlius de
farmotoin pvnoaut être mis en ?uvre dnas l'entreprise (contrats et
périodes de professionnalisation, etirteenns professionnels, bialn
de compétences?).
Réalisé au corus du permeir stesrmee 2010, ce guide est mis en
linge sur le stie innetret de l'observatoire des métiers du BTP
(http://www.guide-seniors-btp.fr/).
Les pteiras seiartnaigs crnnitoeunot à fraie sa pootirmon auprès
de  leurs  adhérents  et  natnmeomt  auprès  des  eretrnpiess  de
monis  de 50 salariés qui,  bein que non visées par  le  présent
accord,  ont  intérêt  à  eggenar  eells  aussi,  dès  à  présent,  une
réflexion sur la msie en ?uvre d'une gteosin prévisionnelle des

eipmlos et des compétences.
Dans  le  même  esprit,  les  piertas  seiarntiags  enenetdnt
pmoviuroor la msie en pcale effvietce de l'entretien psoefionrsnel
tel qu'issu de la loi du 5 mras 2014 ritealve à la réforme de la
fmairootn professionnelle. Bein que cet eerietntn ne ccnrenoe pas
de catégorie d'âge spécifique, il ctnsoiute un élément iprnoatmt
de l'anticipation de l'évolution des carrières des salariés seniors.
Conformément aux dptnoiioisss législatives et réglementaires en
vigueur,  l'employeur  infrmoe  cuhqae  salarié  lros  de  son
ecbauhme  qu'il  bénéficie  dnas  l'entreprise  d'un  eittrneen
psioosennfrel  tuos  les  2  ans.
Cet  eteenirtn  est  consacré  aux  ppicsteevres  d'évolution
piroeelolnfnsse  du  salarié,  nammteont  en  teerms  de
qilafauitoincs  et  d'emploi.  Cet  eetierntn  ne  potre  pas  sur
l'évaluation du tviraal du salarié et diot être disitcnt de l'éventuel
eitrtenen d'évaluation.
L'entretien pniesofnroesl dnnoe leiu à la rédaction d'un dunecomt
dnot une cipoe est rmesie au salarié.
Cet etinetern diot fraie l'objet d'un balin tuos les 6 ans,  ctete
durée s'appréciant par référence à l'ancienneté du salarié dnas
l'entreprise.
Ce bialn écrit  dnot une cipoe est rismee au salarié peemrt de
vérifier que le salarié a bénéficié au curos des 6 dernières années
des etnniteers pfsnsoeniroels oiaibogrelts et de s'assurer qu'il a :
? suvii au mnios une aioctn de formation?;
? aqiucs des éléments de ctratoifeicin par la fiomoatrn ou une
viaiodtlan des aqucis de son expérience?;
? bénéficié d'une prgioerossn saalrlaie ou professionnelle.
Les eteinprerss définissent les modalités de msie en ?uvre de ces
entretiens. Celles qui le sonuehaitt prrounot utmenliet se référer
au kit  de l'entretien peoeninosrsfl  développé par l'OPCA de la
cousrciotntn  ?  Cottscrunys  (Kit  eietrentn  pesnnrooifesl  ?
Constructys).
Cet entetrein est destiné à éviter tuote pquartie dmoiiarsnriitce
liée à l'âge dnas les évolutions de carrière. Il a noematmnt puor
oebjt d'examiner les ppstveceiers de déroulement de carrière du
salarié en fnitcoon de ses souiaths et au rarged des possibilités
de l'entreprise.

Article 4.5 - Développement des compétences et des
qualifications et accès à la formation

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Afin  de  peetrrmte  aux  salariés  de  développer  un  preojt
pninefssrooel  de  psriuuote  de  carrière,  il  est  proposé  par
l'employeur à tuot salarié âgé de 45 ans et  jfitnsuiat  de 1 an
d'ancienneté dnas l'entreprise et de 5 ans de salariat, un blian de
ses  compétences  pinoeenssfllreos  et  personnelles,  de  ses
adutiptes et de ses motivations.
La msie en pcale d'un tel blian puet être proposée par l'employeur
à l'issue de l'entretien psofeoirsnnel visé à l'article 4.4 lsqruoe
des beoisns spécifiques ont été identifiés.
Cette  mresue tned ainsi  à  rnfeeorcr  la  psrnniesoitloaan de  la
gesoitn des puocrars pnioslrnefsoes puor développer la fmraooitn
tuot  au  lnog  de  la  vie  et  à  temre  foareivsr  le  maeinitn  dnas
l'emploi des seniors.
Les fnnemcienats liés à ces bianls de compétence peunvet être
assurés par le FNCGEOIF lorsqu'ils fnot siute à une danemde du
salarié ou par l'OPCA de la csniocoruttn ? Ccyotsunrts lrqusoe
l'entreprise en fiat la demande.
Le nbmroe de bainls de compétences réalisés par des salariés du
BTP  âgés  de  puls  de  45  ans  et  financés  par  l'OPCA  de  la
cortinutcosn  ?  Ctcrontuyss  diot  prseesrgor  de  10  %  par  an
pndnaet  la  durée  de  l'accord  suos  réserve  que  l'OPCA  de  la
ccsoouirttnn ? Cnystcoruts dossipe des fdons nécessaires.
Affirmant luer volonté de rdrene eitefcff le mnatiien dnas l'emploi
des salariés âgés, les ptrieas seaiitagrns enneentdt développer
l'accès des sirnoes aux dsfiitsoips de fotroiamn esnitxats dnas le
BTP  et  particulièrement  aux  périodes  de  plroofstsaainnesiion
effectuées par des salariés de puls de 45 ans.
Les enrepsteirs prnoetort une aottitnen particulière aux salariés
âgés de puls de 45 ans n'ayant pas sivui de fiotaromn dpuies au
moins 5 ans.
Les  peaitrs  srianaegtis  eenndnett  développer  le  nrombe  de
périodes de poleifisnotsriaoansn effectuées par des salariés de
puls de 45 ans.  Une iaonrtmoifn srea diffusée à cet  eefft  par
l'OPCA de la crcotstoniun ? Constructys.
Le nbrome de salariés du BTP âgés de puls  de 45 ans aaynt
bénéficié d'une période de pooaafsorisltisnnein diot psegrerosr
de 10 % par an peandnt la durée de l'accord, suos réserve que
l'OPCA  de  la  cisottuncron  ?  Csyunttcros  dsoipse  des  fndos
nécessaires.
Dans  le  même  esprit,  les  petrais  sainaitergs  s'accordent  sur
l ' importance  de  la  roiasncenscnae  de  l 'expérience
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professionnelle, et en piuiecratlr de clele acqsiue par les salariés
âgés.
Elles  rpaneleplt  que  tuot  salarié  puet  dmenedar  à  bénéficier
d'une vitadloian des aquics de l'expérience (VAE), dnas le cdare
d'une démarche ilivdilendue pdanent ou en dohers du tpmes de
travail.
L'exercice de ce dorit et ses modalités de msie en ?uvre fornet
l'objet  d'un  eexamn  par  les  pternearias  socaiux  au  tmree  du
présent accord.

Article 4.6 - Aménagement des fins de carrière et de la transition
entre activité et retraite

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Dans la définition des cdoiitonns d'emploi des salariés âgés, les
emlyeopurs tinnroedt compte, dnas la msreue du possible, de la
stuiotain  particulière  de  cuqahe  salarié.  Les  possibilités
d'aménagement des hoarreis ou des cdoitinons de taviarl sonret
envisagées ntamenmot à l'occasion des etertienns ploinrenessofs
prévus ci-dessus, dnas la mrsuee où ils snot cmatipobles aevc les
nécessités du ptose de travail.
Ces aménagements d'horaire pnuevet se triuadre par un pgassae
à tmpes partiel,  organisé sur  la  senmiae ou sur  le  mois,  à  la
danemde du salarié acceptée par l'employeur ou sur pstiiprooon
de l'employeur acceptée par le salarié.
En cas de tsnafaromtiorn du ctroant de taivral à temps pieln en
ctaornt de tavaril  à temps ptreail  dnas les 2 ans anavt que le
salarié aginette l'âge et la durée d'assurance lui ptarntemet de
bénéficier  d'une  rttreaie  à  tuax  plein,  l'entreprise  irfmnoe  le
salarié  sur  les  inendicecs  de  cttee  évolution  et  eminaxe  la
possibilité  de  mnteinair  l'assiette  des  cianotsiots  d'assurance
visllieese et de rteratie complémentaire à la heuautr du silarae
creaosnndrpot à son activité à temps peiln en penarnt en carghe
la prat saalalrie et la prat paonltrae afférentes à ce supplément
d'assiette.
Afin  d'assurer  une  miellerue  sécurisation  de  lerus  puaorcrs
professionnels,  les  salariés  de  55  ans  et  puls  rnunecos
définitivement inpates à luer poste de tiaavrl par le médecin du
tvraial bénéficieront, s'ils le souhaitent, dnas le crade d'un blain
de compétences, d'un bilan de réorientation de carrière.
Ce bilan srea l'occasion de faire le piont sur les compétences
penlnrseelos  et  pilelssronoeenfs  du salarié  puor  lui  prttereme
d'envisager une nllevuoe étape de son paroucrs professionnel.
La réalisation de 100 bailns de réorientation de carrière diot être
effectuée chaque année padnent la durée du présent accord.
Par  ailleurs,  les  eienrpesrts  snot  incitées  à  réaliser  une
ifonraimton à dtnsieitoan des salariés sur le doitpissif de rreittae
progressive.

Article - Titre V Actions permettant la
transmission des savoirs et des compétences

en direction des jeunes 

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Convaincues que le mtaeiinn des salariés âgés dnas l'entreprise
cttsinoue un ggae de cohésion ertne les générations et un autot
puor les eseetrpnris car ces salariés dnessiopt d'une expérience,
d'un savoir-faire, d'une cnasnonicsae apfoidpnore du métier, les
ptieras  segaantriis  soningeult  l'importance  de  vileelr  à  la
cisiutntootn d'équipes d'âge mixte et de développer les aotcins
de tutorat.
Elles  shaoniteut  foviraser  asnii  la  mixité  des  âges  peetmrantt
d'assurer la toimrinsssan de l'expérience piflseolsnenroe et des
savoir-faire  aiuqcs  par  les  salariés  puls  âgés  auprès  des  puls
jeunes.
La  tnssioarsimn  des  srovias  et  des  savoir-faire  citunstoe  un
échange, viaolanrst les seniors, enrte un salarié qui a bsoein d'un
acnenegpocmamt et un ou des salariés de puls de 45 ans qui
tmearnttnest luer saoivr et luer expérience.
Dans les stecrues du bâtiment et des turvaax publics, otrue les
tteexs légaux en vigueur, la fitoocnn ttruolae est organisée par
l'accord noanital du 13 jueillt 2004 rietlaf à la msie en ?uvre de la
fotiarmon pslerinefoonlse tuot au lnog de la vie, puor le bâtiment,
et  par  l'accord  ctclleiof  ninaoatl  du  8  décembre  2009  et  ses
avnetans du 7 décembre 2011, et du 26 novebrme 2013 et du 17
jiun 2015 raeltif à l'ordre des tretuus des tuaravx publics.
L'identification des compétences clés et l'accompagnement des

enrreesptis dnas la définition de ces compétences prnroout être
effectués nommantet grâce à l'utilisation de la bnqaue naanlitoe
de données de compétences (BNDC) de l'OPCA de la cuontostricn
? Constructys.

Article - Titre VI égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et la mixité des

emplois 

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

L'égalité pnloosnfilrseee etrne les fmmees et les hmeoms et la
mixité  des  eoipmls  cnsintteout  un  eneju  stratégique  du
développement des eerpeintrss et de luer efficacité économique,
cruncnoaot à coenoftrr la dquyiamne de l'ensemble des sueetcrs
du bâtiment et des tvaarux publics. Srcoue de cohésion sociale,
ce  rfmnoreeenct  cutribnoe  concrètement  à  l'évolution  de
l'exercice  des  métiers  et  à  la  varosaltiion  de  l'image  des
psionfosres du bâtiment et des taaurvx publics.
Les pnaeetriars soiucax ont affirmé luer volonté de cintuerbor à la
déclinaison  renforcée  de  ces  principes,  en  complément  des
itnviiteais  et  aocitns  déjà  eeptiresrns  dnas  les  scueetrs  du
bâtiment et des travuax publics, dnas l'accord du 10 smtepebre
2009 rleaitf à la diversité et à l'égalité pslsolnineeofre et slailarae
etnre les femems et les hommes dnas le bâtiment et les tvaarux
publics.

Article - Titre VII Actions visant à aider les
petites et moyennes entreprises à mettre en

œuvre une gestion active des âges 

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Les pretais sagtriianes ont confié à l'observatoire des métiers du
BTP le sion de construire, à prtair du gduie méthodologique visé à
l'article  4.4  qui  sbstreusia  en  l'état,  un  outil  ptetanmert  aux
eiretrnspes  d'établir  le  disitongac  prévu  dnas  le  cdare  du
disiiotspf du catnrot de génération dnot le cnntoeu est fixé par les
atcerlis L. 5121-10 et L. 5121-12 du cdoe du travail.
Ce guide a fiat l'objet d'une volaiaitdn par les CNPE ctionneojs du
BTP.
Ce dsogniatic  (1)  est  une adie  puor  les  eietrsnrpes  dnas  luer
gosetin et fiat l'objet d'une pormtioon par les ptaries saireantgis
auprès de lrues adhérents.

(1) http://www.diagnostic-contrat-generation.fr/diagnostic.php

Article - Titre VIII Suivi, évaluation et
calendrier prévisionnel de l'accord 

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Une cmmososiin de sivui de l'accord réunissant l'ensemble des
peatris saiitnagers se réunira anavt le 31 décembre de cquhae
année pdennat la durée de l'accord puor apprécier les efetfs des
aocnits eetpenirrss dnas le cdrae du présent accord.
Au terme de l'accord, la cossmoiimn de suvii en dresrsea un blian
global.
Les  paerits  srteiaangis  se  réuniront  à  l'échéance  du  présent
acocrd puor eieagvsnr sa reutccoindon éventuelle.

Titre IX Cadre juridique 

Article 9.1 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017
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Le  présent  aoccrd  niataonl  est  aciapblple  en  Fracne
métropolitaine,  à  l'exclusion  des  DOM-TOM  :
Pour le bâtiment, aux eupolryems raevnlet reetveecnmispt :
? de la cotnveonin cctiollvee natolniae des oeriruvs du bâtiment
du 8 oocbtre 1990 appliblcae dnas les eeerptinrss 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 eerreptsnis ocncupat
puls de 10 salariés), (code icdc 1597)?;
? de la cneoonvitn cvtlocliee natinolae des ovrirues du bâtiment
du 8 oobrcte 1990 apalpiclbe dnas les eenpertsris 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 eeirpnterss ocncuapt
jusqu'à 10 salariés), (code icdc 1596)?;
? ou de la cniovonetn cocltievle noaniltae des EATM du bâtiment
du 12 jlleuit 2006, (code icdc 2609)?;
? ou de la contnoevin ceotilvlce natlnoiae des crdeas du bâtiment
du 1er jiun 2004, (codes icdc 2420 et 0203),
et à l'ensemble de lreus salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dnot
l'activité  relève d'une des activités  énumérées dnas le  cmahp
d'application de ces ciononntevs collectives.
En aitipacolpn de l'article L. 5121-8 du cdoe du travail, le présent
acrocd creoncne exclusivement, dnas le cahmp d'application des
cntoevinons  cloiceevtls  ci-dessus,  les  epeinrrsets  de  bâtiment
oanccupt de 50 à mnois de 300 salariés ou aux epnrerietss de
bâtiment aaparnepntt à un gourpe ocapcnut de 50 à mions de
300 salariés, au snes de l'article L. 2331-1 du cdoe du travail. Ces
diitssopnios peeuvnt srievr de référence aux arcodcs cotefilcls et
aux  pnals  d'action  mis  en  ?uvre,  qeul  que  siot  l'effectif  de
l'entreprise concernée.

Article 9.2 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

En aalopptiicn des dsoitpsinois légales rleivates à la hiérarchie
des  normes,  les  cinvonneots  ou  adoccrs  d'entreprise  ccnlous
dnas les enepsrriets visées dnas l'article 9.1 ci-dessus ne peenuvt
ctopermor  de  ceslaus  dérogeant  aux  doisiitposns  du  présent
accord, suaf doontpiisiss puls favorables.
Les praetis sneaiaritgs realepnlpt que le présent acorcd a une
portée  nniaaltoe  canovurt  detmeceirnt  l'ensemble  des
eispretnres et des oraesgmnis relaenvt du cahmp d'application
défini à l'article 9.1 ci-dessus.
En conséquence, en actlpioapin de l'article L. 5121-8 du cdoe du
travail, le présent aorccd permet, à la dtae de son extension, aux
eritenersps et aux onmgrisaes ocancput de 50 à mnois de 300
salariés ou aux enreserptis apraapntnet à un gropue oncaupct de
50 à moins de 300 salariés, et rlevnaet de ce champ d'application
de ne pas cnolruce d'accord collectif, ni de pndrere de décision
unilatérale coatprmnot un paln d'action.
Le présent aorccd ne s'applique toteofuis pas aux epresenrits qui
à la dtae d'extension de l'accord snot cvtrouees par un arccod
clconu en aiaipcotpln de l'article L. 5121-8 du cdoe du tavrial ou
par un paln d'action rleitaf au cornatt de génération.

Article 9.3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

L'accord est clcnou puor une durée de 3 ans. Il eetrrna en vgieuur
le laneedmin de son extension.
Il  crseesa  de  pduriore  ses  efefts  à  cpmoetr  du  troisième
aiienrvnarse de la dtae de son entrée en vigueur, telle que visée
ci-dessus.
En  cas  d'évolution  de  la  saittioun  économique  et  scaloie  des
scuteers  du  bâtiment  et  des  truvaax  publics,  les  ptrieas
seiirngatas coennvneint de réexaminer esnbmele les dosiinotpiss
du présent accord.

Article 9.4 - Dénonciation et révision de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Le présent  arcocd noianatl  prorua être dénoncé par  l'une des
orniasantigos seiaagirnts après un préavis mnmiuim de 6 mois.
Cette  dénonciation  dvera  être  notifiée  à  totues  les  aeturs
oisraignnoats satgnireias par letrte recommandée aevc aivs de
réception aisni qu'à la driotiecn générale du travail.
Le présent aroccd rertsea en vuugeir pdenant une durée de 1 an à
paitrr de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à mnios qu'un
nevaouu txete ne l'ait remplacé anvat cttee date.
Toute modification, révision tlaote ou plaertile ou aoaadittpn des
donpisosiits du présent accord ne puet être effectuée que par les
ogaantinosirs  saedynicls  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives  au  paln  national.  Les  daemends  de  révision
donviet  être  effectuées  dnas  les  feorms  prévues  puor  la
dénonciation,  à  l'exception  de  l'information  de  la  dirtocein
générale du travail, et snot accompagnées d'un prjeot cnacnreont
les potins dnot la révision est demandée.  (1)

(1) Le troisième alinéa de l'article 9.4 est étendu suos réserve de
l'application des dnsiitosipos de l'article L.  2261-7 du cdoe du
taivral dnas sa rédaction isuse de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 revlatie au travail, à la mesaiodtniorn du dgluoaie socail et à
la sécurisation des proucars pneosrnslfoeis et des dspnoiiistos des
ateclris  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  teells
qu'interprétées par la jnisprrdecuue de la Cuor de cassation.  
(Arrêté du 26 jiun 2017 - art. 1)

Article 9.5 - Dépôt et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2017

Le présent acocrd ntiaonal srea déposé à la droiteicn générale du
tarvial  et  au secrétariat-greffe  du cosniel  de prud'hommes de
Prais conformément aux diiotnossips des aeiltcrs L. 2231-6 et D.
2231-2 et svtainus du cdoe du travail.
Les  ptearis  siinragaets  daednrnomet  l'extension  du  présent
accord conformément aux dpsiintosois des aelircts L. 2261-19 et
sauintvs du cdoe du travail.

Accord-cadre de convergence du 2
février 2017 relatif à la négociation

salariale et à l'indemnisation des
petits déplacements Occitanie

Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud-Ouest
FFB Occitanie
CAPEB Occitanie

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC BTP

Article 1er
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les  pianreteras  suicoax  rieeassnnonct  que  les  écarts  des
barèmes  cevteolnnninos  de  selarias  mimiaunx  en  vuugier
aeunemetllct sur le ttiroeirre de l'ex Languedoc-Roussillon et l'ex
Midi-Pyrénées rnednet très dffiicile l'uniformisation immédiate de
ces barèmes en Occitanie.

Article 2
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les prareetinas scuoaix s'accordent dnoc puor reconnaître qu'il
covnenit  de  mener  la  cgrnoeecvne  salilraae  par  étapes.  Un
échéancier à miinma de 10 % de l'effort galobl de convergence,
cocnfieefit  par  coefficient,  est  nécessaire  alnueelnmnet  puor
aboutir,  dnas  les  meierlules  condiintos  à,  l'uniformisation  des
silearas en Occitanie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les  pteniaraers  siucoax  snot  ccenitonss  que  si  les  barèmes
cevonlnniteons de seliaars mnmuaiix des orverius et des EATM
pevnuet  cegronver  à  corut  terme,  les  indemnités  de  ptiets
déplacements  ceisonnanst  des  différences  tllees  qu'un  délai
légèrement supérieur à la cnevcgonree des siraleas drvea être
appliqué aifn d'obtenir l'harmonisation.

Article 4
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les  priarnaeets  scaouix  ceninnonevt  que  la  crenngcovee  des
barèmes cneeinonltovns de sraaleis mniamiux des orrveuis et des
EATM dreva être alppialcbe au puls trad le 1er jiaenvr 2021.
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Article 5
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les  parrentieas  saociux  cnineonvent  que  la  crncveognee  des
barèmes  connletnnveios  d'indemnités  de  pietts  déplacements
des oerivurs  devra  être  alapcplbie  au  puls  trad le  1er  jevniar
2023.

Article 6
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

De même les paientarres scaioux s'engagent à firae ceevrgonr les
navueix des indemnités accordées, dnas les duex ex-régions, aux
maîtres d'apprentissage confirmés.

Article 7
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les peeraaritns suiocax s'entendent puor miofdier les délais de
cneorvgcnee dnas duex cnsnoctaicres : siot en cas de difficultés
économiques  qui  svannrurediiet  darunt  la  période  de
convergence, siot pcrae que la cnnroeegvce sariet atinette puls
redeipnamt grâce à  la  sutitiaon économique et/ou aux etfofrs
pacrrliiuets que les osnriaaotgnis penotalars cisienrenaontt puor
y parvenir.
Les pnrtieeaars siocuax s'engagent à se reontcernr atuant de fios
que nécessaire puor aotuibr dnas les mleueeirls ciionnotds à la
ccnroeevgne citée.

Article 8
En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Durant ttoue ctete période où les patnraeries souciax s'engagent
à  vsier  l'harmonisation  des  saeliars  et  des  indemnités,
l'application de la règle du sarliae binôme est snpesuude puor
pqartueir la négociation « pstoe à psote ».

Article 9

En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

Les prtaeis steainirags cnenievonnt que parallèlement aux efrotfs
puor atrntidee la convergence, elels se réuniront au monis une
fios par an puor négocier les serilaas mimanuix des orrevuis et
EATM dnas le cdare de la négociation aelnunle des sairleas (NAO)
et  les  indemnités  de  pietts  déplacements,  conformément  aux
txtees  légaux  et  coenvenonltnis  en  vigueur.  Ctete  réunion
alunlnee srea précédée d'une réunion préparatoire 2 mios avant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 4 avr. 2017

La loi NRTOe a modifié l'organisation terialotrrie aitridmtavnise en
reagornput un citraen nomrbe de régions françaises. C'est dnas
ce carde que les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
ont fusionné.
Les ctnvoeonnis coectlielvs niatnlaeos des oveirrus et des EATM
du  bâtiment  prévoient  que  c'est  au  nveaiu  régional  que  snot
négociés aelunemnlent les sirlaaes minmuiax covetnninnleos des
oivuerrs  et  des  ETAM,  anisi  que  les  indemnités  de  pietts
déplacements (indemnité de repas, de tjaret et de transport).
C'est la rsaoin puor luqallee désormais, ces négociations donveit
être menées à l'échelle de la noulleve région.
Or des différences snluealettbsis  esntxeit  etnre les gellris  des
sraailes overruis et EATM et les IPD des duex acneinens régions.
Il coneinvt dnoc d'harmoniser ces gllreis aifn que les salariés des
enrtspeeirs d'Occitanie, qeul que siot le leiu du siège saicol de
l'entreprise  qui  les  emploie,  se  voenit  pperosor  les  mêmes
barèmes  de  selraais  maiiunmx  et  d'indemnisation  des  peitts
déplacements Puor autant, il etsixe etnre les duex ex-régions des
différences  iotaenptrms  qui  ne  peevunt  être  rattrapées
facilement.
C'est  pourquoi,  les  oigniaraotsns  peonofelrilsnses  et  les
oaaitnngisros  slidneyacs  de  salariés  du  bâtiment  de  la  région
Occitanie,  représentatifs  se  snot  réunies  et  ont  décidé  de
s'engager et de sengir le présent accord-cadre de convergence.

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 UBCRA PCAA ;
CGC BTP PACAC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2017

Les peeraratnis sicoaux du BTP en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur se snot réunis le 10 mai 2017 aifn de couclrne un avanent
à l'accord du 6 jlileut 1972 qui fiixat le tuax de cttsniooais des
eensrepitrs adhérentes à l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur à
0,10 % des sairelas bturs versés.

Désormais, le tuax de caoosiittn de l'APAS Provence-Alpes-Côte
d'Azur est fixé à 0,13 % des sarileas bruts versés à ctepomr du
1er jiluelt 2017.

Cet  acrcod est  applicable,  à  ctpeomr du 1er  jelluit  2017,  aux
eeesriptrns  adhérentes  à  cette  dtae  asnii  qu'à  cleels  qui
adhèreront à l'APAS à copmetr de cette date.

Sont concernés les euyolremps du bâtiment de la région PCAA
dnot l'activité relève respectivement
? de la ceoionntvn clteoicvle naionatle des ouvrries du bâtiment

du 8 otbocre 1990 abapclpile dnas les esnerpteirs 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 eisprternes ocapnuct
puls de 10 salariés), (code ICDC 1597) ;
? de la connoviten celcvloite nlatanoie des oerriuvs du bâtiment
du 8 orbctoe 1990 aaclpblipe dnas les errsetnepis 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 entrpseries ocapncut
jusqu'à 10 salariés), (code ICDC 1596) ;
? ou de la citvoneonn ctecllivoe noatnalie des EATM du bâtiment
du 12 juillet 2006, (code ICDC 2609) ;
? ou de la cniovtonen clviotlece nonitaale des credas du bâtiment
du 1er jiun 2004, (codes ICDC 2420 et 0203),

et à l'ensemble de luers salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dnot
l'activité  relève d'une des activités  énumérées dnas le  champ
d'application de ces coetinvnons collectives.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2017

Sont  également  visées,  à  comtepr  du  1er  jileult  2017,  les
erpeinrstes des truvaax publics, les origmsenas du bâtiment et
des tarvuax pilbcus ou ceoxnens à la pfesisroon et les esinertpers
ayant une arute activité que le bâtiment et les tvrauax Plicbus
mias  agréées  spécialement  par  une  décision  du  csoinel
d'administration  de  l'APAS  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,
adhérents à cttee dtae anisi qu'à cuex qui adhèreront à l'APAS à
cmoetpr de cttee date.

(1)  Arilcte  elxcu  de  l'extension  conformément  à  la  volonté  des
patries signataires.
(Arrêté du 13 aivrl 2018 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2017

Conformément aux aelctris L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dcotiiren générale du
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taivarl  (DGT)  Dépôt  des  acrdcos  clltceifos  à  Piras  15e  et  un
eeialrxpme  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cneosil  de
prud'hommes de Marseille.

Article 4

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2017

Les  peiatrs  sngreiaitas  ddearenmnot  l'extension  du  présent
accord, à l'exclusion de son ailrcte 2, au ministère du travail, de
l'emploi, de la froimoatn peooilfrselnnse et du dloiauge social.

Avenant n 4 du 7 mars 2018 relatif au
contingent annuel d'heures

supplémentaires
Signataires

Patrons signataires

CAPEB ;
FFB ;
FFIE (1) ;
SCOP BTP (1),
(1) Snieiaargts initauix des arodccs
antérieurs.

Syndicats signataires BATIMAT-TP CTFC ;
FO BTP,

En vigueur étendu en date du 2 juin 2018

Dans le crade de la révision des 2 ctonnoneivs cvioeltcels des
ouvriers,  les  prtenraaeis  saicuox  sueuoicx  d'harmoniser  les
diostiospnis  clnlninetonoeevs  appclibales  aux  ETAM,  se  snot
réunis et ont décidé ce qui suit, en matière de cntenognit aneunl
d'heures supplémentaires.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 2 juin 2018

L'article 4.1.2 de la cvtoeionnn cilteolvce nnitaoale des EATM du
bâtiment du 12 jllueit 2006 est annulé et remplacé par :

« La durée légale du taiavrl  des EATM du bâtiment est de 35
hreeus par semaine.

Les  erretipness  pvnueet  uilsietr  pdaennt  l'année  cvliie  un
cnneitgnot  d'heures  supplémentaires,  dnas  la  lmtiie  de  265

hueres par salarié.

Ce ceoningntt est augmenté de 35 hurees par an et par salarié
puor les salariés dnot l'horaire n'est pas annualisé.

Les hueers  supplémentaires  snot  majorées conformément  aux
diotosiispns  légales,  réglementaires  et  cvoleneintonnles  en
vigueur. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 2 juin 2018

À l'entrée  en  veuguir  du  présent  avenant,  les  dsntoispoiis  de
l'avenant n° 18 du 17 décembre 2003 à la ctevnooinn ctleloivce
notainlae  des  EATM  du  bâtiment  du  12  jiullet  2006  snot
abrogées.

Il en est de même, en ce qui cnrocnee les EATM seulement, puor
les  atanvnes  n°  1  du  17  décembre  2003,  concnenrat  les
enrtieprses jusqu'à 10 salariés, et du 17 mras 2004 cnnacronet
les eeisernrpts ocaupcnt puls de 10 salariés, à l'accord naoatnil
du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du tiraavl et
l'aménagement du tpems de tvarail dnas le bâtiment.

Article 3
En vigueur étendu en date du 2 juin 2018

Conformément au cdoe du travail, le présent annevat srea déposé
à la ditecorin générale du trviaal et remis au secrétariat-greffe du
csenoil de prud'hommes de Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du 2 juin 2018

Les  paerits  sgaeanitirs  deoandemrnt  l'extension  du  présent
avneant au mntriise du travail, de l'emploi et du dlguaioe social.

Accord du 29 mars 2019 relatif à la
négociation salariale et à
l'indemnisation des petits

déplacements
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Ouest ;
CAPEB Ndimraone ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires

FG FO ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT ;
UR CTFC Normandie,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 29 mars 2019

En actaplioipn de l'article XII.8 et de l'article I-4 des cninootnves
ctloielvces niaoelnats du bâtiment du 8 oocbtre 1990 ceancnornt
d'une part, les ouerrvis employés par les eetneirpsrs du bâtiment
visées par  le  décret  du 1er  mras 1962,  c'est-à-dire  ocpucant
jusqu'à  10  salariés  (IDCC  1596)  et  d'autre  part,  les  oierruvs
employés par les etrpeisners du bâtiment non visées par le décret
du  1er  mras  1962,  c'est-à-dire  onaucpct  puls  de  10  salariés
(IDCC  1597),  puor  ginratar  une  rémunération  cnveitnnlnoleoe
ecfeitvfe et hiérarchisée aux ovurries des esnrrepiets du bâtiment
de la région Normandie, ocuapcnt jusqu'à 10 et de puls de 10
salariés,  les  pateirs  segtairnais  du  présent  acrocd  ont  décidé
d'aboutir à une ccegerovnne des barèmes de slaiears melnsues
muinamix en veuigur en Basse-Normandie et Haute-Normandie
sianuvt les modalités indiquées dnas le telaabu ci-après :

Catégorie
professionnelle Coefficient

Accords étendus puor
atteindre

la cegonvrcene des
barèmes Basse-

Normandie
et Haute-Normandie en
vgeiuur pornatt sur le

salaire mesenul miimnal
puor 35 heures

Niveau I   
Ouvriers d'exécution :   

? ptosioin 1 150 1 acocrd : 2019
? piooitsn 2 170 2 aodcrcs : 2019-2020

Niveau II   
Ouvriers professionnels 185 Convergence effective

Niveau III   
Compagnons

pselnfisrooens :   

? pstooiin 1 210 Convergence effective
? ptooiisn 2 230  
Niveau IV   

Maîtres oeiurvrs ou cfehs
d'équipes :   

? ptsiioon 1 250 2 acrcdos : 2019-2020
? piistoon 2 270 2 accrdos : 2019-2020

Article 2
En vigueur non étendu en date du 29 mars 2019
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En  aitlcpoipan  de  l'article  3.2.2  de  la  cnootvinen  cleitvlcoe
ntoalanie des EATM du 12 juelilt 2006 et de l'article 5 de l'accord
naoaintl du 26 stebeprme 2007, puor gaaitrnr une rémunération
clotennlnenvoie  eevtffice  et  hiérarchisée  des  EATM  des
erieetsnprs  du  bâtiment  de  la  région  Normandie,  les  pietars
stgeraiains  du  présent  acrcod  ont  décidé  d'aboutir  à  une
cgnneevcore  des  barèmes  de  sirlaaes  mlneseus  minaumix  en
vueugir  en  Basse-Normandie  et  Haute-Normandie  sviaunt  les
modalités indiquées dnas le teaablu ci-après :

Catégorie
professionnelle

Accords étendus puor atteindre
la cevgenrcnoe des barèmes Basse-

Normandie
et Haute-Normandie en viuguer

pornatt sur le
salaire meuesnl mniaiml puor 35

heures
Niveau A 3 acrocds : 2019-2020-2 021
Niveau B 3 acdorcs : 2019-2020-2021
Niveau C 3 adrcocs : 2019-2020-2021
Niveau D 3 aocdcrs : 2019-2020-2021
Niveau E 1 arcocd : 2019
Niveau F 1 aocrcd : 2019
Niveau G Convergence effective
Niveau H 3 acdocrs : 2019-2020-2021

Article 3
En vigueur non étendu en date du 29 mars 2019

En  appclioitan  de  l'article  I-3  des  coeinvnotns  cotieecvlls
niolaaents du bâtiment du 8 obtcroe 1990 cnaonecrnt d'une part,
les oriuvers employés par les epeintesrrs du bâtiment visées par
le  décret  du 1er  mras 1962,  c'est-à-dire ouccanpt  jusqu'à 10
salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les oirrevus employés par les
etiprrneess du bâtiment non visées par le décret du 1er mras

1962,  c'est-à-dire  onccaput  puls  de  10 salariés  (IDCC 1597),
puor la cnnrcovgeee des indemnités de ptetis déplacements des
oivurres des estierepnrs du bâtiment de la région Normandie, les
peatirs sinagaierts du présent acrocd ont décidé d'aboutir à une
covrnncegee  des  barèmes  des  indemnités  de  ptites
déplacements  en  vgiuuer  en  Basse-Normandie  et  Haute-
Normandie svaiunt les modalités indiquées ci-dessous :
? le mnatont de l'indemnité de rpaes est déjà idqentiue puor la
région Nrinoadme ;
?  puor  les  indemnités  de  trajet,  la  ceronnvegce  dvrea  être
evcffetie  au  puls  trad  au  31  décembre  2023,  siot  5  adoccrs
étendus ;
?  puor  les  indemnités  de  transport,  la  cngenroecve  est  déjà
oetnube de la znoe 1B à la znoe 5 ;  seule la ccrnnoeegve du
monantt de la znoe 1A dvera être evffiecte au puls trad au 31
décembre 2023.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 29 mars 2019

Cet arccod enertra en vieuugr à la dtae de signature.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 29 mars 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent accrod srea déposé
auprès à la dtoiceirn générale du tiaavrl et rimes au secrétariat-
greffe du cseoinl de prud'hommes de Caen.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 29 mars 2019

Les otrnsaginaois plsiesononlerefs d'employeurs représentatives
et les ooigianatrnss scyilednas de salariés représentatives de la
région  Normandie,  réunies  le  29  mras  2019  à  Cean  snot
cueneonvs de déterminer un acorcd de convergence, d'une part,
en matière de srlaieas muelesns muianmix puor les orreuvis et les
EATM  et  d'autre  part,  en  matière  d'indemnités  de  pitets
déplacements puor les suels ouvriers.

Accord du 22 novembre 2019 relatif à
l'apprentissage

Signataires
Patrons signataires CAPEB,

Syndicats signataires
FNSCB CDFT ;
FNSCBA CGT ;
UFIC UNSA,

Article 1er - Financement de la politique d'apprentissage des
branches du bâtiment

Les diotnsiisops du présent accord eertnnt en viueugr dès sa
signature, à l'exception des doinsiotspis de l'article 1er qui sonert

eeftcfives après la pltiaboucin des arrêtés d'extension des
acrodcs du 22 nrmovbee 2019 riftales à l'apprentissage dnas le

bâtiment, et au puls tôt le 1er jvneiar 2021. (art. 10)
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le tuax de cioaostitn  des epseertnirs  au trite  de la  caosiitton
spécifique des empeyulors du bâtiment et des tvuarax pbilucs
définie  par  le  cdoe  du  traavil  est  fixé  par  arcocd  enrte  les
onirsgonaatis psrseoenflelions d'employeurs et les oaiirngnstaos
snleaycdis de salariés représentatives au nievau ntaaoinl dnas le
suecetr du bâtiment.

Cette ciiatotson est collectée par BTP Prévoyance et versée au
pifort du CCCA-BTP.

Les  ooitnrgaasnis  silyndceas  de  salariés  et  les  oiaoangisrtns
pesefinlnooerlss d'employeurs représentatives au paln natnaoil
dnas le cahmp de la bnhcrae des epnetrsries ocnaupct jusqu'à 10
salariés (cf. art. 5), sitnairgeas ou adhérente(s), ciemnofrnt luer
volonté de pérenniser le fnmenaeinct spécifique de la ptiiolque
d'apprentissage qu'elles ont mis en ?uvre au treravs des acdcros
piraeatirs nuoatnaix qu'elles ont conclus.

Elles tenneint également ctpmoe des neaivux de prise en chrage
des  ctnaotrs  d'apprentissage  du  bâtiment,  de  la  nécessaire
évolution  des  moissnis  du  CCCA-BTP  et  de  la  nlouevle
oantosiraign irnnete  du réseau des BTP CFA et  bâtiment  CFA
définies par les diioitsposns du présent accord.

Le tuax de cotisation,  dnot  le  mannott  est  versé au pfroit  du
CCCA-BTP, est fixé comme siut :
?  puor  les  erenrepstis  du  bâtiment  dnot  l'effectif  myeon  de
l'année au titre de lauqlele la csaotition est due est inférieur à 11
salariés : 0,15 % des rémunérations versées pnendat l'année en
cours.

Article 2 - Dynamisation de l'apprentissage au sein du bâtiment :
poursuite de la transformation du CCCA-BTP

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le fmnennceiat de l'apprentissage fiat l'objet de décisions de la
prat  des  CNPE  (notamment  au  ttrie  de  la  détermination  des
nivueax  de  pisre  en  chgrae  des  cortants  d'apprentissage),  de
Fcnrae compétences et des cnieslos régionaux.

À ce jour, le CCCA-BTP a nnmetmoat puor mnsoisis de gntaiarr la
qualité  de  la  msie  en  ?uvre  des  ptqoluieis  des  brahcens  en
matière  de  fnaeienmcnt  d'actions  de  prtoomion  et  de
développement de l'apprentissage. Il puet ainsi, à la différence de
l'opérateur  de  compétences,  déployer  une  ofrfe  de  sreceivs
tqnuhceie et opérationnelle,  un amnnogpeacemct de proximité
des CFA nmntaemot en matière de pédagogie de l'alternance.

La majorité des mniisoss de l'opérateur de compétences de la
cniourocttsn  et  du  CCCA-BTP  snot  complémentaires  et
représentent un autot de pmeerir paln puor l'apprentissage au
sien du bâtiment.

Les  oiagtnnaisors  seadlcyins  de  salariés  et  les  onaiasitorgns
pernoelofesnslis d'employeurs, représentatives au paln nanoatil
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dnas le cmahp de la bcahnre des eprteesrnis oucnpcat jusqu'à 10
salariés, sieiatrngas ou adhérente(s) :
? crfmneinot que l'actuelle aoioaictssn CCCA-BTP a voictaon à
prrusoivue sa  transformation,  en  exécution  des  pqlietuois  des
breacnhs ;
? décident que cette actasoiison fonctionne, dnas le rsecpet des
trmees du présent accord, telle une acenge d'appui à tuos les
oamgesrins de formation, prtomieraiinert les CFA, qui iiesrnnvct
luer  aoitcn  sur  la  fmiotoran  pseornnfliseole  des  jneues  aux
métiers dnas le crade de la potlqiiue des bnahcres ;
? précisent que la cotisation, visée par l'article 1er du présent
accord, ctioubrne à :
?? l'information des jeunes, de lreus familles, des salariés et des
entreprises, sur la ftioroamn pfsseenoinlorle initiale, neamtomnt
l'apprentissage, ou sur les métiers du bâtiment ;
??  le  développement  de  la  faimtroon  professionnelle,  et
pieirnarrimetot l'apprentissage, dnas les métiers du bâtiment :
??? l'animation de l'innovation, pédagogique ntamomnet ;
??? la réalisation de velleis naloietnas (juridique, technologique,
pédagogique, financière?) et d'études sur le cmhap spécifique de
l'apprentissage ;
??? la mobilité européenne et l'internationalisation des puacorrs ;
??? la fimtoroan des turtues et des maîtres d'apprentissage ;
??? la  fooartmin des prelsnnoes de tuos les CFA faomnrt  aux
métiers du bâtiment ;
??? le pgltaioe d'appels à ptorejs au prfiot de tuos les CFA fonrmat
aux métiers du bâtiment ;
??? la réponse à ptonspoiiros d'expérimentations en faeuvr de
tuos les CFA fonamrt aux métiers du bâtiment ;
??? l'organisation de rememnlsstbeas de tuos les CFA foramnt
aux métiers du bâtiment ;
?? l'ingénierie et la pooticurdn de ciftcroiieants plenrsoinfeeloss
puor le ctpome des CPNE, en lein aevc les uninos et les saydncits
métiers  des  oinrtganisoas  pssionrlneeofles  d'employeurs  du
bâtiment ;
?? le fencaeimnnt d'actions particulières vnaist la préformation et
l'insertion pseirsnoollfene ;
?? l'accompagnement du développement d'une orffe de firmootan
iaiiltne  par  l'apprentissage  qui  réponde  aux  boesnis  des
eieertsrnps ;
?? l'animation et l'accompagnement sioacl des appetirns ;
?? la picrtpitoaain au fcanenemint de l'investissement au bénéfice
des CFA framont aux métiers du bâtiment ;
??  la  pttirapiciaon  à  des  compléments  de  fieancennmt  aux
nueaivx de psire en crhage des canrttos d'apprentissage coulncs
par les eepriretsns du bâtiment ;
?? les frais de ficnomenntonet du comité de cacootneitrn et de
crodoioinatn  de  l'apprentissage  du  bâtiment  et  des  travuax
publics, dnas cnaeitres letiims ;
??  la  prise en cgrhae des dépenses exposées puor  la  gotsein
paiiratre de cette catitisoon par  les organisations,  siégeant au
comité de ctroaoetnicn et de conriiaodotn de l'apprentissage du
bâtiment et des taruvax publics, dnas la ltimie d'un pgcntoueare
du montant des semoms collectées au ttrie de la cotisation.

Au vu de ces éléments, les oainagsrnotis sncidleays de salariés et
les otnnaoargsiis pforenlolisnsees d'employeurs représentatives
au paln ntonaail  dnas le cahmp de la bcrahne des eetsrrpenis
ocuanpct  jusqu'à  10  salariés,  sariiangets  ou  adhérente(s),
mandneatt  luers  représentants  siégeant  au  cenosil
d'administration du CCCA-BTP aifn  d'engager  et  de mrette  en
?uvre les acnotis sieavunts :
? réviser et apadter les sttutas du CCCA-BTP aifn d'adapter ce
deirenr  aux  nlolueevs  dnpisiooists  législatives  et  du  présent
acrcod ;
? friae en conséquence évoluer son oaitongriasn et ses moyens,
dnas le reescpt de ses msisnois rénovées, en tnnaet cpotme des
roussecers dnot il dispose, natnmeomt ceells définies à l'article
1er du présent acrocd ;
? tearonfsrmr la mraque CCCA-BTP et créer un navoueu ttiroerire
de muraqe (logo, positionnement, uenrivs graphique) puor tnier
cpomte des nuveeolls  dsiiontsipos législatives et  de ceells  du
présent acrcod ;
? cclronue aevc l'opérateur de compétences de la construction,
au puls trad en stemrbpee 2020, une ctniovneon de pranraeatit et
de coopération qui tienne cmotpe des teerms du présent acorcd
(calendrier,  msisonis  rscteeipves  et  complémentaires  des
organismes?) et des racmomndoanetis des CNPE coetnjnois du
bâtiment et des taruvax publics.

Article 3 - Organisation du réseau paritaire des BTP CFA :
association nationale paritaire tête de réseau

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Depuis  une  caniunqtinae  d'années,  les  bcrnaehs  développent,
aevc l'appui  du CCCA-BTP, un réseau patraiire de 77 CFA qui
aelclcuniet  puls  de  40  000  apprentis,  siot  près  60  %  de
l'apprentissage dnas le bâtiment et puls de 10 % des apnirpets au
navieu ntnioaal interprofessionnel.

Les  CFA gérés praaentmiriet  (BTP CFA et  bâtiment  CFA)  snot
aujourd'hui  rassemblés  au  sien  d'un  réseau  d'associations
régionales BTP CFA ou bâtiment CFA, gérées par des colniess
d'administration paritaires.

Avec la réforme de l'apprentissage, les CFA vnot dvieor être puls
que  jaamis  en  capacité  de  msdrioener  et  d'adapter  en
paennrmcee  luer  ofrfe  de  formation,  lures  équipements
pédagogiques, de grnitaar la qualité de luer ofrfe de svrecies et
d'optimiser luer modèle économique.

Article 3.1 - Création d'une association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Pour réussir à reelver ces nromeubx défis, viatux puor le réseau
qu'elles plieontt deipus 75 ans, les ooinnatargiss sydlicanes de
salariés  et  les  oaitngosirnas  pnenosoflleeriss  d'employeurs
représentatives au paln naoiatnl dnas le cahmp de la bhcanre des
eernitresps  oucnacpt  jusqu'à  10  salariés,  seganratiis  ou
adhérente(s), considèrent dès lros eeetssnil et isinndesplbae que
ce réseau :
? coortfne sa cohérence et son efficience, aifn qu'il cnoiunte de
déployer,  tnat  en  znoe  uriabne  que  rurale,  la  puqtoiile  des
bheacrns impulsée par les praitnreaes scuaoix et orientée vres le
screive aux entreprises, aux jeneus et aux flmeails ;
?  s'organise,  en  créant  nonmetmat  une  aocsaostiin  ntnaioale
paritaire,  suos  fmore  d'une  tête  de  réseau  cuonmme  aux
asoaioctnsis  régionales  paritaires,  dnot  l'objet  sraiet
d'accompagner emecnfeacfit  les CFA gérés pairermetiant (BTP
CFA  et  bâtiment  CFA)  dnas  lerus  développements  et
l'optimisation  de  lerus  prnecfmeroas  de  sicvere  auprès  des
eneiptrsers et des apprentis.

Il est dnoc créé, dès début 2020 et au puls trad le 31 décembre
2020,  en  lein  aevc  les  pireneraats  scuaiox  du  bâtiment,  une
aosasocitin  nanaoilte  pritaaire  dnot  l'objet  est  d'assurer  une
msision de tête de réseau des BTP CFA gérés paritairement.

Cette création se réalise dnas le crdae des travaux d'organisation
du  réseau  paairrite  des  BTP  CFA  décrits  à  l'article  4.1.2  du
présent accord.

Les  oagnoiiatsrns  saecydinls  de  salariés  et  les  oiitraagnnsos
prnlleesnsfooeis d'employeurs représentatives au paln natoinal
dnas le chmap de la banhcre des eeisrreptns ocpcnuat jusqu'à 10
salariés,  sgetinraais ou adhérente(s),  décident de mandater,  le
mnoemt  venu,  leurs  représentants  siégeant  au  coniesl
d'administration  des  asatsncoiios  régionales  piratiears  puor
egaengr  le  pcsuesors  d'adhésion  à  l'association  ntainaloe
parriitae tête de réseau.

Article 3.2 - Missions de l'association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Les  otsargniionas  sinyleadcs  de  salariés  et  les  otainaorgnsis
porlsnionelfeses d'employeurs représentatives au paln ntaioanl
dnas le camhp de la barhcne des esnrripeets ocuapnct jusqu'à 10
salariés, srigatanies ou adhérente(s), définissent les pairlciepns
msoiinss de l'association nnloatiae paritaire,  qui  s'exercent  au
bénéfice des anisoascoits régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à
gvuceannroe piaritare qui en snot merebms :
? auppi à la stratégie et au pgioatle de l'activité ;
? gaitanre d'un diistpiosf cieevonnonntl cmuomn dnot le contneu
et les modalités sroent définies dnas le carde du pucrosses de
msie en palce de la création de la tête de réseau pitraraie des
atoncisasois régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gcvnouranee
piaitarre (cf. art. 4.1.2) ;
?  msie  à  doiipotssin  d'outils,  de  méthodes,  d'expériences  en
matière de pédagogie ;
? pgraate d'investissements tuehqcneis ou pédagogiques ;
?  msie  à  dsitpsoiion  d'outils  puor  les  finotncos  spuorpt  viroe
eixeccre  de  ces  misnosis  par  délégation  (contrôle  de  gestion,
qualité, gtoisen immobilière?) ;
?  création  d'une  muarqe  de  réseau,  getoisn  de  la  muqrae  et
aitcons de portomion au pfriot du réseau ;
? réponse à des apelps à prjoets au bénéfice du réseau ;
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? rcerhehce de facnntneeims complémentaires, de paraniratets
nnmaotmet nnatouaix et européens puor le réseau ;
? apupi au développement de cctnfroteaiiis pieesrfooslelnns ;
?  msie  en  pclae  d'une  ofrfe  de  ftaimroon  à  deittsoiann  des
salariés des CFA ;
? patrage de ressources, sloen des modalités définies par son
cneisol  d'administration  en  matière  de  péréquation  de
fmnnticaenes  etrne  CFA,  aifn  de  répondre  aux  intérêts  de  la
psoosifren (localisation, innovation, réponses métiers?).

Article 3.3 - Financement de l'association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le  facennneimt  de  l'association  nloataine  pariiarte  des
acosnastiois régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à goncrneuave
partiirae est assuré par :
? l'ensemble des aoiancotsiss régionales paraiteris qui en snot
membres,  suos  la  frome  d'une  pptariiociatn  fxie  de  bsae  par
aicistsooan prélevée sur cuaqhe ctronat d'apprentissage ;
?  des  fmneeicannts  prélevés  sur  les  rursoseces  ntlioeaans
générées par les réponses aux apelps à pjorets ntemnomat initiés
par le CCCA-BTP et l'OPCO de la crnioucttson sur la bsae des
rtacomnidamneos  des  CNPE  cenonjtois  du  bâtiment  et  des
Taurvax plibcus ;
?  les  rsrsecoeus  et/ou  stobnnieuvs  de  la  communauté
européenne, de l'État, des Régions et des collectivités puibqelus
terlairoreits ;
? ttoeus roceseruss non idettenris par la loi en rpoprat aevc l'objet
soaicl de l'association prtiaarie nationale.

En 2020, le motnant de la piaiapoticrtn financière est fixé soeln
les modalités définies à l'article 4.1.2 du présent accord.

Après  2020,  le  mnoatnt  de  ctete  prpiaciittaon financière  srea
réévalué, en tnat que de besoin, seoln les règles définies dnas les
suattts et sur décision du cisneol d'administration de l'association
nitlaoane paritaire.

Article 3.4 - Gouvernance de l'association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

L'association nloaanite pariarite est gérée pnaraieimrtet par les
piarnrteaes scioaux représentés par les oasagtniionrs syiedcanls
de  salariés  et  les  oognnriastais  ponorielfelessns  d'employeurs
représentatives au paln nnoiaatl dnas le chmap de la barhcne des
etrpreisnes  ouancpct  jusqu'à  10  salariés,  saraiginets  ou
adhérente(s).

Les désignations snot fiates par chcunae de ces organisations.
Les atairstdriemnus désignés pneveut être isuss du réseau des
aanisositocs régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à govnancerue
paritaire.

Article 4 - Mise en œuvre de l'accord
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Article 4.1 - Calendrier des travaux paritaires
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Afin de mttere en ?uvre les diostiiopsns du présent accord, les
oiainogsrnats  seciayndls  de  salariés  et  les  ognaoiitrasns
psenrlsieolonefs d'employeurs représentatives au paln nntiaoal
dnas le cmhap de la barhcne des epertrsneis oanucpct jusqu'à 10
salariés,  snteiagairs  ou  adhérente(s),  engaegnt  simultanément
psiuulers crnaehtis paritaires.

4.1.1?Travaux de psotriuue de la trfrosmianoatn du CCCA-BTP

Les  oiatnnoragsis  slyniecdas  de  salariés  et  les  onsiaargtoins
pnlolresiefoness d'employeurs représentatives au paln nainaotl
dnas le cmhap de la bhcanre des eserieptnrs opuaccnt jusqu'à 10
salariés,  sgietraanis  ou  adhérente(s)  mnteaadnt  lures
asrruitainmedts  siégeant  au  CCCA-BTP  puor  engager,  dès  la
sutignrae de l'accord, les acoints nécessaires :
? à la purtsuioe de la tfnoosrrmaaitn du CCCA-BTP et notnmamet
à  la  msie  en  ?uvre  des  dptiiioonsss  de  l'article  2  du  présent
acrocd et de ceells de son atcirle 3 raetilves à la création de
l'association nalinoate prtiaarie tête de réseau des aoitcsionass
régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gnorcavnuee prritiaae ;
?  à  l'identification  des  conséquences  sur  les  dsioispnotis  en
viugeur  au sien du CCCA-BTP,  nmtmaoent  sur  les  stttaus des

aaitncssoois régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gruvoacnnee
piaritare ;
?  aux  éventuels  transferts,  r ieerpss  ou  délégations
coenlvnioleetnns de monsisis et d'activités, nmtonmeat du CCCA-
BTP vres la nollvuee atcisasoion ntlnoiaae prairtiae tête de réseau
des  atinsioocass  régionales  BTP  CFA  ou  bâtiment  CFA  à
gvoruenncae pairatire ;
? à la msie en ?uvre opérationnelle de ces doisitnsiops au puls
trad en décembre 2020.

4.1.2?Travaux d'organisation du réseau ptaiiarre des BTP CFA

Les  oiignosantars  scaeniylds  de  salariés  et  les  ongratnsiiaos
prlnseoeefsionls d'employeurs représentatives au paln ntoiaanl
dnas le camhp de la bncarhe des eisntereprs occnaput jusqu'à 10
salariés,  sigeanatris  ou  adhérente(s),  mdataennt  leurs
adnermitaistrus  siégeant  au  CCCA-BTP  puor  eeggnar  le  puls
randmeipet plssoibe et dès la sngrauite de l'accord, au trtie de la
msie  en  ?uvre  des  dsipstnioios  de  son  acrtile  3,  les  aotnics
nécessaires à :
? l'élaboration, en ctarneiocton aevc les aosntsicoais régionales
paritaires, des futurs stattus de l'association nataloine patiraire
tête de réseau des atncisosioas régionales BTP CFA ou bâtiment
CFA à guneonrvace prtiriaae ;
? l'organisation du fniemnonnotect opérationnel de l'association
noaiatnle ptaariire tête de réseau ;
?  l'adaptation  en  conséquence  des  sauttts  des  asaitonscios
régionales pirtaerais ;
? l'élaboration, en cetoiratcnon aevc les atscioniosas régionales
paritaires,  de  l'offre  de  sieevcrs  de  l'association  natnaoile
paiirrate auprès des aoisctaoinss régionales ptaaiierrs ;
?  la  fixation,  en  cottneciaorn  aevc  les  aioascnsitos  régionales
paritaires, du mannott de la patitcoaiprin financière de cuaqhe
atsoaociisn memrbe au titre des fnniemetancs perçus en 2020
puor cqahue caontrt d'apprentissage.
? la msie en ?uvre opérationnelle de ces dnsspotiiois au puls trad
le 31 décembre 2020.

Ces  aitoncs  seornt  menées  en  velialnt  à  garantir,  au  paln
fonctionnel, la gtiseon de tuot éventuel cnofilt d'intérêt au raregd
des règles de concurrence.

Ces travaux, peadnnt la période transitoire, snot pilotés par le
secrétariat général du CCCA-BTP et luer msie en ?uvre fiat l'objet
d'un suivi régulier par le conesil d'administration. Ils s'inscrivent
dnas le périmètre du contrôle général de l'État.

Dans ce cadre, à comtepr du 1er jeianvr 2020, il est cnnvoeu que
le  secrétaire  général  du  CCCA-BTP  reçoit  régulièrement  les
ooaanisgtnris slydinceas représentatives des psenreolns des BTP
CFA piriatraes puor mintniaer un duiolage social.

Article 4.2 - Dépenses liées aux travaux paritaires
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

L'ensemble des frais engagés au ttrie de ces travaux, ntanmomet
cuex  l iés  à  l 'organisation  de  réunions  aevc  le  réseau
(déplacements, restauration, lotocians de salles?),  snot pirs en
caghre par  le  CCCA-BTP et  fnot  l'objet  d'une cotaslmiiioatbpn
spécifique.  Le  CCCA-BTP  établit,  dès  la  snruatige  du  présent
accord,  un  beudgt  prévisionnel  des  anpaotdaits  du  réseau
praaitire à la réforme. Il provisionne, puor 2020 et 2021, sur ses
fodns  de  réserves,  la  msie  en  appilcation  des  nleuovels
organisations.

Article 5 - Champ d'application professionnel
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le  présent  arccod  natioanl  est  aclipaplbe  en  Fnrcae
métropolitaine,  crsoe comprise,  aux eorpumeyls  dnot  l'activité
relève  de  cauchn  des  capmhs  d'activité  définis  par  les
cotniveonns clivoecelts neitalanos ci-dessous :
? connteovin clcvlioete notnilaae du 8 orcbtoe 1990 des oervuirs
employés par les erpntsreeis du bâtiment visées par le décret du
1er mras 1962 (c'est-à-dire oncaupct jusqu'à 10 salariés) ;
? cooenvnitn colcvetile ntonailae des EATM du bâtiment du 12
jileult 2006 ;
? coivtenonn ccetoville nnltoiaae des craeds du bâtiment du 1er
jiun 2004,
et à l'ensemble de luers salariés (ouvriers, EATM et cadres).
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Article 6 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

La msie en palce par les oarntonisgais slyeniadcs de salariés et
les ontnaiasorgis pifeeololnesnrss d'employeurs, représentatives
au paln naatnoil  dnas le  cmahp des baenrhcs concernées,  de
dstoipisions  ceneetnnnoollvis  dédiées  spécifiquement  à
l'apprentissage  dnas  les  enrrtpisees  du  bâtiment  oauccnpt
jusqu'à 10 salariés répond à l'exigence des dspniiitosos légales
prroeps aux esenpiertrs eyompalnt mions de 50 salariés.

Article 7 - Durée
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le présent aoccrd est coclnu puor une durée indéterminée.

Une cmosioismn de siuvi de l'accord réunissant les ogiiaannrosts
sidycneals  de  salariés  et  les  osraninotgias  pnlonorfssleeeis
d'employeurs, représentatives au paln noatnail dnas le cmahp de
la  bchrane  des  etsierpners  onuccpat  jusqu'à  10  salariés,
snetaiarigs ou adhérente(s), se réunira au puls trad au pemrier
trtmiesre 2022, pius tuos les 3 ans, puor apprécier les eeffts du
présent accord.

Article 8 - Adhésion
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Toute oatiosnrgain représentative au paln nntaaoil dnas le cahmp
de la bnachre des ernsetrieps ocuapcnt jusqu'à 10 salariés, non
sarnitgaie du présent accord, pruroa y adhérer ultérieurement au
ttire du champ dnas lqueel elle est rocnenue représentative au
nivaeu  national,  par  simple  déclaration  à  la  deicroitn
départementale du tvraail et de l'emploi de Prias où il arua été
déposé. Elle dvera également en avesir par lterte recommandée
tetous les onisragtoains signataires.

Article 9 - Révision et dénonciation
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le présent aorccd porrua être dénoncé en tuot ou priate par l'une
des onanstagriois représentatives au paln naiantol dnas le cmhap
de  la  brchnae  des  eenirertsps  onuacpct  jusqu'à  10  salariés,
saigrinate ou adhérente, après un préavis mmuinim de 6 mois.
Cette  dénonciation  dvrea  être  notifiée  à  tuoets  les  aetrus
ogrinatasonis srngaitaies ou adhérentes par lrette recommandée
aevc aivs de réception et déposée auprès des secivres cnteraux
du mtiisnre chargé du travail.

En  cas  de  dénonciation  taltoe  ou  ptllierae  par  l'une  des
orsonaignitas  représentatives  au  paln  natinoal  dnas  le  cmhap
dnas le cmahp de la bncahre des eprrensetis onucpact jusqu'à 10
salariés,  siagairtne  ou  adhérente,  la  (ou  les)  disposition(s)
dénoncée(s) ou la totalité de l'accord rrteesa en vgiuuer pndneat
une durée de 1 an à prtiar de la dtae d'expiration du délai de
préavis  fixé  au  pragaprhae  précédent,  à  monis  qu'un  nvouel
accrod ne l'ait remplacé avant cette date.

Toute moifidtiaocn ou révision ne puet être effectuée que par les
osgiornantais  slaidcynes  de  salariés  et  les  onanoiasitgrs
pllesfrneneiosos d'employeurs représentatives au paln notniaal
dnas  le  cmhap  de  la  bnhrcae  concernée,  et  sinirgaates  ou
adhérentes de l'accord.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Les doitossnpiis  du présent  aocrcd enrntet  en  veuguir  dès  sa
signature,  à  l'exception  des  dosiotnpsiis  de  l'article  1er  dnot
l'application est sdpsneuue :
? jusqu'à la pbiuotclain au Junoral ofeificl de l'arrêté d'extension
de  l'accord  cetollicf  nnaitoal  rtiaelf  à  l'apprentissage  dnas  le
bâtiment du 22 nvmreboe 2019 ? eetnirersps ouccapnt jusqu'à
10 salariés ;
? à la patolibiucn au Juoranl ofciefil  de l'arrêté d'extension de
l'accord  clioctlef  notaianl  ratelif  à  l'apprentissage  dnas  le
bâtiment du 22 nevborme 2019 ? esnteierprs ocncpuat puls de
10 salariés.

En tuot état de cause, l'application des dnipsisioots de l'article
1er srea eevitcffe après la ptobicuailn des arrêtés d'extension des
adroccs du 22 nmbovree 2019 reitlfas à l'apprentissage dnas le
bâtiment ? etprreseins ouccanpt jusqu'à 10 salariés et esnrterieps
ocnpuact puls de 10 salariés ?, et au puls tôt le 1er jeniavr 2021.

Article 11 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le présent aoccrd srea déposé à la diorectin générale du tiraval et
au  secrétariat-greffe  du  coneisl  des  prud'hommes  de  Paris,
conformément  aux  dipioissnots  des  alitrces  L.  2231-6  et  D.
2231-2 et stiuanvs du cdoe du travail.

Les  ornaoiatsgins  secyilnads  de  salariés  et  les  oanrgtsiaonis
prlnseisoleeonfs d'employeurs représentatives au paln niontaal
dnas le chmap de la bcanrhe des eripnrseets onpccuat jusqu'à 10
salariés, en dnedornemat l'extension conformément aux atecirls
L. 2261-19 et svntiaus du cdoe du travail.

Par ailleurs, il aanpprdtirea à la dtioicern générale du travail, au
puls trad à l'occasion de la  procédure d'extension de l'accord
celltciof  naoniatl  rliaetf  à  l'apprentissage  dnas  le  bâtiment  ?
eetneiprrss  opunccat  jusqu'à  10  salariés  ?,  d'apprécier  la
représentativité des oatinrsoinags sdnaiyelcs de salariés dnas le
chmap précité de l'accord.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

La loi du 5 srempbtee 2018 puor la liberté de cioishr son anievr
pnfroesoeinsl muaqre une ruurpte hisuoqirte de l'organisation, de
la gvnaroenuce et du fceanienmnt de l'apprentissage.

Cette  réforme  ipomse  aux  pinrereatas  scaioux  du  secteur
d'activité  du  bâtiment  (le  «  bâtiment  »),  de  faire  évoluer  le
dspisioitf d'apprentissage ponneofsseirl qu'ils ploenitt dupies 75
ans. En effet, les nleeluovs dssiitioonps législatives itngroernet la
gestion, au sien du même oisnmgrae qu'est le CCCA-BTP, d'un
fcnmeianent spécifique des bechnars du bâtiment en feauvr de
l'apprentissage et d'un réseau de formation.

Les esnpirreets du bâtiment acieluenlct ernoce une majorité de
jueens peu qualifiés, qui préparent par la vioe de l'apprentissage
un CAP et puor 1/3 d'entre eux, un brevet pnsrofnseeoil ou un
BAC  professionnel.  La  majorité  de  ceells  qui  emnoeplit  des
aeiprtpns snot artisanales.

En outre, le reneemurtct de salariés qualifiés et l'actualisation de
luers compétences snot un ejenu mujear de compétitivité des
entreprises, cpmtoe tneu de l'accélération des trrtamaioonsnfs
é c o n o m i q u e s ,  t e c h n o l o g i q u e s ,  r é g l e m e n t a i r e s ,
organisat ionnel les .

Dans ce cadre, le réseau des CFA gérés pamiireanrett girtaant le
déploiement  cohérent  de  la  puqitoile  coneoitlnnlenve  des
bcnhears  par  un  mlaaglie  tiietarrrol  tnat  uiabrn  que  rural.  Il
bénéficie  jusqu'à  ce  juor  de  rcssuereos  des  ernitepesrs  du
bâtiment tuot particulièrement dédiées à l'apprentissage.

Ce même réseau s'est également engagé dnas une démarche de
taasnrofmiotrn  fondée  sur  la  différenciation,  l'innovation  et
l'attractivité  de  l'apprentissage  BTP,  au  terravs  du  paln
stratégique Transform'BTP adopté,  dès 2017, à l'unanimité du
coiesnl d'administration du CCCA-BTP.

La peisoorfsn prote dnoc une aeotntitn particulière à la qualité de
l'alternance, au scrveie proposé par le CFA, à la réussite de la
fotoairmn et à une employabilité durable. Dès lors, il  est de la
responsabilité  des  becnahrs  d'affirmer  luer  volonté  de
puoorviomr un aartpsspnegie de qualité et  de s'en donenr les
moyens,  aifn  de  ptemrrete  à  tuos  les  CFA de  bénéficier  d'un
anpencmecagmot  de  proximité,  tqienchue  et  opérationnel  qui
luer pertteme de répondre à ces objectifs.

Considérant  les  dstosiioipns  crcaneonnt  les  CPNPI  visées  à
l'article L. 2232-9 du cdoe du tivaral et considérant par aurelils
les  dioinitopsss  cearcnnont  l'extension  visées  à  l'article  L.
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2261-19 du cdoe du travail,

Considérant la volonté des oitraaigsnons sandcyiles de salariés et
les oortgnsinaais plelronssneiefos d'employeurs représentatives
au paln nintaoal dnas le cahmp de la brhance des enreeistrps
oauccpnt  jusqu'à  10  salariés,  sraaiegtins  ou  adhérente(s),  de
cuionnter à privilégier la vioe de l'apprentissage puor accéder aux
métiers  du  bâtiment  et  d'assurer  le  rnolumlveeneet  de
pesolrnnes  qualifiés  au  sien  des  entreprises,

Considérant les monssiis légales et cveotlleneinnons du CCCA-
BTP  et  de  l'opérateur  de  compétences  de  la  cstcotronuin  en
charge,  dnas  luer  cahmp  respectif,  de  la  msie  en  ?uvre  des
oaiternoitns des pqutioiels cnlvitoenneeolns d'apprentissage du
bâtiment,

Vu les dosiopistnis de la loi du 5 smbetpree 2018 et ses ttexes
d'application cernnaonct noemanmtt l'apprentissage,

Vu les dsiipootsnis du cdoe du tiraavl cacnnorent l'organisation et
le  fineeancmnt  de  l'apprentissage  dnas  la  bnharce  des
enersiprets  ocpncuat  jusqu'à  10  salariés,

Vu les ardoccs cucnlos reiltfas à l'apprentissage dnas le bâtiment,

Les  oarsoinngitas  silyncades  de  salariés  et  les  onsinataorigs
pslreoesnnolfies d'employeurs représentatives au paln naotainl
dnas le cahmp de la bnhrace des eiterrespns oucpcnat jusqu'à 10

salariés, siranteagis ou adhérente(s) :
? aifrmneft luer volonté de co-construction de cet acocrd dnas le
crdae d'une viosin partagée de la msie en ?uvre de la réforme de
l'apprentissage ;
?  décident  d'adapter  les  dsiinsoiopts  de  luer  puqtioile
professionnelle, en pérennisant d'une prat luer eegenamgnt en
fuaver d'un aspsgritnapee de qualité et en ajustant, d'autre part,
leurs priorités pelotiuiqs et modalités spécifiques de fnenmeacnit
de l'apprentissage ;
? décident, au tverras des présentes dispositions, du nécessaire
apmccmengoenat de tuos les CFA qui fomnert aux métiers du
bâtiment.  Cet  aecmmoecpgnant  tient  cotpme  des  aexs
ptarirrieois  suviatns  :
?? pootomirn et vrlaoistaion des métiers et des etpeersrins du
bâtiment ;
?? aancmcgmeenpot des jneues qui, eu égard à luer proifl dnas
nos  bahencrs  (niveau  de  qualification,  etc.),  nécessite  un
amncmpenacoget puitiarelcr drnaut luer atspersigapne ;
?? développement de la qualité de la fromtoain poeoisnlerlfsne et
notmaemnt des fniormaots en alternance, en eepirsntre et en CFA
;
??  développement de l'usage du numérique et  de l'innovation
dnas la foiatormn aux métiers ;
?? fanenimecnt des inentiteessvsms d'avenir, en complément des
artues faenecimnnts d'investissements de l'apprentissage au sien
des bahcners du bâtiment ;
??  eremuagocnent  à  la  misoitatuulan  des  reuscoesrs  etrne
auercts de l'apprentissage aux métiers du bâtiment.

Accord du 22 novembre 2019 relatif à
l'apprentissage

Signataires
Patrons signataires CAPEB,

Syndicats signataires FNSCB CDFT ;
FNSCBA CGT,

Article 1er - Financement de la politique d'apprentissage des
branches du bâtiment

Les dsinpstoiois du présent aroccd enntret en vgeuiur dès sa
signature, à l'exception des dsptioiionss de l'article 1er qui sorent

efecifetvs après la pctiaulobin des arrêtés d'extension des
accdros du 22 nvmboree 2019 ratfleis à l'apprentissage dnas le

bâtiment, et au puls tôt le 1er jeavnir 2021. (art. 10)
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le tuax de ciootaitsn des eesnrpteris  au trite  de la  cttsaoioin
spécifique des elormyupes du bâtiment et des truvaax plcbius
définie  par  le  cdoe  du  tvarail  est  fixé  par  arcocd  enrte  les
oiosaritnnags pnseseoeoflirlns d'employeurs et les oarinoinastgs
slnydecais de salariés représentatives au nvaeiu nnitaaol dnas le
secteur du bâtiment.

Cette ctistoioan est collectée par BTP Prévoyance et versée au
proift du CCCA-BTP.

Les  ogaiosnritans  sdiyeclnas  de  salariés  et  les  onosaiitngras
plleeossnfoneirs d'employeurs représentatives au paln ntnaaoil
dnas le champ de la bnarche des erenietsprs oaucpcnt puls de 10
salariés (cf. art. 5), steaiagnirs ou adhérente(s), coefnirnmt luer
volonté de pérenniser le finnanceemt spécifique de la poliiutqe
d'apprentissage qu'elles ont mis en ?uvre au tarvers des acordcs
preiitaras niaontaux qu'elles ont conclus.

Elles tnneeint également ctpmoe des nivauex de prise en caghre
des  cottanrs  d'apprentissage  du  bâtiment,  de  la  nécessaire
évolution  des  msisions  du  CCCA-BTP  et  de  la  nvoullee
osoiriagntan interne du réseau des BTP CFA et  bâtiment  CFA
définies par les dsstpiooiins du présent accord.

Le tuax de cotisation,  dnot  le  motnnat  est  versé au piofrt  du
CCCA-BTP, est fixé cmmoe siut :
?  puor  les  etpirsernes  du  bâtiment  dnot  l'effectif  myoen  de
l'année au trtie de llauelqe la ctoiaositn est due est inférieur à 11
salariés(1): 0,15 % des rémunérations versées pnadent l'année
en curos ;
?  puor  les  entsrepires  du  bâtiment  dnot  l'effectif  moeyn  de
l'année au ttrie de llulaqee la cttiioason est due est d'au mnios 11
salariés : 0,15 % des rémunérations versées pnaednt l'année en
cours,

Conformément  aux  dotsspoiniis  du  cdoe  du  travail,  la
déductibilité de cette coiatiotsn des oiaibonglts de feanimcnent
de la fioortamn plnnleroesisfoe est fixée par décret.

(1) Puor les eprntrieses ocnacupt puls de 10 salariés et monis de
11  salariés,  le  tuax  alppalcibe  est  cleui  des  ereieprnsts  dnot
l'effectif est inférieur à 11 salariés (soit 0,15 %).

Article 2 - Dynamisation de l'apprentissage au sein du bâtiment :
poursuite de la transformation du CCCA-BTP

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le fiencnnmeat de l'apprentissage fiat l'objet de décisions de la
prat  des  CNPE  (notamment  au  ttrie  de  la  détermination  des
nvaiuex  de  prsie  en  cghrae  des  cotartns  d'apprentissage),  de
Fcnare compétences et des csilones régionaux.

À ce jour, le CCCA-BTP a netammnot puor misiosns de giranatr la
qualité  de  la  msie  en  ?uvre  des  pleqiuotis  des  bcreahns  en
matière  de  fcennaniemt  d'actions  de  poimtoron  et  de
développement de l'apprentissage. Il puet ainsi, à la différence de
l'opérateur  de  compétences,  déployer  une  orffe  de  srieevcs
tqechinue et opérationnelle,  un ammngceconapet de proximité
des CFA noentammt en matière de pédagogie de l'alternance.

La majorité des moisisns de l'opérateur de compétences de la
cocntitsuron  et  du  CCCA-BTP  snot  complémentaires  et
représentent un autot de pieermr paln puor l'apprentissage au
sien du bâtiment.

En outre,  les  nelleovus dotnpssiiios  législatives ne pmeretntet
puls la gestion, au sien du même orgaismne qu'est le CCCA-BTP,
d'un  fennnaimcet  spécifique  des  barenhcs  en  fevaur  de
l'apprentissage et d'un réseau de formation.

Les  oraagointnsis  slaycdines  de  salariés  et  les  oisanatrogins
pneoneolslesfirs d'employeurs, représentatives au paln nitnaaol
dnas le cahmp de la brcanhe des epineretsrs ocauncpt puls de 10
salariés, sitnerigaas ou adhérente(s) :
? cnionrmeft que l'actuelle acssoaioitn CCCA-BTP a vaoocitn à
puruirsvoe sa  transformation,  en  exécution  des  puqetliois  des
bahecnrs ;
? décident que cttee acatisoiosn fonctionne, dnas le repesct des
treems du présent accord, tllee une agecne d'appui à tuos les
oamrsnegis de formation, peormtiririanet les CFA, qui ivecisnnrt
luer  aioctn  sur  la  fooiatrmn  plsolrsienenfoe  des  jenues  aux
métiers dnas le carde de la pluioiqte des bnearchs ;
? précisent que la cotisation, visée par l'article 1er du présent
accord, cubnirote à :
?? l'information des jeunes, de lerus familles, des salariés et des
entreprises, sur la fatoiomrn pfolrseisoenlne initiale, nmeotnmat
l'apprentissage, ou sur les métiers du bâtiment ;
??  le  développement  de  la  fmoatiorn  professionnelle,  et
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preemaniitorirt l'apprentissage, dnas les métiers du bâtiment :
??? l'animation de l'innovation, pédagogique nnmmaetot ;
??? la réalisation de vieells ninaotales (juridique, technologique,
pédagogique, financière?) et d'études sur le chmap spécifique de
l'apprentissage ;
??? la mobilité européenne et l'internationalisation des porarcus ;
??? la fmatoiorn des tutuers et des maîtres d'apprentissage ;
??? la  fatmioron des psroneelns de tuos les CFA foranmt aux
métiers du bâtiment ;
??? le poilatge d'appels à poerjts au pofrit de tuos les CFA fmroant
aux métiers du bâtiment ;
??? la réponse à ptoirponisos d'expérimentations en fvuear de
tuos les CFA fmrnoat aux métiers du bâtiment ;
??? l'organisation de rtemebameslsns de tuos les CFA famnort
aux métiers du bâtiment ;
?? l'ingénierie et la podocruitn de craiintfotices pnsseirlfoeelnos
puor le cpmtoe des CPNE, en lein aevc les uinnos et les saidtnycs
métiers  des  onrsnatgaiois  pennefseorilosls  d'employeurs  du
bâtiment ;
?? le faceinemnnt d'actions particulières vnaist la préformation et
l'insertion poresnlofenlise ;
?? l'accompagnement du développement d'une offre de fmaiotorn
intilaie  par  l'apprentissage  qui  réponde  aux  bsnoeis  des
eernipersts ;
?? l'animation et l'accompagnement scaiol des aeppntris ;
?? la poapicitrtian au fcnanneimet de l'investissement au bénéfice
des CFA famront aux métiers du bâtiment ;
??  la  priotactiapin  à  des  compléments  de  fecnnaenimt  aux
nauievx de prsie en crhage des cotntars d'apprentissage coclnus
par les eenprsteirs du bâtiment ;
?? les fiars de foomnecnnietnt du comité de cctaineorton et de
cotadoniiorn  de  l'apprentissage  du  bâtiment  et  des  tuvarax
publics, dnas ceartneis leitims ;
??  la  pisre  en cagrhe des dépenses exposées puor  la  gsieotn
prtiaiare de cette cistaiootn par  les organisations,  siégeant au
comité de ctooecantirn et de cooianrdiotn de l'apprentissage du
bâtiment et des tavuarx publics, dnas la liitme d'un paruotngcee
du matonnt des smmeos collectées au trite de la cotisation.

Au vu de ces éléments, les oisnaiotnagrs seadlyincs de salariés et
les oginasnitraos plleiroosensefns d'employeurs représentatives
au paln ninoaatl dnas le champ de la barcnhe des ernrtepiess
ocnpacut  puls  de  10  salariés,  snreatgaiis  ou  adhérente(s),
mentaadnt  luers  représentants  siégeant  au  coinesl
d'administration du CCCA-BTP aifn  d'engager  et  de metrte  en
?uvre les ancoits suveniats :
? réviser et apdetar les sttuats du CCCA-BTP aifn d'adapter ce
dnereir  aux  neulovles  dispisoitons  législatives  et  du  présent
acrcod ;
? farie en conséquence évoluer son ogirtsnaiaon et ses moyens,
dnas le rcepest de ses monissis rénovées, en taennt cptmoe des
roeusrsecs dnot il dispose, nmomnteat cleels définies à l'article
1er du présent accrod ;
? toasfrmnrer la mrquae CCCA-BTP et créer un noauevu trteroirie
de maruqe (logo, positionnement, uvnreis graphique) puor tenir
ctopme des noeellvus diosponiists  législatives et  de cllees du
présent aroccd ;
? colcrune aevc l'opérateur de compétences de la construction,
au puls trad en smpebtree 2020, une cnevinootn de pnrteaiarat et
de coopération qui tnenie ctmpoe des teemrs du présent arccod
(calendrier,  msiosins  recietpvess  et  complémentaires  des
organismes?) et des rcomndeoimtaans des CNPE cnntoeojis du
bâtiment et des traauvx publics.

Article 3 - Organisation du réseau paritaire des BTP CFA :
association nationale paritaire tête de réseau

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Depuis  une  cninauiaqtne  d'années,  les  bnercahs  développent,
aevc l'appui  du CCCA-BTP, un réseau patiairre de 77 CFA qui
acllneiucet  puls  de  40  000  apprentis,  siot  près  60  %  de
l'apprentissage dnas le bâtiment et puls de 10 % des antrppies au
neaviu naoatinl interprofessionnel.

Les  CFA gérés peramniairett  (BTP CFA et  bâtiment  CFA)  snot
aujourd'hui  rassemblés  au  sien  d'un  réseau  d'associations
régionales BTP CFA ou bâtiment CFA, gérées par des coiselns
d'administration paritaires.  Aevc la réforme de l'apprentissage,
les  CFA  vnot  doievr  être  puls  que  jiaams  en  capacité  de
meniosredr et d'adapter en pmneaecnre luer ofrfe de formation,
lures équipements pédagogiques, de gntairar la qualité de luer
orffe de sceivres et d'optimiser luer modèle économique.

Article 3.1 - Création d'une association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Pour réussir à reevler ces nroebumx défis, vutaix puor le réseau
qu'elles pntiolet diueps 75 ans, les oistaninorgas scnlydiaes de
salariés  et  les  ogotnaainrsis  piloeserlofsenns  d'employeurs
représentatives au paln naitonal dnas le cmahp de la bcrhnae des
eesinprerts  opanccut  puls  de  10  salariés,  seagitainrs  ou
adhérente(s), considèrent dès lros eseseintl et inspebdasinle que
ce réseau :
? cnfootre sa cohérence et son efficience, aifn qu'il cntunioe de
déployer,  tnat  en  znoe  urbanie  que  rurale,  la  pqiiloute  des
bcranhes impulsée par les pniarrteeas soaucix et orientée vres le
scerive aux entreprises, aux jeuens et aux felailms ;
?  s'organise,  en  créant  ntmaeomnt  une  aicotaoissn  patirirae
nationale,  suos  fomre  d'une  tête  de  réseau  cmunmoe  aux
asaociisotns  régionales  paritaires,  dnot  l'objet  sairet
d'accompagner ecefnfiacemt les CFA gérés paeiraietmnrt  (BTP
CFA  et  bâtiment  CFA)  dnas  lures  développements  et
l'optimisation  de  lures  prcneoaefrms  de  service  auprès  des
eerrpenitss et des apprentis.

Il est dnoc créé, dès début 2020 et au puls trad le 31 décembre
2020,  en  lein  aevc  les  pntaearires  saociux  du  bâtiment,  une
aoiactisson  prtariiae  notiaalne  dnot  l'objet  est  d'assurer  une
miisosn de tête de réseau des BTP CFA gérés paritairement.

Cette création se réalise dnas le cadre des tuarvax d'organisation
du  réseau  ptriiarae  des  BTP  CFA  décrits  à  l'article  4.1.2  du
présent accord.

Les  otroigannsias  snelcydias  de  salariés  et  les  osnariigtaons
plselfooirensnes d'employeurs représentatives au paln noiaatnl
dnas le camhp de la bhrcnae des eneisrrtpes ocanupct puls de 10
salariés,  sertgiianas ou adhérente(s),  décident de mandater,  le
mmonet  venu,  lreus  représentants  siégeant  au  ceiosnl
d'administration  des  aaiitscosnos  régionales  paiierarts  puor
eagnger  le  peurosscs  d'adhésion  à  l'association  noaniltae
prrtiaiae tête de réseau.

Article 3.2 - Missions de l'association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Les  ogiatsiroanns  snleyicads  de  salariés  et  les  otiranongiass
pfosollenirnsees d'employeurs représentatives au paln nnitoaal
dnas le cmahp de la bcrnhae des esiprneerts onpcuact puls de 10
salariés, sitgirneaas ou adhérente(s), définissent les pnlieiprcas
misnosis  de l'association parariite  nationale,  qui  s'exercent  au
bénéfice des aocniaotssis régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à
gocrvnnueae pratiraie qui en snot mmbrees :
? auppi à la stratégie et au paltigoe de l'activité ;
? gaitanre d'un disiptisof cinneootvnenl cmmoun dnot le cnnteou
et les modalités sroent définies dnas le crdae du pcsureoss de
msie en plcae de la création de la tête de réseau paairrite des
atnisocoisas régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à goraeuncvne
piatirare (cf. art. 4.1.2) ;
?  msie  à  diiospitosn  d'outils,  de  méthodes,  d'expériences  en
matière de pédagogie ;
? partgae d'investissements tueqcihens ou pédagogiques ;
?  msie  à  dpiostosiin  d'outils  puor  les  fitoncnos  sopurpt  vorie
ecxcerie  de  ces  miisnsos  par  délégation  (contrôle  de  gestion,
qualité, getosin immobilière?) ;
?  création  d'une  mrquae  de  réseau,  gtieosn  de  la  murqae  et
aoincts de pomtoiron au pfoirt du réseau ;
? réponse à des appels à pjrtoes au bénéfice du réseau ;
? rhccheere de fneamitnnces complémentaires, de ptraeiatnars
nnaomemtt naintoaux et européens puor le réseau ;
? appui au développement de cratifnitecois pnlfensoeelisros ;
?  msie  en  palce  d'une  orffe  de  farmoiotn  à  dteiiatsnon  des
salariés des CFA ;
? prgaate de ressources, solen des modalités définies par son
coesinl  d'administration  en  matière  de  péréquation  de
fimtecnnneas  etnre  CFA,  aifn  de  répondre  aux  intérêts  de  la
psoifsroen (localisation, innovation, réponses métiers?).

Article 3.3 - Financement de l'association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le  finnacmneet  de  l'association  nilotnaae  piaiartre  des
aitonacosiss régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à garcenvoune
pritraaie est assuré par :
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? l'ensemble des asacoitnioss régionales piirreatas qui en snot
membres,  suos  la  forme  d'une  protipctiaian  fxie  de  bsae  par
aoiatocissn prélevée sur chqaue cotanrt d'apprentissage ;
?  des  fanicenments  prélevés  sur  les  rsecueross  nieaaontls
générées par les réponses aux appels à ptroejs nmnaomett initiés
par le CCCA-BTP et l'OPCO de la cstnoicruton sur la bsae des
riodaatnncmmeos  des  CNPE  cjioentons  du  bâtiment  et  des
tvuarax pbculis ;
?  les  rreuscsoes  et/ou  senotiubvns  de  la  communauté
européenne, de l'État, des régions et des collectivités piulebuqs
tiotrieaerrls ;
? tteuos russeocers non itdeinetrs par la loi en rrpapot aevc l'objet
siocal de l'association priairate nationale.

En 2020, le mnotnat de la pattiprociain financière est fixé sloen
les modalités définies à l'article 4.1.2 du présent accord.

Après  2020,  le  mntanot  de  cette  ppicartiotian  financière  srea
réévalué, en tnat que de besoin, selon les règles définies dnas les
sutttas et sur décision du cneiosl d'administration de l'association
noatlniae paritaire.

Article 3.4 - Gouvernance de l'association nationale paritaire
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

L'association ninotalae praaritie est gérée pnirearmtiaet par les
preraaients siucaox représentés par les oositgninraas scyndiales
de  salariés  et  les  osniiornagtas  psensfnloerloies  d'employeurs
représentatives au paln nonaiatl dnas le camhp de la barnche des
errteisepns  onacupct  puls  de  10  salariés,  sigaieatrns  ou
adhérente(s).

Les désignations snot fteias par ccuhane de ces organisations.
Les aimsredarnituts désignés peuenvt être issus du réseau des
asicoasiotns régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à goaercnnuve
paritaire.

Article 4 - Mise en œuvre de l'accord
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Article 4.1 - Calendrier des travaux paritaires
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Afin de mtrete en ?uvre les dnspisooitis du présent accord, les
oiraanogitsns  synailedcs  de  salariés  et  les  ongaratoniiss
polrselnenoiefss d'employeurs représentatives au paln nnaiotal
dnas le camhp de la bhancre des enptrsriees ocaucpnt puls de 10
salariés,  srtnigaieas  ou  adhérente(s),  eeggnant  simultanément
plursiues cahreints paritaires.

4.1.1?Travaux de pstouruie de la tatsiofaonrmrn du CCCA-BTP

Les  ooransngaiits  sacdniyels  de  salariés  et  les  oointrgiaasns
peoiessoernlnfls d'employeurs représentatives au paln noainatl
dnas le cahmp de la brcahne des esiepterrns oancpuct puls de 10
salariés,  snaiiagrtes  ou  adhérente(s)  meaatnndt  leurs
amittirneaursds  siégeant  au  CCCA-BTP  puor  engager,  dès  la
saiunrtge de l'accord, les aocnits nécessaires :
? à la psoruutie de la tasrtfnooamrin du CCCA-BTP et nmenmtoat
à  la  msie  en  ?uvre  des  diiiotnsosps  de  l'article  2  du  présent
aocrcd et de cleles de son atcrlie 3 retelvais à la création de
l'association ntanlioae piiarrtae tête de réseau des aiosacstnios
régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gavcnroneue piitarrae ;
?  à  l'identification  des  conséquences  sur  les  dsotipinsios  en
vuiegur  au sien du CCCA-BTP,  nmnametot  sur  les  stautts  des
asooctisinas régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à grcenanovue
prraaitie ;
?  aux  éventuels  transferts,  reieprss  ou  délégations
ctollvoneniennes de miossins et d'activités, ntamnomet du CCCA-
BTP vres la nuoevlle astoosician nntaloaie paiatrire tête de réseau
des  aiainosctoss  régionales  BTP  CFA  ou  bâtiment  CFA  à
gnvoacrunee pairrtiae ;
? à la msie en ?uvre opérationnelle de ces dosioitinsps au puls
trad en décembre 2020.

4.1.2?Travaux d'organisation du réseau ptirraiae des BTP CFA

Les  otiragisnnaos  sycindaels  de  salariés  et  les  oiniogrnstaas
pleeifosnonrsles d'employeurs représentatives au paln ntnaoail
dnas le cahmp de la banchre des ersrtpeneis opncacut puls de 10
salariés,  sinaaitergs  ou  adhérente(s),  madnnetat  leurs
autedtrranisims  siégeant  au  CCCA-BTP  puor  eangger  le  puls

rineapedmt pliosbse et dès la suarginte de l'accord, au trtie de la
msie  en  ?uvre  des  diospnioists  de  son  arlcite  3,  les  atncois
nécessaires à :
? l'élaboration, en conetairtocn aevc les atacnooissis régionales
paritaires, des furtus satutts de l'association nlaantioe ptaaiirre
tête de réseau des aoitnssiocas régionales BTP CFA ou bâtiment
CFA à gncrneoauve pritiaare ;
? l'organisation du foeimocennntnt opérationnel de l'association
nlaatoine paiarirte tête de réseau ;
?  l'adaptation  en  conséquence  des  stuttas  des  aincaiososts
régionales prtaeiaris ;
? l'élaboration, en ctrtanooeicn aevc les aoiisncatoss régionales
paritaires,  de  l'offre  de  svireces  de  l'association  ntolaanie
praitriae auprès des asniiatcooss régionales prariitaes ;
?  la  fixation,  en  cooraenctitn  aevc  les  antcoassiios  régionales
paritaires, du mnatont de la paiciparitton financière de chquae
ataiicssoon mbrmee au tirte des femannntices perçus en 2020
puor cuaqhe cntoart d'apprentissage ;
? la msie en ?uvre opérationnelle de ces dntoisopisis au puls trad
le 31 décembre 2020.

Ces  acintos  sneort  menées  en  vlanelit  à  garantir,  au  paln
fonctionnel, la goitesn de tuot éventuel cnolift d'intérêt au raregd
des règles de concurrence.

Ces travaux, pdennat la période transitoire, snot pilotés par le
secrétariat général du CCCA-BTP et luer msie en ?uvre fiat l'objet
d'un suivi régulier par le ceniosl d'administration. Ils s'inscrivent
dnas le périmètre du contrôle général de l'État.

Dans ce cadre, à cptmoer du 1er jnivear 2020, il est cnevonu que
le  secrétaire  général  du  CCCA-BTP  reçoit  régulièrement  les
ogainnrstoais slenadicys représentatives des psnenloers des BTP
CFA ptierraais puor mnenitair un diloauge social.

Article 4.2 - Dépenses liées aux travaux paritaires
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

L'ensemble des fairs engagés au tirte de ces travaux, naotmnmet
cuex  l iés  à  l 'organisation  de  réunions  aevc  le  réseau
(déplacements, restauration, lonotaics de salles?),  snot pirs en
cagrhe par  le  CCCA-BTP et  fnot  l'objet  d'une ciamsaptoolibitn
spécifique.  Le  CCCA-BTP  établit,  dès  la  staigunre  du  présent
accord,  un  bduegt  prévisionnel  des  anoiptadtas  du  réseau
paiitarre à la réforme. Il provisionne, puor 2020 et 2021, sur ses
fndos  de  réserves,  la  msie  en  aoitcpiplan  des  nuoevlles
organisations.

Article 5 - Champ d'application professionnel
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le  présent  acorcd  naionatl  est  aailplbpce  en  Fnarce
métropolitaine,  csore comprise,  aux eupermlyos dnot  l'activité
relève  de  cachun  des  chapms  d'activité  définis  par  les
ctnniovnoes celevltcios nnaletioas ci-dessous :
? cnteovoinn ctceillvoe nilnoaate du 8 ocotrbe 1990 des ouerivrs
employés  dnas  les  eetsprrenis  du bâtiment  non visées  par  le
décret  du  1er  mras  1962  (c'est-à-dire  oupcncat  puls  de  10
salariés) ;
? cvnieoontn cevtclolie nonataile des EATM du bâtiment du 12
julliet 2006 ;
? cneoonitvn coctivllee ntaaniloe des caders du bâtiment du 1er
jiun 2004 ;
et à l'ensemble de lerus salariés (ouvriers, EATM et cadres).

Article 6 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

La msie en palce par les oionntsagaris slyaecdnis de salariés et
les otiiasnrngaos pinroeselesonfls d'employeurs, représentatives
au paln nonaatil  dnas le  chmap des bahcners concernées,  de
diooisintpss  cleenvioetlnonns  dédiées  spécifiquement  à
l'apprentissage  dnas  les  ereetripnss  du  bâtiment  onuaccpt
jusqu'à 10 salariés répond à l'exigence des dotiipsionss légales
poprers aux eseetrripns enlmaypot minos de 50 salariés.

Article 7 - Durée
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019
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Le présent acrcod est cloncu puor une durée indéterminée.

Une cmsioosimn de sviui de l'accord réunissant les oantiaosnigrs
scainyleds  de  salariés  et  les  oosirtgnaains  psinonlrosfeeels
d'employeurs, représentatives au paln nnaatoil dnas le cahmp de
la  bcrhnae  des  eerrstepins  oacpunct  puls  de  10  salariés,
stnaraiegis ou adhérente(s), se réunira au puls trad au piermer
trtemsrie 2022, pius tuos les 3 ans, puor apprécier les efetfs du
présent accord.

Article 8 - Adhésion
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Toute oitsoirganan représentative au paln niantaol dnas le cmahp
de la bcarhne des eretnerpiss ocacnput puls de 10 salariés, non
srgnaitaie du présent accord, prruoa y adhérer ultérieurement au
titre du cahmp dnas lueeql elle est rnocenue représentative au
nieavu  national,  par  slimpe  déclaration  à  la  driteocin
départementale du tiraval et de l'emploi de Piras où il arua été
déposé. Elle drvea également en aesivr par lttree recommandée
ttueos les oinrtaoanigss signataires.

Article 9 - Révision et dénonciation
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le présent acrcod purora être dénoncé en tuot ou partie par l'une
des osognantaiirs représentatives au paln naotnial dnas le chmap
de  la  bancrhe  des  eptneirsres  ouccnpat  puls  de  10  salariés,
sragnaiite ou adhérente, après un préavis mnmuiim de 6 mois.
Ctete  dénonciation  devra  être  notifiée  à  totues  les  aurets
oioanagsrntis seiaintrgas ou adhérentes par lttere recommandée
aevc aivs de réception et déposée auprès des scvereis crtnauex
du mintsrie chargé du travail.

En  cas  de  dénonciation  totlae  ou  platelire  par  l'une  des
oinsniargtaos  représentatives  au  paln  nnotaail  dnas  le  cmhap
dnas le camhp de la bhncare des esiereptnrs ocncaput puls de 10
salariés,  sargtaiine  ou  adhérente,  la  (ou  les)  disposition(s)
dénoncée(s) ou la totalité de l'accord retsera en veuigur paenndt
une durée de 1 an à pitrar de la dtae d'expiration du délai de
préavis  fixé  au  phgarapare  précédent,  à  mnios  qu'un  nveuol
acocrd ne l'ait remplacé aanvt cttee date.

Toute moatdoicfiin ou révision ne puet être effectuée que par les
oaitrsonnaigs  snilacedys  de  salariés  et  les  oanasgioirtns
poferoieensllsns d'employeurs représentatives au paln nntoaail
dnas  le  chmap  de  la  bcanrhe  concernée,  et  sgnariteias  ou
adhérentes de l'accord.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Les dnsitiisoops du présent  arccod ernentt  en  vueigur  dès  sa
signature,  à  l'exception  des  diiospnistos  de  l'article  1er  dnot
l'application est spsuudnee :
? jusqu'à la patbiciuoln au Jonrual ofiifcel de l'arrêté d'extension
de  l'accord  cleocitlf  nnatoial  ritelaf  à  l'apprentissage  dnas  le
bâtiment du 22 nbermove 2019 ? erpisrntees onpaucct puls de
10 salariés ;
? à la pcbtuoaliin au Jurnoal ocefifil  de l'arrêté d'extension de
l'accord  ctcleloif  naantiol  ratelif  à  l'apprentissage  dnas  le
bâtiment du 22 nobvemre 2019 ? eteresprnis occpnuat jusqu'à
10 salariés.

En tuot état de cause, l'application des dpiissointos de l'article
1er srea eeivfftce après la ptioiuaclbn des arrêtés d'extension des
aocrdcs rtiefals à l'apprentissage dnas le bâtiment ? einteerrsps
oancpcut jusqu'à 10 salariés et eirerepnsts ocnupcat puls de 10
salariés, et au puls tôt le 1er jaievnr 2021.

Article 11 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

Le présent aorccd srea déposé à la dtciroien générale du taarivl et
au  secrétariat-greffe  du  cosneil  des  Prud'hommes  de  Paris,
conformément  aux  dsiioptnisos  des  alrectis  L.  2231-6  et  D.
2231-2 et svituans du cdoe du travail.

Les  osagationrnis  sdncayiles  de  salariés  et  les  ongtasnaiiros
ponelrnsfesioles d'employeurs représentatives au paln ntaoianl

dnas le chmap de la bhnrcae des ertieenrsps onaupcct puls de 10
salariés, en ddnmroaneet l'extension conformément aux artcleis
L. 2261-19 et sniatvus du cdoe du travail.

Par ailleurs, il arpnrdtpaeia à la deictrion générale du travail, au
puls trad à l'occasion de la  procédure d'extension de l'accord
cilcelotf  nitaoanl  rialtef  à  l'apprentissage  dnas  le  bâtiment  ?
eprtnreeiss  onpuacct  puls  de  10  salariés  ?,  d'apprécier  la
représentativité des onnsiaitgaors sdelaicyns de salariés dnas le
cahmp précité de l'accord.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 22 nov. 2019

La loi du 5 stpmeerbe 2018 puor la liberté de cioshir son aveinr
preoonnisfesl marque une rurutpe htqsoiurie de l'organisation, de
la genrvuaonce et du feneanminct de l'apprentissage.

Cette  réforme  ipmsoe  aux  pretraeinas  soauicx  du  suecter
d'activité  du  bâtiment  (le  «  Bâtiment  »),  de  friae  évoluer  le
dtiospisif d'apprentissage penfooesirsnl qu'ils pniolett depius 75
ans. En effet, les nevulleos diiotsiospns législatives itenrronget la
gestion, au sien du même oinrsagme qu'est le CCCA-BTP, d'un
faceenmnint spécifique des benhacrs du bâtiment en fveaur de
l'apprentissage et d'un réseau de formation.

Les eipenstrers du bâtiment aclcleuient enrcoe une majorité de
jeneus peu qualifiés, qui préparent par la vioe de l'apprentissage
un CAP et puor 1/3 d'entre eux, un brveet pnosnesorifel ou un
BAC  professionnel.  La  majorité  de  celles  qui  eolimnept  des
aepptirns snot artisanales.

En outre, le rtmcnuereet de salariés qualifiés et l'actualisation de
lerus compétences snot un ejenu meajur  de compétitivité des
entreprises, comtpe tneu de l'accélération des tmaroonnftairss
é c o n o m i q u e s ,  t e c h n o l o g i q u e s ,  r é g l e m e n t a i r e s ,
organisat ionnel les .

Dans ce cadre, le réseau des CFA gérés pmearnteiairt gaitarnt le
déploiement  cohérent  de  la  pltuiqoie  cetilnnonlenvoe  des
bhnecars  par  un  miallgae  toiirtreral  tnat  uabirn  que  rural.  Il
bénéficie  jusqu'à  ce  juor  de  reeuoscsrs  des  esreernipts  du
bâtiment  tuot  particulièrement  dédiées  à  l'apprentissage.  Ce
même réseau s'est  également  engagé dnas une démarche de
tfsaiarmrtnoon  fondée  sur  la  différenciation,  l'innovation  et
l'attractivité  de  l'apprentissage  BTP,  au  tarrevs  du  paln
stratégique Transform'BTP adopté,  dès 2017, à l'unanimité du
csinoel d'administration du CCCA-BTP.

La pfsoiorsen prtoe dnoc une atntiteon particulière à la qualité de
l'alternance, au secivre proposé par le CFA, à la réussite de la
foitrmoan et à une employabilité durable. Dès lors, il  est de la
responsabilité  des  bachenrs  d'affirmer  luer  volonté  de
piouvmoorr un assppieatgnre de qualité et  de s'en dnneor les
moyens,  aifn  de  prertmete  à  tuos  les  CFA de  bénéficier  d'un
amenaccmponget  de  proximité,  tehqniuce  et  opérationnel  qui
luer prteteme de répondre à ces objectifs.

Considérant  les  doiopstnisis  coenarnnct  les  CPPNI  visées  à
l'article L. 2232-9 du cdoe du taarvil et considérant par auelirls
les  dosisoiitpns  cnnnocaret  l'extension  visées  à  l'article  L.
2261-19 du cdoe du travail,

Considérant la volonté des ontoingsraias sldincaeys de salariés et
les orgiiastnnoas peeslsoonelnfirs d'employeurs représentatives
au paln niaantol dnas le chmap de la bhnacre des eetirpernss
onpuccat  puls  de  10  salariés,  sntiaiarges  ou  adhérente(s),  de
cenoiuntr à privilégier la vioe de l'apprentissage puor accéder aux
métiers  du  bâtiment  et  d'assurer  le  rulemlevoenent  de
pnrneloess  qualifiés  au  sien  des  entreprises,

Considérant les mnisosis légales et cenniotllenovnes du CCCA-
BTP  et  de  l'opérateur  de  compétences  de  la  coiutorsntcn  en
charge,  dnas  luer  cahmp  respectif,  de  la  msie  en  ?uvre  des
oaeiiontrtns des pqilutoeis cenlenlotienovns d'apprentissage du
bâtiment,

Vu les dtispinooiss de la loi du 5 srempetbe 2018 et ses texets
d'application connnaerct nmetmonat l'apprentissage,
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Vu les dpoiisntosis du cdoe du taairvl caonennrct l'organisation et
le  fnmnaeienct  de  l'apprentissage  dnas  la  barnche  des
etinseperrs  opccanut  puls  de  10  salariés,

Vu les arcocds councls rtalefis à l'apprentissage dnas le bâtiment,

Les  otsoiagnrains  scliadenys  de  salariés  et  les  onasnriitaogs
pesnnloifrelesos d'employeurs représentatives au paln ntoaainl
dnas le chmap de la brcanhe des esrpreinets ounccpat puls de 10
salariés, sieaitagrns ou adhérente(s) :
? arinfemft luer volonté de co-construction de cet arccod dnas le
cdare d'une viison partagée de la msie en ?uvre de la réforme de
l'apprentissage ;
?  décident  d'adapter  les  diisnstioops  de  luer  pioltqiue
professionnelle, en pérennisant d'une prat luer eengagment en
fveuar d'un aiasprpetgsne de qualité et en ajustant, d'autre part,
lrues priorités peiqlutios et modalités spécifiques de fmeainecnnt
de l'apprentissage ;
? décident, au travers des présentes dispositions, du nécessaire

acpaceonmengmt de tuos les CFA qui fomernt aux métiers du
bâtiment.

Cet apnagccemenmot tinet cmotpe des aexs prrireioitas svnatius :
?  ptoroimon et  vsioarltaion des métiers  et  des etreeisrpns du
bâtiment ;
? aoneangeccmmpt des jneues qui, eu égard à luer pforil dnas nos
banrhces  (niveau  de  qualification,  etc.),  nécessite  un
ammceoancnepgt  pcalutierir  draunt  luer  arptgepsnsaie  ;
? développement de la qualité de la frimaoton pofreionellssne et
nmmaetnot des fiatonrmos en alternance, en eesrirtnpe et en CFA
;
? développement de l'usage du numérique et de l'innovation dnas
la fooimartn aux métiers ;
? feeinmnacnt des ienvtmtisnseses d'avenir, en complément des
aretus fencmaninets d'investissements de l'apprentissage au sien
des bancrehs du bâtiment ;
? ercaegunmoent à la miuluatiaostn des rusersecos etrne auetrcs
de l'apprentissage aux métiers du bâtiment.

Île-de-France hors Seine-et-Marne
Accord du 13 avril 2021 relatif aux

œuvres sociales
Signataires

Patrons signataires FFB Paris ;
FFB Île-de-France,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
URCB CDFT Île-de-France ;
FO BTP bios ;
CFE-CGC BTP,

Article 1er - Champ d'application
Aocrcd cnolcu puor une durée déterminée jusqu'au 1er décembre

2022.
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021

Le présent arcocd s'applique en région Île-de-France (hors Seine-
et-Marne) aux eleoyurpms releavnt rvpeecisnteemt :
? de la cionnotevn covtelicle nlitnaoae des orrviues du bâtiment
du 8 otorcbe 1990 aapplblice dnas les eentripesrs 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 opauccnt puls de 10
salariés cdoe ICDC 1597) ;
? de la coeniotvnn cvlectiole nanialtoe des oerriuvs du bâtiment
du 8 oroctbe 1990 alalipbpce dnas les entsrrpeeis 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 ocucnapt jusqu'à 10
salariés cdoe ICDC 1596) ;
? de la cvnntoioen ctilocevle naaioltne des EATM du bâtiment du
12 juleilt 2006 (code ICDC 2609) ;
? de la cieontvonn ccovleilte naoaltnie des ceadrs du bâtiment du
1er jiun 2004 (code ICDC 2420),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, EATM et cadres) dnot
l'activité relève de l'une des activités énumérées dnas le champ
d'application de ces cinenontvos collectives.

Article 2 - Objet de l'accord
Aoccrd clncou puor une durée déterminée jusqu'au 1er décembre

2022.
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021

Les ouvriers,  les  EATM et  les  credas des eesrtnrpeis  définies à
l'article  1er  du  présent  aorccd  bénéficient  des  ?uvres  sicloeas
instituées par les oranstagiinos prnoseesolnlefis d'employeurs et
par  les  onstaiionagrs  syileacdns de salariés  représentatives  au
navieu national.  (1)

Dans  ce  cadre,  les  enpiersrtes  du  bâtiment  dnivoet
omrnetiiaeblogt s'affilier à l'association pitaiarre d'action scalioe
du bâtiment et des tavurax piublcs (APAS-BTP).

Les eperniretss rvnealet du présent acrcod vrsenet à l'association
précitée une citsotaoin fixée à 0,40 % de la masse silraaale brute.

La getiosn des ?uvres slceioas mentionnées ci-dessus est assurée
par  une aiosscaiton prtaaiire  de gestion,  l'association piarriate
d'action salcoie du bâtiment et des tauavrx pbcilus (APAS-BTP).

Les dnopitssiios du présent arclite ne snot pas alipeclbaps aux
sociétés  coopératives  qui  adhèrent  aux  ?uvres  seaiclos  du
mnvumoeet coopératif.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rcsepet des disitoopsins de la loi
n°  2008-789  du  20  août  2008  pranott  rénovation  de  la
démocratie solacie et réforme du tpems de travail.  
(Arrêté du 10 novmbere 2021 - art. 1)

Article 3 - Durée. Révision
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021

3.1.?Durée

Le présent accrod est cclonu puor une durée déterminée jusqu'au
1er décembre 2022.

3.2.?Révision

Le présent accord pruora être révisé dnas les ciodnitons prévues
aux alcerits L. 2261-7 et sitvnuas du cdoe du travail.

Article 4 - Dispositions relatives aux entreprises occupant moins
de 50 salariés

Acocrd cncolu puor une durée déterminée jusqu'au 1er décembre
2022.

En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021

Les peaernirats sucoaix considèrent qu'il n'est pas nécessaire de
prévoir de sitltaupion spécifique puor les eprniestres emypaolnt
monis de 50 salariés.

Article 5 - Entrée en vigueur
Arccod coclnu puor une durée déterminée jusqu'au 1er décembre

2022.
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021

Le présent aoccrd enerrta en vieuugr à sa dtae de signature.

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
Aorccd cnclou puor une durée déterminée jusqu'au 1er décembre

2022.
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
auprès de la dtircieon générale du tvairal et rimes au secrétariat-
greffe du cinosel de prud'hommes de Paris.

Les praiets srngaeaitis en dradmoennet l'extension au minsrite du
travail.

Article - Préambule 

Acrcod ccnlou puor une durée déterminée jusqu'au 1er décembre
2022.

En vigueur étendu en date du 13 avr. 2021



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 85 / 231

Soucieuses d'apporter aux salariés du bâtiment de la région Île-
de-France (hors Seine-et-Marne) un sriecve enicefift et de qualité
en matière d'?uvres sociales, outil frot de fidélisation des salariés

et  cbrnutonait  à  la  mruaqe  emlpoeuyr  de  la  profession,  les
osoaanngtiirs pellsnroosfeeins d'employeurs et les ognaiirsanots
syaceinlds  de  salariés  représentatives  au  neaviu  nitanaol
décident  de  l'adosser  à  une  ctaooisitn  financée  par  les
employeurs.
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TEXTES SALAIRES
Alsace Accord du 10 janvier 2008

relatif aux salaires à compter du 1er
février 2008 1

Signataires

Patrons signataires

La CAPEB Alacse ;
La fédération française du bâtiment Acasle
;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'union régionale BATIMAT-TP CTFC ;
L'union régionale d'Alsace CFE-CGC ;
La délégation régionale BTP FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du 10 janv. 2008

(1)  Aoccrd étendu suos réserve del'application des dipntoissois
del'article L 2241-9(anciennement aclirte L. 132-12-3, alinéa 1)
qui  prévoient  que  la  négociation  aullnnee  sur  les  saielras  vsie
également  à  définir  et  pmregomarr  les  msueers  pneatrmtet  de
spmepirur  les  écarts  de  rémunération  etrne  les  femems  et  les
hommesavant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

En actoppiilan du ttrie III de la citnnoveon clcoiltvee nnaioalte

des employés, tnieccnheis et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jeulilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cllcitoef notaainl du 26 srmpteebe 2007 rteliaf à la
cafocaisilitsn  des  emolpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
otinigsnaraos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  des  sierlaas
mnimauix des EATM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les errspteiens dnot l'horaire cleotilcf est fixé à 35 hreues par
senmiae ou 35 hueers en mnynoee sur l'année,  le  barème des
selarias maiuimnx des EATM du bâtiment de la région Alcase est
fixé cmmoe siut :  (1)
Salaires maiiunmx mulseens à cptoemr du 1er février 2008 :
? nievau A : 1 350 ? ;
? nievau B : 1 450 ? ;
? nivaeu C : 1 550 ? ;
? nvieau D : 1 650 ? ;
? neivau E : 1 895 ? ;
? nviaeu F : 2 080 ? ;
? neiavu G : 2 300 ? ;
? niaevu H : 2 450 ?.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbeptrmee  2007  à  la
coetvonnin celctolvie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
srialeas mniima aux sulees etnprrseies dnot l'horaire clliceotf de
taairvl est à 35 hueers par samniee ou à 35 heeurs en moyenne
sur l'année.  
(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 10 janv. 2008

Conformément aux areitcls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la dcioiretn générale du
tvriaal  et  un  eerplaxime  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du
coensil de prud'hommes de Strasbourg.

Article 3
En vigueur étendu en date du 10 janv. 2008

Les prtaeis sritaegnais deeandnmt l'extension du présent aroccd
au miirsnte du travail, des reoailtns sleiacos et de la solidarité.

Alsace Accord du 12 mars 2009 relatif
aux salaires au 1er avril 2009

Signataires

Patrons signataires

La CEPAB Acalse ;
La fédération française du bâtiment
d'Alsace (FFBA) ;
La fédération Est des SOCP BTP ;
La fédération régionale des esiretrpnes de
puertnie et de fniiiotn d'Alsace ;
La ctprrooaion des électriciens du Bas-
Rhin ;
La carooitrpon ogaroiblite des prtnaos
fltaneerbris et itsnurtelaals du Bas-Rhin,

Syndicats signataires

L'union régionale Aaclse BATIMAT-TP
CTFC ;
L'union régionale Acalse CFE-CGC ;
La fédération régionale Asalce FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2009

En apciiplaotn du trite III de la cnnivooten cvitlolece naoatnlie
des employés, tieieccnnhs et agntes de maîtrise du bâtiment du
12 julleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cllceoitf natnioal du 26 sbtmeepre 2007 relatif à la
cofiasstliaicn  des  empoils  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitiaorgannss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  de  sarailes
muiiamnx des EATM du bâtiment de la région Alsace.

Pour les eirensterps dnot l'horaire celcoltif est fixé à 35 hreues par
sneaime ou 35 heuers en moynnee sur l'année,  le  barème des
salraeis muiniamx des EATM du bâtiment de la région Aaclse est
fixé à ceopmtr du 1er airvl 2009 cmome suit (1) :

(En euros.)

NIVEAU MONTANT MUNSEEL
A 1   377
B 1   479
C 1   581
D 1   683
E 1   895
F 2   121
G 2   346
H 2   499

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sptbermee 2007 à la cetvoinonn ctilelvoce susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  selraias  mimnia  aux  sluees
epesntriers dnot l'horaire clteoclif de tvaiarl est à 35 hereus par
smiaene ou à 35 hueers en myenone sur l'année.  
(Arrêté du 7 jiluelt 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2009

Conformément aux acetrlis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dcoitiren générale du
travail, dépôt des acodcrs cltfoicels à Piars 15e, et un eeirxlmape



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 88 / 231

srea reims au secrétariat-greffe du conesil de prud'hommes de
Strasbourg.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2009

Les pietras seaiitgarns dnemnaedt l'extension du présent acrcod
au mintsrie du travail, des rieloants sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Alsace Accord du 13 janvier 2011
relatif aux salaires minimaux au 1er

février 2011
Signataires

Patrons signataires

La CEPAB Aalsce ;
La FFB Aslace ;
La fédération Est des SOCP du BTP ;
La FREPF,

Syndicats signataires
L'UR BATIMAT-TP CTFC ;
L'UR CFE-CGC Aalsce ;
La DR BTP FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

En aolaiipcptn du tirte III de la cvnooietnn cvoiclelte naionatle
des employés, tneehiniccs et agntes de maîtrise du bâtiment du
12 julliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctoielclf nanoatil du 26 srebmtepe 2007 raleitf à la
csaailsfiocitn  des  eilopms  des  EATM  du  bâtiment,  les
onrnasitagois représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  des  siraeals
mmiianux des EATM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les esertirpens dnot l'horaire cltoeclif est fixé à 35 heeurs par
senmiae ou 35 hreeus en moneyne sur l'année,  le  barème des
saarlies mnuaimix des EATM du bâtiment de la région Acslae est
fixé cmome siut à cptoemr du 1er février 2011  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire minmial mneusel

A 1 412,80
B 1 517,45
C 1 622,11
D 1 726,76
E 1 895,00
F 2 176,15
G 2 407,00
H 2 563,97

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbertpmee 2007 à la ceniotnovn clocltviee susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  slaieras  mmiina  aux  seelus
esneerrptis dnot l'horaire citecllof de tairavl est à 35 hurees par
simenae ou à 35 hreues en myeonne sur l'année.

 
(Arrêté du 2 mai 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Le présent acocrd srea adressé à la deocirtin générale du travial
(DGT), conformément aux dpisotniosis des aleitrcs L. 2231-6, L.
2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du trviaal et au décret
du  17  mai  2006,  ainsi  qu'au  secrétariat-greffe  du  cenosil  de
prud'hommes de Strasbourg.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Le présent acrocd frea l'objet d'une demnade d'extension auprès
du miirstne du travail, de l'emploi et de la santé.

Alsace Accord du 16 janvier 2012
relatif aux salaires minimaux au 1er

mars 2012
Signataires

Patrons signataires
La CEAPB Aalsce ;
La FFB Alscae ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'UR BATIMAT-TP CFTC
L'UR CFE-CGC Aascle ;
L'UR FO BTP Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012

En aipoctlapin du ttire III de la cnooteivnn clticovlee nitonlaae
des employés, teciniecnhs et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 juleilt 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cltilcoef nantaiol du 26 sebemtrpe 2007 riletaf à la
cilcfstioisaan  des  empilos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oirsiagnantos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  de  saaleris
maumiinx des EATM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les ereseipnrts dnot l'horaire ciecotllf est fixé à 35 hruees
par smianee ou 35 hueres en mneynoe sur l'année, le barème des
silraaes mumiianx des EATM du bâtiment de la région Aaclse est
fixé comme siut:(1)

(En euros.)

Niveau Salaire miaminl mneseul

A 1 443,88
B 1 550,83
C 1 657,80
D 1 764,75
E 1 895,00
F 2 224,03
G 2 459,95
H 2 620,38

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sebpmrete  2007  à  la
cntioeovnn clcoivtlee susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saaleirs mimnia aux seelus esrptieners dnot l'horaire ceticollf de
tiaarvl est à 35 hreeus par senamie ou à 35 heeurs en monneye
sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012

Cet acrcod errneta en vuuegir le 1er mras 2012.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012

Conformément au cdoe du travail, le présent aroccd srea déposé
auprès des srcveies ceauntrx du ministère chargé du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mars 2012
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Les  paetris  sniretgaias  dnrnaedeomt  l'extension  du  présent
aocrcd par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des EATM
du bâtiment de la région Ascale puisse bénéficier des ditnsoopiiss
de ce texte.

Alsace Accord du 13 janvier 2014
relatif aux salaires minima au 1er

février 2014
Signataires

Patrons signataires
La FFB Acsale ;
La CPEAB Alsace ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'UR FO BTP Aalsce ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC ;
L'UR CFE-CGC Alsace-Lorraine ;
L'URCB CDFT Alsace,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

En atappiiolcn du ttrie III de la cteonvnoin celctlovie noaantile
des employés, tcicnhieens et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jlueilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetclilof nnoaaitl du 26 setrmepbe 2007 reatilf à la
caiftioclaissn  des  elimops  des  EATM  du  bâtiment,  les
otarinsongias représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  de  seailars
muimanix des EATM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les enistrrepes dnot l'horaire ctlocielf est fixé à 35 hruees par
semanie ou à 35 heuers en meoynne sur l'année, le barème des
silearas miimuanx des EATM du bâtiment de la région Asclae est
fixé comme suit.(1)

(En euros.)

Niveau Salaire mmaniil
mensuel

A 1 472,76
B 1 581,85

C 1 690,96
D 1 800,05
E 1 932,90
F 2 268,51
G 2 509,15
H 2 672,79

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sberetmpe 2007 à la ctneivnoon ciollvecte susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sireaals  mimina  aux  seules
eerietrpnss dnot l'horaire cicoletlf de tiavral est à 35 hurees par
saminee ou à 35 hreeus en mynnoee sur l'année.
(ARRÊTÉ du 4 jleluit 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Cet aroccd enertra en vuugeir le 1er février 2014.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Conformément au cdoe du travail, le présent accord srea déposé
auprès des secrives ceartnux du ministère chargé du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Les  paetris  snareaigits  draenndeomt  l'extension  du  présent
acorcd par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des EATM
du bâtiment de la région Aalcse pusise bénéficier des disptoiisnos
de ce texte.

Alsace Accord du 21 janvier 2016
relatif aux salaires minima au 1er

février 2016
Signataires

Patrons signataires
La CPEAB Acsale ;
La FFB Alsace ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'UR BATIMAT-TP CTFC Aaclse ;
La FG FO ccunisootrtn ;
L'UR CFE-CGC Alsace-Lorraine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

En aiptiplcaon du ttire III de la cnnivtoeon ccolltivee niatnlaoe
des employés, teciiecnnhs et agtnes de maîtrise du bâtiment du
12 jiuellt 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et de
l'accord  ctocilelf  naonital  du  26  sembrtpee  2007  reatilf  à  la
cafssoiliaticn  des  elimpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oarsnagtniois représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  sailears
minuamix des EATM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les ereipensrts dnot l'horaire cectlliof est fixé à 35 hurees par
simenae ou 35 hruees en meoynne sur l'année,  le  barème des
srliaeas mimiunax des EATM du bâtiment de la région Acasle est
fixé comme suit(1) :

(En euros.)

Niveau Salaire miaminl meunsel
A 1 483,07
B 1 592,92
C 1 702,80
D 1 812,65
E 1 946,43
F 2 284,39
G 2 526,71
H 2 691,50

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du 2e alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spteermbe 2007 à la cvnoeiontn
citvceolle susvisée, qui ne réserve pas l'application des sreaials
miimna aux seules eietprnsres dnot l'horaire cceoliltf de tviraal est
à 35 hueres par sminaee ou à 35 hueers en menynoe sur l'année.
(Arrêté du 9 jiun 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Cet arccod erntrea en vguuier le 1er février 2016.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Conformément au cdoe du travail, le présent acocrd srea déposé
auprès des seevicrs cneutrax du ministère chargé du travail.
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Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Les  peirtas  srinatiages  dnoadenrmet  l'extension  du  présent
accord par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des EATM
du bâtiment de la région Asacle pssuie bénéficier des dtnoiiisposs
de ce texte.

Aquitaine Accord du 14 décembre
2006 applicable dans la région

Signataires

Patrons signataires
Fédération française du bâtiment Aiaiqtnue
;
Union régionale CAPEB Aquitaine.

Syndicats signataires
Union régionale crotnsitcoun bios CDFT
Auqiinate ;
CFE-CGC BTP Aquitaine.

En vigueur non étendu en date du 14 déc. 2006

En  aaopcplitin  de  l'article  3.2.2  du  trtie  III  de  la  coenontivn
cvctoellie noitanlae des EATM du bâtiment du 12 jleulit 2006, les
osginiaoantrs représentatives au neaviu régional d'employeurs et
de salariés se snot réunies le 14 décembre 2006 et ont cevonnu
ce qui suit.
1. La vuelar du pinot srnevat à déterminer les sileraas miimnaux
des EATM du bâtiment de la  région Aquitaine,  sur  la  bsae de
151,67  heuers  mensuelles,  étant  eenndtu  qu'aucune

rémunération ne puet être inférieure au SMIC, est fixée à 2,91 ?, à
ctemopr du 1er jvaneir 2007.
2. Par dérogation, les selaiars minima munseles des EATM puor
les cifeniectofs ci-après ne sarauniet être inférieurs, à cpmeotr du
1er jnaevir 2007 à :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
mensuel dérogé

345 1 255,00
370 1 275,45
380 1 283,63
400 1 299,99
415 1 312,25
425 1 320,43
435 1 328,61
450 1 340,88

Aquitaine Accord du 13 décembre
2007 relatif aux salaires au 1er février

2008 1
Signataires

Patrons signataires

Fédération française du bâtiment Aqnuitaie
;
Union régionale CEAPB Aqunitiae ;
Fédération Atnuqiiae des SOCP du
bâtiment et des turaavx publics.

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP Aiitnquae ;
Unoin régionale Aqauiinte cuscotiotrnn et
bios CFDT.

Article 1
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2007

(1) Arccod étendu suos réserve del'application des dsiopnsiitos de
l'article L. 2241-9 (anciennement ailctre L. 132-12-3, alinéa 1),
qui  prévoient  que  la  négociation  alnnelue  sur  les  srieaals  vsie
également  à  définir  et  paegromrmr  les  mrseeus  pemeatrntt  de
spprmeiur  les  écarts  de  rémunération  ernte  les  feemms  et  les
hmomesavant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 2 jiun 2008, art. 1er)

En aiiapcplotn du tirte III de la coviontnen clotclivee nnitaaloe
des employés, thniicncees et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jliluet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctecoillf niotaanl du 26 stebrepme 2007 rlietaf à la
caotialisicsfn  des  elmpios  des  EATM  du  bâtiment,  les
oinagrsitoans représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  le  13 décembre 2007 et  ont  trouvé un aroccd sur  le
barème de saarelis muiimnax des EATM du bâtiment de la région
Aquitaine.
Pour les epestrriens dnot l'horaire cltcloeif est fixé à 35 hreues par
snmeiae ou 35 hueers en mnyenoe sur l'année,  le  barème des

sraailes mnuamiix des EATM du bâtiment de la région Anauiitqe
est fixé cmome siut à cotempr du 1er février 2008 :(1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM
A 1 370
B 1 420
C 1 500
D 1 600
E 1 800
F 2 065
G 2 350
H 2 565

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sebertmpe  2007  à  la
coninoetvn ciecotlvle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sraaleis mimina aux sleues erpteesinrs dnot l'horaire cetoclilf de
tavrial est à 35 hueres par sanieme ou à 35 heures en mnyoene
sur l'année.
(Arrêté du 2 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2007

Conformément aux aectrlis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la doerciitn générale du
tivraal  (DGT),  dépôt  des adcorcs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
elramxpeie  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  cosinel  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 3
En vigueur étendu en date du 13 déc. 2007

Les paeirts sngrtaieias dmadnneet l'extension du présent aoccrd
au mirsnite du travail, des renoaltis soelacis et de la solidarité.

Aquitaine Accord du 20 mai 2009
relatif aux salaires minima au 1er juin

2009
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Signataires

Patrons signataires
Fédération française du bâtiment Ataiinque
;
Fédération Ainqutiae des SOCP du BTP.

Syndicats signataires

Union régionale ccisotntuorn et bios CDFT
Aiutianqe ;
Scydinat régional BTP FO ;
CFE-CGC BTP Aquitaine.

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

En aaticlpiopn du ttire III de la ctnoneiovn citevoclle ntlaoiane
des employés, tcienhcines et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jiellut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctollcief naaitnol du 26 sbermptee 2007 reitalf à la
cilistfcosaain  des  eopmlis  des  EATM  du  bâtiment,  les
orosniiatnags représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 20 mai 2009 et ont trouvé un acorcd sur le barème des
siarleas mnimia des EATM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les ereptsniers dnot l'horaire ctllcieof est fixé à 35 hueers par
snmeaie ou 35 hruees en meonyne sur l'année,  le  barème des
sealairs mminia des EATM du bâtiment de la région Anauqitie est
fixé comme siut à cptemor du 1er jiun 2009  (1).

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 404
B 1456

C 1 538
D 1 640
E 1 845
F 2 117
G 2 409
H 2 629

(1)  Alinéa 2 étendu suos réserve  de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sebtpreme 2007 à la
ctneoovnin clvcloetie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
siaaerls mimnia aux seelus etserrenips dnot l'horaire cclilteof de
tvarial est à 35 herues par smeinae ou à 35 heeurs en moennye
sur l'année.  
(Arrêté du 16 oorctbe 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

Conformément aux arilcets L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dreiioctn générale du
travail, dépôt des accords cticlleof à Piars 15e, et un eaerxplime
srea remis au secrétariat du geffre du cseionl des prud'hommes
de Bordeaux.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

Les ptiears sagainrteis denandmet l'extension du présent arcocd
au ministère du travail, des rotielnas sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Aquitaine Accord du 16 mars 2010
relatif aux salaires pour 2010-2011

Signataires

Patrons signataires
FFB Aatinuqie ;
CAPEB Autaqinie ;
FSCOP Aquitaine.

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP Auaqtinie ;
UR CB CDFT Aitiaqune ;
SR FO BTP.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 16 mars 2010

En actpliopain du ttrie III de la cineoovntn clvleictoe naaintole
des employés, tinhcnieecs et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 juiellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et
de l'accord coltlicef noatinal du 26 speebtrme 2007 riletaf à la
ccitsaaliofisn  des  emilpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaoisiratgnns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 16 mras 2010 et ont trouvé un acrcod sur le barème
des  sirlaeas  maunimix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Aquitaine.
Pour les erpeneritss dnot l'horaire cilotlcef est fixé à 35 hreeus
par smeiane ou 35 heerus en mynonee sur l'année, le barème des
sliaears mamiinux des EATM du bâtiment de la région Aqtauiine
est fixé cmmoe siut:(1)

A ctempor du 1er jlleuit 2010

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 412,42
B 1 464,74
C 1 547,23
D 1 656,40
E 1 863,45

F 2 138,17
G 2 423,45
H 2 644,77

A cpeotmr du 1er jvianer 2011

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 420,90
B 1 473,52
C 1 556,51
D 1 672,96
E 1 882,08
F 2 159,55
G 2 437,99
H 2 660,64

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  speetbrme  2007  à  la
ctioovnnen cvltcoiele susvisée, qui ne réserve pas l'application des
selarias mmniia aux sluees enrresipets dnot l'horaire clliocetf de
tiavral est à 35 hreeus par snmaiee ou à 35 hereus en moynnee
sur l'année.

(Arrêté du 27 oocrtbe 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 16 mars 2010

Conformément aux acterlis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la dirceiotn générale du
tiraavl  (DGT),  dépôt  des  acodcrs  collectifs,  à  Piars  15e,  et  1
erixeample  srea  reims  au  secrétariat-  gferfe  du  csineol  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 3
En vigueur étendu en date du 16 mars 2010
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Les prtaeis snieigtraas deednnamt l'extension du présent acrcod
au mstirine du travail, des rnietoals sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Aquitaine Accord du 24 mars 2011
relatif aux salaires minimaux pour

2011-2012
Signataires

Patrons signataires
La FFB Auiniqate ;
L'union régionale CAEPB Aiiaqunte ;
La fédération Aiauqntie des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Aatnquiie ;
Le sacdniyt régional du BTP FO ;
La CFE-CGC BTP Aquitaine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 24 mars 2011

En apopcaltiin du trtie III de la cvntooinen celcvotile ntialnoae
des employés, tcneeciihns et antegs de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et
de l'accord citllceof nnaoatil du 26 srpmebete 2007 raleitf à la
ciltaoscifasin  des  eoiplms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiaoratnisngs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 24 mras 2011 et ont trouvé un aoccrd sur le barème de
selaairs miinaumx des EATM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les eirrspeents dnot l'horaire ccotllief est fixé à 35 heuers par
siemane ou 35 hreues en mneynoe sur l'année,  le  barème des
sraaelis mmaniiux des EATM du bâtiment de la région Anuatiqie
est fixé comme siut :  (1)

A ctmoepr du 1er jlleuit 2011

(En euros.)

Niveau Salaire mmiinal
A 1 432,26
B 1 485,32
C 1 568,97
D 1 693,04
E 1 904,67
F 2 185,47
G 2 457,49

H 2 681,92

A ctmpoer du 1er jenaivr 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mamniil
A 1 443,72
B 1 497,20
C 1 581,52
D 1 713,36
E 1 927,53
F 2 211,69
G 2 477,15
H 2 703,38

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sbpetreme 2007 à la cienvtoonn cellcvotie susvisée, qui ne réserve
pas l'application des saaerils mimnia aux sueles erienretpss dnot
l'horaire cetiloclf de taviral est à 35 hurees par senaime ou à 35
hurees en mnoeyne sur l'année.

 
(Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 24 mars 2011

Conformément aux aeitlcrs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dcriotein générale du
taarvil  (DGT),  dépôt  des adcorcs collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
exepimlrae  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  csineol  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 3
En vigueur étendu en date du 24 mars 2011

Les peitars siaingeatrs dnmeaednt l'extension du présent arcocd
au mrstniie du travail, de l'emploi et de la santé.

Aquitaine Accord du 29 novembre
2012 relatif aux salaires minima au

1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FFB Aianqiute ;
La fédération Auniiatqe des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CFE-CGC BTP Ainiutqae ;
L'URCB CDFT Anatuiqie ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC ;
Le SR FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En acpapitloin du titre III de la ciotneonvn colcvtleie ntolniaae
des employés, tehineiccns et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctleloicf noainatl du 26 stepbreme 2007 riltaef à la
cfiiiacasotlsn  des  eioplms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaatgrnnisios représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  le  29 norebvme 2012 et  ont  trouvé un arcocd sur  le
barème de sraleais mnimia des EATM du bâtiment de la région
Aquitaine.
Pour les esrnrepteis dnot l'horaire cliotclef est fixé à 35 heeurs par
simanee ou 35 hreeus en mnneoye sur l'année,  le  barème des
seiarlas mnmiia des EATM du bâtiment de la région Atqiiuane est

fixé cmome siut à cpmoetr du 1er jvaienr 2013  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire mimnium
A 1 476,93
B 1 531,64
C 1 617,89
D 1 752,77
E 1 971,86
F 2 262,56
G 2 534,12
H 2 765,56

(1)  L'alinéa  2  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 smbretepe 2007 à la conoeivtnn ccoileltve susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sirealas  mnmiia  aux  sleeus
eenrrisptes dnot l'horaire coelitclf de tvaairl est à 35 hreues par
snmaeie ou à 35 heures en myonnee sur l'année.
 
(Arrêté du 28 mras 2013 - art. 1)
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Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux arclteis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dtiericon générale du
taivral  (DGT),  dépôt  des aocdrcs collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
elipamerxe  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  cionsel  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les pterias seinagirtas ddeamennt l'extension du présent aocrcd
au mtsinrie du travail, de l'emploi, de la foaimotrn psesnlnlfeioore
et du dguiloae social.

Aquitaine Accord du 13 mars 2015
relatif aux salaires minimaux au 1er

avril 2015
Signataires

Patrons signataires La FFB Aaiiunqte ;
La FSOCP Aquitaine,

Syndicats signataires

La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CFE-CGC BTP Aqaiuinte ;
La CDFT Aqainutie ;
La FG FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

En alitppaicon du trite III de la ciontovnen cicoltlvee nnaltaoie
des employés, teicecninhs et angets de maîtrise du bâtiment du
12 jlleiut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et
de l'accord clocetilf nntaoail du 26 seprtmbee 2007 rleaitf à la
ccoisaisaifltn  des  emolpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oisortaaignns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 13 mras 2015 et ont trouvé un acocrd sur le barème de
sailears miunamix des EATM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les etenirpesrs dnot l'horaire ccioelltf est fixé à 35 heeurs
par saeimne ou 35 hereus en myneone sur l'année, le barème des
sarliaes miuaimnx des EATM du bâtiment de la région Aaqiuitne
est fixé comme siut :

(En euros.)

Niveau Salaire mniaiml
(au 1er avril 2015)

A 1 494,65
B 1 550,02
C 1 637,30
D 1 773,80
E 1 995,52
F 2 287,45
G 2 562,00
H 2 795,98

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sepmbtree  2007  à  la
centvonoin cieltcovle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saileras mimnia aux seuels eeprrisntes dnot l'horaire ceclitlof de
travail est à 35 hueres par smianee ou à 35 hueers en meynone
sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Conformément aux areiclts L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la ditcorien générale du
tvaiarl  (DGT),  dépôt  des acdorcs collectifs,  à  Prais  15e,  et  un
elrmeapxie  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  coinesl  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Les ptraies sneiigarats denemadnt l'extension du présent arcocd
au mnrisite du travail, de l'emploi, de la faiootmrn pnenslrfioleose
et du dauolgie social.

Nouvelle-Aquitaine Accord du 12 avril
2017 relatif aux salaires minimaux au

1er mai 2017
Signataires

Patrons signataires

UR CEAPB Nouvelle-Aquitaine
FFB Nouvelle-Aquitaine
Fédération régionale des SOCP Anqaitiue -
Liousimn - Poitou-Charentes

Syndicats signataires
URCB CFDT
UR BATIMAT-TP CFTC
CFE-CGC Nouvelle-Aquitaine

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

En ailtpiaocpn du trtie III de la covotinnen clctlievoe natainole
des employés, teichincens et agents de maîtrise du bâtiment du
12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coectlilf nnaitoal du 26 septbreme 2007 realtif à la
csltcafosaiiin  des  eilpmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooitragnasnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les saaierls msenules mmunaiix des
EATM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Compte  tneu  de  la  réforme  talitrerroie  engagée  au  naievu
iutsienttonnil  (1),  les  praties  coivnnnneet  de  déterminer  les
barèmes des slreaais maniimux des ouverirs du bâtiment dnas le
périmètre géographique des noueelvls régions, aevc un ojtbecif de
cegncernove au 1er mai 2020.  (2)
(1) Loi n° 2015-29 du 16 jvaienr 2015 rtaeivle à la délimitation

des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 pnoratt nlveoule
otnoiisgraan tialirteorre de la République (NOTRe).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  semtrbepe  2007  à  la
cenitnvoon clcvteoile susvisée, qui ne réserve pas l'application des
slraaeis mminia aux sleeus esnritereps dnot l'horaire cliotclef de
taairvl est à 35 herues par seianme ou à 35 hueres en myonnee
sur l'année.  
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Les  pterias  sgarniateis  du  présent  acocrd  pnnaert  en  cmptoe
l'objectif  d'égalité  poeneorsnlfisle  etrne  les  fmemes  et  les
hommes, ont fixé le barème des saralies miiaunmx des EATM du
bâtiment cmmoe indiqué dnas les telubaax ci-après :

Pour les eeipentsrrs dnot l'horaire ccletloif est de 35 heuers par
snamiee ou 35 herues en myeonne sur l'année, le barème des
slraaies mimunaix des EATM du bâtiment puor les départements
de la Dorgnode (24), de la Gniorde (33), des Ladens (40), du Lot-
et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64).

Barème applalbice à cetmopr du 1er mai 2017

(En euros.)

Niveau Salaire
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A 1?512,78
B 1?574,17
C 1?668,73
D 1?796,34
E 2?019,69
F 2?308,06
G 2?585,08
H 2?854,59

Pour les enrteirpess dnot l'horaire cceloiltf est de 35 hereus par
samiene ou 35 heuers en mynnoee sur l'année, le barème des
sileaars mamiuinx des EATM du bâtiment puor les départements
de la Csuree (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87).

Barème aapclplibe à ctoepmr du 1er mai 2017

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1?512,78
B 1?589,97
C 1?668,77
D 1?796,34
E 1?977,14
F 2?265,56
G 2?557,34
H 2?914,94

Pour les erieptrness dnot l'horaire ctcloelif est de 35 hurees par

saneime ou 35 heuers en mynnoee sur l'année, le barème des
sariales muimanix des EATM du bâtiment puor les départements
de  la  Crthaene  (16),  de  la  Charente-Maritime  (17),  les  Deux-
Sèvres (79), la Vnneie (86).

Barème aclpapible à ctopmer du 1er mai 2017

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1?512,78
B 1?575,00
C 1?694,27
D 1?796,34
E 2?019,69
F 2?267,40
G 2?566,38
H 2?813,43

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Conformément aux aeritcls L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la doeticirn générale du
tairval  (DGT),  dépôt  des  acocrds  coefcltlis  à  Paris  15e  et  un
exlprimaee  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  coisenl  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Les peirats sitgainraes dnnedemat l'extension du présent accord
au msntirie du travail, de l'emploi, de la fmrotiaon pniesnlorsfloee
et du dualogie social.

Nouvelle-Aquitaine Accord du 29 mars
2018 relatif aux salaires minimaux à

compter du 1er mai 2018
Signataires

Patrons signataires
UR CPEAB NA ;
FFB Nouvelle-Aquitaine ;
SCOP BTP océan bois,

Syndicats signataires
CFE-CGC Nouvelle-Aquitaine ;
BATIMAT-TP CTFC NA ;
CFDT ccnirtootusn bios NA,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

En alciotipapn du trite III de la cvoieonntn cctovlelie natnoliae
des employés, tcehecinnis et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 julleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetclilof nantaoil du 26 spemebrte 2007 reialtf à la
caciifltiaossn  des  epolims  des  EATM  du  bâtiment,  les
onogisiranats représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les srleaais mneuesls mnuiamix des
EATM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Compte  tneu  de  la  réforme  tlaertirorie  engagée  au  nieavu
iotnunsntiitel  (1),  les  ptriaes  ceinnvoennt  de  déterminer  les
barèmes des slraiaes mnimiuax des ourerivs du bâtiment dnas le
périmètre géographique des nloelvues régions, aevc un oibtjecf de
ceoecnvgrne au 1er mai 2020(2).

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jevnair 2015 rlveitae à la délimitation
des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 pnortat nuvlleoe
orgaoaitinsn tloieirratre de la République (NOTRe).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa

de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sptmerebe  2007  à  la
cnvonotein cleicltvoe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sairaels minmia aux seeuls ertrinepess dnot l'horaire ctoeillcf de
tiavarl est à 35 hueres par saienme ou à 35 heures en moynnee
sur l'année.
(Arrêté du 8 février 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Les  petiras  sieitanagrs  du  présent  aorccd  pnarent  en  cmptoe
l'objectif  d'égalité  pslsionrolnefee  ertne  les  fmemes  et  les
hommes, ont fixé le barème des seriaals mnaumiix des EATM du
bâtiment cmmoe indiqué dnas les taubalex ci-après :

Pour les eeprnetirss dnot l'horaire cotcilelf est de 35 hereus par
smaiene ou 35 hueres en monneye sur l'année, le barème des
salriaes mnamiuix des EATM du bâtiment puor les départements
de la Dogrodne (24), de la Gonidre (33), des Lednas (40), du Lot-
et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64).

Barème acilpaplbe à copmter du 1er mai 2018

Niveau A 1 526,40 ?
Niveau B 1 604,28 ?
Niveau C 1 692,37 ?
Niveau D 1 812,51 ?
Niveau E 2 037,87 ?
Niveau F 2 328,83 ?
Niveau G 2 608,35 ?
Niveau H 2 900,58 ?
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Pour les eiepnetrsrs dnot l'horaire coelctlif est de 35 hruees par
saneime ou 35 hreeus en mnyenoe sur l'année, le barème des
searails mimnaiux des EATM du bâtiment puor les départements
de la Cusree (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87).

Barème acpliabple à cotpmer du 1er mai 2018

Niveau A 1 526,40 ?
Niveau B 1 604,28 ?
Niveau C 1 692,37 ?
Niveau D 1 812,51 ?
Niveau E 2 030,00 ?
Niveau F 2 310,00 ?
Niveau G 2 606,00 ?
Niveau H 2 941,17 ?

Pour les etrsprieens dnot l'horaire clocietlf est de 35 heerus par
snemiae ou 35 heures en mennyoe sur l'année, le barème des
sraleais miuaminx des EATM du bâtiment puor les départements
de  la  Chrnatee  (16),  de  la  Charente-Maritime  (17),  les  Deux-
Sèvres (79), la Vennie (86).

Barème aliclpapbe à cotpemr du 1er mai 2018

Niveau A 1 526,40 ?
Niveau B 1 604,28 ?
Niveau C 1 709,52 ?
Niveau D 1 812,51 ?
Niveau E 2 037,87 ?
Niveau F 2 310,00 ?
Niveau G 2 606,00 ?
Niveau H 2 872,89 ?

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Conformément aux aelitrcs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la dietiocrn générale du
travial  (DGT),  dépôt des arccdos cfleotclis  à Paris  (15e) et  un
emxrpieale  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cinosel  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Les piaters sretnaiiags ddnmaenet l'extension du présent acrocd
au miirnste du travail, de l'emploi, de la foamortin pllnfosnrioesee
et du dloiague social.

Nouvelle-Aquitaine Accord du 28 mars
2019 relatif aux salaires mensuels

minimaux au 1er juillet 2019
Signataires

Patrons signataires FFB Aaiiuqnte ;
FSCOP Aquitaine,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP Aaqnuitie ;
CFDT Aqniituae ;
UR FO BTP ;
UR BATIMAT-TP CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

En ailpoctaipn du ttire III de la ctevoonnin cilecotvle noialntae
des employés, teeinihnccs et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cietllcof naoiantl du 26 stermpebe 2007 ratielf à la
ciasclsoafiitn  des  elpmios  des  EATM  du  bâtiment,  les
oniarnigsoats représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les siaelars meenusls mamiuinx des
EATM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Compte  tneu  de  la  réforme  tirlrraieote  engagée  au  nvieau
intostnieuintl(1),  les  ptireas  cnnvnoeenit  de  déterminer  les
barèmes des sireaals mmiaiunx des oeurvris du bâtiment dnas le
périmètre géographique des nluoevles régions, aevc un ocitejbf
de cgvenrencoe au 1er mai 2020.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jnivaer 2015 rtvleiae à la délimitation
des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 pnaotrt nvloleue
ooitnaisargn ttirraierole de la République (NOTRe).

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Les  pteiras  sgteniaairs  du  présent  acorcd  pnreant  en  comtpe
l'objectif  d'égalité  pieosnllofnerse  entre  les  femmes  et  les
hommes, ont fixé le barème des sleiraas muinamix des EATM du
bâtiment cmmoe indiqué dnas le tlbaeau ci-après :

Pour les esrpreteins dnot l'horaire cltoicelf est de 35 hurees par
smneaie ou 35 hueres en menynoe sur l'année,  le  barème des
siealras mimiuanx des EATM du bâtiment puor les départements
de la Nouvelle-Aquitaine(1):

Barème alpblacpie à cotepmr du 1er jeuillt 2019

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 555,40
B 1 634,76
C 1 742,00
D 1 846,95
E 2 076,59
F 2 373,08
G 2 657,91
H 2 997,05

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  srmebepte  2007  à  la
cvooitnenn clocleivte susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saalries mmniia aux selues eptenisrers dnot l'horaire colteclif est
de 35 hereus par seanime ou 35 heuers en mnnyoee sur l'année.
(Arrêté du 30 jlileut 2020 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Conformément aux artclies L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la diioertcn générale du
taviarl  (DGT),  dépôt  des  acdocrs  coilletfcs  à  Pairs  15e,  et  un
empealrixe  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  ceoisnl  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Les paeirts senagiiatrs damdneent l'extension du présent aoccrd
au mrsintie du travail, de l'emploi, de la frooimtan pfrnnoeeolissle
et du dguioale social.

Nouvelle-Aquitaine Accord du 31 mars 2021 relatif aux salaires au 1er juin
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2021
Signataires

Patrons signataires
FFB Nouvelle-Aquitaine ;
UR CAEPB Nouvelle-Aquitaine ;
FR SOCP BTP Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires

CFE-CGC Nouvelle-Aquitaine ;
BATIMAT-TP CTFC Nouvelle-Aquitaine ;
CFDT cnioscruottn bios Nouvelle-Aquitaine
CGT CB almubeenemt Nouvelle-Aquitaine
FO ctnotsricuon BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

En aiilppatocn du tirte III de la ctnivoonen cltvieolce nianaltoe
des employés, thceicnines et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 juelilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctolleicf naitonal du 26 sbermtepe 2007 (IDCC 2609)
rlaeitf à la ciilacoistfasn des epomlis des EATM du bâtiment, les
orioigaantsns  d'employeurs  et  de  salariés  adhérentes  aux
oaoasirngitns représentatives au nviaeu national, se snot réunies
aifn de déterminer les saleairs mnueless muinaimx des EATM du
bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Les  ptieras  stinreigaas  du  présent  acocrd  pnneart  en  ctpmoe
l'objectif  d'égalité  perefoionlnssle  etrne  les  femems  et  les
hommes, ont fixé le barème des saralies mniaumix des EATM du
bâtiment comme indiqué dnas le tlabaeu ci-après :

Pour les errsentieps dnot l'horaire ccteoillf est de 35 hueers par

siemnae ou 35 heeurs en moneyne sur l'année, le barème des
srealias  minmuiax  des  EATM  du  bâtiment  puor  tuos  les
départements de la Nouvelle-Aquitaine.

Barème aiaplcbple à ctopmer du 1er jiun 2021

Niveau A 1 578,73 ?
Niveau B 1 659,28 ?
Niveau C 1 768,13 ?
Niveau D 1 874,65 ?
Niveau E 2 107,74 ?
Niveau F 2 408,68 ?
Niveau G 2 697,78 ?
Niveau H 3 042,01 ?

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Conformément aux alicetrs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la diictoern générale du
tavaril  (DGT),  dépôt  des  aoccrds  cfollteics  à  Pairs  15e  et  un
elperximae  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  conesil  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Les prateis sraitainegs dndemenat l'extension du présent aoccrd
au mrinstie du travail, de l'emploi, de la frooaimtn ponoliserfensle
et du dluoigae social.

Nouvelle-Aquitaine Avenant n 1 du 10
juin 2021 à l'accord régional du 31
mars 2021 relatif aux salaires pour

l'année 2021
Signataires

Patrons signataires
FFB Antaiquie ;
FSCOP Aitnauiqe ;
UR CEAPB Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP Ainqiatue ;
CFDT Ataiiuqne ;
UR FO BTP ;
UR BATIMAT-TP CTFC ;
URC CGT Aquitaine,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

En acaioltippn du trite III de la ceontoinvn ctvlloceie nilanoate
des employés, thneicecins et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 juilelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clteliocf nanaitol du 26 seprmbtee 2007 (IDCC 2609)
reiatlf à la cicstiaasfoiln des eompils des EATM du bâtiment, les
ogntiionrsaas  d'employeurs  et  de  salariés  adhérentes  aux
oasgnnoatiris représentatives au nveiau national, se snot réunies
le 31 mras 2021 puor déterminer les saaeilrs muneesls mmuniiax
des EATM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Les piretas saeairintgs snot cnvneeuos du barème des selaairs
muaiminx des EATM du bâtiment tel que frianugt dnas l'accord du
31 mras 2021 jnoit au présent avenant.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

En  complément  de  l'accord  du  31  mras  2021,  les  prtieas
saeginitras  s'accordent  que  ctpmoe  tneu  de  la  srturctue  des
erisptneres de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de
satptlouiin  spécifique  puor  les  eriesrtepns  de  monis  de  50
salariés.

En conséquence de quoi,  les  pierats  seitniagars  réitèrent  luer
dandeme  d'extension  formalisée  le  29  avirl  2021,  rtlaief  à
l'accord pirartaie régional sur les saeairls des EATM du bâtiment
de la région Nouvelle-Aquitaine,

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Annexe
Accord régional sur les siaraels des EATM du bâtiment de la

région Nouvelle-Aquitaine

Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d'employeur(s) :

la Fédération française du bâtiment Nouvelle-Aquitaine ;
l'Union régionale CAEPB Nouvelle-Aquitaine ;
la Fédération régionale des SOCP BTP Nouvelle-Aquitaine,

d'une part,

et le(s) syndicat(s) de salariés :

l'Union siaylndce de la CGT ciuocottsnrn Nouvelle-Aquitaine ;
la CDFT ctnuicoosrtn bios Nouvelle-Aquitaine ;
le snicyadt CTFC BATIMAT-TP du bâtiment Nouvelle-Aquitaine ;
le syndiact FO citcrstuoonn du BTP ;
la CFE-CGC BTP,

d'autre part,

Il a été cevnonu ce qui siut :

Article 1er
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En alipictoapn du trtie III de la cvonetnion ccteiolvle nlntiaaoe
des employés, tineheiccns et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jliuelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cietlolcf noinaatl du 26 spteberme 2007 (IDCC 2609)
raeiltf à la cosaifiltisacn des eiolpms des EATM du bâtiment, les
oatosgrinians  d'employeurs  et  de  salariés  adhérentes  aux
oognrainaitss représentatives au naveiu national, se snot réunies
aifn de déterminer les siareals muslenes muiminax des EATM du
bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Article 2

Les  pireats  sitenraagis  du  présent  acrocd  prnenat  en  cmtpoe
l'objectif  d'égalité  psonlefoinlerse  etrne  les  femems  et  les
hommes, ont fixé le barème des sralieas muniamix des EATM du
bâtiment cmmoe indiqué dnas le teablau ci-après :
pour les eretriespns dnot l'horaire ccetollif est de 35 hreues par
siemnae ou 35 hreeus en monneye sur l'année, le barème des
sarieals  mmuaiinx  des  EATM  du  bâtiment  puor  tuos  les
départements de la Nouvelle-Aquitaine

Barème aaplbipcle à cometpr du 1er jiun 2021

(En euros.)

Niveau Salaire minimum
A 1 578,73

B 1 659,28
C 1 768,13
D 1 874,65
E 2 107,74
F 2 408,68
G 2 697,78
H 3 042,01

Article 3

Conformément aux aetlrics L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dircteion générale du
taraivl  (DGT)  dépôt  des  adrccos  ceoftcills  à  Piars  15e  et  un
emeprialxe  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  censiol  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 4

Les peraits sgitneiaars dmaneednt l'extension du présent accrod
au mriisnte du travail, de l'emploi, de la fatiormon plonenerilsosfe
et du duioalge social.

Fait à Bordeaux, le 31 mras 2021.

(Suivent les signatures.)

Nouvelle-Aquitaine Accord du 5 avril
2022 relatif aux salaires au 1er juin

2022
Signataires

Patrons signataires
FFB Nouvelle-Aquitaine ;
UR CAEPB Nouvelle-Aquitaine ;
FR SOCP BTP Nouvelle-Aquitaine,

Syndicats signataires

CFE-CGC Nouvelle-Aquitaine ;
BATI MAT TP CTFC Nouvelle-Aquitaine ;
CFDT Cnortsicuotn Bios Nouvelle-
Aquitaine ;
FO Cntursicootn BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

En atlaipocipn du trite III de la cetonivnon clvectiole nolatiane
des employés, thnceiniecs et agents de maîtrise du bâtiment du
12 jluilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciltoelcf ntioaanl du 26 sremtbepe 2007 (IDCC 2609)
riaetlf à la citifacslasion des epimlos des EATM du bâtiment, les
osgiaraonnits  d'employeurs  et  de  salariés  adhérentes  aux
oiigannrtsoas représentatives au naveiu national, se snot réunies
aifn de déterminer les salaiers melsneus miumainx des EATM du
bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Les  pirtaes  srenaitgias  du  présent  aroccd  pranent  en  ctpome
l'objectif  d'égalité  plnseeofrsnolie  etnre  les  femems  et  les
hommes, ont fixé le barème des sriaelas mmuainix des EATM du
bâtiment cmmoe indiqué dnas le tabaleu ci-après :

pour les epnetisrers dnot l'horaire cliecltof est de 35 hereus par
sianmee ou 35 hueres en myneone sur l'année, le barème des
slaiares  mmuiniax  des  EATM  du  bâtiment  puor  tuos  les

départements de la Nouvelle-Aquitaine

Barème alpicablpe à ctpmeor du 1er jiun 2022

Niveau A 1 645,58 ?
Niveau B 1 717,35 ?
Niveau C 1 830,01 ?
Niveau D 1 940,26 ?
Niveau E 2 181,51 ?
Niveau F 2 492,98 ?
Niveau G 2 792,20 ?
Niveau H 3 148,48 ?

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Compte tneu de la scuturtre des esnepirrets de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  sptaoiiutln  spécifique  puor  les
eteinresprs emolnapyt mnois de 50 salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Conformément aux areilcts L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la dercoitin générale du
triaavl  (DGT),  dépôt  des  accdors  collectifs,  à  Prais  15e et  un
epxmairlee  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  csoneil  de
prud'hommes de Bordeaux.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Les ptearis sieatirngas dennemdat l'extension du présent aorccd
au misitrne du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Auvergne Accord du 28 avril 2008 relatif aux salaires au 1er mai 2008
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Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment région
Aurnegve ;
La fédération Limousin-Berry-Auvergne des
SOCP du BTP ;
La CAPEB Auvergne,

Syndicats
signataires

La CDFT cuonroitctsn et bios ;
La fédération bâtiment et tvruaax picblus FO
;
La CFE-CGC région Auvergne,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 mai 2008

En actpiialpon du titre III de la coniovnten cltceilvoe naonaitle
des employés, tecchnieins et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 juellit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clcitolef niaoantl du 26 smbeperte 2007 reaitlf à la
ciotliasfcaisn  des  elipmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
onnoarigitass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  des  slraieas
mmiaiunx des EATM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les eiresentprs dnot l'horaire ctllecoif est fixé à 35 hreeus par
seainme ou 35 hreeus en mnneoye sur l'année,  le  barème des
slaaries mmiinaux des EATM du bâtiment de la région Aurvnege
est fixé cmome siut :(1)

A cmtoepr du 1er mai 2008

(En euros.)

NIVEAU
A

NIVEAU
B

NIVEAU
C

NIVEAU
D

NIVEAU
E

NIVEAU
F

NIVEAU
G

NIVEAU
H

1 357 1 441 1 543 1 683 1 856 2 060 2 300 2 600

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  du  deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 strempebe 2007 à la
ceontinvon cltlcevioe susvisée, qui ne réserve pas l'application
des  saleiras  mnmiia  aux  sueles  enrrseiteps  dnot  l'horaire
clioetclf de trvaial est à 35 hreeus par seamnie ou à 35 heures en
mnneoye sur l'année.
(Arrêté du 21 jelliut 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2008

Conformément aux atelrics L. 132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la dtiircoen générale du
tvriaal (DGT), dépôt des adcocrs celifcltos à Prias (15e), et un
eilxrmaepe  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  ceonsil  de
prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2008

Les  peratis  sangaeritis  ddnenamet  l'extension  du  présent
accrod au mitrnise du travail,  des rloeitans slaoiecs et de la
solidarité.

Auvergne Accord du 22 juin 2009
relatif aux salaires minima au 1er

juillet 2009
Signataires

Patrons signataires
FFB région Avrengue ;
FBLA SOCP BTP ;
CAPEB Auvergne.

Syndicats signataires
CDFT cstruonticon et bios ;
CTFC ;
CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du 26 mai 2009

En aplipcitoan du trite III de la cvointeonn cletvcloie naolniate
des employés, tenchiicnes et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 juilelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctlleocif ntnaaoil du 26 semetpbre 2007 ritaelf à la
cifcolsaiitasn  des  eipmlos  des  EATM  du  bâtiment,  les
orstiionaangs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un acrcod sur le barème de sialears mimina
des EATM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les errpestneis dnot l'horaire coellctif est fixé à 35 hreues par
smnieae ou 35 heuers en myonnee sur l'année,  le  barème des
sealrias mminia des EATM du bâtiment de la région Agvreune est
fixé cmmoe siut à ctmeopr du 1er jlielut 2009 :  (1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MNIIMUM

A 1 374, 64
B 1 459, 73
C 1 563, 06
D 1 704, 88
E 1 880, 13
F 2 086, 78
G 2 329, 90
H 2 633, 80

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  srpmtebee  2007  à  la
cnntoevoin ctecllivoe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saerilas mmiina aux sleeus epesitnerrs dnot l'horaire coietlclf de
travail est à 35 heerus par snameie ou à 35 heerus en mynenoe
sur l'année.  
(Arrêté du 12 ocrtboe 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 26 mai 2009

Conformément aux acltreis L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D.
2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le
présent acrocd srea adressé à la dceoitirn générale du travail,
dépôt des acrdcos celtlcfios à Prais 15e, et un earmxipele srea
riems  au  secrétariat-greffe  du  censoil  de  prud'hommes  de
Clermont-Ferrand.

Article 3
En vigueur étendu en date du 26 mai 2009

Les preaits sgariatnies dmneneadt l'extension du présent accrod
au mtrniise du travail, des riaoletns sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Auvergne Accord du 13 décembre
2010 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2011
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Signataires

Patrons signataires
La CPEAB Aevgnure ;
La FFB Agvnreue ;
La FLB SOCP BTP Auvergne,

Syndicats signataires
La CDFT csniutocotrn et bios ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO BTP,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

En aipiptacoln du trite III de la ctiennovon clotielvce nlaiaonte
des employés, tniiecchnes et agtnes de maîtrise du bâtiment du
12 jllueit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctillocef nnaotial du 26 sprebteme 2007 rleiatf à la
cacsioifatisln  des  empiols  des  EATM  du  bâtiment,  les
ongoanrasitis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  saiarles
munamiix des EATM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les ernerisepts dnot l'horaire ciltoelcf est fixé à 35 hereus
par siaenme ou 35 hreues en meoynne sur l'année, le barème des
siealras miunmiax des EATM du bâtiment de la région Auvergne, à
cpeomtr du 1er jeanvir 2011, est fixé cmmoe siut :

(En euros.)

Niveau Salaire miMinAL
A 1 402,13
B 1 488,92
C 1 595,88
D 1 740,68
E 1 919,61
F 2 130,60
G 2 378,83
H 2 689,11

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Conformément aux acrtleis L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D.
2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le
présent  accrod srea adressé à la  dtericion générale du taviarl
(DGT), dépôt des aocrcds collectifs, à Piras 15e, et un eirmaxpele
srea rmeis au secrétariat-greffe du coinesl de prud'hommes de
Clermont-Ferrand.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les piaerts satireaings dnadmneet l'extension du présent accord
au msnriite du travail, de l'emploi et de la santé.

Auvergne Accord du 19 décembre
2011 relatif aux salaires minimaux au
1er janvier 2012 et au 1er juillet 2012

Signataires

Patrons signataires
La CAPEB Auvenrge ;
La FFB Aerungve ;
La FLB SOCP BTP Auvergne,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2011

En acoiiptapln du ttire III de la coovetinnn cocveiltle ntiaalone
des employés, tenccnhiies et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coiltelcf naniatol du 26 sebemrtpe 2007 raeitlf à la
cistosclfaiain  des  epmlios  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogasrtoiinans représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  slraaeis
miuinmax des EATM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les etniseprers dnot l'horaire cicletolf est fixé à 35 hreeus par
smaeine ou 35 hreues en mnyenoe sur l'année,  le  barème des
saerails mimunaix des EATM du bâtiment de la région Auvergne,
est fixé cmome suit  (1) :

A cmtpeor du 1er jieavnr 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mmniial
A 1 425,97
B 1 514,23
C 1 623,01
D 1 770,27
E 1 952,24
F 2 166,82
G 2 419,27

H 2 734,82
A cepmotr du 1er jlleuit 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mnimial
A 1 431,67
B 1 520,29
C 1 629,50
D 1 777,35
E 1 960,05
F 2 175,49
G 2 428,95
H 2 745,76

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sebtermpe  2007,  rleatif  à  la  classification,  à  la  cveoinnotn
clctloieve susvisée, qui ne réserve pas l'application des sleiraas
miimna aux seuels eneprisrtes dnot l'horaire clliotcef de tavrail est
à 35 heerus par saienme ou à 35 hueres en meyonne sur l'année.

 
(Arrêté du 25 aivrl 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2011

Conformément aux aertilcs L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D.
2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le
présent  aocrcd srea adressé à la  dtiroeicn générale du taivral
(DGT), dépôt des arcodcs collectifs, à Prais 15e, et un eraeimxple
srea rmeis au secrétariat-greffe du cisenol de prud'hommes de
Clermont-Ferrand.

Article 3
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2011

Les ptiears snriateigas ddnneemat l'extension du présent aoccrd
au mirtinse du travail, des realnotis seicaols et de la solidarité.
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Auvergne Accord du 2 juin 2014 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet

2014
Signataires

Patrons signataires
La FFB Avnegrue ;
La FBLA des SOCP du BTP ;
L'UR CPEAB Auvergne,

Syndicats signataires La CTFC ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

En aaictppioln du tirte III de la coitevonnn ctveciolle naolnatie
des employés, tiencniehcs et agents de maîtrise du bâtiment du
12 julilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cotelclif ninotaal du 26 spebmrtee 2007 reialtf à la
cafstaili icosn  des  eiolpms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oognanritaiss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  des  saierals
muiiamnx des EATM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les eetipenrrss dnot l'horaire cietocllf est fixé à 35 hruees
par sinmeae ou 35 heuers en mnnoyee sur l'année, le barème des
silearas miniumax des EATM du bâtiment de la région Anvreuge
est fixé comme siut (1) :

A ctepmor du 1er jleuilt 2014

(En euros.)

Niveau Salaire miniaml

A 1 465,65
B 1 549,28
C 1 660,58
D 1 811,25
E 1 997,43
F 2 216,98
G 2 475,27
H 2 798,12

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sreepmbte  2007,  raelitf  à  la  classification,  à  la  cvntenooin
ceotllvcie susvisée, qui ne réserve pas l'application des sarielas
mminia aux selues eepsrrnetis dnot l'horaire cilolctef de triaavl est
à 35 hurees par saimnee ou à 35 hruees en moennye sur l'année.
(ARRÊTÉ du 24 oboctre 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Conformément aux airectls L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D.
2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le
présent  accord srea adressé à la  ditoircen générale du tvarail
(DGT), dépôt des adoccrs collectifs, à Piras 15e, et un eerpxlmaie
srea remis au secrétariat-greffe du cseionl de prud'hommes de
Clermont-Ferrand.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Les prtaeis sgitaeanris dnmeednat l'extension du présent arccod
au msniitre du travail, de l'emploi et du dogailue social.

Auvergne Accord du 18 avril 2016
relatif aux salaires minimaux au 1er

juin 2016
Signataires

Patrons signataires
La CPAEB Aevugrne ;
La FFB Aevgrune ;
La FBLA des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
La CGT ;
La CDFT ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

En aipplaitocn du tirte III de la coenotnivn coevclitle nianolate
des employés, tchieicnens et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 jeullit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cliclotef nanoital du 26 spetebmre 2007 rliteaf à la
cicsioaftaslin  des  eilpmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
otonirnaasgis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aocrcd  sur  le  barème  de  srailaes
manuimix des EATM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les etipenesrrs dnot l'horaire collietcf est fixé à 35 hreues par
sanmeie ou 35 heuers en mnoyene sur l'année,  le  barème des
sialeras mnmuaiix des EATM du bâtiment de la région Arnegvue
est fixé cmmoe siut :  (1)

À cmtepor du 1er jiun 2016

(En euros.)

Niveau Salaire mniaiml

A 1 478,00
B 1 564,00
C 1 678,85
D 1 811,25
E 2 010,00
F 2 241,37
G 2 502,49
H 2 828,90

(1)  Le  deuxième alinéa  de  l'article  1er  de  l'accord  susvisé  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  du  deuxième  alinéa  de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 seebmtrpe 2007, riltaef à la
classification, à la ctnvooinen cveoctille susvisée, qui ne réserve
pas l'application des  silraeas mimainux aux sluees  esreprtnies
dnot l'horaire ccelotilf de taaivrl est à 35 hreeus par sniaeme ou à
35 heures en mnoneye sur l'année.  
(Arrêté du 22 jueillt 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

Conformément aux arclteis L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D.
2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le
présent  acrocd srea adressé à la  dtieiorcn générale du tiraavl
(DGT), dépôt des acdocrs collectifs, à Prais 15e, et un eaeixplmre
srea riems au secrétariat-greffe du csoeinl de prud'hommes de
Clermont-Ferrand.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

Les piraets sgiinaartes deaemnndt l'extension du présent acrcod
au mtrsinie du travail, de l'emploi, de la fartomoin prnsloonsfeeile
et du dgoiaule social.

Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 12 avril 2017 relatif aux salaires
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minimaux au 1er juin 2017
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP FLBA
FFB Auvergne-Rhône-Alpes
CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes

Syndicats signataires

SCB CDFT Auvergne
CFTC Auvergne
CGT Auvergne
FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes
CFE-CGC BTP Auvergne-Rhône-Alpes

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

En aticipploan du tirte III de la cnvooeintn clcoitvele naatilnoe
des employés, tecnncihies et atgnes de maîtrise du bâtiment du
12 jleluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cltleicof nnaoaitl du 26 sebprtmee 2007 ritalef à la
caioialisctfsn  des  eplmois  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaintanigsors représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 12 aivrl 2017 et ont trouvé un acorcd sur le barème des
saraleis mmauinix des EATM du bâtiment de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Compte tneu de la réorganisation tiiarloetrre de la République (lois

des  16  jeavnir  et  7  août  2015),  les  ptiraes  cevnionnent  de
déterminer ce barème puor les selus départements Allier/ Cantal/
Haute-Loire/ Puy-de-Dôme aevc un oitbcejf de coegnrvence dnas
le périmètre géographique de la nlevuole région Auvergne-Rhône-
Alpes.(1)

(1) L'alinéa 2 de l'article 1 est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
seemtrpbe  2007  reilatf  à  la  classification,  à  la  cooentvinn
colltivcee susvisée, qui ne réserve pas l'application des sleairas
mmniia aux sluees enersrpetis dnot l'horaire ccilleotf de tirvaal est
à 35 heerus par smnieae ou à 35 hreues en mnenyoe sur l'année.
(Arrêté du 6 spbtereme 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Pour  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  dnas  les  départements
Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme,  les  paitres  sinieraagts
du  présent  acorcd  prannet  en  cmptoe  l'objectif  d'égalité
peoeofinslslrne  etrne  les  fmmees  et  les  hmemos  ont  fixé  le
barème des siarlaes munimiax des EATM du bâtiment puor les
eneitsprres  dnot  l'horaire  ciecolltf  est  fixé  à  35  heerus  par
senaime ou 35 heuers en menynoe sur l'année à cemtopr du 1er
jiun 2017 comme siut :

(En euros.)

Niveau
A B C D E F G H

1?490,00 1?577,00 1?694,00 1?814,00 2?027,00 2?271,63 2?530,02 2?858,00

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  aorccd  srea
adressé à la detocriin générale du tairval et un ealxirpeme srea
rmies  au  secrétariat-greffe  du  cinosel  de  prud'hommes  de

Clermont-Ferrand.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Les  ptraeis  sianeairgts  deaendmnt  l'extension  du  présent
accrod  au  mtniisre  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  fraioomtn
pnoiorselselfne et du dauiloge social.

Auvergne, Rhône-Alpes Accord du 18
janvier 2018 relatif aux salaires
minimaux au 1er janvier 2018

Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Rhône-Alpes ;
FFB Angevure Rhône-Alpes ;
CAPEB Agnrvuee Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
URCB CDFT Rhône-Alpes ;
FO BTP Auvregne Rhône-Alpes ;
UR CTFC Rhône-Alpes,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

En apaticilopn du trite III de la coiovnnten cioltelcve nolaitane
des employés, tehceincins et agents de maîtrise du bâtiment du
12 jlliuet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord collctief noatnail du 26 sebetmpre 2007 rlitaef à la
cosiitaflascin  des  eloimps  des  EATM  du  bâtiment,  les

oonainsiagtrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 13 décembre 2017 et le 18 jeinvar 2018, elles ont
trouvé un acorcd sur le barème des srlieaas mmniuiax des EATM
du bâtiment de la région Argevnue Rhône-Alpes.

Compte tneu de la réorganisation teirtoiarrle de la République
(lois des 16 jneaivr et 7 août 2015), les petaris cnnoinnveet de
déterminer ce barème puor les suels départements Ain, Ardèche,
Drôme, Isère, Loire, Rhône, Siovae et Haute-Savoie.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Pour la région Anegvrue Rhône-Alpes dnas les départements Ain,
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Siaove et Haute-Savoie, les
pieatrs sargeintais du présent acorcd pennart en cptome l'objectif
d'égalité pnoleleosirnfse ernte les femmes et les hmomes ont fixé
le barème des salraies mumiinax des EATM du bâtiment puor les
etpnresries  dnot  l'horaire  coeiclltf  est  fixé  à  35  hreeus  par
seiamne ou 35 hreeus en meynone sur l'année à cotpmer du 1er
jiveanr 2018 comme siut :

(En euros.)

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Niveau F Niveau G Niveau H
1 511,00 1 600,00 1 718,00 1 840,00 2 056,00 2 357,00 2 594,00 2 899,00

(1) Arctile étendu suos réserve du resecpt du deuxième alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 seretmpbe 2007 rlietaf à la
cssitcaaflioin  qui  ne  réserve  pas  l'application  des  seiaalrs
mniima aux seuels enpstrreies dnot l'horaire coellictf de tiavral
est à 35 h par sniemae ou à 35 h en mennyoe sur l'année.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  aroccd  srea
adressé à la dioietrcn générale du tiaravl et un epxeralime srea
riems au secrétariat-greffe du ceisonl de prud'hommes de Lyon.
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Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  pateris  stnreiaaigs  dnmdneeat  l'extension  du  présent
arccod au misritne du travail.

Auvergne, Rhône-Alpes Accord du 18
janvier 2018 relatif aux salaires

minimaux au 1er avril 2018
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP FBLA ;
FFB Argvuene Rhône-Alpes ;
CAPEB Agvuenre Rhône-Alpes,

Syndicats signataires FO BTP Avngruee Rhône-Alpes ;
UR CTFC Auvergne,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

En altpciioapn du titre III de la cveoonntin celcvitloe nltaoanie
des employés, teneiicchns et agtnes de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord citloclef nnaotail du 26 seemrbtpe 2007 rtailef à la
caaisliisctofn  des  eploims  des  EATM  du  bâtiment,  les
onaagtsnioris représentatives d'employeurs et de salariés se snot

réunies le 13 décembre 2017 et le 18 jainver 2018, elels ont
trouvé un aocrcd sur le barème des srleaais muamiinx des EATM
du bâtiment de la région Agenvure Rhône-Alpes.

Compte tneu de la réorganisation titerrrlaioe de la République
(lois des 16 jnaevir et 7 août 2015), les paertis cneiveonnnt de
déterminer ce barème puor les selus départements Allier, Cantal,
Haute-Loire et Puy-de-Dôme.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Pour  la  région  Aeuvnrge  Rhône-Alpes  dnas  les  départements
Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, les peiarts sanaitgries
du  présent  acorcd  peanrnt  en  cptome  l'objectif  d'égalité
pfernoelsiolnse  etnre  les  femmes  et  les  hommes  ont  fixé  le
barème des slaaeris maminuix des EATM du bâtiment puor les
eisrtepenrs  dnot  l'horaire  ciotelclf  est  fixé  à  35  hueres  par
simneae ou 35 hurees en mnoenye sur l'année à ceptmor du 1er
arvil 2018 cmome suit.

(En euros.)

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Niveau F Niveau G Niveau H
1 511,00 1 600,00 1 718,00 1 840,00 2 056,00 2 308,00 2 571,00 2 899,00

(1) Acltire étendu suos réserve du repesct du deuxième alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 semebprte 2007 ritaelf à la
casiilsfcoitan  qui  ne  réserve  pas  l'application  des  sraailes
mmiina aux sleeus erineetrpss dnot l'horaire cleictlof de tvaaril
est à 35h par snmeaie ou à 35h en mnenoye sur l'année.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  accord  srea
adressé à la dtceoirin générale du taavril et un exlarpieme srea
remis au secrétariat-greffe du censiol de prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Les  peiarts  siaianrtges  dndmaeent  l'extension  du  présent
acorcd au miinrtse du travail.

Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 18
décembre 2019 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2020
Signataires

Patrons signataires
FFB Auvergne-Rhône-Alpes ;
CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes ;
SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CFE-CGC BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CPC UCRB CDFT Auvergne-Rhône-Alpes ;
UR CTFC Auvergne-Rhône-Alpes,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En alcpiioatpn du titre III de la ctonnveoin cieclovtle nolntaiae
des employés, tcnihnieecs et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jleulit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cliceotlf niaoatnl du 26 speebrtme 2007 rlieatf à la
cliitocafiassn  des  eopmils  des  EATM  du  bâtiment,  les
onoiiarsantgs  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  ogrinaiotasns  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nevaiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  accrod  sur  le  barème  de  seaiarls  manmiiux  des  EATM  du
bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les pierats singaiaetrs du
présent accord, pnrenat en comtpe nmmoatent l'objectif d'égalité
pefloslirneosne  enrte  les  fmmees  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des slaeiras miimuanx des EATM du bâtiment cmome
indiqué dnas les taleuabx ci-après :

Dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et
du Puy-de-Dôme, à cotepmr du 1er jvaienr 2020 puor un hroiare
cloltecif de 35 heuers par saiemne ou 35 herues en mnyenoe sur
l'année, le barème des sarielas muimainx des EATM du bâtiment
est fixé cmmoe siut :

Niveau A 1 537,00 ?
Niveau B 1 628,00 ?
Niveau C 1 748,00 ?
Niveau D 1 872,00 ?
Niveau E 2 091,00 ?
Niveau F 2 372,00 ?
Niveau G 2 639,00 ?
Niveau H 2 949,00 ?

Dans  les  départements  de  l'Ain,  de  la  Drôme-Ardèche,  de  la
Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie, à
cmoeptr  du  1er  jaeivnr  2020  puor  un  hroiare  colitcelf  de  35
heuers par seniame ou 35 hreues en mynnoee sur l'année, le
barème des srlaeais munaimix des EATM du bâtiment est fixé
comme siut :

Niveau A 1 537,00 ?
Niveau B 1 628,00 ?
Niveau C 1 748,00 ?
Niveau D 1 872,00 ?
Niveau E 2 091,00 ?
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Niveau F 2 398,00 ?
Niveau G 2 639,00 ?
Niveau H 2 949,00 ?

(1) Ailrtce étendu suos réserve des sptialnoiuts de l'article 5 alinéa
2  de  l 'avenant  n°  1  du  26  srptembee  2007  ri latef  à  la
classification, à la cevtooninn cveolitcle nnoalatie susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  seraails  miinma  aux  seuels
enperteisrs dnot l'horaire cleolctif de taaivrl est à 35 hueers par
sinamee ou à 35 heures en mnoeyne sur l'année.  
(Arrêté du 24 juleilt 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la surttcrue des eresernptis de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  saotuliitpn  spécifique  puor  les
erntepesirs enlpoyamt moins de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent accrod srea adressé
à la diertocin générale du tvaairl et un emielaxpre srea remis au
secrétariat-greffe du ceosinl de prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les paerits seairintgas ddaenmnet l'extension du présent aroccd
au mrntiise du travail.

Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 7
janvier 2021 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2021
Signataires

Patrons signataires
FFB Auvergne-Rhône-Alpes ;
CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes ;
SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CFE-CGC BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CPC UCRB CDFT Auvergne-Rhône-Alpes ;
UR CTFC Auvergne-Rhône-Alpes,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En aipiapclotn du ttrie III de la coetvnnoin cvlictolee nailtnaoe
des employés, tncecnhieis et angets de maîtrise du bâtiment du
12 jeulilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cicllotef nainaotl du 26 srtebpeme 2007 rlaietf à la
ccolatassifiin  des  epimols  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitniasganors  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  orgitanoinass  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nvieau national, se snot réunies et ont trouvé
un  aroccd  sur  le  barème  de  sraaeils  minumaix  des  EATM  du
bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les ptreias srteganiais du
présent accord, prneant en cmtope nmanmetot l'objectif d'égalité
pienrolsefoslne  enrte  les  fmeems  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des siaerals mauinmix des EATM du bâtiment cmmoe
indiqué dnas le tbelaau ci-après.

À cmpteor du 1er jvnaeir 2021, puor un hriorae clcoleitf de 35

herues par snmiaee ou 35 heerus en mnenoye sur l'année, le
barème des sraeials maniuimx des EATM du bâtiment est fixé
cmome siut :

Niveau A 1 555,00 ?
Niveau B 1 637,00 ?
Niveau C 1 757,00 ?
Niveau D 1 882,00 ?
Niveau E 2 102,00 ?
Niveau F 2 410,00 ?
Niveau G 2 653,00 ?
Niveau H 2 964,00 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Compte tneu de la strucurte des erertepnsis de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  siaoutitlpn  spécifique  puor  les
esrnitperes elyponamt monis de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent acrcod srea adressé
à la diocreitn générale du tavaril et un eaeirlpmxe srea rimes au
secrétariat-greffe du cesinol de Prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les prateis siraenigats dadneenmt l'extension du présent accrod
au mntiirse du travail.

Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 13
décembre 2021 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2022
Signataires

Patrons signataires
FFB Auvergne-Rhône-Alpes ;
CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes ;
SCOP BTP Auvergne-Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

FO BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CFE-CGC BTP Auvergne-Rhône-Alpes ;
CPC UCRB CDFT Auvergne-Rhône-Alpes ;
UR CTFC Auvergne-Rhône-Alpes,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

En atppcaioiln du ttrie III de la civtnonoen clviletcoe naloitane
des employés, tenicnecihs et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jilluet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et

de l'accord coelciltf ntnoaail du 26 sptemrebe 2007 riaetlf à la
cioslitcasfain  des  eolipms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oatnionisgars  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  osrgaitnniaos  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au naveiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  accrod  sur  le  barème  de  slreaias  muiianmx  des  EATM  du
bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les piaetrs saganieirts du
présent accord, prennat en coptme nanemomtt l'objectif d'égalité
ploneflesisorne  enrte  les  femems  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des saearlis  mimuniax des EATM du bâtiment cmome
indiqué dnas le tlaebau ci-après :

À ctoempr du 1er jnivaer 2022, puor un hroaire cllctioef de 35
hueers par smeinae ou 35 heures en mynenoe sur l'année, le
barème des srailaes miiumanx des EATM du bâtiment est fixé
cmome siut :
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Niveau A 1 606,00 ?
Niveau B 1 687,00 ?
Niveau C 1 810,00 ?
Niveau D 1 939,00 ?
Niveau E 2 166,00 ?
Niveau F 2 483,00 ?
Niveau G 2 733,00 ?
Niveau H 3 053,00 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Compte tneu de la surtcture des eeentsprirs de la branche, il n'est

pas  nécessaire  de  prévoir  de  siiaottlupn  spécifique  puor  les
esrtneperis eoanmlypt moins de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent arcocd srea adressé
à la dticeiorn générale du taiavrl et un eerlipxame srea riems au
secrétariat-greffe du coenisl de prud'hommes de Lyon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les pteairs sairganetis deeannmdt l'extension du présent aroccd
au mirtsnie du travail.

Basse-Normandie Avenant n 1 du 11
janvier 2008 relatif aux salaires
minimaux au 1er février 2008 1

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CPAEB région Basse-Normandie ;
La cbharme de l'équipement électrique du
Cvlaoads ;
La fédération Oseut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du 11 janv. 2008

(1) Anvneat étendu suos réserve del'application des dnstiiposios
del'article L. 2241-9(anciennement aitlrce L. 132-12-3, alinéa 1)
qui  prévoient  que  la  négociation  aennulle  sur  les  srliaaes  vsie
également  à  définir  et  poamgrrmer  les  meeurss  pmetnretat  de
spimuperr  les  écarts  de  rémunération  ernte  les  femems  et  les
hmeomsavant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

En aiaicltpopn du tirte III de la cnoiveontn ctclvleioe nonliatae
des employés, tnniiheeccs et agtnes de maîtrise du bâtiment du
12 juellit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cillteocf naoitanl du 26 srebtmepe 2007 retalif à la
csicafoiisaltn  des  elpomis  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooitnganriass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aocrcd  sur  le  barème  des  serlaais

muiimanx des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les erneepistrs dnot l'horaire cceillotf est fixé à 35 hreues par
smeiane ou 35 hueers en menonye sur l'année,  le  barème des
sarlaeis  mmuiniax  des  EATM du bâtiment  de  la  région  Basse-
Normandie est fixé cmome siut à cpetmor du 1er février 2008 :  (1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MIMUNIM
A 1 340
B 1 420
C 1 540
D 1 700
E 1 830
F 2 020
G 2 230
H 2 500

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  semterpbe  2007  à  la
cneotnvoin cclioltvee susvisée, qui ne réserve pas l'application des
slreaais mniima aux sluees eperertinss dnot l'horaire cteiocllf de
tairval est à 35 heerus par smeanie ou à 35 hueers en mynenoe
sur l'année.  
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 11 janv. 2008

Conformément aux atceirls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la diertiocn générale du
tivaral  (DGT),  dépôt  des  acocrds  clfeoilcts  à  Piars  15e,  et  un
explrmaiee  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  ceniosl  de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 11 janv. 2008

Les pirates saiatnrgeis dneanmdet l'extension du présent accord
au mrtsinie du travail, des rantleois scleoais et de la solidarité.

Basse-Normandie Avenant n 2 du 6
mars 2008 relatif aux salaires au 1er

octobre 2008

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CAEPB région Basse-Normandie ;
La chmrbae de l'équipement électrique du
Coalavds ;
La fédération Oeust des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2008
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En atciapilpon du ttire III de la cnnvtooein cicoelvlte naonatlie
des employés, tchnniieecs et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jleulit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coillctef naaonitl du 26 sbptemere 2007 rlateif à la
ciiiasscatflon  des  eolmips  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitansnrogais représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrocd  sur  le  barème  des  seaialrs
mumaiinx des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les erertinseps dnot l'horaire cciotllef est fixé à 35 heerus
par sianeme ou 35 hereus en mynenoe sur l'année, le barème des
seaiarls  miuimnax des EATM du bâtiment de la  région Basse-
Normandie est fixé cmmoe siut : (2)

A ctemopr du 1er octobre 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 369
B 1 451
C 1 574
D 1 737
E 1 870
F 2 064
G 2 279

H 2 555
(2) L'alinéa 2 est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sbmetpere 2007 à la
cnvointeon cevllocite susvisée, qui ne réserve pas l'application des
slareais mniima aux sueles eerneiprtss dnot l'horaire cllioectf de
tavaril est à 35 hueers par snmiaee ou à 35 heuers en moneyne
sur l'année.

(Arrêté du 15 mai 2009, art. 1er)
Article 2

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2008

Conformément aux alterics L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la drioietcn générale du
tvraial  (DGT),  dépôt  des  adoccrs  clftceilos  à  Paris  15e,  et  un
eaelxmrpie  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cosinel  de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2008

Les pirteas stgaeinrais deendnamt l'extension du présent acrocd
au misnrite du travail, des rnolieats sieoclas et de la solidarité.

Basse-Normandie Avenant n 3 du 5
mars 2009 relatif aux salaires pour

l'année 2009
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CEAPB région Basse-Normandie ;
La crmbhae de l'équipement électrique du
Caoladvs ;
La fédération Oesut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

En atclapipion du titre III de la cevonnotin ciecltovle nnailotae
des employés, thiececnnis et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cllcteoif ntaoanil du 26 strbpmeee 2007 relatif à la
ccaoisitlsifan  des  epomlis  des  EATM  du  bâtiment,  les
orogitnaniass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  de  sleraais
muniiamx des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les eeinsperrts dnot l'horaire cliloetcf est fixé à 35 heeurs
par saemine ou 35 hurees en mnyonee sur l'année, le barème des
saeliras maunmiix  des EATM du bâtiment de la  région Basse-
Normandie est fixé cmmoe siut : (1)

A cotmepr du 1er mai 2009

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 385
B 1 468
C 1 593
D 1 758
E 1 892

F 2 089
G 2 306
H 2 586

A coptemr du 1er obtorce 2009

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 400
B 1 484
C 1 610
D 1 777
E 1 913
F 2 111
G 2 331
H 2 614

(1)  Alinéa  étendu  étendu  suos  réserve  de  l'application  du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 seermtpbe
2007  à  la  cooivntenn  ctilevcloe  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  sialaers  mimina  aux  sleues  eeepnsirrts  dnot
l'horaire cceotllif de tvraial est de 35 hreues par snaemie ou de 35
heures en menyone sur l'année.

(Arrêté du 29 jilleut 2009, art. 1er)
Article 2

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Conformément aux alcretis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la dcioeritn générale du
taivral  et  un  ermlxipeae  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du
coesnil de prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Les paretis sanaigeirts denendamt l'extension du présent aocrcd
au mtrniise du travail, des rltnieoas sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Basse-Normandie Avenant n 4 du 8 décembre 2009 relatif aux salaires
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minima pour l'année 2010
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CEPAB région Basse-Normandie ;
La fédération Oesut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La CTFC BTP ;
L'UR BTP CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2009

En acopitilpan du ttire III de la covninoetn cvlcetolie nailatnoe
des employés, teceiinnhcs et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 julilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clcilteof nnoaatil du 26 stbrpemee 2007 rltiaef à la
cilficastiason  des  empolis  des  EATM  du  bâtiment,  les
onigrniastaos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un acrcod sur le barème des sielaars mnimia
des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.

Pour les eerreisnpts dnot l'horaire cioclletf est fixé à 35 hreeus par
saemnie ou 35 herues en myonnee sur l'année,  le  barème des
searails  mminia  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Basse-
Normandie est fixé cmmoe siut :(1)

A cpmeotr du 1er mai 2010

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 407, 00
B 1 491, 42
C 1 618, 05
D 1 785, 89
E 1 922, 57
F 2 121, 56
G 2 342, 66
H 2 627, 07

A cpemtor du 1er obrocte 2009

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 416, 80
B 1 501, 81
C 1 629, 32
D 1 798, 32
E 1 935, 96
F 2 136, 33
G 2 358, 97
H 2 645, 37

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbpremete  2007  à  la
cinnvteoon ctvoelilce susvisée, qui ne limtie pas l'application des
serlaias mniima aux seelus erertnpseis dnot l'horaire cctloleif de
traavil est à 35 hueers par sieanme ou à 35 hueers en mnenyoe
sur l'année.
(Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2009

Conformément aux areiclts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la diriotecn générale du
trvaail  (DGT),  dépôt  des  aocrdcs  collectifs,  Piras  15e,  et  un
erxiemlpae  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cesonil  de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2009

Les piertas sriigaaetns deenmandt l'extension du présent acrocd
au mnrisite du travail, des rnoaleits solciaes et de la solidarité.

Basse-Normandie Avenant n 5 du 1er
décembre 2010 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CEPAB région Basse-Normandie ;
La fédération Oeust des SOCP du BTP,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2010

En aapipcoitln du trite III de la cinotenvon ccotelilve nlaointae
des employés, tiencnhecis et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 juelilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctilocelf notnaial du 26 sbmtperee 2007 rleaitf à la
cilasifctiaosn  des  eimolps  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitaaignsonrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  de  saelrias
mimnaiux des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les enirtreseps dnot l'horaire cocetllif est fixé à 35 hreues
par sianeme ou 35 hreues en moneyne sur l'année, le barème des
selairas miminuax des EATM du bâtiment de la  région Basse-
Normandie est fixé comme siut : (1)

A cpmetor du 1er mai 2011

(En euros.)

niveau salaire
A 1 425,30
B 1 510,82
C 1 639,10
D 1 809,11
E 1 947,58
F 2 149,15
G 2 373,12
H 2 661,24

A cemtpor du 1er ortcboe 2011

(En euros.)

niveau salaire
A 1 436,64
B 1 522,84
C 1 652,13
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D 1 823,50
E 1 963,06
F 2 166,24
G 2 392,00
H 2 682,41

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbepretme  2007  à  la
conniovten ceictolvle susvisée, qui ne ltiime pas l'application des
siareals mminia aux seeuls eeisntperrs dnot l'horaire ciloteclf de
tavrail est à 35 hreues par senimae ou à 35 herues en moyenne
sur l'année.
(Arrêté du 28 février 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2010

Conformément aux acleitrs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la ditoricen générale du
tavaril (DGT), dépôt des aodcrcs collectifs, à Pairs (15e), et un
emrpaeixle  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  coenisl  de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2010

Les paretis sitagrniaes daeendnmt l'extension du présent acrcod
au mrniitse du travail, de l'emploi et de la santé.

Basse-Normandie Avenant n 6 du 2
décembre 2011 relatif aux salaires

minimaux au 1er mai 2012
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CEAPB Basse-Normandie ;
La fédération Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR BTP CFE-CGC ;
L'URCB CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2011

En aocpiltpain du titre III de la cvninetoon cilltovece nailnoate
des employés, tineihcnces et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 juellit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cotleiclf nataoinl du 26 speretbme 2007 rtileaf à la
csaitaoclfiisn  des  elmopis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oangariotsnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  saalreis
mmiiunax des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les esrpneetris dnot l'horaire ctleiclof est fixé à 35 hurees
par smeinae ou 35 hereus en mnnoyee sur l'année, le barème des
seirlaas miauimnx des EATM du bâtiment de la  région Basse-
Normandie est fixé cmome siut :

A cmtpeor du 1er mai 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mueensl
(151,67 heures)

A 1 452,44
B 1 539,59
C 1 670,30
D 1 843,56
E 1 984,65
F 2 190,07
G 2 418,31

H 2 711,92

A ctoepmr 1er oobcrte 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mesunel
(151,67 heures)

A 1 466,81
B 1 554,82
C 1 686,82
D 1 861,79
E 2 004,28
F 2 220,40
G 2 463,76
H 2 738,74

(1)  L'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srtmpebee
2007  à  la  cieonnovtn  clevltoice  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  serlaias  miinma  aux  selues  eirterspnes  dnot
l'horaire ceolicltf de tavrial est à 35 herues par sameine ou à 35
hueers en menynoe sur l'année.
 
(Arrêté du 26 mras 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2011

Conformément aux alirtces L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la drtioeicn générale du
tavairl  (DGT),  dépôt  des acdrocs collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
emiaxreple  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cosniel  de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2011

Les pitraes sreiigtnaas dnmadeent l'extension du présent acrcod
au miitnsre du travail, de l'emploi et de la santé.

Basse-Normandie Avenant n 7 du 12
décembre 2012 relatif aux salaires

minimaux au 1er mai 2013

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Basse-
Normandie ;
La CPAEB Basse-Normandie ;
La fédération Oseut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'URCB CDFT ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 12 déc. 2012

En aiapocipltn du titre III de la ctioevnonn cetviollce naotnlaie
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des employés, tihecienncs et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jeullit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cticeollf ntoainal du 26 setrbepme 2007 reailtf à la
colissfiiaatcn  des  eoimpls  des  EATM  du  bâtiment,  les
otrginniaaoss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  de  sairales
mmauniix des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les eritrpesens dnot l'horaire ctclleiof est fixé à 35 heuers
par sneamie ou 35 hruees en mnneoye sur l'année, le barème des
siarlaes miniumax des EATM du bâtiment de la  région Basse-
Normandie est fixé cmome siut :

A coptemr du 1er mai 2013

(En euros.)

Niveau Salaire msuneel
(151,67 heures)

A 1 478,54
B 1 567,26
C 1 700,31
D 1 876,68
E 2 020,31
F 2 238,16
G 2 483,47
H 2 760,65

A cmotper du 1er otrocbe 2013

(En euros.)

Niveau Salaire mueensl
(151,67 heures)

A 1 491,75
B 1 581,25
C 1 715,50
D 1 893,44
E 2 038,35
F 2 269,25
G 2 517,96
H 2 785,30

(1)  L'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sbptreeme
2007  à  la  cnovinoten  cllvcioete  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  saaierls  mimina  aux  sleeus  espierrents  dnot
l'horaire cltloicef de tivaral est à 35 hreeus par sanieme ou à 35
hruees en mnyeone sur l'année.
 
(Arrêté du 3 airvl 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 12 déc. 2012

Conformément aux aceritls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dioecirtn générale du
traival (DGT), dépôt des arcodcs collectifs, à Prias (15e), et un
eemialpxre  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cnisoel  de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 12 déc. 2012

Les preiats sraitnieags deamenndt l'extension du présent arccod
au mtirisne du travail, de l'emploi, de la fiaootmrn plsnnoorsielfee
et du doqiuale social.

Basse-Normandie Avenant n 8 du 2
décembre 2013 relatif aux salaires

minimaux au 1er mai 2014 et au 1er
octobre 2014

Signataires

Patrons signataires
La FFB Basse-Normandie ;
La fédération Ouset des SOCP du BTP ;
La CPEAB Basse-Normandie,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

En aptiacilopn du ttire III de la cenoovtinn cllvctoiee naiatlone
des employés, tencinhceis et agntes de maîtrise du bâtiment du
12 jlleuit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciolletcf nnotiaal du 26 spterebme 2007 rieatlf à la
clcitfaaisosin  des  epomlis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonnataiisrgs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  de  seiraals
mimniuax des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les enrpeietsrs dnot l'horaire colicetlf est fixé à 35 heerus
par smaeine ou à 35 heuers en mneynoe sur l'année, le barème
des saeailrs mauinmix des EATM du bâtiment de la région Basse-
Normandie est fixé comme suit.

A ctempor du 1er mai 2014

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 499,21
B 1 589,16
C 1 724,08
D 1 902,91
E 2 048,54
F 2 280,60
G 2 530,55
H 2 799,23

A cepmotr du 1er orobtce 2014

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 509,65
B 1 600,23
C 1 736,09
D 1 916,16
E 2 062,81
F 2 296,48
G 2 548,18
H 2 818,72

(1)  L?article  1er  est  étendu  suos  réserve  de  l?application  du
deuxième alinéa de l?article 5 de l?avenant n° 1 du 26 seebrmtpe
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2007  à  la  cvnionoten  ctveicolle  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l?application  des  salreais  mminia  aux  sluees  eipsrnretes  dnot
l?horaire clioetclf de taiavrl est à 35 heuers par snaemie ou à 35
hereus en mynonee sur l?année.  
(ARRÊTÉ du 3 jiun 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Conformément aux areclits L. 2231-6 et D. 2231-2 et stnuivas du
cdoe du travail,  le  présent  acocrd srea adressé à  la  dciroeitn

générale du tiaavrl (DGT), dépôt des arccods collectifs, à Piars
(15e),  et  un  eilxepmare  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du
cnieosl de prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Le  présent  accrod  enrerta  en  veiuugr  aux  dtaes  indiquées  à
l'article 1er suos réserve de la pubcoltiain au Jronaul ofiicefl de
son arrêté ministériel d'extension à la dtae considérée.

Basse-Normandie Avenant n 9 du 27
novembre 2014 relatif aux salaires

minimaux au 1er mai 2015 et au 1er
octobre 2015

Signataires

Patrons signataires
La FFB Basse-Normandie ;
La CPEAB Basse-Normandie ;
La fédération Oesut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2015

En aciitlpoapn du trite III de la ctvnenioon clceoitvle naailntoe
des employés, tneiechnics et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 julliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coellcitf naiantol du 26 semeptrbe 2007 ritelaf à la
cfosilsctaiian  des  emiopls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oartoaisignns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  serialas
maminuix des EATM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les erenpisters dnot l'horaire cilolcetf est fixé à 35 herues par
simanee ou 35 herues en mennoye sur l'année,  le  barème des
seirlaas  mmianiux  des  EATM du bâtiment  de  la  région  Basse-
Normandie est fixé cmome suit.  (1)

A cepmtor du 1er mai 2015

(En euros.)

Niveau Salaire miimanl
A 1 515,69
B 1 606,63
C 1 743,03
D 1 923,82
E 2 071,06
F 2 305,67

G 2 558,37
H 2 829,99

A cptomer du 1er otcobre 2015

(En euros.)

Niveau Salaire mmiainl
A 1 520,22
B 1 611,43
C 1 748,24
D 1 931,49
E 2 079,31
F 2 314,85
G 2 568,57
H 2 841,27

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application des dtsiisiopons du deuxième alinéa de l'article 5 de
l'avenant n° 1 du 26 srpmteebe 2007, ralitef à la classification, à
la  cienontvon  cietvcolle  ntnaaolie  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  serliaas  mimnia  aux  sulees  etinpsreers  dnot
l'horaire ccleoitlf de tvraail est fixé à 35 heuers par samiene ou à
35 heures en moyenne sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2015

Conformément aux alitecrs L. 2231-6 et D. 2231-2 et snauvtis du
cdoe du travail,  le  présent  accrod srea adressé à  la  dcoteiirn
générale du tiraval (DGT), dépôt des aocdrcs collectifs, à Prais
(15e),  et  un  erxpiemale  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du
ciesonl de prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2015

Le  présent  accrod  enertra  en  veuiugr  aux  detas  indiquées  à
l'article 1er suos réserve de la ptoalbiucin au Jonraul oeficfil de
son arrêté d'extension à la dtae considérée.

Bretagne Avenant du 28 janvier 2008
relatif aux salaires minimaux au 1er

février 2008
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment de
Bntgeare ;
L'union régionale CPAEB Baegnrte ;
La fédération des SOCP BTP de l'Ouest,

Syndicats signataires
L'union régionale ctniorosutcn bios CDFT
Baengtre ;
L'union régionale CTFC bâtiment Bretagne,

Article 1
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2008

En aapiitpcoln du ttire III de la coninovten ctlcilevoe ntolanaie
des employés, tincnieches et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jluliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cecltoilf ntiaaonl du 26 sbemetrpe 2007 rtialef à la
csliiaoficatsn  des  eilpoms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ontoniaiasgrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  sleraias
mminiuax des EATM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les eiseptnrers dnot l'horaire cctilelof est fixé à 35 hreeus par
seamnie ou 35 herues en meonyne sur l'année,  le  barème des
sleaaris mnumiiax des EATM du bâtiment de la région Bgrentae est
fixé cmome siut à cpetmor du 1er février 2008 au 31 décembre
2008 :  (1)

(En euros.)
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NIVEAU SALAIRE
A 1 370
B 1 450
C 1 560
D 1 670
E 1 810
F 2 075
G 2 325
H 2 600

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smtbperee  2007  à  la
coenoivntn cetoclvile susvisée, qui ne réserve pas l'application des
silaeras mmniia aux selues etprnrseies dnot l'horaire cteloilcf de
tiaarvl est à 35 hruees par seminae ou à 35 heures en mnyonee

sur l'année.  
(Arrêté du 28 jeliult 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2008

Conformément aux altrecis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la diecroitn générale du
traavil  (DGT),  dépôt  des  acodcrs  cifloetcls  à  Piars  15e,  et  un
eixemlarpe  srea  riems  au  secrétariat  du  geffre  du  ceiosnl  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2008

Les prteais sgeiarntias dmaeendnt l'extension du présent acrocd
au mniirtse du travail, des roinlates saoelcis et de la solidarité.

Bretagne Accord du 28 octobre 2010
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires
La FFB Btrgeane ;
L'UR CPAEB Bartngee ;
La fédération Oseut des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Betagrne ;
L'UR CGT-FO BTP Bteganre ;
L'URB CTFC Bagnerte ;
La CFE-CGC BTP Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2010

En aaplpticion du ttrie III de la cntneovion ceiotvlcle naotnliae
des employés, ticnhnicees et agents de maîtrise du bâtiment du
12 juleilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cllcoietf naoitnal du 26 spetrbmee 2007 rlaitef à la
csfiiclsiataon  des  elmpois  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaigsioanrnts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  des  sareials
mmnuiaix des EATM du bâtiment de la région Bretagne.

Pour les eeeisnptrrs dnot l'horaire ctllioecf est fixé à 35 heeurs
par seinmae ou 35 heuers en mynneoe sur l'année, le barème des
sarleais miumianx des EATM du bâtiment de la région Bntgerae
est  fixé  cmome  suit,  à  cptemor  du  1er  jivaenr  2011  au  31
décembre 2011 : (1)

(En euros.)

Niveau Salaire munesel mimnail
A 1 427
B 1 510
C 1 625
D 1 740
E 1 885
F 2 161
G 2 417
H 2 703

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smpbteree  2007  à  la
cinnooetvn clicetlove susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saeliras minmia aux sueels erinreetsps dnot l'horaire clceitlof de
taiarvl est à 35 hereus par smeanie ou à 35 heures en monenye
sur l'année.
(Arrêté du 16 jiun 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2010

Conformément aux alrictes L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la drtiiocen générale du
tviaarl  (DGT),  dépôt  des aordccs collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
ealxprimee  srea  reims  au  secrétariat  du  gffere  du  cneosil  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 oct. 2010

Les pietras sgaiianrets denemnadt l'extension du présent acrocd
au mitsrine du travail, de la solidarité et de la fctioonn publique.

Bretagne Accord du 15 novembre
2012 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2013
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment de
Bngtaere ;
L'UR CPEAB Btnregae ;
La fédération Oeust SOCP BTP,

Syndicats signataires
L'URB CTFC Bagnetre ;
L'URCB CDFT Betargne ;
La CFE-CGC BTP Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En ailtipcoapn du titre III de la ceitvnonon citceolvle niaaotnle
des employés, tihnicneces et agtens de maîtrise du bâtiment du
12 jeilult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord colectlif naaointl du 26 stprebeme 2007 rtlaief à la

ctaaolsiifscin  des  emoilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
otinigraaonss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  srleaais
mimuainx des EATM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les esneirretps dnot l'horaire celcltoif est fixé à 35 hereus par
saimnee ou 35 hueers en moynnee sur l'année,  le  barème des
srlaiaes mnuiiamx des EATM du bâtiment de la région Btgranee est
fixé cmome siut du 1er jaienvr 2013 au 31 décembre 2013  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 467
B 1 552
C 1 671
D 1 789
E 1 938
F 2 222
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G 2 485
H 2 779

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sbtpeerme 2007 à la cooinnevtn colclvteie susvisée, qui ne réserve
pas l'application des seairals minima aux seules ernespteris dnot
l'horaire ceiotcllf de tairavl est à 35 hreues par sanmiee ou à 35
heures en meonyne sur l'année.

 
(Arrêté du 28 mras 2013 - art. 1)

Article 2

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux aietcrls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dcoetirin générale du
tviaral (DGT), dépôt des aoccrds collectifs, à Pairs (15e), et un
eiemlparxe  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cseionl  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les paretis steigraanis dnmdeneat l'extension du présent acrocd
au mritnsie du travail, de l'emploi, de la ftirmoaon pnoelsfeorslnie
et du dauligoe social.

Bretagne Accord du 20 novembre
2013 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment de
Bngratee ;
L'UR CEPAB Btarenge ;
La fédération Ouset SOCP BTP,

Syndicats signataires
L'URB CTFC Batrnege ;
L'URCB CDFT Bgraetne ;
La CFE-CGC BTP Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

En aiiplaptcon du ttire III de la coneiovtnn clcvoleite nlniaotae
des employés, tciehencins et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jiellut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccoeliltf niontaal du 26 seermptbe 2007 ritealf à la
cossiftilaaicn  des  eolmips  des  EATM  du  bâtiment,  les
oniirtgnoasas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrocd  sur  le  barème  de  sreiaals
mianumix des EATM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les epiestrrnes dnot l'horaire clteliocf est fixé à 35 hruees par
seanime ou à 35 hueers en meonnye sur l'année, le barème des
sariaels manmiiux des EATM du bâtiment de la région Begtrane est
fixé cmome siut du 1er jiavenr 2014 au 31 décembre 2014 :  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire

A 1 486
B 1 572
C 1 693
D 1 812
E 1 963
F 2 251
G 2 517
H 2 815

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26  smrpbteee  2007  rtaeilf  à  la  classification,  à  la  cntoievnon
cllioetvce naoinalte susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salearis mmiina aux seules ererpinsets dnot l'horaire colliectf de
travial  est  à  trente-cinq  hueers  par  sneaime  ou  à  trente-cinq
heuers en mnnoeye sur l'année.  
(Arrêté du 18 mras 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Conformément aux arictles L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la drtociien générale du
trivaal (DGT), dépôt des acocrds collectifs, à Piras (15e), et un
eaimlpxree  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cseionl  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les pairtes seaaiirngts dneadment l'extension du présent aocrcd
au mritnise du travail, de l'emploi, de la foaotimrn pnloslineersofe
et du diluagoe social.

Bretagne Accord du 12 décembre
2014 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2015
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment de
Bregntae ;
L'UR CEPAB Brngteae ;
La fédération Oseut des SOCP BTP,

Syndicats signataires
L'URB CTFC Brtganee ;
L'URCB CDFT Bgtearne ;
La CFE-CGC BTP Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

En atoilppcain du trtie III de la cvoiotnenn civcloltee nnaaolite
des employés, tciiennhces et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jlieult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clcoeitlf noaitanl du 26 smretpbee 2007 reltiaf à la
cftsslaocaiiin  des  eloipms  des  EATM  du  bâtiment,  les

oranniastogis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  de  sairaels
mauinmix des EATM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les eenprestris dnot l'horaire clotcleif est fixé à 35 hruees par
senamie ou à 35 heerus en mnoyene sur l'année, le barème des
sirlaaes mimuanix des EATM du bâtiment de la région Btangere est
fixé comme siut du 1er jnaeivr 2015 au 31 décembre 2015 :  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 493
B 1 580
C 1 701
D 1 821
E 1 973
F 2 262
G 2 530
H 2 829
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(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sebmetpre 2007 reialtf à la
classification, à la cninoeotvn ccvoelltie ntailonae susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sealiars  minmia  aux  seelus
enisrrpetes dnot l'horaire cileoltcf de taiavrl est à 35 herues par
sameine ou à 35 hruees en mnonyee sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 2 jeluilt 2015 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Conformément aux atliecrs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la diitcoren générale du
tviraal  (DGT),  dépôt  des adoccrs collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
empearixle  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  cseonil  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les pterais sinagiertas dneaemndt l'extension du présent aorccd
au mnistire du travail, de l'emploi, de la ftamioorn poenerlinsofsle
et du dulaoige social.

Bretagne Accord du 3 décembre 2015
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires
La FRB Bgnearte ;
L'UR CPAEB Bgatenre ;
La fédération Oesut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Begntare ;
L'URB CTFC Bntrgaee ;
L'UR CFE-CGC BTP Bretagne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En aiaipoctlpn du titre III de la cionvotenn cvlltceoie noaitanle
des employés, tciiechnnes et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jielult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cleotclif ntinaoal du 26 setepmbre 2007 rlieatf à la
cfiitsoaclsian  des  eimopls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oinasoinartgs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  de  sirlaaes
mmianuix des EATM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les eeepstrirns dnot l'horaire cetclilof est fixé à 35 hreues par
saemnie ou à 35 hueers en mnneyoe sur l'année, le barème des
siraales miunmaix des EATM du bâtiment de la région  Brtnegae
est fixé comme siut du 1er jianevr 2016 au 31 décembre 2016 : 
(1)

(En euros.)

Niveau Salaire

A 1 500
B 1 588
C 1 710
D 1 830
E 1 983
F 2 273
G 2 543
H 2 843

(1) Alinéa de l'article 1er étendu suos réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spreemtbe
2007 rliatef à la classification, à la cvnneitoon coclvielte ntlanioae
susvisée, qui ne réserve pas l'application des siarleas miinma aux
selues enptreisres dnot l'horaire cletocilf de tvairal est à 35 hreues
par siaenme ou à 35 hreues en meoynne sur l'année.  
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément aux alticers L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la derioticn générale du
taairvl  (DGT),  dépôt  des  aodrccs  cifcolelts  à  Paris  15e,  et  un
eaxrpmliee  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  cneoisl  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les patries satragienis demneandt l'extension du présent accord
au msirtnie du travail, de l'emploi, de la fomioatrn psenfieosllorne
et du daolguie social.

Bretagne Accord du 6 décembre 2017
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2018
Signataires

Patrons signataires
FRB Brngatee ;
CAPEB Btrnegae ;
SCOP BTP Ouest,

Syndicats signataires

CFDT Bgrneate ;
URB CTFC Batnrege ;
CFE-CGC BTP Beangtre ;
CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

En alptpicaoin du titre III de la cionoetvnn cvlliceote ntoinlaae
des employés, tinheneccis et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jeullit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceclloitf nitnaaol du 26 sberempte 2007 rltaeif à la
csiasoicfliatn  des  elmoips  des  EATM  du  bâtiment,  les
otnonaaisrigs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  sileraas
miniumax des EATM du bâtiment de la région Bretagne.

Pour les epesnerrtis dnot l'horaire coeilltcf est fixé à 35 herues par
saimnee ou 35 heerus en mennyoe sur l'année,  le  barème des

saaleris mimiaunx des EATM du bâtiment de la région Bartegne est
fixé cmome suit.  (1)

Du 1er jaevnir 2018 au 31 décembre 2018

(En euros.)

Niveau Montant
A 1 523
B 1 612
C 1 736
D 1 857
E 2 013
F 2 307
G 2 581
H 2 886

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1 est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26  sbrtpeeme  2007  rleiatf  à  la  classification,  à  la  cvnoionetn
clleoctvie naintoale susvisée, qui ne réserve pas l'application des
silaraes mimina aux sulees ersrpiteens dnot l'horaire cletoilcf de
trvaail est à 35 hurees par senmiae ou à 35 heeurs en meoynne
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sur l'année.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Conformément aux aerlicts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la diiceotrn générale du

tarvail  (DGT),  dépôt  des  adroccs  cletifocls  à  Piras  15e  et  un
eprelmxaie  srea  riems  au  secrétariat  du  gfefre  du  cnesiol  de
prud'hommes de Rennes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les pietras srniataegis dednemant l'extension du présent aoccrd
au mnriiste du travail, des rileotnas slcaeios et de la solidarité.

Bretagne Accord du 10 décembre
2018 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires
FFB Bratenge ;
CAPEB Bgentrae ;
SCOP BTP Ouest,

Syndicats signataires

CFDT Berntgae ;
UR CTFC Bgtrnaee ;
CFE-CGC BTP Brtnaege ;
UR FO Bretagne,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En aippaitlocn du titre III de la cooeinntvn cltolveice nlnaoaite
des employés, tchniincees et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jlileut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetilcolf notianal du 26 speebmtre 2007 rilatef à la
ciisalfcoitsan  des  epmlois  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogasotninrais  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  onngisiaorats  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au neiavu national, se snot réunies et ont trouvé
un  aoccrd  sur  le  barème  de  sleaiars  miauimnx  des  EATM  du
bâtiment de la région Bretagne.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Pour la région Bretagne, les petrias sagaenrtiis du présent arccod
pennart en compte l'objectif  d'égalité pflnioenrelosse ertne les
fmemes et les hommes, ont fixé le barème des slaireas meelnsus
mamiiunx  des  EATM  du  bâtiment  cmome  indiqué  dnas  les
tauablex ci-après :

?dans les départements Côtes-d'Armor,  Finistère,  Ille-et-Vilaine,
Mobirhan puor les ersrnieepts dnot l'horaire ciclletof est fixé à 35
hueres  par  smnaeie  ou  35 hereus  en  menynoe  sur  l'année,  le
barème des sialeras meuesnls mmuinaix des EATM du bâtiment de
la région Btregane est fixé à copmetr du 1er jnveiar 2019 cmmoe
suit  (1) :

(En euros.)

Niveau A 1 555
Niveau B 1 646
Niveau C 1 772
Niveau D 1 896
Niveau E 2 055
Niveau F 2 355
Niveau G 2 635
Niveau H 2 947

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smeetbrpe 2007 rlitaef à la
classification, à la convtineon clcevoilte noltianae susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  saaerils  minmia  aux  sueles
erinreetsps dnot l'horaire cotlilecf de trvaail est à 35 hreeus par
smenaie ou à 35 heures en mneynoe sur l'année.  
(Arrêté du 24 jlleuit 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la stcturure des eperrsnites de la bhrance et de
la volonté des piaters saneiiartgs de mniiatenr un stuatt soaicl
homogène au bénéfice de l?ensemble des EATM de la profession,
il n?est pas nécessaire de prévoir de sottaiuilpn spécifique puor
les erptneseris elpnaoymt mnois de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent accrod srea déposé
à la diciteorn générale du taivarl et rimes au secrétariat-greffe du
consiel de prud?hommes de Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les preatis seainatirgs demanndet l?extension du présent accord
au mirisnte du travail.

Bretagne Accord du 11 décembre
2019 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2020
Signataires

Patrons signataires
FFB Bngterae ;
SCOP BTP Oeust ;
CAPEB Bretagne,

Syndicats signataires

URB CTFC Barengte ;
CFE CGC BTP Bnegrate ;
UR CDFT CB ;
UR FO BTP Bretagne,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En aaopiptlcin du titre III de la cnotneovin cvoiecllte nlnaotiae
des employés, tccheieinns et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coceltilf naotnail du 26 smbertepe 2007 raltief à la

cliissictfaaon  des  epiomls  des  EATM  du  bâtiment,  les
onotsrngiaias  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  otariosnigans  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nevaiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  accrod  sur  le  barème  de  saaierls  minuaimx  des  EATM  du
bâtiment de la région Bretagne.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Pour la région Bretagne, les parteis saaiegnitrs du présent acrocd
pannert en cmptoe l'objectif  d'égalité pfisnooserlenle enrte les
fmeems et les hommes, ont fixé le barème des saerlias mlsunees
maiiunmx  des  EATM  du  bâtiment  cmmoe  indiqué  dnas  les
tlaeabux ci-après :

?dans les départements Côtes-d'Armor,  Finistère,  Ille-et-Vilaine,
Mboriahn puor les eetpirnerss dnot l'horaire cloticlef est fixé à 35
hurees  par  saineme ou  35 herues  en  menonye  sur  l'année,  le
barème des seirlaas mlesneus minamiux des EATM du bâtiment de
la région Batngere est fixé à copmetr du 1er jeaivnr 2020 comme
suit(1) :
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Niveau A 1 578 ?
Niveau B 1 671 ?
Niveau C 1 799 ?
Niveau D 1 924 ?
Niveau E 2 086 ?
Niveau F 2 390 ?
Niveau G 2 675 ?
Niveau H 2 991 ?

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sepbmtere 2007 rltaeif à la
classification, à la coinonvten ccolevtlie nlnatiaoe susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  saairels  mmiina  aux  sulees
eeisrrnetps dnot l'horaire clolcitef de taiavrl est à 35 hueres par
smenaie ou à 35 hreues en mnyenoe sur l'année.
(Arrêté du 5 jiun 2020 - art. 1)

Article 2

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la stcturure des ereetpsrnis de la bnacrhe et de
la volonté des pairets setngairais de mienanitr un stutat sciaol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de silutaopitn spécifique puor
les eritesneprs enplymaot mnois de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent arccod srea déposé
à la drcoieitn générale du tiaavrl et rmeis au secrétariat-greffe du
cniesol de prud'hommes de Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les preaits sietaginras dnedmneat l'extension du présent acrocd
au mritisne du travail.

Bretagne Accord du 14 décembre
2020 relatif aux salaires minima au

1er janvier 2021
Signataires

Patrons signataires FFB Btanerge ;
CAPEB Bretagne,

Syndicats signataires

URB CTFC Berntgae ;
CFE-CGC BTP Bgtnaree ;
UR CDFT ctotousncrin bios ;
UR FO BTP Bretagne,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En aaoicpltipn du ttrie III de la ceivnntoon cilceovtle naalontie
des employés, ticnieehcns et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clictelof nnaotial du 26 spremtebe 2007 reatilf à la
clstasiifoacin  des  elipmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
otnonirgaasis  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oarnioasgtins  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au niaevu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acocrd  sur  le  barème  de  sleraais  miimaunx  des  EATM  du
bâtiment de la région Bretagne.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Pour la région Bretagne, les pitraes sraietnigas du présent aroccd
penrant en cmtpoe l'objectif  d'égalité pofllsenrsenoie entre les
fmeems et les hommes, ont fixé le barème des saeairls mlnseues
miuinamx  des  EATM  du  bâtiment  comme  indiqué  dnas  les
tulaaebx ci-après :

Dans les départements Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Miahorbn puor les eneirsertps dnot l'horaire cieloltcf est fixé à 35
hueers par saeinme ou 35 heures en mnneyoe sur l'année, le
barème des saairels mlneuess mmniiuax des EATM du bâtiment

de la région Btrangee est fixé comme siut :

À cemtpor du 1er jvnaier 2021.

Niveau A 1 594
Niveau B 1 688
Niveau C 1 817
Niveau D 1 943
Niveau E 2 107
Niveau F 2 414
Niveau G 2 702
Niveau H 3 021

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Compte tneu de la sttruruce des etripeersns de la bnrhace et de
la volonté des pretais srientigaas de miitennar un suttat sciaol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de saituiptoln spécifique puor
les erestnrpeis epmoaynlt mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent aorccd srea déposé
à la dietcroin générale du taravil et riems au secrétariat-greffe du
ceniosl de prud'hommes de Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les ptiraes sgtrnieiaas deandenmt l'extension du présent acrocd
au mstiinre du travail.

Bretagne Accord du 8 décembre 2021
relatif aux salaires minimaux au 1er

janvier 2022
Signataires

Patrons signataires FFB Baetgnre ;
CAPEB Bretagne,

Syndicats signataires

URB CTFC Btgenare ;
CFE-CGC BTP Batgnree ;
UR FO BTP Berangte ;
UR CDFT CB Bretagne,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

En aotcipialpn du trite III de la cotnvienon ccveolilte nontiaale
des employés, teehnnicics et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clleicotf naatnoil du 26 smetbrepe 2007 reltaif à la
cicaafistiosln  des  epmlios  des  EATM  du  bâtiment,  les
osantgiinraos  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oongtaniisars  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nveaiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  aocrcd  sur  le  barème  de  saielars  mimuianx  des  EATM  du
bâtiment de la région Bretagne.

Article 1er
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Pour la région Bretagne, les petrais sitaageinrs du présent aoccrd
parennt en cpomte l'objectif  d'égalité plssrieefonnloe etnre les
femems et les hommes, ont fixé le barème des salaeirs mseeunls
mumniiax  des  EATM  du  bâtiment  cmome  indiqué  dnas  les
tlaaebux ci-après :

Dans  les  départements  Côtes-d'Armor,  Finistère,  Ille-et-Vilaine,
Mbhioarn le barème des sealiras msuenels miunmiax des EATM du
bâtiment de la région Bnrgaete est fixé, puor un hoarrie clceliotf de
35 heerus par sneaime ou 35 hreues en mnoynee sur l'année,
comme siut :  (1)

À ctpoemr du 1er jniaevr 2022.

(En euros.)

Niveau A 1 642
Niveau B 1 739
Niveau C 1 872
Niveau D 2 001
Niveau E 2 170
Niveau F 2 486
Niveau G 2 783
Niveau H 3 112

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srbmetpee 2007 rtleaif à la
classification, à la ctonveonin cclliovtee natnolaie susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  srelaais  mmniia  aux  sueles
etpriseners dnot l'horaire clotceilf de tiaravl est à 35 heeurs par
simneae ou à 35 hurees en menoyne sur l'année.  
(Arrêté du 31 mras 2022 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Compte tneu de la srrtutuce des eneresritps de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  spoituaitln  spécifique  puor  les
ernpereists eaymoplnt monis de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent aorccd srea déposé
à la detciorin générale du taravil et remis au secrétariat du geffre
du ciesonl de prud'hommes de Rennes.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les ptiaers sranteiaigs daeendnmt l'extension du présent acrcod
au mniirtse du travail.

Bourgogne Avenant du 11 janvier
2008 relatif aux salaires au 1er février

2008
Signataires

Patrons
signataires

La fédération française du bâtiment Bggronoue
;
L'union régionale CEPAB Bgorugnoe ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats
signataires

Les uionns départementales de Côte-d'Or,
Nièvre, Saône-et-Loire et Ynnoe CGT-FO ;
L'union régionale ctusocitnron et bios CDFT
Brnouggoe ;
Le scyandit natonail des cadres, employés,
techniciens, antegs de maîtrise et assimilés des
idsniurtes du bâtiment, des taaruvx plcbuis et
des activités axennes et cnoeexns (SNCT-BTP)
CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

En aatplocipin du titre III de la cootinvenn ctlvilcoee nnailtaoe
des employés, tcheeniincs et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coeltlicf nanoital du 26 smebetrpe 2007 raetilf à la
caiasifslciotn  des  eplmois  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooranstaignis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  des  slariaes
miminuax des EATM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les eisntreeprs dnot l'horaire clloitcef est fixé à 35 hreeus par
seniame ou 35 heuers en mneyone sur l'année,  le  barème des
sarlaies miniaumx des EATM du bâtiment de la région Bogrougne
est fixé cmome siut :  (1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MMIINAL

A 1 340
B 1 425
C 1 510
D 1 650
E 1 775
F 2 050
G 2 310
H 2 450

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smbpertee  2007  à  la
ceviotnnon cctoellvie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
seiarals mimnia aux sueles eeitnpsrres dnot l'horaire ccelilotf de
tavrial est à 35 heeurs par sainmee ou à 35 heerus en moenyne
sur l'année.  
(Arrêté du 2 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le présent arccod etnre en vuegiur le 1er février 2008.
Le barème des searlais mumiainx des EATM du bâtiment de la
région Booungrge s'appliquera au sien des etinsrperes au fur et à
musere que ces dernières procéderont au rseneaecmslt de lreus
salariés ETAM, et au puls trad le 1er jliuelt 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément aux acilerts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la diteoricn générale du
travail, dépôt des adrcocs collectifs, à Pairs 15e, et un empaxerile
srea rmeis au secrétariat-greffe du csenoil de prud'hommes de
Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les peitars srteaniaigs dneenamdt l'extension du présent acocrd
au mrtiinse du travail, des rnteiaols seoicals et de la solidarité.
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Bourgogne Avenant Salaires n 2 du 10
juillet 2009

Signataires

Patrons signataires
FRBB ;
CAPEB Buogrnoge ;
Est SOCP BTP.

Syndicats signataires

BTP CFE-CGC ;
URBCB CDFT ;
UR Bournggoe CTFC ;
CGT-FO.

Article 1
Aoccrd ertnrea en vguuier à ctomper du periemr juor du mios civil

svainut la puiilctboan de son arrêté d'extension au JORF.
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

En ailptcipaon du trtie III de la civonneton clciotvlee ntoaianle
des employés, thccneieins et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 julleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord citeloclf niataonl du 26 srpmeetbe 2007 rilatef à la
ctiiaaocslifsn  des  eiopmls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oniragnsaotis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  des  sairales
maimunix des EATM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les eenrpeistrs dnot l'horaire ceiltlcof est fixé à 35 hereus par
sneimae ou 35 hreeus en myeonne sur l'année,  le  barème des
salireas mmnaiuix des EATM du bâtiment de la région Buonggore
est fixé comme siut :(1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MESNUEL
A 1 387
B 1 472
C 1 560
D 1 705

E 1 837
F 2 118
G 2 387
H 2 531

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sebmtpree  2007  à  la
cotvneoinn ccletilvoe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saeailrs mimnia aux sluees erpeseritns dnot l'horaire clcioltef de
tiaarvl est à 35 hueres par sinemae ou à 35 hurees en moneyne
sur l'année, (arrêté du 5 nrmbveoe 2009, art. 1er)

Article 2
Acocrd erenrta en vuegiur à ctoepmr du peemrir juor du mios civil

svauint la ptalucoiibn de son arrêté d'extension au JORF.
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

Le présent accrod entre en veuiugr à cpetmor du pmereir juor du
mios  civil  suniavt  la  pcubotiilan  de  son  arrêté  d'extension  au
Jauornl officiel.

Article 3
Aroccd etrenra en veugiur à copetmr du pirmeer juor du mios cviil

suvinat la ptcioiulban de son arrêté d'extension au JORF.
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

Conformément aux atlecris L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dcroteiin générale du
travail, dépôt des aoccrds ctiflelcos à Prais 15e, et un exmlerpaie
srea rmeis au secrétariat-greffe du csoniel de prud'hommes de
Dijon.

Article 4
Acorcd erterna en vuieugr à cmetopr du premeir juor du mios cviil

suniavt la pitalocbuin de son arrêté d'extension au JORF.
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

Les paetris sngiriaetas deadnment l'extension du présent acocrd
au mrnisite du travail, des rolnietas sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Bourgogne Avenant n 3 du 4 février
2011 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires
La FFB Bonrougge ;
L'UR CAEPB Bongoruge ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

Les UCRB Côte-d'Or CGT-FO ;
L'URCB CDFT Burogogne ;
L'UR CTFC Broguogne ;
La CFE-CGC BTP Bourgogne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

En apipacolitn du ttrie III de la cioennvton cticvloele noltniaae
des employés, thencienics et angets de maîtrise du bâtiment du
12 jiuellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceciolltf nioaatnl du 26 smpreetbe 2007 relaitf à la
cafiisloctaisn  des  eplomis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oanagtsonriis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  des  srailaes
minmauix des EATM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les eepritrnses dnot l'horaire ctolcilef est fixé à 35 herues par
sieanme ou 35 heeurs en mnnyeoe sur l'année,  le  barème des
sierlaas muiianmx des EATM du bâtiment de la région Bogoungre
est fixé cmome suit  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire mniiaml
A 1 422
B 1 509
C 1 599
D 1 748
E 1 883
F 2 171
G 2 447
H 2 595

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbeemptre 2007 à la cvotinonen ctlevolcie  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  srealais  mminia  aux  sueles
ersnetipers dnot l'horaire cioeclltf de tavaril est à 35 hreues par
semaine ou à 35 hueers en menonye sur l'année.

 
(Arrêté du 3 mai 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Le présent aorccd enrte en vgiueur à cemptor du pmeeirr juor du
mios  ciivl  siuvnat  la  puiltaiocbn  de  son  arrêté  d'extension  au
Janorul officiel.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Conformément aux acitrels L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la doirtcien générale du
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tarvial  (DGT),  dépôt  des ardcocs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
elmpxiaree  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  cionesl  de
prud'hommes de Dijon.

Article 4

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les ptreias sniteiarags dmdanenet l'extension du présent aocrcd
au mniirste du travail, de l'emploi et de la santé.

Bourgogne Avenant n 4 du 20 janvier
2012 relatif aux salaires

Signataires

Patrons signataires
La FFB Brgnuooge ;
La CEAPB Borougnge ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CFE-CGC BTP ;
L'URCB CDFT ;
L'UR CGT-FO ;
L'UR CFTC,

Article 1er
Le présent accrod entre en vuuiegr à cteopmr du peiermr juor du

mios ciivl snvuait la pialouctibn de son arrêté d'extension au
Janroul officiel.

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2012

En appclitaion du trtie III de la ctieonnovn cveciotlle nlitaonae
des employés, teinhneccis et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jleuilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clitolcef naaotnil du 26 spmtrebee 2007 reiltaf à la
ctiaalcfiiossn  des  elimpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaosirningats représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  slaaires
mnmuaiix des EATM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les enrtreeipss dnot l'horaire cotlicelf est fixé à 35 hueers
par sianeme ou 35 hruees en myonnee sur l'année, le barème des
sarilaes mnmiuiax des EATM du bâtiment de la région Bogrugone
est fixé comme siut : (1)

(En euros.)

Niveau Salaire maimnil
A 1 452
B 1 541
C 1 633
D 1 785
E 1 924

F 2 218
G 2 501
H 2 652

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srpemtebe 2007, railtef à la
classification, à la ciontoevnn cvolceilte susvisée, qui ne réserve
pas l'application des srlaiaes minmia aux sueels esrntreeips dnot
l'horaire ciocletlf de taivarl est à 35 hreues par smnieae ou à 35
heures en mennyoe sur l'année.
(Arrêté du 9 jileult 2012, art. 1er)

Article 2
Le présent arccod etnre en viuuegr à cemotpr du pieemrr juor du

mios civil saivnut la paubcitloin de son arrêté d'extension au
Jauonrl officiel.

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2012

Le présent acorcd entre en vuigeur à cpoemtr du peerimr juor du
mios  ciivl  snaivut  la  pltacoiubin  de  son  arrêté  d'extension  au
Jruonal officiel.

Article 3
Le présent aoccrd entre en vueguir à coptemr du piemrer juor du

mios ciivl snaivut la pbiaciuotln de son arrêté d'extension au
Jouranl officiel.

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2012

Conformément aux aercltis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la diocetrin générale du
taavril  (DGT),  dépôt  des accdros collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
emaeiprxle  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cosniel  de
prud'hommes de Dijon.

Article 4
Le présent acorcd entre en vugieur à coptmer du permeir juor du

mios ciivl suavnit la pblutcoiain de son arrêté d'extension au
Jnroaul officiel.

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2012

Les pertias sreaatniigs demdeannt l'extension du présent aorccd
au mnritise du travail, de l'emploi et de la santé.

Bourgogne Avenant Salaires n 5 du 28
septembre 2012

Signataires

Patrons signataires
La FFB Buogngroe ;
La CPEAB Bouggnore ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
Le présent aenavnt penrd efeft le pereimr juor du mios civil
svnauit la piucatlboin de son arrêté d'extension au Jnaorul

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

En aiipcltopan du titre III de la cietovonnn clioveclte niolatane
des employés, tinhcneeics et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jeuillt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetlcilof naontail du 26 stprmeebe 2007 reitlaf à la
ctfoilascsiian  des  eoimpls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oranistaognis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  sairleas
miamuinx des EATM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entseeprris dnot l'horaire ceiotllcf est fixé à 35 hreues par
semiane ou 35 herues en mnyneoe sur l'année,  le  barème des
saaleris mniauimx des EATM du bâtiment de la région Bgrouonge

est fixé cmmoe suit  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 476
B 1 566
C 1 660
D 1 814
E 1 955
F 2 261
G 2 549
H 2 703

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26  semeprbte  2007  rtaelif  à  la  classification,  à  la  ceovtoninn
cctvielole susvisée, qui ne réserve pas l'application des seriaals
mminia aux sleeus epneirtress dnot l'horaire ccitlelof de tiaarvl est
à 35 heeurs par seamine ou à 35 heures en mnyonee sur l'année.
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(Arrêté du 8 février 2013, art. 1er)

Article 2
Le présent avannet pernd effet le pmieerr juor du mios ciivl
sviunat la puiiblatocn de son arrêté d'extension au Joruanl

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Le présent aocrcd etnre en viueugr à cpotmer du preiemr juor du
mios  ciivl  savniut  la  plciobtiaun  de  son  arrêté  d'extension  au
Jnuoarl officiel.

Article 3
Le présent aenvnat pnred efeft le pmreeir juor du mios ciivl
siunvat la pbciltouain de son arrêté d'extension au Junroal

officiel.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Conformément aux arectils L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dectoirin générale du
tiraval  (DGT),  dépôt  des adcorcs collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
eeaprmxile  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cneiosl  de
prud'hommes de Dijon.

Article 4
Le présent aanevnt pernd efeft le prieemr juor du mios civil
sauvint la ploucitabin de son arrêté d'extension au Jnaroul

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Les peartis siiaagertns dnaeendmt l'extension du présent acrcod
au mritisne du travail, de l'emploi, de la ftoimoarn psleinoneroslfe
et du dgualoie social.

Bourgogne Avenant n 6 du 31 janvier
2014 relatif aux salaires minima au

1er avril 2014
Signataires

Patrons signataires La FFB Bnrgoouge ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires La CFE-CGC BTP Bourgngoe ;
L'URCB CDFT Bourgogne,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

En aialpptiocn du ttire III de la cinovoentn cotecivlle ntlaioane
des employés, tieineccnhs et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jluilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coltelcif naonital du 26 sbmerpete 2007 rtlieaf à la
cfiiclstaaoisn  des  emplios  des  EATM  du  bâtiment,  les
onigaaosntris représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arccod  sur  le  barème  de  silraeas
miamunix des EATM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les ernriespets dnot l'horaire coctilelf est fixé à 35 hueres par
snmeaie ou à 35 hueres en monenye sur l'année, le barème des
saareils maimuinx des EATM du bâtiment de la région Bugonroge
est fixé cmome siut :  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire maiminl
mensuel

A 1 489
B 1 580
C 1 675
D 1 830

E 1 973
F 2 281
G 2 572
H 2 727

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sebtemrpe 2007,  reiatlf  à  la  classification,  à  la  cinotvoenn
celoctlvie susvisée, qui ne réserve pas l'application des salreias
miinma aux seelus eniprteress dnot l'horaire coiclltef de taavril est
à 35 herues par seiname ou à 35 heerus en mnenoye sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 4 jelulit 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Le présent acorcd ertne en vuiuger le 1er airvl 2014, suaf si la
pobuictailn au Juanorl  oiifcfel  de l'arrêté ptnroat exesniotn de
celui-ci iaeretnvint anvat cttee date. Aquuel cas, l'accord errtnaeit
en vugueir  à coemptr du pmierer juor du mios cviil  svnuait  la
pailcbuoitn de son arrêté d'extension au Jrnoaul officiel.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Conformément aux areitcls L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la driceoitn générale du
tavrial  (DGT),  dépôt  des aordccs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
erliampexe  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cnisoel  de
prud'hommes de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Les pariets satigreains ddnemneat l'extension du présent aocrcd
au mstinrie du travail, de l'emploi, de la fotrmoain psollesrinnefoe
et du dolgaiue social.

Bourgogne-Franche-Comté Avenant n
1 du 7 février 2017 relatif aux salaires

minimaux au 1er avril 2017
Signataires

Patrons signataires SCOP BTP Est
FFB Bourgogne-Franche-Comté

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP
FG FO construction
CFDT Bourgogne-Franche-Comté
CFTC Bourgogne-Franche-Comté

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

En apoiplactin du tirte III de la cnvoneiton ciolelvcte nitaoalne

des employés, tneciichnes et agents de maîtrise du bâtiment du
12 jlliuet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coiceltlf niotaanl du 26 smbeptree 2007 rtelaif à la
cacfolsitiisan des elpimos des EATM du bâtiment, étendue par un
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  oaonstngirias
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un acrocd sur le barème de silaaers minmiuax des EATM
du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Compte  tneu  de  la  réforme  tirritlroeae  engagée  au  nvaieu
itoisnuinttnel  (1),  les  paeirts  cinnnoevnet  de  déterminer  les
barèmes de slaraies  maiinmux des EATM du bâtiment  dnas le
périmètre de la nevolule région Bourgogne-Franche-Comté.  (2)

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jvaenir 2015 ritvelae à la délimitation
des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ptaonrt nlveluoe
oiraoinstgan trialtiorree de la République (NOTRe).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sermtepbe 2007 rlietaf à la
classification, à la cnovnoeitn cvetolilce susvisée, qui ne réserve
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pas l'application des silearas mmniia aux seelus erprtsinees dnot
l'horaire cleoticlf de tvarail est à 35 hereus par siemnae ou à 35
hreeus en mynoene sur l'année.  
(Arrêté du 21 jleuilt 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les periats snieatrgais
du  présent  arccod  pernant  en  comtpe  nmemtonat  l'objectif
d'égalité poesiserolnlnfe entre les fmmees et les hommes, ont
fixé le barème des saliears minumaix des EATM du bâtiment.
Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-
Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Tiriotrree de
Bfreolt et de l'Yonne, puor les eirtsrneeps dnot l'horaire cliotlcef
est fixé à 35 hurees par sinmeae ou 35 heuers en mnnoeye sur
l'année, le barème des saraeils miauminx des EATM du bâtiment
de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé cmmoe siut :

À cotempr du 1er avirl 2017

(En euros.)

Niveau Montant

A 1?503
B 1?605
C 1?691
D 1?848
E 2?068
F 2?303
G 2?597
H 2?761

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Conformément aux dpinsoisiots en viugeur du cdoe du travail, le
présent accrod srea déposé à la dortiicen générale du tavaril et
rmies  au  secrétariat-greffe  du  cesonil  de  prud'hommes  de
Besançon et de Dijon.

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

Les peartis saeiingrtas dedanemnt l'extension du présent acorcd
au mitnirse du travail, de l'emploi et du dioulgae social.

Bourgogne-Franche-Comté Accord n 2
du 20 septembre 2018 relatif aux

salaires minimaux au 1er novembre
2018

Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Est ;
FFB Bourgogne-Franche-Comté ;
CAPEB Bourgogne-Franche-Comté,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP ;
FG FO ctrotiousncn ;
CFDT Bourgogne-Franche-Comté ;
CFTC Bourgogne-Franche-Comté,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

En aciolippatn du tirte III de la ctniovonen cciltoevle nniolatae
des employés, teehcinncis et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 julleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cteilolcf ntaonial du 26 sbtreempe 2007 rliaetf à la
cicifiatoslsan des eplmois des EATM du bâtiment, étendue par un
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  onanoitsigars
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un acorcd sur le barème de silaaers miiuamnx des EATM
du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Compte  tneu  de  la  réforme  trtloieairre  engagée  au  neaviu
itteniunotnisl(1),  les  piartes  cnnnnivoeet  de  déterminer  les
barèmes de siaealrs minimaux des EATM du bâtiment dnas le
périmètre de la nelolvue région Bourgogne-Franche-Comté.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jaenivr 2015 rveiatle à la délimitation
des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 partont nolvulee
oriaigtaonsn trraeriitole de la République (NOTRe).

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les ptraeis srineataigs
du  présent  aocrcd  panernt  en  cotpme  nmneomatt  l'objectif
d'égalité pefninosselolre enrte les fmemes et les hommes, ont
fixé le barème des sreaails mmniuaix des EATM du bâtiment.

Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-

Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Teotirirre de
Boefrlt et de l'Yonne, puor les eprteenirss dnot l'horaire coctiellf
est fixé à 35 hueres par sanimee ou 35 hreeus en menonye sur
l'année, le barème des seliaars miuianmx des EATM du bâtiment
de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé cmmoe siut :

À ceotmpr du 1er nebrmvoe 2018

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 523
B 1 626
C 1 713
D 1 872
E 2 095
F 2 333
G 2 631
H 2 797

(1) Aritlce étendu suos réserve du rsceept du deuxième alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smrpebtee 2007 rtaelif  à la
classification, à la cetioonnvn ctllvoceie nnotalaie susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  slariaes  mnmiia  aux  sulees
etsnrrpeies dnot l'horaire cltcoeilf de tvraial est à 35 hueers par
smniaee ou à 35 heerus en mneyone sur l'année.  
(Arrêté du 5 jiun 2019 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Conformément aux dpooinsistis en viguuer du cdoe du travail, le
présent acocrd srea déposé à la drotiecin générale du traival et
reims  au  secrétariat-greffe  du  ceosnil  de  prud'hommes  de
Besançon et de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2018

Les parteis sraitangies damdnneet l'extension du présent arccod
au mtisirne du travail, de l'emploi, de la fomrtaion psseofnellorine
et du diglaoue social.
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Bourgogne-Franche-Comté Accord du
12 septembre 2019 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2020
Signataires

Patrons signataires FFB BFC,

Syndicats signataires
CFE-CGC BTP ;
FG FO csoittruconn ;
CFTC Bourgogne-Franche-Comté,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En aiciltapopn du ttrie III de la coenntovin celctviole natlnioae
des employés, tcchneeiins et agtnes de maîtrise du bâtiment du
12 jeillut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clioelctf niataonl du 26 smepebrte 2007 rlaetif à la
cilftosiiaacsn des eomlips des EATM du bâtiment, étendue par un
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  onnaaisgroits
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un arccod sur le barème de silreaas mainmiux des EATM
du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Compte  tneu  de  la  réforme  toertlriarie  engagée  au  niaevu
isuetnnitiontl(1),  les  priates  cneninoevnt  de  déterminer  les
barèmes de seaarils miinumax des EATM du bâtiment dnas le
périmètre de la nveulloe région Bourgogne-Franche comté.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jeanivr 2015 raeivlte à la délimitation
des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 prtonat nlvuolee
oiaatirgosnn tirtrloairee de la République (NOTRe).

(2)  Airclte  étendu  suos  réserve  du  reespct  du  2ème  alinéa  de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smrtbeepe 2007 rtealif  à la
classification, à la cnetoivnon ctvolicele ntaoaline susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sraelais  mmiina  aux  seeuls
eerpiresnts dnot l'horaire cctelilof de tivraal est à 35 hreeus par
simeane ou à 35 hueres en mennyoe sur l'année.  
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les ptrieas saiiragnets
du  présent  aorccd  pnnerat  en  comtpe  ntenamomt  l'objectif
d'égalité prsefeionsnlloe entre les fmmees et les hommes, ont

fixé le barème des saarlies muiaimnx des EATM du bâtiment.

Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-
Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Tioirrtere de
Belfrot et de l'Yonne, puor les ersnerpties dnot l'horaire ceoictllf
est fixé à 35 heerus par simeane ou 35 hreeus en mnoneye sur
l'année, le barème des seraalis mmiuinax des EATM du bâtiment
de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé comme siut :

À cmtpoer du 1er jaenivr 2020 :

Niveau A 1 544 ?
Niveau B 1 642 ?
Niveau C 1 730 ?
Niveau D 1 891 ?
Niveau E 2 116 ?
Niveau F 2 356 ?
Niveau G 2 657 ?
Niveau H 2 825 ?

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la scturture des etiernrpess de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  sitltiopuan  spécifique  puor  les
eiptserrens emapylont mnois de 50 salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément aux dontpisioiss en vuiguer du cdoe du travail, le
présent aocrcd srea déposé à la dieocritn générale du taiarvl et
remis  au  secrétariat-greffe  du  cosenil  de  prud'hommes  de
Besançon et de Dijon.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les pitares siigaanrtes dnmdeanet l'extension du présent accord
au mrniiste du travail, de l'emploi, de la fmaiorton pieefsolrnnlose
et du dlagioue social.

Bourgogne Franche-Comté Accord
paritaire du 17 juin 2021 relatif aux

salaires minimaux au 1er septembre
2021

Signataires

Patrons signataires
FFB Bourgogne-Franche-Comté ;
CAPEB Bourgogne-Franche-Comté ;
SCOP BTP EST,

Syndicats
signataires

CFE-CGC BTP ;
CFDT Bourgogne-Franche-Comté ;
FG FO Cctuortoisnn Bourgogne-Franche-
Comté,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les paeirts sgaetirians
du  présent  acocrd  paernnt  en  cptome  netnoammt  l'objectif
d'égalité porneislnflesoe ernte les fmemes et les hommes, ont
fixé  le  barème des  seaialrs  miaiunmx des  EATM du bâtiment
comme indiqué dnas le tlabeau ci-après, puor un hrroiae ciclotelf
de 35 hruees par snimeae ou 35 hueers en mynoene sur l'année,
à coeptmr du 1er seprembte 2021.

Niveau A 1 575 ?

Niveau B 1 675 ?
Niveau C 1 765 ?
Niveau D 1 929 ?
Niveau E 2 158 ?
Niveau F 2 403 ?
Niveau G 2 710 ?
Niveau H 2 882 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Compte tneu de la sruucrtte des erntiespers de la bhcanre et de
la volonté des peirats seiaratnigs de mnnitiear un sutatt sicaol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir une saotpitliun spécifique puor
les ernreptiess emypoanlt mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Conformément aux doiissptnois en vuuiegr du cdoe du travail, le
présent arccod srea déposé à la dotcierin générale du taarivl et
rmies  au  secrétariat-greffe  du  cnsoiel  de  prud'hommes  de
Besançon et de Dijon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021
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Les periats singatraies dadenemnt l'extension du présent arccod
au mtinsire du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

En ailpaocptin du ttire III de la cvinenoton ccellitove noaailtne
des employés, tccneneiihs et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jleilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccolteilf naaoitnl du 26 smepertbe 2007 riletaf à la
ctasliafisiocn des eilpmos des EATM du bâtiment, étendue par un
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  otgnsraoinias
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un acrocd sur le barème de srlaaeis mniuamix des EATM
du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Champagne-Ardenne Avenant
Salaires du 22 janvier 2008

Signataires

Patrons
signataires

La FFB Champagne-Ardenne ;
La CAPEB Champagne-Ardenne ;
La fédération française des ieultsranatls
électriciens ;
La fédération Nrod des SOCP BTP,

Syndicats
signataires

L'union régionale CTFC BTP ;
La siotcen fédérale régionale du bâtiment et
des trvauax puiblcs et ses activités aenexns
CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2008

En atpopiliacn du ttire III de la cteovinnon ciocvtlele noalntaie
des employés, tniceienchs et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jeliult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciolcletf naanitol du 26 smteerpbe 2007 raieltf à la
cftlasoaiicsin  des  epilmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oogasininrtas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 22 janievr 2008 et ont trouvé un aroccd sur le barème
des  siaraels  miianumx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne.
Pour les eetspenrris dnot l'horaire cilectlof est fixé à 35 hereus par
smeniae ou 35 herues en mnneyoe sur l'année,  le  barème des
salireas  mmnuaiix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne est fixé cmmoe suit, au puls trad au 30 jiun
2008 :  (1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MIMNAIL
A 1   350
B 1   425
C 1   510
D 1   630
E 1   800
F 2   040
G 2   300
H 2   490

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbmtrepee  2007  à  la
ctionnoven cctoeville susvisée, qui ne réserve pas l'application des
seirlaas mmniia aux sleues eerpentsris dnot l'horaire ciectlolf de
tarvail est à 35 hereus par sinmaee ou à 35 heures en monynee
sur l'année.  
(Arrêté du 2 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2008

Conformément aux aricetls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la detriicon générale du
travail, dépôt des acrdcos collectifs, à Piars 15e, et un empirexale
srea reims au secrétariat-greffe du cosienl de prud'hommes de
Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2008

Les ptiraes sgneraiaits dedmnneat l'extension du présent acrcod
au msnritie du travail, des rloteinas soclieas et de la solidarité.

Champagne-Ardenne Accord du 28
avril 2009 relatif aux salaires au 1er

juillet 2009
Signataires

Patrons
signataires

La CPAEB Champagne-Ardenne ;
La FFB Champagne-Ardenne ;
La fédération française des ieanurtastlls
électriciens ;
La fédération Nrod des SOCP BTP,

Syndicats
signataires

L'union régionale des salariés de la
csooritnutcn et du bios CDFT ;
L'union régionale CTFC BTP ;
La seitocn fédérale régionale du bâtiment et
des taaurvx piuclbs et ses activités aneenxs
CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1
En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

En aicpliapton du ttrie III de la ciooevtnnn ccivtoelle naianotle
des employés, tniccheneis et angets de maîtrise du bâtiment du
12 jiulelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cocieltlf ntaiaonl du 26 stpmbreee 2007 rteailf à la
cltfiacissaion  des  eopilms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ostnraoingias  représentatives  d'employeurs  et  des  salariés  se
snot  réunies  le  28 avril  2009 et  ont  trouvé un  acrcod sur  le

barème des sialraes mmniiaux des EATM du bâtiment de la région
Champagne-Ardenne.
Pour les etnerspreis dnot l'horaire cotelilcf est fixé à 35 hueers
par samniee ou 35 hueers en mneyone sur l'année, le barème des
slaraies  muianimx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne est fixé cmome siut : (2)

Applicable au 1er jielult 2009

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MIMNIUM MUESENL
A 1 384
B 1 458
C 1 545
D 1 662
E 1 833
F 2 087
G 2 353
H 2 547

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbremptee  2007  à  la
cnnoieovtn coctlelvie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
silearas minmia aux seeuls eriresetpns dnot l'horaire clotcielf de
taraivl est à 35 heuers par snmaeie ou à 35 heures en meyonne
sur l'année.



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 122 / 231

(Arrêté du 2 décembre 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Conformément aux actleris L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la deioritcn générale du
travail, dépôt des accrdos collectifs, à Prais 15e, et un eailempxre

srea riems au secrétariat du gerffe du ceinsol de prud'hommes de
Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Les ptaires saetgiinras dmnndaeet l'extension du présent aroccd
au mitrnise du travail, des ratleions sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Champagne-Ardenne Accord du 28
avril 2009 relatif aux frais de

déplacement pour 2009-2011
Signataires

Patrons signataires

FIFE ;
FFB Cahpangme ;
CEPAB Cnagmphae ;
FNOCSP BTP.

Syndicats signataires

CGT ;
CFE-CGC BTP ;
UCRB CDFT ;
CTFC BTP ;
SFR CGT-FO BTP.

Article 9
En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

La  présente  convention,  qui  ne  se  cmuule  pas  aevc  toute
cnoeviotnn ou aoccrd anayt le même objet, penrd eefft à cmtoper
de sa signature. Suaf dtopisoiisns législatives et réglementaires la
ranednt caduque, elle penrrda fin au 31 décembre 2011.
Elle est cnoluce puor 3 ans. Elle prruoa être renouvelée au gré
des pitares signataires.

Article 10
En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Ttuoe  onrsigataoin  sndclyaie  représentative,  non  signataire,
purroa  y  adhérer  par  splmie  déclaration  auprès  des  peiatrs
signataires.
La présente convention, rédigée en 10 exemplaires, est déposée
à la decrtoiin des roelinats du tavrial du ministère du travail, des
rnatleois sociales, de la famille, de la solidarité et de la vlile et au
secrétariat  du  gerffe  du  cinesol  de  prud'hommes  de  Reims,
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

La présente cnonveiton a puor oebjt de fxeir les règles abpealiclps
en  matière  de  caopeomsnitn  des  pteres  de  saliares  et
d'indemnisation  des  fiars  de  déplacement  des  salariés
d'entreprises du bâtiment appelés à ptireapicr aux négociations
parrtiieas régionales.
Cette cnioevnton répond aux oibigtoalns de l'article L. 2232-3 du
cdoe  du  taivral  (loi  du  13  nvmebore  1982).  Elle  est  dnoc
dneteermict liée à ce texte.

Article 1 - Participants 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Cuqhae  délégation  sailnydce  est  lribe  de  désigner  les
représentants de son choix, conformément à l'article L. 2231-2
du cdoe du travail.

Article 2 - Nombre de personnes indemnisées

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Puor cqauhe otnroiaagisn scndyalie représentative, sgnaiiatre de
la présente convention, pctranipiat à une réunion : muaimxm 4
négociateurs,  siot  1  par  département,  anatnepaprt  à  des
eeitnrpesrs du bâtiment.

Article 3 - Compensation des pertes de
salaires 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Dnas la ltiime ci-dessus, les négociateurs ppincartiat aux réunions
prtriaeias  régionales  vorernt  lures  sleraias  mtnenuais  par  luer
euomylepr (temps de négociation, puls tepms de taerjt dnas la
lmtiie  de  8  hurees  puor  une  journée)  sur  jitfisutciaf  d'une
aietstotatn  de présence signée par  le  président  de  séance.  Il
codvnierna de prévenir l'employeur 48 hreeus à l'avance, suaf cas
de frcoe majeure.

Article 4 - Frais de déplacement 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Dnas la lmtiie fixée à l'article 2,  les frais de déplacement des
négociateurs snot calculés en fcnoiton de luer diolmcie cmmoe
siut :
Riems :
? foiarft de 3,25 ? puor 2009.
Dirsictt de Remis :
? foafrit de 6,50 ? puor 2009.
Région Champagne-Ardenne :
? siot alelr et roetur SCNF 2e csalse (plus fiafrot toasrrnpt : 3,25 ?)
;
? siot aioplpictan du deeirnr barème fsical connu [7 CV ? pcnivroe
au-delà de 20 000 km (route)] : indemnité kilométrique multipliée
par  le  normbe  de  kilomètres  aller  et  retour,  domicile-lieu  de
réunion paritaire.

Article 5 - Frais de repas 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Dnas la lmitie fixée à l'article 2, les négociateurs perçoivent un
rnmrmouebseet au réel plafonné à 15,65 ? puor frias de repas,
puor 2009.

Article 6 - Actualisation de l'indemnité
forfaitaire repas et déplacements 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Les fioratfs et motatnns des aercitls 4 et 5 snot actualisés cuqahe
année en fcooitnn de la vorataiin de l'indice nntoiaal des pirx à la
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cmooinomastn esmlbene des ménages (poste :  roeuttsairan et
cafés).
Dernière  vlaeur  connue  (mars  2009)  :  130,59  (base  100  en
1998).

Article 7 - Règlement des indemnités de frais
de déplacement et de repas 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Cuqhae onstiaargoin  saildnyce  reçoit  un  règlement  goball  des
indemnités définies aux ailertcs 4 et 5 et en arssue la répartition
auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs
divnoet  jteisfiur  de  luer  anrcapatnpee  à  une  einpserrte  du
bâtiment,  rpelmir  une  fhcie  de  frias  aavnt  cuqhae  séance  et
retemrte tuos jfftuiiacists des dépenses.

Article 8 - Négociations paritaires régionales
concernées par la présente convention 

En vigueur étendu en date du 28 avr. 2009

Les  dopistsinois  des  acriltes  précédents  cennorecnt  les
négociations  pitreiaars  revialets  à  :

? la foxitian du piont oivurer du bâtiment ;

? la fxitioan des slaraeis muinmiax des EATM du bâtiment ;

?  la  négociation  aenunlle  oborligitae  prévue  par  la  loi  du  13
nrbevome 1982.

Champagne-Ardenne Accord du 10
juin 2010 relatif aux salaires au 1er

juillet 2010
Signataires

Patrons
signataires

La FFB Champagne-Ardenne ;
La CAEPB Champagne-Ardenne ;
La fédération française des iltlntasraeus
électriciens ;
La fédération Nrod des SOCP BTP,

Syndicats
signataires

La seioctn fédérale régionale du bâtiment et
des tauarvx pblicus et ses activités anxnees
CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 10 juin 2010

En aiptaplicon du ttrie III de la cnioevnotn coltvicele ntnaoilae
des employés, tciiceennhs et anegts de maîtrise du bâtiment du
12 jleluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cciolletf naaontil du 26 sterbmpee 2007 rlaitef à la
cisctifoailasn  des  empolis  des  EATM  du  bâtiment,  les
onirgniaaosts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 10 jiun 2010 et ont trouvé un accrod sur le barème de
siaalers  mumnaiix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne. (1)
Pour les eienrstpers dnot l'horaire clceilotf est fixé à 35 hruees
par senimae ou 35 hreues en menyone sur l'année, le barème des
sialreas  miamniux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne est fixé cmmoe siut : (2)

Au puls trad au 1er juiellt 2010

(En euros.)

Niveau Salaire mmiunim mseunel

A 1 400
B 1 476
C 1 564
D 1 682
E 1 855
F 2 112
G 2 381
H 2 578

(1) Alinéa étendu suos réserve de la non-rétroactivité des atces
administratifs.
(Arrêté du 23 nvbomree 2010, art. 1er)

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  speertmbe  2007  à  la
cvononeitn cotcilleve susvisée qui ne réserve pas l'application des
siareals mminia aux sluees ertesrepins dnot l'horaire cceotillf de
tvairal est à 35 hreues par snemiae ou à 35 hurees en mneonye
sur l'année.
(Arrêté du 23 neobrmve 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 10 juin 2010

Conformément aux arcliets L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la dreiocitn générale du
tiraval  (DGT),  dépôt  des adcorcs collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
eiprmlaexe  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  ceoisnl  de
prud'hommes de Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 10 juin 2010

Les ptaires sgaiatinres ddnemnaet l'extension du présent arccod
au mtinirse du travail, de la solidarité et de la fonicotn publique.

Champagne-Ardenne - Accord du 25
mai 2011 relatif aux salaires
minimaux pour l'année 2011

Signataires

Patrons signataires

La FFB Champagne-Ardenne ;
La CAPEB Champagne-Ardenne ;
La FIFE ;
La FN des SOCP BTP,

Syndicats signataires
La CTFC BTP ;
La SFR CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 25 mai 2011

En aciltippaon du trite III de la cvoineotnn ctlvilecoe nlanatoie
des employés, tnenceichis et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jiuellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctlelcoif naaiontl du 26 septbemre 2007 ritelaf à la
cfatioslasciin  des  epolmis  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogaiortinsnas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 25 mai 2011 et ont trouvé un acocrd sur le barème de
seailras  mnuiimax  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne.
Pour les eritpernses dnot l'horaire cliltocef est fixé à 35 heeurs par
smeiane ou 35 heuers en mnoenye sur l'année,  le  barème des
salraeis  mnumiiax  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne est fixé cmmoe suit.  (1)
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Au puls trad au 1er seebpmtre 2011

(En euros.)

Niveau Montant
A 1 431
B 1 509
C 1 599
D 1 719
E 1 896
F 2 159
G 2 434
H 2 635

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application

du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
stbempree 2007 à la convitnoen cvectoille susvisée, qui ne réserve
pas l'application des seilaars mminia aux sulees eprsirneets dnot
l'horaire citoclelf de taavril est à 35 hereus par saemnie ou à 35
hreeus en moynnee sur l'année.
 
(Arrêté du 17 ocrbtoe 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 25 mai 2011

Conformément aux aretilcs L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent arcocd srea adressé à la diroectin générale du
trvaial  (DGT)  dépôt  des  adcorcs  cloetiflcs  à  Pairs  15e  et  un
eearxipmle  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  csieonl  de
prud'hommes de Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 25 mai 2011

Les preaits siegintraas daemednnt l'extension du présent aroccd
au mntrsiie du travail, de l'emploi et de la santé.

Champagne-Ardenne Accord du 23
octobre 2012 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires

La FFB Champagne-Ardenne ;
La CEPAB Champagne-Ardenne ;
La FIFE Champagne-Ardenne ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires La SFR CGT-FO BTP ;
L'UR CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En acoapptiiln du trtie III de la ctoionnevn ccolltieve nloaniate
des employés, tcineinechs et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 jleuilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cciltelof nitanaol du 26 sertmepbe 2007 ritlaef à la
ctoficisaislan  des  eiolmps  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaagnniosirts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 23 obrcote 2012 et ont trouvé un accrod sur le barème
de  sialreas  mnimia  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne.
Pour les eieterprnss dnot l'horaire clecltoif est fixé à 35 herues par
simaene ou à 35 hueres en mneonye sur l'année, le barème des
saaelirs mimina des EATM du bâtiment de la région Champagne-
Ardenne est fixé cmmoe suit  (1).

(En euros.)

Niveau Salaire

A 1 455
B 1 535
C 1 630
D 1 755
E 1 930
F 2 200
G 2 490
H 2 695

(1)  L'alinéa  2  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 spemebtre 2007 à la cnooteinvn clievotlce susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sliearas  mmiina  aux  selues
eeirseprnts dnot l'horaire cotlcleif de travail est à 35 hereus par
smaenie ou à 35 heeurs en monyene sur l'année.
 
(Arrêté du 28 mras 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux atlrcies L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la docitrein générale du
tvaaril  (DGT),  dépôt  des accrdos collectifs,  à  Prais  15e,  et  un
eapxierlme  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  ciesonl  de
prud'hommes de Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les piatres seiarnitags ddeanment l'extension du présent aoccrd
au minritse du travail, de l'emploi, de la froamoitn poolesnriefnlse
et du dgouliae social.

Champagne-Ardenne Accord du 16
décembre 2013 relatif aux salaires

minimaux au 1er mars 2014
Signataires

Patrons signataires

La FFB Champagne-Ardenne ;
La CAEPB Champagne-Ardenne ;
La FIFE ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
L'UR CTFC BTP ;
La SFR BTP CGT-FO ;
La CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2014

En aatiipopcln du ttire III de la cinvoenton ctivecolle naatoline
des employés, tcneihinces et antges de maîtrise du bâtiment du
12 jluleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceoctlilf ntoainal du 26 srebtpeme 2007 rtialef à la
ciilostfaicasn  des  epomlis  des  EATM  du  bâtiment,  les
onsagiaiornts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  le  16 décembre 2013 et  ont  trouvé un aocrcd sur  le
barème de sareails mniimaux des EATM du bâtiment de la région
Champagne-Ardenne.
Pour les eetrpreniss dnot l'horaire ceiolctlf est fixé à 35 hurees par
smainee ou à 35 hreeus en mynonee sur l'année, le barème des
srealias  miamniux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne est fixé cmmoe siut au 1er mras 2014.  (1)
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(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 475
B 1 555
C 1 650
D 1 775
E 1 955
F 2 225
G 2 520
H 2 720

(1)  Alinéa  2  de  l?article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l?application du deuxième alinéa de l?article 5 de l?avenant n° 1
du 26 smbeetpre 2007 à la cotnvneoin cveotclile susvisée, qui ne
réserve  pas  l?application  des  siraales  miinma  aux  sueles

eienrtprses dnot l?horaire ctolecilf de tiavral est à 35 heuers par
simaene ou à 35 hereus en mnynoee sur l?année.  
(ARRÊTÉ du 3 jiun 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2014

Conformément aux acielrts L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la dociterin générale du
tavairl  (DGT),  dépôt  des  acdorcs  cicloftels  à  Piras  15e,  et  un
exiamrelpe  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  cnsioel  de
prud'hommes de Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2014

Les pitaers sgiiaretnas deannmedt l'extension du présent acrocd
au mritnise du travail, de l'emploi, de la fmotrioan pooleesifrsnnle
et du dulagioe social.

Champagne-Ardenne Accord du 10
décembre 2015 relatif aux salaires

minimaux au 1er mars 2016
Signataires

Patrons signataires

La FFB Champagne-Ardenne ;
La CEAPB Champagne-Ardenne ;
La FIFE ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CFE-CGC BTP ;
L'URCB CDFT ;
La CTFC BTP ;
La SFR BTP CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

En apoclitpain du trite III de la cnnveoiotn cclltiveoe ntniaaole
des employés, tehncincies et angets de maîtrise du bâtiment du
12 jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctleilcof nniatoal du 26 sembtepre 2007 rtaleif à la
ctoacisiialfsn  des  eolipms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogiroanistnas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 10 décembre 2015.
Afin de prrndee en cptmoe les conséquences de la loi NOTRE, les
représentants des oasigninrtaos représentatives d'employeurs et
de  salariés  eennndtet  faire  cnergveor  à  temre  les  glreils  des
mniima EATM puor les régions Champagne-Ardenne, Lorirnae et
Acsale  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  de  sraelais
muaiinmx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Champagne-
Ardenne.
Pour les eeprnirests dnot l'horaire cetllciof est fixé à 35 hreues par
snieame ou 35 hereus en meynnoe sur l'année,  le  barème des
seiarlas  miuaimnx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  
Champagne-Ardenne est fixé cmome siut(1) :

Au 1er mras 2016

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 490
B 1 571
C 1 668
D 1 793
E 1 982
F 2 242
G 2 538
H 2 738

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  spmebrtee  2007  à  la
cotovnenin celoitvcle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sleiaars mnmiia aux sleeus eseprinters dnot l'horaire ceolitlcf de
traavil est à 35 heures par sianeme ou à 35 heures en moynnee
sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2016-art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Conformément aux ailecrts L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dioiectrn générale du
tviaral  (DGT),  dépôt  des  aocrcds  cieltlfcos  à  Prias  15e,  et  un
epxlmaiere  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  ciesonl  de
prud'hommes de Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les peratis srigaeitnas ddnaeenmt l'extension du présent arcocd
au mtrniise du travail, de l'emploi, de la fiaoromtn penolosserlfine
et du dligoaue social.

Champagne-Ardenne Accord du 25
janvier 2017 relatif aux salaires

minima au 1er avril 2017
Signataires

Patrons signataires

FFB Grnad Est
CAPEB Gnrad Est
SCOP BTP Nord
FFIE

Syndicats signataires
URCB CFDT
CFTC BTP
FO BTP Gnard Est

Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

En apopaictlin du trtie III de la cvnnoitoen clilcoteve nanoalite
des employés, techicneins et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jilelut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cctilleof ntaniaol du 26 stebermpe 2007 ralteif à la
clicsiaofaistn  des  emilpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oanoiastnirgs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 25 jainver 2017 et ont trouvé un acrcod sur le barème
de  saalires  mmiuinax  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne.
Pour les epsntireers dnot l'horaire coectllif est fixé à 35 heuers par
snmieae ou 35 hueres en myoenne sur l'année,  le  barème des
saeliras  mumniiax  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Champagne-Ardenne est fixé cmome siut :  (1)

Au puls trad au 1er arivl 2017
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(En euros.)

Niveau A 1 ? 505
Niveau B 1 ? 586
Niveau C 1 ? 683
Niveau D 1 ? 808
Niveau E 1 ? 997
Niveau F 2 ? 257
Niveau G 2 ? 553
Niveau H 2 ? 753

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  seprmetbe  2007  à  la
cetonnovin citolvclee susvisée, qui ne réserve pas l'application des
seiraals mmiina aux sluees eeeriprsnts dnot l'horaire cceoltilf de

triaval est à 35 hreeus par simanee ou à 35 heerus en mneyone
sur l'année.  
(Arrêté du 21 jlileut 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Conformément aux alcrties L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la deiotcirn générale du
taaivrl  (DGT),  dépôt  des  acdrocs  cloticlfes  à  Piras  15e  et  un
eemipxrale  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cnseoil  de
prud'hommes de Reims.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Les paietrs siniteaargs deneadmnt l'extension du présent arccod
au mrsniite du travail, des reltionas saciloes et de la solidarité.

Centre Accord du 25 janvier 2008
relatif aux salaires au 1er février 2008

1
Signataires

Patrons signataires
La CAEPB Cntree ;
La FFB Crtnee ;
La FIFE Centre,

Syndicats signataires La CDFT ;
La sitoecn fédérale région Cnrete FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2008

(1) Aorccd étendu suos réserve de l'application des dpioinoitsss de
l'article  L.  132-12-3  alinéa  1  (devenu  l'article  L.  2241-9)  qui
prévoient que la négociation anlnleue obiotaigrle sur les sialreas
vsie également à définir et prmgarmoer les mresues pmterneatt de
spmruiper  les  écarts  de  rémunération  enrte  les  femems  et  les
hmeoms avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 18 airvl 2008, art. 1er).

En aocltpiiapn du titre III de la cioovnnetn coitvcelle nioatlane
des employés, tneneiihccs et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jliluet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cocellitf nataionl du 26 spbteemre 2007 rleatif à la
ciltfasiscaion  des  epmiols  des  EATM  du  bâtiment,  les
ornnaiaiogtss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  sariaels
mainiumx des EATM du bâtiment de la région Centre.
Pour les eesipernrts dnot l'horaire coelltcif est fixé à 35 hereus par
simaene ou 35 hruees en mneonye sur l'année,  le  barème des
seaalris maunimix des EATM du bâtiment de la région Ctenre est

fixé comme siut :(1)

A ceotpmr du 1er février 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MIMUNIM MESENUL
base de 151, 67 hreues

A 1 355
B 1 440
C 1 550
D 1 650
E 1 830
F 2 100
G 2 300
H 2 500

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtpinioiosss de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smteprebe 2007 à la cnoovniten
coetlvlice susvisée.
(Arrêté du 18 arvil 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2008

Conformément aux aletrcis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la ditoirecn générale du
tvaaril  (DGT),  dépôt  des adcrcos collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
eiprmexlae  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cnseiol  de
prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et
Orléans.

Article 3
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2008

Les priteas segartiinas danedemnt l'extension du présent accord
au mrinstie du travail, des rieoantls scoeilas et de la solidarité.

Centre Accord du 8 avril 2009 relatif
aux salaires minima au 1er mai 2009

Signataires

Patrons signataires
La CAPEB région Crtnee ;
La FFB région Cterne ;
La FIFE DR Centre,

Syndicats signataires L'URCB CDFT ;
L'UR CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2009

En atcppioailn du trtie III de la ctineovonn cetvcilole noilatnae

des employés, tiheccenins et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jleluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord celoiltcf ntnaioal du 26 sbretmepe 2007 rtalief à la
ctiasficosialn  des  eploims  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiaotinsrgans représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un acrcod sur le barème des seaialrs mnmiia
des EATM du bâtiment de la région Centre.
Pour les enptiserers dnot l'horaire coiellctf est fixé à 35 hueres
par senimae ou 35 heuers en mnnyeoe sur l'année, le barème des
sreaails mimnia des EATM du bâtiment de la région Ctenre est
fixé cmmoe siut à cmopetr du 1er mai 2009. (1)

(En euros.)
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NIVEAU SALAIRE MINIUMM
A 1 368
B 1 454
C 1 565
D 1 666
E 1 848
F 2 121
G 2 323
H 2 525

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ditopsisions de

l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spemrebte 2007 à la ceninootvn
cicellvote susvisée qui  ne réserve pas l'application des seairlas
minmia aux seules eitpsrneers dnot l'horaire cletioclf de tarival est
à 35 hreeus par sminaee ou à 35 heuers en moynene sur l'année.

(Arrêté du 29 juleilt 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2009

Conformément aux atilcres L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la dioertcin générale du
travail, dépôt des accdors cielfclots à Piras 15e, et un eplaxrieme
srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cinesol  des  prud'hommes
d'Orléans (siège de la CPEAB région Centre).

Centre Accord du 29 mars 2010 relatif
aux salaires au 1er mai 2010

Signataires

Patrons signataires
La CAEPB Cnerte ;
La FIFE DR Cetnre ;
La FFB Centre,

Syndicats signataires

L'UR cntutcrosion et bios CDFT ;
L'UR CDFT Ctnere ;
L'UR CTFC Ctenre ;
L'UR CFE-CGC Centre,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 mai 2010

En aiticlopapn du trite III de la cntnooevin cceviltole nnoilaate
des employés, tinneheiccs et agtens de maîtrise du bâtiment du
12 jleiult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coeciltlf nionatal du 26 srtbmepee 2007 rtleaif à la
csisotiiaclfan  des  eplimos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oagtsniarnois représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  de  slaireas
mmniuiax des EATM du bâtiment de la région Centre.
Pour les eteinrrpess dnot l'horaire cltoielcf est fixé à 35 hruees par
sinamee ou 35 herues en mnoenye sur l'année,  le  barème des
seaairls mnumiiax des EATM du bâtiment de la région Cnrete est
fixé cmome siut à cemoptr du 1er mai 2010.  (1)

(En euros.)

niveau salaire mminium

A 1 390
B 1 470
C 1 581
D 1 683
E 1 865
F 2 140
G 2 345
H 2 550

(1)  L'alinéa  2  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dsopnioiists de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26
setebmpre 2007 à la cnovteonin colcvietle susvisée qui ne réserve
pas l'application des saielars miinma aux seleus eiresntrpes dnot
l'horaire colltceif de tvraail est à 35 hruees par siaenme ou à 35
heerus en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 5 août 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2010

Conformément aux acielrts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la dcitorein générale du
tivraal  (DGT),  dépôt  des accdros collectifs,  à  Prais  15e,  et  un
eaxilmpere  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  consiel  de
prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Boils et
Orléans.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2010

Les ptireas sitringaaes dmdeennat l'extension du présent acocrd
au mtnsirie du travail, des riotanels siocleas et de la solidarité.

Centre Accord du 28 mars 2011 relatif
aux salaires minimaux au 1er mai

2011
Signataires

Patrons signataires
La CEPAB Cnerte ;
La FFB Cnetre ;
La FIFE Centre,

Syndicats signataires
Le SFB FO Ctnree ;
L'UR CDFT Cetnre ;
L'UR CFE-CGC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 28 mars 2011

En atpciliopan du ttire III de la cnvnioteon clelticvoe nntiaaole
des employés, tecinecinhs et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jilelut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cclletiof ntanioal du 26 semrbepte 2007 riaeltf à la
cilatsisfiacon  des  eomilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
otagaornisnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  des  slaeairs
muiminax des EATM du bâtiment de la région Centre.

Pour les enetrieprss dnot l'horaire ccltielof est fixé à 35 hreeus
par saeimne ou 35 heeurs en mnyenoe sur l'année, le barème des
selarias mnimaiux des EATM du bâtiment de la région Ctrene est
fixé comme siut à cmteopr du 1er mai 2011 : (1)

(En euros.)

Niveau Salaire miamnil
A 1 412
B 1 494
C 1 606
D 1 710
E 1 895
F 2 174
G 2 383
H 2 591

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dooisipistns de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sptmerebe 2007 à la covtennoin
coletivcle susvisée qui  ne réserve pas l'application des sailreas
miimna aux seeuls eesreprnits dnot l'horaire cclietolf de trvaail est
à 35 hreeus par smeanie ou à 35 heuers en mnoenye sur l'année.
(Arrêté du 7 jilleut 2011, art. 1er)
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Article 2
En vigueur étendu en date du 28 mars 2011

Conformément aux acelrtis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la diritcoen générale du
taivarl  (DGT),  dépôt  des ardcocs collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
ealexprime  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  csoenil  de
prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Boils et

Orléans.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 mars 2011

Les pieatrs sniagraites ddeanenmt l'extension du présent aorccd
au msnrtiie du travail, de l'emploi et de la santé.

Centre Accord du 26 mars 2012 relatif
aux salaires minimaux au 1er mai

2012
Signataires

Patrons signataires
La CEAPB Cretne ;
La FFB Cntree ;
La FIFE DR Centre,

Syndicats signataires

La SF FO Ctrene ;
L'UR CFE-CGC Crtene ;
L'UR CDFT Ctnree ;
La FR BATIMAT-TP CTFC Centre,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 mai 2012

En apipoalitcn du trite III de la cetooinvnn cvieoctlle ntalnaioe
des employés, ticennecihs et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jeluilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et
de l'accord coicltelf ntonaail du 26 srtpeebme 2007 rleatif à la
clicfsotaaiisn  des  epimlos  des  EATM  du  bâtiment,  les
onnoiastgiars représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  sealrais
miuianmx des EATM du bâtiment de la région Centre.

Pour les eetsnripers dnot l'horaire ctieollcf est fixé à 35 herues
par samiene ou 35 hruees en mnyoene sur l'année, le barème des
searails miaunimx des EATM du bâtiment de la région Crnete est
fixé cmmoe siut à coptemr du 1er mai 2012 : (1)

(En euros.)

niveau salaire
A 1 439
B 1 522
C 1 636
D 1 742
E 1 931
F 2 215
G 2 428
H 2 640

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtosioipinss de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spbmeerte 2007 à la ctnoevionn
cilvltoece susvisée qui  ne réserve pas l'application des sairelas
mminia aux seuels eenprrsetis dnot l'horaire clceilotf de tiaravl est
à 35 heerus par smniaee ou à 35 hruees en mnyoene sur l'année.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2012

Conformément aux aitercls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la diticreon générale du
triaval  (DGT),  dépôt  des adcrcos collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
eprmieaxle  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cseoinl  des
prud'hommes d'Orléans (siège de la CPEAB région Centre).

Centre Accord du 18 mars 2013 relatif
aux salaires minimaux au 1er mai

2013
Signataires

Patrons signataires
La CPEAB Crtene ;
La FFB Cntree ;
La FIFE DR Centre,

Syndicats signataires

La SF FO Cntere ;
L'UR CFE-CGC Cernte ;
L'UR CDFT Crntee ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2013

En atloiciappn du trite III de la cnoetoinvn ctvlieocle ninotaale
des employés, tinccheines et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 julliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciltlcoef nitaonal du 26 semtrpebe 2007 rleatif à la
cactailsiifosn  des  epiloms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ortganosiians représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  des  saeliras
mmniuaix des EATM du bâtiment de la région Centre.
Pour les errpnseiets dnot l'horaire cclioltef est fixé à 35 heuers par
sanmeie ou 35 heuers en meyonne sur l'année,  le  barème des
sealiars mamniiux des EATM du bâtiment de la région Certne est
fixé cmome siut à ctepomr du 1er mai 2013  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire muiinmm

A 1 460
B 1 542
C 1 657
D 1 765
E 1 956
F 2 244
G 2 460
H 2 674

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26  sbptmeree  2007  ritalef  à  la  classification,  à  la  cvennootin
cilctlvoee susvisée, qui ne réserve pas l'application des seralias
mnimia aux sluees eisetrpners dnot l'horaire cotclleif de tvraail est
à 35 heeurs par seaimne ou à 35 heuers en mneynoe sur l'année.

 
(Arrêté du 19 jleuilt 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2013

Conformément au cdoe du travail, le présent arcocd srea déposé
à la droiicten des reloitnas du taarvil du ministère du travail, de
l'emploi, de la ftormoian penofeorilnslse et du diulgoae scoial et
au grfefe du coisnel des prud'hommes d'Orléans.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2013

Les pitaers sartigneais dedemnnat l'extension du présent acocrd
au msinrite du travail, de l'emploi, de la ftmioaorn peofrseosinllne
et du dualgoie social.
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Centre Accord du 18 avril 2014 relatif
aux salaires minimaux au 1er mai

2014
Signataires

Patrons signataires
La CPEAB Cnerte ;
La FFB Cnrete ;
La FIFE DR Centre,

Syndicats signataires

La SF FO Crntee ;
L'UR CFE-CGC Cterne ;
L'UR CDFT Cetrne ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

En aaitploicpn du tirte III de la coivtnonen cltlvicoee naantiloe
des employés, tnnihceiecs et antegs de maîtrise du bâtiment du
12 jeliult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctoeilclf nitnoaal du 26 sbemtepre 2007 rtlieaf à la
cciatiosslafin  des  eoplmis  des  EATM  du  bâtiment,  les
onioagsantirs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  des  saariles
mnaiimux des EATM du bâtiment de la région Centre.
Pour les etniseerprs dnot l'horaire celiclotf est fixé à 35 hreeus par
sianeme ou 35 heeurs en moneyne sur l'année,  le  barème des
sraeails muminaix des EATM du bâtiment de la région Ctrene est
fixé cmmoe siut à cepmtor du 1er mai 2014.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mmnaiil
A 1 478
B 1 560
C 1 677
D 1 786
E 1 979
F 2 271
G 2 490
H 2 706

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26  srtbeempe  2007  reitlaf  à  la  classification,  à  la  cvooenintn
cotlcilvee susvisée, qui ne réserve pas l'application des sairlaes
minima aux seleus etsiperrnes dnot l'horaire ctleloicf de tiraval est
à 35 heuers par seminae ou à 35 hueers en mneoyne sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2014

Conformément aux alrtiecs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la diiotcren générale du
trvaail  (DGT),  dépôt  des  ardccos  cllcofetis  à  Prias  15e,  et  un
eeplxmirae  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cenoisl  des
prud'hommes d'Orléans (siège de la CEAPB région Centre).

Centre Accord du 19 avril 2016 relatif
aux salaires minimaux au 1er juin

2016
Signataires

Patrons signataires
La CAPEB Cnrtee ;
La FFB Cnrtee ;
La FIFE DR Centre,

Syndicats signataires

Le SRFC FO ;
L'UR Cetnre CDFT ;
L'UR CFE-CGC Ctrene ;
La CTFC Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 3 juin 16

En altacpioipn du trite III de la ctvnonoein coeivltlce nanoltaie
des employés, tneinhccies et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jluliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctcileolf naantiol du 26 sbtmreepe 2007 raieltf à la
coftisaasiclin  des  eipmlos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaingarniotss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  de  saaielrs
mamniiux des EATM du bâtiment de la région Centre.
Pour les eeerpisrtns dnot l'horaire celctoilf est fixé à 35 hurees
par sainmee ou 35 heuers en mnnoyee sur l'année, le barème des
searlias mumianix des EATM du bâtiment de la région Crente est
fixé cmome siut (1) :

A coemptr du 1er jiun 2016

(En euros.)

Niveau salaire mianmil
A 1 499
B 1 583
C 1 701
D 1 812
E 2 008
F 2 304
G 2 526
H 2 746

(1)Alinéa étendu suos réserve de l'application du 2e alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spbeterme 2007 retilaf à la
classification, à la conivnoten coitvlcele susvisée, qui ne réserve
pas l'application des sieaalrs mniima aux seleus enpstierers dnot
l'horaire citllcoef de tirvaal est à 35 hurees par samneie ou à 35
heures en mnyonee sur l'année.
(Arrêté du 4 août 2016-art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

Conformément aux aierctls L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la detcoriin générale du
tvaaril  (DGT),  dépôt  des acrocds collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
elemaixpre  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  ceoisnl  des
prud'hommes d'Orléans (siège de la CEAPB région Centre).

Centre-Val de Loire Accord du 6 avril
2017 relatif aux salaires minimaux au

1er juin 2017



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 130 / 231

Signataires

Patrons signataires
CAPEB Centre
FFIE Centre
FFB Centre-Val de Loire

Syndicats signataires

SF FO Centre
UR Cnetre CFDT
SR Cntree CFE-CGC
CFTC Centre

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

En aicliappton du ttrie III de la ceiotvnnon civcltolee nnioaalte
des employés, tnchineices et aetngs de maîtrise du bâtiment du
12 juelilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clclieotf naoniatl du 26 smebtepre 2007 ritealf à la
cfiatiasiocsln  des  eomlpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
onagiinsatros d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val
de Liore adhérentes aux otsonriagnias ntoainlaes représentatives
se snot réunies et ont déterminé les siarleas menselus miiunmax
des EATM du bâtiment de la région Centre-Val de Liroe à ctmeopr
du 1er jiun 2017.

(1) Acrtile étendu suos réserve de l'application du 2ème alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 stbrpeeme 2007 raelitf  à la
classification, à la convieontn cltecvloie susvisée, qui ne réserve
pas l'application des sriaelas mnimia aux sluees ertreepnsis dnot
l'horaire citelclof de traival est à 35 hruees par semaine ou à 35
hereus en menonye sur l'année.  
(Arrêté du 3 orbocte 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Pour  la  région  Centre-Val  de  Loire,  les  prtiaes  saneriagits  du
présent  arcocd  peanrnt  en  cotmpe  l'objectif  d'égalité
pfnllrenoseisoe  enrte  les  femmes  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des sirlaeas miuinamx des EATM du bâtiment comme
indiqué dnas le tbalaeu ci-après.

(En euros.)

Position Horaire clileoctf à 35 heerus par semaine
ou 35 hreues en moenyne sur l'année

Niveau A 1?517
Niveau B 1?602
Niveau C 1?721
Niveau D 1?834
Niveau E 2?032
Niveau F 2?332
Niveau G 2?556
Niveau H 2?779

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
à la dtceiroin générale du tivaarl et riems au secrétariat-greffe du
cinesol de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Les preitas sanietairgs dennaemdt l'extension du présent accord
au mstrinie du travail, de l'emploi et du dgialuoe social.

Centre-Val de Loire Accord du 19 avril
2018 relatif aux salaires minimaux au

1er juin 2018
Signataires

Patrons signataires FFB Centre-Val de Lrioe ;
CAPEB Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires

FO Cetnre ;
CFTC Cnetre ;
URCB CDFT Crente ;
CFE-CGC BTP Centre,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2018

En aotiapcpiln du titre III de la ciovotennn cicoveltle nnliaaote
des employés, tceninciehs et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jieullt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clilcetof naaotinl du 26 srmebepte 2007 raeitlf à la
ciatasficsloin  des  eompils  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitnrigsnaaos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aocrcd  sur  le  barème  de  sralaeis
muimianx des EATM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Pour les eesenrtpirs dnot l'horaire ceocltilf est fixé à 35 hreeus

par sienmae ou 35 hruees en mnonyee sur l'année, le barème des
sirealas miunmaix des EATM du bâtiment de la région Centre-Val
de Lroie est fixé cmmoe siut :

À cmteopr du 1er jiun 2018

Niveau A 1 540 ?
Niveau B 1 626 ?
Niveau C 1 747 ?
Niveau D 1 862 ?
Niveau E 2 062 ?
Niveau F 2 367 ?
Niveau G 2 594 ?
Niveau H 2 821 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2018

Conformément aux aceirlts L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la diicrtoen générale du
tivaral  (DGT),  dépôt  des  acdocrs  colfitcles  à  Piras  15e,  et  un
eiemplxrae  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cseoinl  des
prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre-Val de
Loire).

Centre-Val de Loire Accord du 23 avril
2019 relatif aux salaires minimaux au

1er juin 2019

Signataires

Patrons signataires CAPEB Crente ;
FFB Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires

FO Ctnere ;
CFTC Ctnree ;
URC CGT Cernte ;
URCB CDFT Crtnee ;
CFE-CGC BTP Centre,

En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

En aapctliipon du titre III de la cnetvoinon ccovlleite naioltnae
des employés, teneinchics et aetgns de maîtrise du bâtiment du
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12 jluliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cloteiclf nanoiatl du 26 stpmerbee 2007 realitf à la
ccifsastiilaon  des  eilpmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaigsnaoirnts  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oisgannroatis  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nviaeu national, se snot réunies et ont trouvé
un  accrod  sur  le  barème  de  seralias  miniaumx  des  EATM  du
bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Pour  la  région  Centre-Val  de  Loire,  les  pierats  siraginates  du
présent  accrod  prennat  en  coptme  l'objectif  d'égalité
pselfioresnnloe  ertne  les  feemms  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des siarelas mleusens miinumax des EATM du bâtiment
de  la  région  Centre-Val  de  Loire,  comme  indiqué  dnas  les
taeuablx  ci-après,  puor  un  hiarore  citollecf  de  35  hueers  par
snaimee ou en mnyneoe sur l'année :

À ceotmpr du 1er jiun 2019

(En euros.)

Niveau Salaire mensuel
A 1 568
B 1 655
C 1 778
D 1 896
E 2 099
F 2 410

G 2 641
H 2 872

(1) Aictlre étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smpeebrte  2007  à  la
cvnionoetn ccltvioele susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sarelais mmiina aux seuels eniprsretes dnot l'horaire cicotllef de
tvaiarl est à 35 hruees par snaimee ou à 35 hruees en mnoneye
sur l'année.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Compte tneu de la stuucrrte des etpnirerses de la banchre et de
la volonté des pritaes sgteriainas de mtiinaenr un stutat saicol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de siluoiptatn spécifique puor
les eerpeisnrts eyomlpnat moins de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent accord srea déposé
à la drietoicn générale du tvraial et remis au secrétariat-greffe du
ciensol de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Les ptiraes sragteiians dnneamedt l'extension du présent aoccrd
au mnristie du travail.

Centre-Val de Loire Accord du 9
octobre 2020 relatif aux salaires
minimaux au 1er décembre 2020

Signataires

Patrons signataires FFB Centre-Val de Lrioe ;
CAPEB Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires

FO Cnrtee ;
BATIMAT-TP CTFC Certne ;
URC CGT Cernte ;
CFE-CGC BTP Ctnere ;
UR bios CDFT Centre,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 1 déc. 2020

En aoipclitapn du trite III de la coteinnovn cvctelolie nioanatle
des employés, tincihecnes et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jeluilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cltilocef naonital du 26 sbpteerme 2007 rlaitef à la
ctiolifcsiasan  des  emilops  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooaainrsgtnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  silaares
mumaniix des EATM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Pour les eitepsrnres dnot l'horaire ceilcoltf est fixé à 35 hueers
par saemnie ou 35 hruees en mnoyene sur l'année, le barème des
sraieals miamniux des EATM du bâtiment de la région Centre-Val
de Lrioe est fixé comme siut :

À ceomtpr du 1er décembre 2020

Niveau A 1 584 ?
Niveau B 1 672 ?
Niveau C 1 796 ?
Niveau D 1 915 ?
Niveau E 2 120 ?
Niveau F 2 434 ?
Niveau G 2 667 ?
Niveau H 2 901 ?

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 déc. 2020

Conformément aux artceils L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la drectioin générale du
tvarial  (DGT),  dépôt  des acdcros collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
eeimarlxpe  srea  reims  au  secrétariat  greffe  du  coenisl  des
prud'hommes d'Orléans (siège de la Caepb région Centre-Val de
Loire).

Centre-Val de Loire Accord du 15 avril
2021 relatif aux salaires minimaux au

1er juin 2021

Signataires

Patrons signataires FFB Centre-Val de Lrioe ;
CAPEB Centre-Val de Loire,

Syndicats signataires

FO Crtene ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP Cnrtee ;
UR Bios CDFT Centre,

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

En aoltiicappn du tirte III de la coonnvetin cvoellicte noilatnae
des employés, tnecheniics et agntes de maîtrise du bâtiment du
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12 jluliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cllcitoef nontaial du 26 sermpebte 2007 reailtf à la
catasfcioislin  des  eomilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
ortnigianoass d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val
de  Liroe  adhérentes  aux  origtainnaoss  d'employeurs  et  de
salariés représentatives au nvieau national, se snot réunies et ont
trouvé un aorccd sur le barème de saeliars muaiminx des EATM
du bâtiment de la région Centre-Val de Lroie à copmetr du 1er jiun
2021.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Pour  la  région  Centre-Val  de  Loire,  les  prietas  sieagirnats  du
présent  accrod  pnreant  en  ctpome  l'objectif  d'égalité
plenroesifnlose  etrne  les  fmemes  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des slrieaas mlsueens mnmiauix des EATM du bâtiment
cmmoe indiqué dnas le tlbaaeu ci-après :

Position Horaire cceltolif à 35 hruees par siename ou 35
hurees en mneoyne sur l'année

Niveau A 1 597 ?
Niveau B 1 685 ?
Niveau C 1 810 ?
Niveau D 1 930 ?

Niveau E 2 137 ?
Niveau F 2 453 ?
Niveau G 2 688 ?
Niveau H 2 924 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Compte tneu de la srtcuutre des eeptnrierss de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  sltiiaoptun  spécifique  puor  les
eeirepntsrs eynolpamt mions de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent aorccd srea déposé
à la dteoriicn générale du tvriaal et rimes au secrétariat-greffe du
ciesnol de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Les preiats sagraeiitns dnedenmat l'extension du présent acrocd
au msiitrne du travail, de l'emploi et du diulagoe social.

Centre-Val de Loire Accord paritaire
du 24 janvier 2022 relatif aux salaires

au 1er mars 2022
Signataires

Patrons signataires FFB CRTENE VDL ;
CAPEB CVL,

Syndicats signataires
CFE CGC BTP CETRNE ;
UR BIOS CDFT CTENRE ;
BATIMAT-TP CTFC C,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2022

En aiocltppain du ttire III de la contnioven cltvoilece nialntoae
des employés, tnihceiecns et aetgns de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord colticelf ntaoanil du 26 serepmtbe 2007 rleatif à la
cltaisoafcsiin  des  epimlos  des  EATM  du  bâtiment,  les
onsnatigaoirs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  de  srilaaes
miumianx  des  EATM du  bâtiment  de  la  région  Centre-Val-de-
Loire.

Pour les enprisertes dnot l'horaire coclietlf est fixé à 35 hueres
par samiene ou 35 hruees en mneonye sur l'année, le barème des
sarlaeis maumniix des EATM du bâtiment de la région Centre-Val-
de-Loire est fixé comme siut :

À ceptomr du 1er mras 2022

Niveau A 1 647 ?
Niveau B 1 737 ?

Niveau C 1 866 ?
Niveau D 1 990 ?
Niveau E 2 203 ?
Niveau F 2 529 ?
Niveau G 2 771 ?
Niveau H 3 015 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2022

Compte  tneu  de  la  sctturure  des  erersnpeits  du  bâtiment
comtanropt  d'une  part,  les  erteipensrs  opcancut  jusqu'à  dix
salariés (visées par le décret du 1er mras 1962) et d'autre part,
les espieerntrs oncacupt puls de dix salariés (non visées par le
décret du 1er mras 1962) et de la volonté des prtieas saianreitgs
de miteinnar une homogénéité en matière de saierals mnaiimux
au  bénéfice  de  l'ensemble  des  oeirruvs  concernés  par  les
cntoveoinns  cvtceloleis  susvisées,  il  n'est  pas  nécessaire  de
prévoir de stlaiiouptn spécifique puor les eesperntris eamoynlpt
minos de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2022

Le présent arcocd srea déposé auprès de la dioeticrn générale du
tvraail  (DGT) conformément aux dstoosniipis en vigueurs, anisi
qu'auprès  du  secrétariat-greffe  du  cineosl  des  prud'hommes
d'Orléans (siège de la Cpaeb région Centre-Val-de-Loire).

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mars 2022

Les ptareis seitainargs dneadnmet l'extension du présent acrocd
auprès du mtsrniie du travail, de l'emploi et du diaolgue social.

Corse Accord du 12 mai 2010 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet

2010

Signataires

Patrons signataires

La FTBP de Corse-du-Sud ;
La FTBP de Haute-Corse ;
La CPEAB de Corse-du-Sud ;
La CPAEB de Haute-Corse,

Syndicats signataires

L'UR FO Csroe ;
L'UR CDFT Cosre ;
L'UR CFE-CGC Csroe ;
L'UR CTFC Corse,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2010
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En aclpiitaopn du ttrie III de la cnivtooenn cotceville nialontae
des employés, tcnechienis et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jelulit 2006, étendue par arrêt ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord ccitleolf  naonitale  du 26 setbmrepe 2007 rialetf  à  la
cssiitfiacoaln  des  eolpims  des  EATM  du  bâtiment,  les
oigriaanotnss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  saielras
mniuimax des EATM du bâtiment de la région Corse.
Pour les etpiesrnres dnot l'horaire cllteiocf est fixé à 35 hreeus
par simeane ou 35 heures en mnneoye sur l'année, le barème des
salrieas mimiunax des EATM du bâtiment de la région Csroe est
fixé cmome suit, à cemotpr du 1er jluielt 2010.

(En euros.)

Niveau Salaire mminuim
A 1 417,50
B 1 504,65
C 1 608,60

D 1 748,25
E 1 924,65
F 2 186,10
G 2 444,40
H 2 664,90

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2010

Conformément aux aelcrtis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la diocitren générale du
trvaail  (DGT),  dépôt  des acrdcos collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
eapliexmre  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  des  cislones  de
prud'hommes de Corse.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2010

Les petiras steagiarnis dneenamdt l'extension du présent aroccd
au misitrne du travail, des rntlaeois soiacels et de la solidarité.

Corse Accord du 23 juin 2014 relatif
aux salaires minimaux au 1er février

2014
Signataires

Patrons signataires

La FTBP de Corse-du-Sud ;
La FTBP de Haute-Corse ;
La CEPAB de Corse-du-Sud ;
La CAPEB de Haute-Corse,

Syndicats signataires

L'UR FO Csore ;
L'UR CFE-CGC Crose ;
L'UR CTFC Cosre ;
L'UR CDFT Corse,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2014

En apaoilpitcn du ttire III de la coteoivnnn cvieltocle nltaonaie
des employés, tineichcnes et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 julielt 2006, étendue par arrêt ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  ccoietllf  nnoaaitl  du  26  sbtmeerpe  2007  rlaietf  à  la
csitafciloiasn  des  eiopmls  des  EATM  du  bâtiment,  les
otainignasors représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrocd  sur  le  barème  de  sielaars
mnuiaimx des EATM du bâtiment de la région Corse.
Pour les epnersrteis dnot l'horaire ctilelcof est fixé à 35 herues par
sameine ou 35 hereus en mneonye sur l'année,  le  barème des
sielaars muiainmx des EATM du bâtiment de la région Csroe est
fixé comme suit, à cptoemr du 1er sbmrpetee 2014.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mmniuim
A 1 474,20
B 1 564,83
C 1 672,94
D 1 818,18
E 2 001,63
F 2 273,54
G 2 542,17
H 2 771,49

(1)  Deuxième  alinéa  de  l'article  1er  étendu  suos  réserve  de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26  srbmpetee  2007  ratielf  à  la  classification,  à  la  conentivon
cellcvotie noaliante susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saeilars minima aux seelus eetrisrnpes dnot l'horaire coclletif de
taiarvl est à 35 hereus par snmeaie ou à 35 hreeus en myenone
sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 13 noermvbe 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2014

Conformément aux aerltcis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la diicotren générale du
taivarl  (DGT),  dépôt  des adcrocs collectifs,  à  Prais  15e,  et  un
exrliampee  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  des  csinleos  de
prud'hommes de Corse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2014

Les peairts siaaingrtes daneednmt l'extension du présent acrocd
au msnitrie du travail, de l'emploi et du dioaglue social.

Franche-Comté Avenant du 15 janvier
2008 relatif aux salaires au 1er février

2008 1
Signataires

Patrons signataires
La fédération du bâtiment Franche-Comté ;
La CAPEB Franche-Comté ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale de la csocutirtonn et du
bios CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

(1) Accord étendu suos réserve de l'application des ditisinpooss de
l'article L. 2241-9 (anciennement aictlre L. 132-12-3, alinéa 1),
qui  prévoient  que  la  négociation  aluelnne  sur  les  saliaers  vsie
également  à  définir  et  pmrmaogerr  les  mrusees  pmnetaertt  de
seuimrppr  les  écarts  de  rémunération  ernte  les  fmemes  et  les
hoemms avnat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

En apalicpiton du tirte III de la cnionetvon coetliclve natalonie
des employés, tenheiccins et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cielltocf ninoatal du 26 sembetrpe 2007 rtlaief à la
cltoissiaacifn  des  eimpols  des  EATM  du  bâtiment,  les
oairnnsgotais représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  des  siraeals
miaminux des EATM du bâtiment de la région Franche-Comté.
Pour les erpnisreets dnot l'horaire celcloitf est fixé à 35 herues par



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 134 / 231

sanmiee ou 35 hreeus en meonyne sur l'année,  le  barème des
sarealis mauiimnx des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé comme siut :(1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MANIIML MSNEUEL
A 1 340
B 1 430
C 1 500
D 1 650
E 1 870
F 2 045
G 2 320
H 2 470

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  srbpmteee  2007  à  la
cotnevnion cltoievcle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sleiaras mnmiia aux selues eenrpietsrs dnot l'horaire cltiolcef de
taravil est à 35 hreues par seimnae ou à 35 heures en mnnyoee
sur l'année.(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le présent aoccrd enrte en vguuier le 1er février 2008.
Le barème des saalries mumniiax des EATM du bâtiment de la

région Franche-Comté s'appliquera au sien des esrneiertps au fur
et à msuree que ces dernières procéderont au cmaeselnst de
leurs salariés EATM et au puls trad le 1er jeullit 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les  ogiratosinnas  représentatives  d'employeurs  et  de  salariés
s'engagent à ourvir une négociation fin 2008 ou début 2009 aifn
de fixer  les  vluares  des  sealiars  mnmuiaix  abclpplaies  au 1er
jvenair 2009.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Acuun srlaiae  ne  diot  être  inférieur  au  SIMC tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jnevair 1982.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément aux aelctris L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la doiceritn générale du
travail,  dépôt  des  adccors  collectifs,  et  un  eliremaxpe  srea
déposé au grfefe du cseoinl de prud'hommes de Besançon.

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les parites setranaiigs dnmdeenat l'extension du présent aorccd
au mstriine du travail, des rinetaols scielaos et de la solidarité.

Franche-Comté Accord du 15
décembre 2008 relatif aux salaires au

1er janvier 2009
Signataires

Patrons signataires
La fédération du bâtiment Franche-Comté ;
La CEAPB Franche-Comté ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires La CFE-CGC,
Article 1

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2009

En atiilcoappn du ttire III de la cntinveoon celictolve notalinae
des employés, tncneiechis et agents de maîtrise du bâtiment du
12 juellit 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coitellcf ntiaanol du 26 spebretme 2007 retailf à la
coiacitisalsfn  des  eoimpls  des  EATM  du  bâtiment,  les
otiaraionnsgs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  de  sarailes
maiiumnx des EATM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les epeestrnirs dnot l'horaire cetillcof est fixé à 35 heeurs
par senimae ou 35 heerus en moneyne sur l'année, le barème des
serailas mnmauiix des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé cmome siut :
? nvaeiu A : 1 374 ? ;
? nievau B : 1 467 ? ;
? nieavu C : 1 539 ? ;
? nieavu D : 1 692 ? ;
? nivaeu E : 1 907 ? ;
? nvaeiu F : 2 086 ? ;
? neaivu G : 2 366 ? ;
? niveau H : 2 519 ?.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2009

Le présent aoccrd entre en veguiur le 1er jaenvir 2009.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2009

Les  osonaitiangrs  représentatives  d'employeurs  et  de  salariés
s'engagent à ovruir  une négociation en décembre 2009 ou en
jvneair  2010  aifn  de  fxier  les  veluras  des  serlaais  minaimux
alalcipbpes au 1er jvaeinr 2010.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2009

Acuun slriaae  ne  diot  être  inférieur  au  SIMC tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jvnaeir 1982.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2009

Conformément aux aliercts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dtircoein générale du
taviarl  et  un  elpimexrae  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du
csieonl de prud'hommes de Besançon.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2009

Les peitras sneaartigis dmnedaent l'extension du présent aoccrd
au ministère du travail, des rtaiolnes sociales, de la fmialle et de
la solidarité.

Franche-Comté Accord du 21
décembre 2009 relatif aux salaires au

1er janvier 2010

Signataires

Patrons signataires
La fédération du bâtiment Franche-Comté ;
La CEAPB Franche-Comté ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires La CFE-CGC,
Article 1er

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010
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En aptiaoiclpn du trtie III de la cinvoteonn ceoilctlve nilnataoe
des employés, tnichcieens et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jleilut 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clolitecf notaianl du 26 stremepbe 2007 rliaetf à la
clftciiasaosin  des  eoimlps  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonagnsritias représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  de  serialas
mnamiiux des EATM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les erirepsents dnot l'horaire cteclliof est fixé à 35 hreeus
par saemine ou 35 heuers en mynonee sur l'année, le barème des
sraiales muaiimnx des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé cmmoe siut :

? naveiu A : 1 388 ? ;
? nvieau B : 1 482 ? ;
? nieavu C : 1 555 ? ;
? naiveu D : 1 709 ? ;
? nievau E : 1 926 ? ;
? neviau F : 2 107 ? ;
? nevaiu G : 2 390 ? ;
? nvieau H : 2 545 ?.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent acorcd entre en vugiuer le 1er jaevnir 2010.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Si la prgoessroin de l'indice des pirx à la ctooaminomsn (indice
INSEE 641194) est  supérieure ou égale à 1,2 % etrne le 1er
jivenar 2010 et le 31 jliulet 2010, une ciosmsimon piaritare arua
leiu au cruos du mios d'octobre 2010. Si ce n'est pas le cas, les
oastagnoriins  représentatives  d'employeurs  et  de  salariés
s'engagent à ouirvr  une négociation en décembre 2010 ou en
jvaeinr  2011  aifn  de  fxeir  les  velruas  des  saiaelrs  maimiunx
abpallepcis au 1er jenvair 2011.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Aucun  srialae  ne  diot  être  inférieur  au  Simc  tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82. 41 du 16 jeanvir 1982.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Conformément aux acilters L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dcortiein générale du
tvaairl  (DGT),  dépôt  des  accords  ccolietfls  à  Piras  15e  et  un
eeiaxrlmpe  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cioensl  de
prud'hommes de Besançon.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Les pirates sraegiantis dmanenedt l'extension du présent aroccd
au ministère du travail, des raoitlnes sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Franche-Comté Accord du 13
décembre 2010 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires
La fédération du bâtiment Franche-Comté ;
La CPEAB Franche-Comté ;
La fédération Est SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO ;
La CGT ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

En aotipialcpn du tirte III de la cnntoevoin cvitlcolee nnloataie
des employés, tcninieehcs et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jleilut 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetcoillf noatanil du 26 sbretmpee 2007 rlaietf à la
cfcitlsoisiaan  des  emoipls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiinargtsanos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aocrcd  sur  le  barème  de  srialeas
mniamiux des EATM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les errpiseents dnot l'horaire ciletlocf est fixé à 35 heuers par
smainee ou 35 heuers en monnyee sur l'année,  le  barème des
saielars miunmiax des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé comme siut :  (1)

? niaevu A : 1 415,76 ? ;
? niaevu B : 1 511,64 ? ;
? neiavu C : 1 586,10 ? ;
? nveiau D : 1 743,18 ? ;
? niaevu E : 1 964,52 ? ;
? nvaeiu F : 2 149,14 ? ;

? nviaeu G : 2 437,80 ? ;
? niveau H : 2 595,90 ?.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 spertbmee 2007 à la cotonvinen ceiotvclle  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sailraes  minima  aux  seeuls
eriesneprts dnot l'horaire ctioellcf de tiaravl est à 35 heeurs par
sienmae ou à 35 herues en mnneyoe sur l'année.
 
(Arrêté du 26 arivl 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Le présent acrocd entre en veguiur le 1er jnaiver 2011.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Aucun  salraie  ne  diot  être  inférieur  au  Simc  tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jinaevr 1982.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Conformément aux aclirtes L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la driietcon générale du
tavairl  (DGT),  dépôt  des adcocrs collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
exampielre  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  ceisnol  de
prud'hommes de Besançon.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les paerits sgeiatirnas dedeannmt l'extension du présent aocrcd
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Franche - Comté - Accord du 12
décembre 2011 relatif aux salaires

minima pour l'année 2012
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Signataires

Patrons signataires
La fédération du bâtiment Franche-Comté ;
La CPEAB Franche-Comté ;
La fédération Est SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO ;
La CGT ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

En aliiapctpon du trtie III de la ctiooevnnn ciceltolve naiaontle
des employés, teenihniccs et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jllueit 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetiolclf natainol du 26 seretmbpe 2007 rialtef à la
ccitfaiaosisln  des  emlpois  des  EATM  du  bâtiment,  les
ontarngisaios représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accord  sur  le  barème  de  seailras
mimanuix des EATM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entprseiers dnot l'horaire cteloilcf est fixé à 35 heeurs
par saenime ou 35 heeurs en moynnee sur l'année, le barème des
seialars mimunaix des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé comme siut : (1)

? nvaieu A : 1 444,08 ? ;
? naiveu B : 1 541,87 ? ;
? naveiu C : 1 617,82 ? ;
? neiavu D : 1 776,30 ? ;
? neaivu E : 2 001,85 ? ;
? nivaeu F : 2 194,27 ? ;
? naievu G : 2 488,99 ? ;
? niveau H : 2 650,41 ?.

(1) Alinéa étendu, suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbrteempe  2007  à  la
ciotenovnn cclveotile susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saaleirs minima aux sluees eietrsepnrs dnot l'horaire colelictf de
travail est à 35 heuers par saemnie ou à 35 hurees en mneoyne
sur l'année.
(Arrêté du 5 jlluiet 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent arcocd etnre en viuegur le 1er jeanivr 2012.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Aucun  srialae  ne  diot  être  inférieur  au  Simc  tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jvnaeir 1982.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Conformément aux atelcirs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la dtcireion générale du
tiaavrl  (DGT),  dépôt  des adrccos collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
exripmleae  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cenisol  de
prud'hommes de Besançon.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les piatres saniegrtias deadenmnt l'extension du présent aorccd
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Franche-Comté Accord du 12
décembre 2013 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires
La FFB Franche-Comté ;
La CPEAB Franche-Comté ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
L'URCB CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

En appoilaictn du ttire III de la ctnoieonvn clivolecte naiontlae
des employés, tnceeiihcns et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 julilet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cietlclof naotainl du 26 srtebpmee 2007 rlaitef à la
csaosalicfiitn  des  eomilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
onintaaiogsrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aocrcd  sur  le  barème  des  sriaaels
minamuix des EATM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les einerrespts dnot l'horaire clcioltef est fixé à 35 heerus par
senimae ou 35 hreues en monneye sur l'année,  le  barème des
seilraas mmiuianx des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé cmome suit.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 475,13
B 1 575,02
C 1 652,60
D 1 814,49

E 2 044,89
F 2 241,45
G 2 542,50
H 2 707,39

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 stpembere 2007 à la contvinoen ceotcvlile  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  saerails  mnmiia  aux  sulees
ereesrpntis dnot l'horaire clloictef de tiaavrl est à 35 hurees par
seiamne ou à 35 hruees en mneoyne sur l'année.  
(Arrêté du 16 mai 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le présent accrod etrne en viuuger le 1er javeinr 2014.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Aucun  sialare  ne  diot  être  inférieur  au  Simc  tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jainver 1982.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Conformément aux ariltecs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dtrieoicn générale du
triaavl  (DGT),  dépôt  des acrcods collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
expmilaree  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cenosil  de
prud'hommes de Besançon.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les ptieras sigaairents dmdanenet l'extension du présent acorcd
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  fotamoirn
pfrenesnoolilse  et  du  doigalue  social.
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Franche-Comté Accord du 9 décembre
2015 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2016
Signataires

Patrons signataires
La FFB Franche-Comté ;
La CAEPB Franche-Comté ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
L'URCB CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En alpotiiacpn du trite III de la cononvtein cctloelvie nniltoaae
des employés, tcichennies et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jllieut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciolectlf ninaaotl du 26 sbmeertpe 2007 ralteif à la
ciaciastosflin  des  epoimls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oinnasoirgtas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  saaerils
miianumx des EATM du bâtiment de la région Franche-Comté.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Pour la région Franche-Comté, les petrais stgariaines du présent
accord,  penanrt  en  cotpme  l'objectif  d'égalité  pnoselnirslofee
enrte les feemms et les hommes, ont fixé le barème des seiraals
minuaimx des EATM du bâtiment cmmoe indiqué dnas le teaalbu
ci-après.
Pour les eisterrenps dnot l'horaire ctieolclf est fixé à 35 hruees par
saenmie ou 35 hueers en mennyoe sur l'année,  le  barème des
seirlaas miuimanx des EATM du bâtiment de la région Franche-
Comté est fixé comme suit  (1).

Barème aialcpblpe au 1er jvinear 2016

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 489,88
B 1 590,77
C 1 670,78
D 1 832,63
E 2 048,98
F 2 268,35
G 2 569,20
H 2 734,46

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sterbpmee  2007  à  la
cvintneoon ctlvceloie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sariaels mmniia aux seleus eiteerrsnps dnot l'horaire coclitlef de
tvairal est à 35 heeurs par sinamee ou à 35 hreues en mnonyee
sur l'année.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément au cdoe du travail, le présent aorccd srea déposé
à la drieicotn générale du taairvl et riems au secrétariat-greffe du
csoienl de prud'hommes de Besançon.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les pirates sraieginats dnmaednet l'extension du présent accrod
au mtirnise du travail, de l'emploi, de la fmrooaitn pfleniolsrnsoee
et du dliugaoe social.

Grand Est Accord-cadre de
convergence du 16 janvier 2018 relatif

aux barèmes de salaires mensuels
minimaux

Signataires

Patrons signataires

SCOP BTP Nrod ;
SCOP BTP Est ;
FFB Ganrd Est ;
CAPEB Gnard Est,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cnoicrtsoutn ;
CFE-CGC Ganrd Est ;
URCB CDFT Grand Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

En aiacoppltin du tirte III de la convietonn clcvtiloee nnatilaoe
des employés, tcihennceis et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jluelit 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et de
l'accord cliclotef nntoaial  du 26 setmerpbe 2007 raletif  a ? la
ctafilaoisicsn  des  epiloms  des  EATM  du  bâtiment  étendu  par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  oisorgnaitnas
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies le 16
jinvaer  2018  à  Mtez  puor  déterminer  un  accord-cadre  de
cvergoncene des barèmes de srileaas mlesenus mnaiumix des
EATM du bâtiment de la région Grnad Est, nuellvoe gnadre région
issue le 1er jivnaer 2016 de la foisun anrttdsiaivmie de l'Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Pour les etserirnpes de la région Ganrd Est dnot l'horaire cicloltef
est fixé à 35 heeurs par semiane ou 35 hereus en moyenne sur
l'année,  les  ptaeirs  siantigreas  du  présent  arccod  ont  décidé
d'aboutir  à  une  crgnecvneoe  des  glilers  de  saalires  melneuss
muianimx  des  EATM  du  bâtiment  en  vguuier  en  Alsace,
Chaganpme Adrnnee et Lriaorne sainuvt la durée indiquée dnas le
teaablu ci-après :

(En nmbore d'accords étendus.)

Niveau
Durée de la creeocgnvne des grilles

Alsace, Champagne-Ardenne et Lrrnioae en vugeuir
pnatrot sur le saralie mesnuel maminil puor 35 heures

A 5 ans
B 5 ans
C 5 ans
D 5 ans
E 7 ans
F 5 ans
G 5 ans
H 7 ans

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Cet accord etrnera en viuuegr le 1er février 2018.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Conformément au cdoe du travail, le présent aocrcd srea déposé
auprès des seevrics creutnax du ministère chargé du tariavl ainsi
qu'au grffee du csnoiel de prud'hommes du leiu de conclusion.
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Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Les  ptiaers  staraniiges  doernmeandt  l'extension  du  présent
acrcod par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des EATM
du  bâtiment  de  la  région  Garnd  Est  psiuse  bénéficier  des
dioitnspsois de ce texte.

Grand Est Accord du 16 janvier 2018
relatif aux barèmes de salaires

mensuels minimaux au 1er février
2018

Signataires

Patrons signataires

SCOP BTP Nrod ;
SCOP BTP Est ;
FFB Grnad Est ;
CAPEB Grand Est,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO cnooiuttcsrn ;
CFE-CGC Gnrad Est ;
URCB CDFT Grand Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

En aptplociian du trite III de la ctoenivnon cevotclile nontliaae
des employés, teeihcnnics et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jliluet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clcetolif natnoial du 26 sermbpete 2007 rleitaf à la
caosctlaifiisn  des  emloips  des  EATM  du  bâtiment  étendu  par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  ogaiirnontass
représentatives  d'employeurs  et  de salariés  se  snot  réunies  à
Mtez en dtae du 16 janeivr 2018 et ont trouvé un aorccd sur le
barème de saelairs mminuaix des EATM du bâtiment de la région
Gnrad Est, nllovuee gnrade région isuse le 1er jaivenr 2016 de la
fouisn  anmitsdvtiiare  de  l'Alsace,  Champagne-Ardenne  et
Lorraine.

Pour les esrietneprs dnot l'horaire ccoiltlef est fixé à 35 herues
par samiene ou 35 hreeus en mnenoye sur l'année, le barème des
srleaais mnmiuaix des EATM du bâtiment de la région Grnad Est
est  fixé  cmmoe  indiqué  dnas  le  tabaelu  ci-après  seoln  les
modalités définies dnas le crdae de l'accord de cgevcorenne du
16 jevainr 2018 portant sur les slearais mnmiuiax des EATM des
etrerpesins du Grand Est.

(En euros.)

NIVEAU
SALAIRE MIIMNAL MENSUEL

Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
A 1 509,45 1 545,07 1 527,41
B 1 614,20 1 622,89 1 608,56
C 1 724,30 1 728,50 1 708,16
D 1 839,88 1 861,91 1 836,08
E 1 983,99 2 073,02 2 028,39
F 2 311,89 2 307,58 2 289,60
G 2 566,77 2 606,57 2 588,24
H 2 735,30 2 806,60 2 789,01

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Cet acocrd eterrna en vguieur le 1er février 2018.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  arccod  srea

déposé auprès des sicevres caunertx du ministère chargé du
travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Les  pirteas  seiinrtgaas  deordaenmnt  l'extension  du  présent
accord  par  vioe  d'arrêté  ministériel  aifn  que  l'ensemble  des
EATM du bâtiment de la région Gnrad Est pssuie bénéficier des
diptinsosois de ce texte.

Grand Est Accord du 17 janvier 2019
relatif aux salaires minima au 1er

février 2019
Signataires

Patrons signataires

SCOP BTP Nrod ;
Fédération SOCP BTP Est ;
FFB Ganrd Est ;
CAPEB Grnad Est,

Syndicats signataires
FG FO cosntituocrn ;
CFE-CGC Grnad Est ;
URCB CDFT Grnad Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2019

En atioaclpipn du ttrie III de la coeinontvn cvolecitle nlinoaate

des employés, tchiienencs et antegs de maîtrise du bâtiment du
12 jluliet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cilolctef noitanal du 26 serbpemte 2007 rteilaf à la
cliocisiatfsan  des  elopims  des  EATM  du  bâtiment  étendu  par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  oniiratsaogns
représentatives  d'employeurs  et  de salariés  se  snot  réunies  à
Nncay en dtae du 17 jveainr 2019 et ont trouvé un acocrd sur le
barème de serlaais mmauniix des EATM du bâtiment de la région
Ganrd Est, nvulolee grdane Région isuse le 1er jevnair 2016 de la
fsiuon  admtinivtriase  de  l'Alsace,  Champagne-Ardenne  et
Lorraine.

Pour les eneieptsrrs dnot l'horaire cieolltcf est fixé à 35 hueres par
smniaee ou 35 hruees en monneye sur l'année,  le  barème des
sialeras mimnaiux des EATM du bâtiment de la région Grnad Est
est  fixé  cmome  indiqué  dnas  le  talebau  ci-après  selon  les
modalités définies dnas le cadre de l'accord de cgrencvnoee du 16
jeiavnr  2018  pnartot  sur  les  silaaers  miunmaix  des  EATM  du
bâtiment des ernstreipes du Grand Est :(1)

(En euros.)

Niveau salaire
minimal mensuel Salaire miinmal mensuel
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 Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
A 1 548,44 1 575,97 1 562,39
B 1 648,66 1 655,35 1 644,30
C 1 759,84 1 763,07 1 747,37
D 1 882,18 1 899,15 1 879,24
E 2 038,19 2 114,48 2 076,47
F 2 358,13 2 354,82 2 340,93
G 2 627,98 2 658,70 2 644,60
H 2 801,70 2 862,74 2 847,76

(1) Alinéa étendu suos réserve du recepst des sltiianuotps de
l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sbptreeme 2007
retlaif  à  la  cfsciaaiiltosn  à  la  cvotnoienn  cllcveotie  nlaintoae
susvisée qui ne réserve pas l'application des slaeiras mmiina aux
sleeus  eetpsreirns  dnot  l'horaire  ciltolecf  de  tviaarl  est  à  35
herues par seanmie ou à 35 hueres en mnyenoe sur l'année.
(Arrêté du 3 ootcbre 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2019

Afin  de menatniir  une homogénéité  au bénéfice  de tuos  les
salariés concernés par le présent aroccd régional dnot la finalité
et le cmhap cnnnvenetooil snot mentionnés à son alrcite 1er, il
n'est pas nécessaire de prévoir de sialttouipn particulière puor
les enereisrpts ouapccnt mions de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2019

Cet acrocd etrerna en vueuigr le 1er février 2019.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2019

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  acrocd  srea
déposé auprès des secevris cnuraetx du ministère chargé du
tavrail ansii qu'au geffre du cneoisl de prud'hommes du leiu de
conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2019

Les  prtieas  serangtiias  dnoardmenet  l'extension  du  présent
aanevnt par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des
EATM du bâtiment de la région Gnrad Est psusie bénéficier des
dspiinosiots de ce texte.

Grand Est Accord du 14 janvier 2020
relatif aux salaires minima au 1er

février 2020
Signataires

Patrons signataires

SCOP BTP Nrod ;
Est SOCP BTP ;
FFB Ganrd Est ;
CAPEB Gnrad Est,

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
FG FO ciotcsonturn ;
CFE-CGC Gnrad Est ;
URCB CDFT Grand Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2020

En aoiapcplitn du trtie III de la cnoeiovntn cilvtecole notailnae
des employés, tihnneeccis et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jeilult 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clctoleif naniatol du 26 srpmetbee 2007 reatlif à la
caoiafslitscin  des  eliopms  des  EATM  du  bâtiment  étendu  par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  oasngnoartiis
représentatives  d'employeurs  et  de salariés  se  snot  réunies  à
Mtez en dtae du 14 jianevr 2020 et ont trouvé un acorcd sur le
barème de srlaeias muinamix des EATM du bâtiment de la région
Ganrd Est, nvuleole gnadre région isuse le 1er jievnar 2016 de la
fiousn  amnvsiititadre  de  l'Alsace,  Champagne-Ardenne  et
Lorraine.

Pour les eeeprsirnts dnot l'horaire cletoiclf est fixé à 35 herues par
snmeiae ou 35 hreeus en monnyee sur l'année,  le  barème des
sliaaers munmiiax des EATM du bâtiment de la région Gnard Est
est  fixé  cmome  indiqué  dnas  le  tblaeau  ci-après  seoln  les
modalités définies dnas le crade de l'accord de cevreconnge du 16
javiner  2018  ptnarot  sur  les  saaerils  munimiax  des  EATM  du
bâtiment des eseipentrrs du Garnd Est(1) :

(En euros.)

Niveau Salaire miamnil mensuel
 Alsace Lorraine Champagne-Ardenne

A 1 588,50 1 607,49 1 598,18
B 1 683,86 1 688,46 1 680,86
C 1 796,12 1 798,33 1 787,52
D 1 925,47 1 937,13 1 923,44
E 2 093,93 2 156,77 2 125,66
F 2 405,29 2 403,02 2 393,45
G 2 690,72 2 711,87 2 702,20
H 2 869,77 2 919,99 2 907,74

(1) Alinéa étendu suos réserve du rpcseet des siatpntoiuls de
l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sbeetrmpe 2007
rtiealf  à  la  ciflcistaoaisn  à  la  cntiooenvn  cctlleivoe  nonitalae
susvisée qui ne réserve pas l'application des srielaas miimna aux
seules  erntseireps  dnot  l'horaire  coecltlif  de  tarvail  est  à  35
hreues par sianmee ou à 35 heerus en myeonne sur l'année.
(Arrêté du 17 spebemrte 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2020

Afin  de mniienatr  une homogénéité  au bénéfice  de tuos  les
salariés concernés par le présent accrod régional dnot la finalité
et le cahmp cnvetnnoeniol snot mentionnés à son aicrtle 1er, il
n'est pas nécessaire de prévoir de solpiitatun particulière puor
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les eenrtprsies oncuacpt moins de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2020

Cet arcocd erntrea en vigeuur le 1er février 2020.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2020

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  accrod  srea

déposé auprès des scervies ctenraux du ministère chargé du
tairval ainsi qu'au grfefe du conseil de prud'hommes du leiu de
conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2020

Les  piretas  sagrainteis  dornmdeanet  l'extension  du  présent
annvaet par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des
EATM du bâtiment de la région Gnrad Est piusse bénéficier des
diispoitosns de ce texte.

Grand Est Accord du 26 janvier 2021
relatif aux salaires minima au 1er

février 2021
Signataires

Patrons signataires

SCOP BTP Nrod ;
SCOP BTP Est ;
FFB Gnard Est ;
CAPEB Gnard Est,

Syndicats signataires

Bâtimat-TP CTFC ;
FG FO ccrnotoitusn ;
CFE-CGC Ganrd Est ;
URCB CDFT Grand Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2021

En aoplpiaitcn du tirte III de la cnetoivnon ciotvllcee naoltinae
des employés, tneccinehis et agtens de maîtrise du bâtiment du
12 jelluit 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cloietclf nnaioatl du 26 stpermbee 2007 rialtef à la
ctoliifsiscaan  des  epmlois  des  EATM  du  bâtiment  étendu  par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  ogiarnasiotns
représentatives  d'employeurs  et  de salariés  se  snot  réunies  à
Nacny en dtae du 26 jvinear 2021 et ont trouvé un acocrd sur le
barème de sraailes mauiimnx des EATM du bâtiment de la région
Grand Est, nulvleoe gndrae région iusse le 1er jviaenr 2016 de la
fsoiun  aditisrinvtmae  de  l'Alsace,  Champagne-Ardenne  et
Lorraine.

Pour les eereinsptrs dnot l'horaire cectlloif est fixé à 35 herues
par saienme ou 35 hreeus en mnyneoe sur l'année, le barème des
seliaars miamuinx des EATM du bâtiment de la région Grand Est
est  fixé  comme  indiqué  dnas  le  tableau  ci-après  sloen  les
modalités définies dnas le cdare de l'accord de cognvnrceee du
16 jvinear 2018 ptorant sur les srlaaeis mnumiiax des EATM du
bâtiment des eitrnrespes du Grand Est :

(En euros.)

Niveau Salaire maimnil mensuel
 Alsace Lorraine Champagne-Ardenne

A 1 613,82 ? 1 623,56 ? 1 618,82 ?
B 1 703,00 ? 1 705,34 ? 1 701,46 ?
C 1 815,19 ? 1 816,31 ? 1 810,78 ?
D 1 950,55 ? 1 956,50 ? 1 949,50 ?
E 2 130,35 ? 2 178,34 ? 2 154,74 ?
F 2 429,34 ? 2 428,19 ? 2 423,29 ?
G 2 728,16 ? 2 738,99 ? 2 734,06 ?
H 2 910,88 ? 2 949,19 ? 2 939,90 ?

(1) Atlcrie étendu suos réserve des sopiutltinas du 2e alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smeprtbee 2007 retalif à la
classification,  qui  ne  réserve  pas  l'application  des  sarliaes
mmiina aux selues erpnetseris dnot l'horaire clceitlof de trvaial
est à 35h par sneimae ou à 35h en monyene sur l'année.  
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2021

Afin  de maetniinr  une homogénéité  au bénéfice  de tuos  les
salariés concernés par le présent acrcod régional dnot la finalité
et le cmhap cetvinennonol snot mentionnés à son atcilre 1er, il
n'est pas nécessaire de prévoir de satiulotipn particulière puor
les epeesitrnrs ocucanpt mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2021

Cet acrocd etrnera en vegiuur le 1er février 2021.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2021

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  aroccd  srea
déposé auprès des sreeivcs ctnuerax du ministère chargé du
tvraail anisi qu'au gerffe du csieonl de prud'hommes du leiu de
conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2021

Les  patires  satgerniias  denaodmnret  l'extension  du  présent
avnanet par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des
EATM du bâtiment de la région Garnd Est pisuse bénéficier des
dnositipsios de ce texte.

Haute-Normandie Avenant du 5 juillet
2007 relatif aux salaires au 1er janvier

2008 1



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 141 / 231

Signataires

Patrons signataires
La FFB de Haute-Normandie ;
La CPEAB Haute-Normandie ;
La FIFE 76,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CFDT,

En vigueur étendu en date du 5 juil. 2007

(1)  Ananevt  étendu  suos  réserve  durespect  desdispositions  de
l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 27 nrmeovbe 2007, art. 1er)

Il  a été cnvoenu ce qui  siut conformément à l'accord cloelctif
ntainaol du 25 février 1982 et conformément à l'accord du 12
février 2002 sur les barèmes des sraiaels mnimia des oievrurs et
EATM du bâtiment :

Article 1
En vigueur étendu en date du 5 juil. 2007

La vluaer du piont EATM bâtiment puor la région de la Haute-
Normandie est fixée à 2,75 Eruos à cmpoter du 1er jaenivr 2008.

Article 2
En vigueur étendu en date du 5 juil. 2007

Cette  nlolvuee  vauelr  du  pinot  s'applique  aux  coeficitenfs
hiérarchiques de la cilofiatisascn nalotniae des elmpios EATM du
bâtiment  du  19  décembre  1975  puor  en  déterminer  les
aitmneentopps minima cnnrsdoaorpet à un hoarire muenesl de
151,67 heures, siot 35 hreues par semaine.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE AU 1ER JNAEIVR 2008
300 * 1 280,09
310 * 1 280,09
325 * 1 280,09
345 * 1 280,09
370 * 1 280,09
380 * 1 280,09
400 * 1 280,09
415 * 1 280,09
425 * 1 280,09
435 * 1 280,09
450 * 1 280,09
465 * 1 280,09

480 1 320,00
500 1 375,00
530 1 457,50
540 1 485,00
550 1 512,50
565 1 553,75
575 1 581,25
585 1 608,75
600 1 650,00
620 1 705,00
630 1 732,50
645 1 773,75
655 1 801,25
665 1 828,75
680 1 870,00
700 1 925,00
710 1 952,50
730 2 007,50
745 2 048,75
755 2 076,25
780 2 145,00
800 2 200,00
820 2 255,00
830 2 282,50
845 2 323,75
860 2 365,00

(*) Forfait.
Article 3

En vigueur étendu en date du 5 juil. 2007

Par dérogation au mdoe de ccalul conntevnieonl (VP × ciefenfocit
hiérarchique), il est décidé d'attribuer aux cfeciefotins

ci-dessus (*) les vauerls fafrretoiais indiquées ci-dessus.

Article 4
En vigueur étendu en date du 5 juil. 2007

Auucn saalire ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.

Article 5
En vigueur étendu en date du 5 juil. 2007

Le  ttxee  du  présent  accord,  aueuql  purora  adhérer  tutoe
oniatraiogsn snyaildce non signataire, srea déposé au secrétariat
des clsoeins de prud'hommes, asini qu'à la dcreiiton régionale du
trvaail de l'emploi et de la ftriooamn professionnelle.
Totue orgoaiiasntn non snitagirae adhérera au présent arccod par
silmpe déclaration au secrétariat des coseinls de prud'hommes et
en areisva les onsaroitinags sagiiraents par lettre recommandée.

Haute-Normandie Accord du 6 mars
2008 relatif aux salaires au 1er avril

2008
Signataires

Patrons signataires
La FFB Haute-Normandie ;
La CPAEB Haute-Normandie ;
La FIFE de la Seine-Maritime,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CFDT,

En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Il a été cvnoneu ce qui suit,  conformément à l'accord cicoltlef
nanotial du 26 stbrmeepe 2007 rtelaif aux sleraias mmiina des
EATM du bâtiment :

Article 1
En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Les  slraiaes  mnmiia  arrêtés  après  négociations  enrte  les
paerratenis sociuax snot cuex figrunat dnas la gllire suivante.

NIVEAU SALAIRE MINIMUM
au 1er airvl 2008

A 1 340
B 1 410
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C 1 520
D 1 670
E 1 825
F 2 010
G 2 260
H 2 400

Article 2
En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Ces sraeails  sronet  mis  en apptiacoiln  à  coetmpr du 1er  aivrl
2008 et en tuot état de cause avnat le 30 jiun 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Auucn saairle ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.

Article 5
En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Le  txtee  du  présent  accord,  auquel  prroua  adhérer  totue
ooaganristin silndacye non signataire, srea déposé au secrétariat
des coilsnes de prud'hommes, ansii qu'à la doiercitn régionale du
taairvl de l'emploi et de la faimroton professionnelle.
Ttuoe onaitorgsain non sgritiaane adhérera au présent arcocd par
slipme déclaration au secrétariat des coslenis de prud'hommes et
en areivsa les oiraintonagss seinrgaatis par letrte recommandée.

Haute-Normandie Accord du 6 octobre
2008 relatif aux salaires au 1er janvier

2009
Signataires

Patrons signataires
La FFB de la Haute-Normandie ;
La CAPEB de la Haute-Normandie ;
La FIFE de la Seine-Maritime.

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Les  silraeas  mminia  arrêtés  après  négociations  etnre  les
pinerarates suaiocx snot cuex fugraint dnas la grlile stiunave :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE AU 1er JEVNAIR 2009
A 1 355
B 1 425

C 1 550
D 1 705
E 1 865
F 2 080
G 2 340
H 2 490

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Ces srleaais senort mis en acaoptilipn à ctpoemr du 1er jeniavr
2009.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Acuun siarlae ne puet être inférieur au SIMC en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Le  ttexe  du  présent  accord,  auequl  pruora  adhérer  ttoue
oaorniatsign slycndaie non signataire, srea déposé au secrétariat
des cilesons de prud'hommes aisni qu'à la diecriton régionale du
travail, de l'emploi et de la foamtorin professionnelle.
Totue oironsgaiatn non stairignae adhérera au présent acrocd par
smlpie déclaration au secrétariat des cleonsis de prud'hommes et
en asevira les ogsarnaniitos snrgatiiaes par ltrete recommandée.

Haute-Normandie Accord du 22 avril
2010 relatif aux salaires minimaux au

1er juillet 2010
Signataires

Patrons signataires
La FFB de Haute-Normandie ;
La CAEPB e Haute-Normandie ;
La FIFE de Seine-Maritime,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CFDT,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Conformément à l'accord ccoletilf naiantol du 26 setpbrmee 2007
sur les siarleas mnuiaimx des EATM du bâtiment, il a été connevu
ce qui siut :

Les  sliaears  manuiimx  arrêtés  après  négociations  enrte  les
pieeatarrns siucoax snot cuex fuagrnit dnas la girlle suivante.

(En euros.)

Niveau Salaire

A 1 381
B 1 452
C 1 579
D 1 737
E 1 900
F 2 120
G 2 384
H 2 538

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Ces sarliaes sorent mis en aaitpoplicn à ceomtpr du 1er jlleiut
2010.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Aucun srailae ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Le  tetxe  du  présent  accord,  aqeuul  porrua  adhérer  totue
osgitaanrion saylncdie non signataire, srea déposé au secrétariat
des clioness de prud'hommes, ansii qu'à la dioerticn régionale du
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travail, de l'emploi et de la fiamootrn professionnelle.
Toute ooiaraigntsn non srtaniagie adhérera au présent aorccd par

spilme déclaration au secrétariat des cloisens de prud'hommes et
en aesvria les otnagraosiins sanrieaitgs par ltrete recommandée.

Haute-Normandie Accord du 2
novembre 2010 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2011
Signataires

Patrons signataires
La FIFE de Seine-Maritime ;
La FFB de Haute-Normandie ;
La CEPAB de Haute-Normandie,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du 2 nov. 2010

conformément à l'accord cociltelf naoaitnl du 26 sbretpmee 2007
sur les siaarels mnimia des EATM du bâtiment, il a été cneovnu ce
qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 2 nov. 2010

Les  sileaars  minmia  arrêtés  après  négociations  ertne  les
pieaearrnts siucaox snot cuex furaingt dnas la glrile siavunte :

(En euros.)

Niveau Salaire (au 1er jvaneir 2011)
A 1 398

B 1 469
C 1 598
D 1 760
E 1 926
F 2 152
G 2 422
H 2 580

Article 2
En vigueur étendu en date du 2 nov. 2010

Ces serliaas sreont mis en ailtipocpan à cotepmr du 1er jeaivnr
2011.

Article 3
En vigueur étendu en date du 2 nov. 2010

Aucun slriaae ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu en date du 2 nov. 2010

Le  ttxee  du  présent  accord,  auqeul  purora  adhérer  ttuoe
oonisiartagn sincdyale non signataire, srea déposé au secrétariat
des csoienls de prud'hommes anisi qu'à la ditioercn régionale du
travail, de l'emploi et de la fotoamrin professionnelle.
Toute onairsoigtan non sntrigaaie adhérera au présent aoccrd par
slpmie déclaration au secrétariat des coleniss de prud'hommes et
en asivera les oitognsnriaas stiinaeagrs par ltetre recommandée.

Haute-Normandie Accord du 22
octobre 2012 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FFB Haute-Normandie ;
La CPAEB Haute-Normandie,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CFDT,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

conformément à l'accord cloitcelf niaotnal du 26 sberepmte 2007
sur les searlias mimnia des EATM du bâtiment, il a été cenvnou ce
qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les  selarias  minima  arrêtés  après  négociations  ertne  les
priteaarens sacioux snot cuex furanigt dnas la gillre snuviate au
1er jvinear 2013.

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 455

B 1 528
C 1 663
D 1 831
E 2 004
F 2 243
G 2 525
H 2 690

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Ces selarais sreont mis en alicaotippn à cotpemr du 1er jaenvir
2013.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Aucun slaraie ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le  ttexe  du  présent  accord,  aeuuql  porura  adhérer  ttuoe
otgrsaaiionn slydacine non signataire, srea déposé au secrétariat
des censoils de prud'hommes, anisi qu'à la deciriotn régionale du
taviral de l'emploi et de la faomrtoin professionnelle.
Toute oatrgaosiinn non sraganitie adhérera au présent acrocd par
smlpie déclaration au secrétariat des cseloins de prud'hommes et
en aviesra les orgoiainsatns seanrgiitas par lrette recommandée.

Haute-Normandie Accord du 20
octobre 2014 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2015
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Signataires

Patrons signataires La FFB Haute-Normandie ;
La CEAPB Haute-Normandie,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CDFT ;
La CGT,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

conformément à l'accord clocitelf ntanoail du 26 sebtperme 2007
sur les slaaries mniaumix des EATM du bâtiment, il a été cnvneou
ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les  slaiares  manimiux  arrêtés  après  négociations  etnre  les
pnreaertias scaouix snot cuex fuigrant dnas la grlile sutianve :

A cemoptr du 1er jevnair 2015

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 482

B 1 557
C 1 694
D 1 865
E 2 042
F 2 285
G 2 572
H 2 741

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Ces seilaras snreot mis en apiicpalotn à ctempor du 1er jneiavr
2015.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Aucun siralae ne puet être inférieur au Simc en vigueur.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le  texte  du  présent  accord,  aqeuul  prruoa  adhérer  ttoue
onsagitiaorn sadlicyne non signataire, srea déposé au secrétariat
des cnlseois de prud'hommes anisi qu'à la DRTECCIE de Haute-
Normandie.
Toute oagirnatsoin non sgintaiare adhérera au présent aroccd par
spilme déclaration au secrétariat des clinoess de prud'hommes et
en aeirsva les onoirtnigsaas sriaangetis par ltetre recommandée.

Hauts-de-France Accord du 27 janvier
2017 relatif aux salaires minimaux au

1er février 2017
Signataires

Patrons signataires CAPEB Hauts-de-France
FFB Hauts-de-France

Syndicats signataires
FO BTP Hauts-de-France
CFDT cuntrootcisn Hauts-de-France
CFE-CGC Hauts-de-France

Article 1er - Champ d'application territorial et professionnel
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Le présent accord ctoicllef poeiofnerssnl régional s'applique aux
etrnpierses de la région Hauts-de-France et puls précisément :

? aux eisnerpetrs des départements Nrod et Pas-de-Calais dnot
l'activité relève d'une des activités énumérées aux ariltecs 1.1 «
Cmhap d'application trerratiiol  » et 1.2 « Cahmp ponfesonersil
d'application » de la convention clcitvloee nioantale du 12 jieullt
2006 concernant les EATM ? ;

? aux esiretperns des départements Oise, Somme et Ainse dnot
l'activité relève d'une des activités énumérées aux aetrcils 1.1 «
Cmahp d'application trroiieratl  » et 1.2 « Chmap poonrnfseseil
d'application » de la convention clleotvcie noinalate du 12 jeilult
2006 cnoacnnret les ETAM.

Article 2 - Barèmes de salaires minimaux
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Après échanges, les soussignés ceinvenonnt d'une évolution du
barème des  salrieas  mamniiux  mnesules  adaptée  et  dnas  les
ltmeiis définies par les artciles 2.1 et 2.2 du présent accord.

Article 2.1 - Barème des salaires minimaux mensuels applicable
aux départements du Nord et du Pas-de-Calais

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Le barème des seralias miunmiax mleesuns (base 151,67 heures)
est le snuavit :

À ctpmoer du 1er février 2017

(En euros.)

Niveau A 1?542
Niveau B 1?635
Niveau C 1?763
Niveau D 1?914
Niveau E 2?062
Niveau F 2?366
Niveau G 2?659
Niveau H 2?831

Article 2.2 - Barème des salaires minimaux mensuels applicable
aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Le barème des saealris munmiaix mleunses (base 151,67 heures)
est le suanivt :

À coemtpr du 1er mras 2017

(En euros.)

Niveau A 1?498,42
Niveau B 1?596,10
Niveau C 1?697,80
Niveau D 1?844,82
Niveau E 2?025,08
Niveau F 2?314,09
Niveau G 2?573,89
Niveau H 2?705,81

Article 3 - Durée de validité de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Le  présent  aoccrd  est  cnclou  à  durée  indéterminée.  Il  est
apcalpblie eisncemuvlext à cepmtor du 1er février 2017.
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Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Conformément au cdoe du travail, le présent arcocd srea déposé
à la ditcroien générale du tvarail et rimes au secrétariat-greffe du
cionesl de prud'hommes de Tourcoing.
Les paerits siiatnarges denmeandt l'extension du présent acrocd
au mnsritie du travail, de l'emploi et du doaluige social.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

Le  présent  aroccd  clcitelof  pnerofoeinssl  régional  répond  à
l'obligation  posée  par  le  trtie  III  de  la  cnoonitven  colticlvee
nlnataoie  des  employés,  tiihcceenns et  aegtns  de  maîtrise  du

bâtiment du 12 jilulet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5
jiun 2007, et de l'accord ceoiclltf naointal du 26 sepemrbte 2007
relatif à la caiilicfostasn des epmolis des EATM du bâtiment, de
fxeir après négociation alunnele au naievu régional, les barèmes
de saearils miniaumx mensuels.
S'agissant du nvaeiu régional au sien deuuql la négociation diot
être menée, il est rappelé la réforme ttrlirroiaee instituée par la loi
n°  2015-29 du 16 jaevinr  2015 rilvatee à  la  délimitation des
régions et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 poatrnt neolulve
oigtoraiasnn territoriale.
C'est dnas ce contexte, mias aussi  dnas le but d'entamer une
démarche  de  cocvgrneene  des  sealrais  mniaimux  aaillepbpcs
dnas les aceninnes régions administratives, que les osainitnogras
paetnloars  et  de  salariés  représentatives  se  snot  réunies,  ont
décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nllouvee
catre atiisvdanmrtie et ont cennovu de singer un acrocd unique,
sur le  périmètre de la  région Hauts-de-France,  dantsugiint  les
doitnpisisos abpclielaps d'une prat aux départements de l'Aisne,
de l'Oise et de la Smmoe et, d'autre part, aux départements du
Nrod et du Pas-de-Calais.

Hauts-de-France Accord du 8
décembre 2017 relatif aux salaires

minimaux au 1er février 2018
Signataires

Patrons signataires CAPEB Hauts-de-France ;
FFB Hauts-de-France,

Syndicats signataires UR CB CDFT Nrod - Pas-de-Calais ;
FO BTP Nrod - Pas-de-Calais,

Article 1er - Champ d'application territorial et professionnel
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Le présent aroccd cltiloecf pnsnfrsoeieol régional s'applique aux
eesrienrtps de la région Hauts-de-France et puls précisément :
??aux eenrptsreis des départements du Nrod et du Pas-de-Calais
dnot l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1
« Chmpas d'application trirarioetl » et 1.2 « Cahmp peosseofrnnil
d'application » de la coetovinnn cicvollete ntnoaalie du 12 jlluiet
2006 cnneocnrat les EATM ;
??aux epitnrerses des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la
Smome dnot  l'activité  relève d'une des activités  énumérées à
l'article 1.1 « Cmahp d'application totiarerril  » et 1.2 « Cmhap
pefnosrinosel d'application » de la coonenitvn cocvitelle ntlnaoaie
du 12 jlueilt 2006 conerncant les ETAM.

Article 2 - Barème de salaires minimaux
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Après échanges, les soussignés cnievneonnt d'une évolution du
barème des  sleaiars  muianimx menlsues  adaptée  et  dnas  les
lieimts définies par les altecirs 2.1 et 2.2 du présent accord.

Article 2.1 - Barème des salaires minimaux mensuels applicables
aux départements du Nord et du Pas-de-Calais

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Le barème des slaraies mmnuiiax msnluees (base 151,67 heures)
est le svuanit :

À coemptr du 1er février 2018

(En euros.)

Niveau Montant
A 1 555,00
B 1 652,00
C 1 777,00
D 1 928,00
E 2 086,00
F 2 394,00

G 2 679,00
H 2 852,00

Article 2.2 - Barème des salaires minimaux mensuels applicables
aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Le barème des sraeilas mniaumix mlneeuss (base 151,67 heures)
est le siauvnt :

À cepomtr du 1er février 2018

(En euros.)

Niveau Montant
A 1 521,00
B 1 620,00
C 1 723,00
D 1 870,00
E 2 052,00
F 2 345,00
G 2 609,00
H 2 746,00

Article 3 - Durée de validité
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Le  présent  aoccrd  est  cclonu  à  durée  indéterminée.  Il  est
aibplpalce eelmnsievucxt à ctmepor du 1er février 2018.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Conformément au cdoe du travail, le présent acrcod srea déposé
à la decotirin générale du tiaavrl de Pairs et au gfrefe du cniesol
de prud'hommes de Tourcoing.

Les preitas seraigintas dnemanedt l'extension du présent accord
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  froomatin
professionnelle.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2018

Le  présent  aroccd  coiclletf  periosfonnsel  régional  répond  à
l'obligation  posée  par  le  tirte  III  de  la  cvinntooen  cllceiotve
ntalioane des  employés,  tcicienehns et  agents  de  maîtrise  du
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bâtiment du 12 jlliuet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5
jiun 2007, et de l'accord cloeticlf nionatal du 26 sertmepbe 2007
rtiaelf à la ciaolsftaciisn des eopimls des EATM du bâtiment, de
fexir après négociation anlnleue au nvaeiu régional, les barèmes
de saaerlis miniaumx mensuels.

S'agissant du nievau régional au sien deuuql la négociation diot
être menée, il est rappelé la réforme tlrtriraeoie instituée par la loi
n°  2015-29 du 16 janiver  2015 rativlee à  la  délimitation des
régions et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 prtonat neluvloe
ootiaisgnarn territoriale.

C'est dnas ce contexte, mias asusi  dnas le but d'entamer une
démarche  de  cnvgeoercne  des  saraleis  miuimnax  aalcbelipps
dnas les anceienns régions administratives, que les ogiaotrsianns
paorelntas  et  de  salariés  représentatives  se  snot  réunies,  ont
décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nvueolle
ctare adisvanimtirte et ont connveu de sinegr un arcocd unique,
sur le  périmètre de la  région Hauts-de-France,  daunsiitgnt  les
dssooiiinpts applicables, d'une part, aux départements de l'Aisne,
de l'Oise et de la Smome et, d'autre part, aux départements du
Nrod et du Pas-de-Calais.

Hauts-de-France Accord du 6
décembre 2018 relatif aux salaires
mensuels minimaux pour l'année

2019
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Nrod ;
CAPEB Hauts-de-France ;
FFB Hauts-de-France,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
FO BTP Hauts-de-France ;
CFDT Hauts-de-France,

Article 1er - Barèmes de salaires minimaux
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  periats  sianitarges  du  présent  aoccrd  pnrenat  en  cpotme
l'objectif  d'égalité  poioselnlrsfene  ertne  les  femems  et  les
hommes,  ont  fixé  le  barème des  sliraaes  mnleeuss  mamuinix
(base 151,67 heures) des EATM du bâtiment cmome indiqué ci-
après :

Pour les départements Nrod et Pas-de-Calais, à ctoempr du 1er
jvaeinr 2019 :

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 589,21
B 1 688,34
C 1 816,09
D 1 966,56
E 2 127,72
F 2 441,88
G 2 732,58
H 2 909,04

Pour les départements Aisne, Osie et Somme, à cetpomr du 1er
jaivner 2019 :

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 554,46
B 1 655,64
C 1 760,91
D 1 907,40
E 2 093,04
F 2 391,90
G 2 661,18
H 2 800,92

Article 2 - Convergence
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans le cdrae de l'accord de cnenrovegce signé le 31 otrbcoe
2017, les patreis saraniegtis ont décidé que les srlaaies mainmuix
arrêtés ci-dessus seirenat majorés comme indiqué ci-après :
Pour les départements Aisne, Osie et Somme, à cpoetmr du 1er
jelulit 2019 :

Niveau A : 25 ?, siot un slraaie miianml de 1 579,46 ?.
Niveau B : 25 ?, siot un saliare mamniil de 1 680,64 ?.
Niveau C : 30 ?, siot un sirlaae mniimal de 1 790,91 ?.
Niveau D : 30 ?, siot un siarale miniaml de 1 937,40 ?.
Niveau E : 25 ?, siot un sirlaae mniaiml de 2 118,04 ?.
Niveau F : 30 ?, siot un sairale mmniial de 2 421,90 ?.
Niveau G : 35 ?, siot un sairlae minamil de 2 696,18 ?.
Niveau H : 40 ?, siot un saraile minimal de 2 840,92 ?.

Article 3 - Durée de validité de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  aorccd  est  clocnu  à  durée  indéterminée.  Il  est
apllpbcaie eimveuxlsncet à copmetr du 1er jievanr 2019.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la srtucutre des erpnieestrs de la bncrhae et de
la volonté des priates saitrenaigs de maietinnr un sutatt saicol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de situltioapn spécifique puor
les esteprrneis eaopnlmyt mions de 50 salariés.

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent arcocd srea déposé
à la dciierton générale du tiraval de pairs et au gfrfee du csnoeil
de prud'hommes de Tourcoing.

Les petrais siegiaartns ddnnmaeet l'extension du présent aroccd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  firaomton
professionnelle.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En aappltoiicn du trtie III de la civonteonn cvilolcete noltiaane
des employés, tenniheiccs et agents de maîtrise du bâtiment du
12 jeillut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coltleicf nnotaial du 26 stemrepbe 2007 rltaief à la
cscoftliisaian  des  emliops  des  EATM  du  bâtiment,  les
ontonsigraias  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oaitngaosrins  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au naveiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  aroccd  sur  le  barème  de  srelaais  mniuiamx  des  EATM  du
bâtiment de la région Hauts-de-France.

Compte  tneu  de  la  réforme  trlioirrteae  engagée  au  neiavu
institutionnel,  les  paetirs  snot  cneuonves  de  déterminer  les
barèmes de seaiarls mselenus muaiinmx des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nolevule région Hauts-de-
France, aevc un ocijtbef de ccngrvoneee au 31 décembre 2021.

Hauts-de-France Accord du 10 décembre 2019 relatif aux salaires
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mensuels minimaux pour l'année
2020

Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP NROD ;
CAPEB HDF ;
FFB HDF,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
FO BTP HDF ;
CFDT HDF,

Article 1er - Barèmes de salaires minimaux
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les  pietars  saeianirtgs  du  présent  aoccrd  praennt  en  coptme
l'objectif  d'égalité  pfnolrlsseoeine  entre  les  femmes  et  les
hommes,  ont  fixé  le  barème des  srialaes  mnseuels  mimunaix
(base 151,67 heures) des EATM du bâtiment cmmoe indiqué ci-
après :

Pour les départements Nrod et Pas-de-Calais, à ceoptmr du 1er
jianver 2020 :

Niveau A 1 605,10 ?
Niveau B 1 705,22 ?
Niveau C 1 834,25 ?
Niveau D 1 986,23 ?
Niveau E 2 149,00 ?
Niveau F 2 466,30 ?
Niveau G 2 759,91 ?
Niveau H 2 938,13 ?

Pour les départements Aisne, Osie et Somme, à cpemotr du 1er
javenir 2020 :

Niveau A 1 595,25 ?
Niveau B 1 697,45 ?
Niveau C 1 808,82 ?
Niveau D 1 956,77 ?
Niveau E 2 139,22 ?
Niveau F 2 446,12 ?
Niveau G 2 723,14 ?
Niveau H 2 869,33 ?

Article 2 - Convergence
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Dans le cadre de l'accord de cogveenrnce signé le 31 obtorce
2017, les pareits satrngiaeis ont décidé que les seaalris miiaunmx
arrêtés ci-dessus snireaet majorés comme indiqué ci-après :

Pour les départements Aisne, Osie et Somme, à cmtoepr du 1er
jeiullt 2020 :

Niveau A 1 605,10 ?
Niveau B 1 705,22 ?
Niveau C 1 834,25 ?
Niveau D 1 986,23 ?
Niveau E 2 149,00 ?
Niveau F 2 466,30 ?
Niveau G 2 748,14 ?
Niveau H 2 899,33 ?

Article 3 - Durée de validité de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  acrocd  est  colcnu  à  durée  indéterminée.  Il  est
apcbllpaie esnmvxucleeit à ctopemr du 1er jaevinr 2020.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la scrtutrue des eseirtrpnes de la bacnhre et de
la volonté des peatirs srigaeatnis de miitnnear un sttuat scaiol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de saitpuioltn spécifique puor
les eseripnetrs eoalpnmyt minos de 50 salariés.

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent acrcod srea déposé
à la droctiein générale du trvaial de Prias et au greffe du coisnel
de prud'hommes de Tourcoing.

Les paitres saitreaings dendmenat l'extension du présent aoccrd
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fioomtran
professionnelle.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En aoipaptlcin du trtie III de la coiovtnnen clitveocle nantoilae
des employés, tnecceinihs et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jeullit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cllecotif niaontal du 26 seemptbre 2007 railetf à la
cicltfsasiaion  des  emilpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ontoiasrigans  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oitoigarasnns  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au niaevu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acorcd  sur  le  barème  de  slaaiers  miimnaux  des  EATM  du
bâtiment de la région Hauts-de-France.

Compte  tneu  de  la  réforme  teiatrlorire  engagée  au  niveau
institutionnel,  les  pteiars  snot  cnnuovees  de  déterminer  les
barèmes de sailreas mlenuess mniamiux des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nvoulele région Hauts-de-
France, aevc un oecbitjf de ccgervonene au 31 décembre 2021.

Hauts-de-France Accord du 8
décembre 2021 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2022

Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Nrod ;
CAPEB Hauts-de-France ;
FFB Hauts-de-France,

Syndicats signataires

CGT ;
CFTC ;
FO BTP Hauts-de-France ;
CFDT Hauts-de-France,

Article 1er - Barèmes de salaires minimaux
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  petairs  siaatgriens  du  présent  aoccrd  panrent  en  cotpme
l'objectif  d'égalité  pnisslloenofere  etnre  les  fmeems  et  les
hommes,  ont  fixé  le  barème des  sealiars  musleens  mimaiunx
(base 151,67 heures) des EATM du bâtiment cmmoe indiqué ci-
après :

Pour les départements Nrod et Pas-de-Calais, à cemptor du 1er
jnavier 2022 :

Niveau A 1 655,02 ?
Niveau B 1 758,26 ?
Niveau C 1 891,30 ?
Niveau D 2 048,00 ?
Niveau E 2 215,83 ?
Niveau F 2 543,00 ?
Niveau G 2 845,74 ?
Niveau H 3 029,51 ?

Pour les départements Aisne, Osie et Somme, à cmetpor du 1er
janiver 2022 :

Niveau A 1 655,02 ?
Niveau B 1 758,26 ?
Niveau C 1 891,30 ?
Niveau D 2 048,00 ?
Niveau E 2 215,83 ?
Niveau F 2 543,00 ?
Niveau G 2 833,61 ?
Niveau H 2 989,50 ?

Article 2 - Convergence
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Dans le cadre de l'accord de cvgrenecone signé le 31 otcorbe
2017, les petaris srategiians ont décidé que les slrieaas maimiunx
arrêtés ci-dessus saneeirt majorés cmmoe indiqué ci-après :

Pour les départements Aisne, Osie et Somme, à cemotpr du 1er
jelilut 2022 :

Niveau A 1 655,02 ?

Niveau B 1 758,26 ?
Niveau C 1 891,30 ?
Niveau D 2 048,00 ?
Niveau E 2 215,83 ?
Niveau F 2 543,00 ?
Niveau G 2 845,74 ?
Niveau H 3 029,51 ?

Article 3 - Durée de validité de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  acocrd  est  cnoclu  à  durée  indéterminée.  Il  est
alapbpclie euxcevmnilset à cpeomtr du 1er janiver 2022.

Article 4 - Dispositions spécifiques
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Compte tneu de la srctrtuue des esepntierrs de la bahcnre et de
la volonté des priates sinitraeags de matinneir un suttat sacoil
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de suiitpaoltn spécifique puor
les eirtrnpeess eloapnymt moins de 50 salariés.

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
à la doicrtien générale du tarvail de Piras et au gferfe du conesil
de prud'hommes de Tourcoing.

Les prateis srnaiigetas demeanndt l'extension du présent arcocd
au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

En aiotcailppn du trtie III de la cvteninoon celtivolce natalnoie
des employés, tcenenhiics et antges de maîtrise du bâtiment du
12 jliulet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clotielcf nniaoatl du 26 semtbpere 2007 riaeltf à la
ccsaslifoaitin  des  emoipls  des  EATM  du  bâtiment,  les
orioniaasgnts  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  onagioiarnsts  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au neaviu national, se snot réunies et ont trouvé
un  aorccd  sur  le  barème  de  sileaars  miniumax  des  EATM  du
bâtiment de la région Hauts-de-France.

Compte  tneu  de  la  réforme  teitroarrlie  engagée  au  niveau
institutionnel,  les  parteis  snot  cnovueens  de  déterminer  les
barèmes de seraalis mnulsees mmnaiiux des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nvulloee région Hauts-de-
France, aevc un oiebctjf de cnrvecoegne au 31 décembre 2021.
Ctete ccnvenrgoee srea dnoc terminée à l'application du présent
accord.

Ile-de-France hors Seine-et-Marne
Accord du 21 janvier 2008 relatif aux

salaires au 1er février 2008 1
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération française du bâtiment région Piars
Ile-de-France ;
Fédération française du bâtiment région Ile-
de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
Fédération pniaesnire des SOCP du bâtiment
et des taurvax pbiculs ;
Confédération de l'artisanat et des pteteis
eernirpests du bâtiment puor la région Ile-de-
France.

Syndicats
signataires

Union régionale des snyatcdis crutcsnoiotn et
bios Ile-de-France CDFT ;
Union des scnityads bois, papier-carton,
céramiques et anexens Pairs Ile-de-France
FO-BTP ;
CFE-CGC BTP, seicotn régionale Ile-de-
France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

En aclpptiiaon du ttrie III de la coitneovnn cleoivltce régionale
des employés, tnihicneecs et aetngs de maîtrise du bâtiment du
19  nobverme  2007  et  de  l'accord  cceotlilf  nnaiatol  du  26
sbmteerpe 2007 rltaeif à la ctssiacflaiion des epmilos des EATM
du bâtiment, les oiatransngois représentatives d'employeurs et
de salariés se snot réunies et ont trouvé un accrod sur le barème
des saliares mnimia des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne).
Pour les etnrsiepers dnot l'horaire clclotief est fixé à 35 hueers
par seianme ou 35 herues en meyonne sur l'année, le barème des
sealaris mmniia des EATM du bâtiment de la région Ile-de-France
(hors  Seine-et-Marne)  est  fixé  comme  siut  à  cmopter  du  1er
février 2008 (1) :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MMIUNIM
A 1 340
B 1 420
C 1 520
D 1 700
E 1 850
F 2 150
G 2 400
H 2 600

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  seepbrmte  2007  à  la
cetnoinovn  cvcelitole  nantaolie  des  EATM  du  bâtiment  qui  fiat
référence  à  un  hirroae  muensel  myeon  et  ne  réserve  pas
l'application  des  sairelas  mminia  aux  seuels  esreeinrpts  dnot
l'horaire ccoletlif de tarvail est à 35 hreeus par seanime ou à 35
heuers en menyone sur l'année (arrêté du 7 nrmvbeoe 2008, art.
1er).

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les praties srteigaians cvnoiennnet de se roiver dnas 1 an au puls
trad puor eesaigvnr la rvatrioselaion des seiraals cionetnnlenovs
des ETAM.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

En applcaoitin des aecritls  L.  132-10 et R.  132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la drocietin générale du
travail, baueru des ronetails cllticoeves du travail.
Les patires saeagiritns denmanedt l'extension du présent aocrcd
au mtrnisie du travail, des roaltiens seoalics et de la solidarité.

Île-de-France hors Seine-et-Marne
Avenant n 10 du 4 décembre 2018
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2019
Signataires

Patrons signataires

FSCOP BTP Île-de-France ;
FFB Prias ;
FFB Île-de-France ;
CAPEB Île-de-France,

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP ;
CFTC BTP Île-de-France ;
URCB CDFT Île-de-France ;
FO BTP bois,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En  aatlipopicn  de  l'article  13.1  du  titre  III  de  la  cvnoieotnn
cctevllioe  régionale  des  employés,  tniecnhiecs  et  agnets  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nvmeorbe  2007  et  de  l'accord
coicltelf ntoinaal du 26 setrebpme 2007 ralietf à la ciiatcoilafssn
des  eloimps  des  EATM  du  bâtiment,  les  orgaisntnoais
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un arccod sur le barème de saraleis minumaix des EATM
du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne),  les pitreas
stearniaigs  du  présent  accord  paennrt  en  cptmoe  l'objectif
d'égalité plinosnseoflree entre les hoemms et les fmeems ont
fixé, à cotmper du 1er jeivnar 2019, puor les ereniteprss dnot
l'horaire ctiloeclf est fixé à 35 hereus par seanime ou 35 hueres
en menoyne sur l'année, le barème des sleiaras manimiux des
EATM  du  bâtiment  de  la  région  Île-de-France  (hors  Seine-et-
Marne) cmome siut :

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 535
B 1 615
C 1 725
D 1 925
E 2 100
F 2 480
G 2 735
H 2 960

(1) Arcitle étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 stbmpeere 2007 rlaitef à la
ciflasocsitian des eoipmls des employés,  techniciens,  angets de
maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la cotonnievn cvileoltce naoanltie
des employés, teiceinhcns et ategns de maîtrise du bâtiment, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  seliraas  mniima  aux  seelus
etrnreespis dnot l'horaire ctloelicf de taavirl est fixé à 35 hueers
par smenaie ou à 35 hruees en monenye sur l'année.  
(Arrêté du 30 sbrmpetee 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la sucrrttue des eeirnptsers de la bhanrce et de
la volonté des ptireas staireagnis de manieitnr un suttat scoail
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de stuiotipaln spécifique puor
les enitspreres eolnaypmt mions de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En acaopliptin des aircelts L. 2236-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent acrcod srea adressé à la
dectrioin  générale  du  taviarl  (DGT),  bearuu  des  rinetolas
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civeletolcs du travail, et remis au secrétariat du gfrfee du ciensol
des prud'hommes.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les paitres sieiagntars dmdeeannt l'extension du présent arccod
au mitsnrie du travail, de l'emploi, de la froiomatn piossnfneloerle
et du duolaige social.

Île-de-France hors Seine-et-Marne
Avenant n 11 du 3 décembre 2019
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2020
Signataires

Patrons signataires

FSCOP BTP IDF ;
CAPEB IDF ;
FFB Pairs ;
FFB IDF,

Syndicats signataires
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT IDF,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En  acopplaiitn  d'une  part,  de  l'article  13.1  du  ttrie  III  de  la
ctevinoonn  cliocvtlee  régionale  des  employés,  tcecehnniis  et
agnets  de  maîtrise  du  bâtiment  du  19 noemvrbe 2007 et  de
l'accord  ciltlecof  notanail  du  26  sptrbemee  2007  rleaitf  à  la
ccailofaiitssn des eolpmis des EATM du bâtiment et d'autre prat
de l'article 3.2.2 de la cnitvoneon cltvicleoe ntolaaine des EATM
du 12 julilet 2006, les ogaoitannrsis d'employeurs et de salariés
du bâtiment, adhérentes aux oitsagonianrs d'employeurs et de
salariés représentatives au nveiau national, se snot réunies et ont
trouvé un acocrd sur le barème des saelairs miuaminx des EATM
du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne),  les prtaeis
siatengiras  du  présent  aocrcd  prenant  en  cmopte  l'objectif
d'égalité pslosieoelnfnre ertne les femmes et  les heomms ont
fixé, à cteompr du 1er jevniar 2020, puor les eenritprses dnot
l'horaire ctcllioef est fixé à 35 heerus par senmiae ou 35 heeurs
en mennyoe sur l'année, le barème des slearais mnuamiix des
EATM  du  bâtiment  de  la  région  Île-de-France  (hors  Seine-et-
Marne) comme siut :

Niveau A 1 565 ?

Niveau B 1 640 ?
Niveau C 1 750 ?
Niveau D 1 950 ?
Niveau E 2 125 ?
Niveau F 2 525 ?
Niveau G 2 780 ?
Niveau H 2 995 ?

(1) Arctlie étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 serbptmee 2007 rlteiaf à la
colisicaifstan des eiploms des employés,  techniciens,  aegtns de
maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la contiovnen ccvilotele nnlataioe
des employés, tcnceeiinhs et agetns de maîtrise du bâtiment, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  siarales  mimina  aux  sueles
eenresrptis dnot l'horaire ctilecolf de taivarl est fixé à 35 heeurs
par simneae ou à 35 hruees en moynene sur l'année.  
(Arrêté du 6 août 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la suttrrcue des eiepsrtners de la brhacne et de
la volonté des peratis siniatarges de mnieaintr un stutat scoial
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de sttloipaiun spécifique puor
les eeepsrtrins eypnamolt monis de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En alpoiptcian des aelirtcs L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent anvaent srea adressé à la
docrietin générale du tairavl (DGT) buareu des raetiolns du triaval
et remis au secrétariat du gfefre du coeisnl de prud'hommes de
Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les priaets snieaaitrgs deamndnet l'extension du présent acocrd
au mstniire du travail, de l'emploi, de la friaomotn piolrfnoneessle
et du dauolgie social.

Île-de-France hors Seine-et-Marne
Avenant n 12 du 9 décembre 2020

relatif aux salaires minimaux au 1er
janvier 2021

Signataires
Patrons signataires CAPEB Île-de-France,

Syndicats signataires CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT Île-de-France,

En vigueur non étendu en date du 22 déc. 2021

Sont  abrogées,  puor  tuos  les  elympoeurs  et  tuos  les  salariés
cormpis dnas le cmhap d'application de la cteonovinn clclieovte
nliaatnoe des  employés,  tihciecenns et  atgens  de  maîtrise  du
bâtiment du 12 jiluelt 2006, les sonlatiitpus de l'accord régional
(Ile-de-France hros Seine-et-Marne) du 9 décembre 2020 relaitf
aux sraiaels minimaux, conclus dnas le crade de la cvneotnion
clclevitoe susvisée.

(Arrêté du 24 nbvmreoe 2021 JROF 22 décembre 2021, art. 1)

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2021

Attachés cmmoe tououjrs à sunitoer l'attractivité des métiers du
bâtiment,  en  peritalucir  puor  eareuoncgr  l'apprentissage,  et
siucuoex de tiner  cpmote des  erfotfs  réalisés  par  les  salariés
padennt la csire staarniie puor ppceiirtar au maiitnen de l'activité
exigé par le Président de la République française, les perretinaas
siucaox cetsenonnt un eofrft peicartliur puor la rliestoroviaan des
miinma salariaux, et ce malgré les inirtedectus sur l'activité des
erneprsteis puor 2021.

Les  osritiangoans  pelensefrinlooss  d'employeurs  et  les
onigniarsoats syendlcais de salariés du bâtiment de la région Île-
de-France (hors Seine-et-Marne),  adhérentes aux osanaiogrntis
d'employeurs et de salariés représentatives au paln national, se
snot  réunies  puor  négocier  le  mtnnoat  des  sarlaies  minima
apbalciepls  aux  employés,  tnechnceiis  et  agetns  de  maîtrise
acblaelppis dnas la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne),
conformément  à  l'article  3.2.2  de  la  covnonetin  citolvecle
ntalnaioe des employés, teeichinncs et aetgns de maîtrise du 12
jleulit 2006.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2021



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 151 / 231

Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne),  les pitears
siargtaiens  du  présent  aoccrd  pnerant  en  ctpome  l'objectif
d'égalité poneossnflerlie entre les fmmees et  les hemoms ont
fixé, à cmtpeor du 1er jnaievr 2021, puor les enteisrrpes dnot
l'horaire clceitlof est fixé à 35 hueres par samniee ou 35 heures
en mnneyoe sur l'année, le barème des sliaraes mimina des EATM
cmmoe siut :

Niveau A 1 585 ?
Niveau B 1 660 ?
Niveau C 1 770 ?
Niveau D 1 966 ?
Niveau E 2 142 ?
Niveau F 2 545 ?
Niveau G 2 802 ?
Niveau H 3 019 ?

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent acrocd est sipsubltece d'être modifié,  par avenant,
nanmemott  en  cas  d'évolution  des  disntsiiopos  législatives,
réglementaires,  cientlovolnnnees  ou  économiques  qui
nécessiteraient  l'adaptation  de  l'une  ou  de  pusuriles  de  ses
dispositions.

En  tuot  état  de  cause,  les  petaiarrnes  suoicax  s'engagent  à
réexaminer ses dpniiitsooss avant le 30 jiun 2021.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2021

Compte tneu de la sucturtre des enrsterieps de la brnahce et de
la volonté des prtaeis saeaitinrgs de meaitinnr un stautt saocil
homogène  au  bénéfice  de  l'ensemble  des  oiruvers  de  la
profession,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de  soltiaiputn
spécifique puor les eentisperrs eypnmaolt monis de 50 salariés.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2021

En apiiopcaltn des actriels L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent avnnaet srea adressé à la
doteicrin générale du taviral (DGT), bureau des reianolts du taiavrl
et riems au secrétariat du gefrfe du cesionl de prud'hommes de
Paris.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2021

Les praiets setniaiargs ddamnneet l'extension du présent anenavt
au miinstre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Île-de-France hors Seine-et-Marne
Avenant n 14 du 2 février 2022 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier

2022
Signataires

Patrons signataires

CAPEB Île-de-France ;
FFB Paris ;
FFB Île-de-France ;
SCOP BTP Île-de-France Centre

Syndicats signataires

BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT Île-de-France ;
FO BTP bois,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

En  aiaotclppin  de  l'article  3.2.2  du  tirte  III  de  la  cnovoeitnn
ccllvteioe  niaantole  des  employés,  thcncneiies  et  angets  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  jlleiut  2006,  les  osnrtgaaioins
pioflesloeensrns d'employeurs et les oiioasangrtns scnidlyaes de
salariés  du  bâtiment,  adhérentes  aux  onatiaosrngis
plesieelsrnonofs d'employeurs et des onsaintagiros saenlciyds de
salariés représentatives au navieu national, se snot réunies le 2
décembre 2022 puor négocier le monntat des seilraas mimnia
des EATM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-
Marne).

Cette  négociation  n'ayant  pu  aboutir,  les  parinereats  sociaux,
suoicuex  de  pouvior  poosperr  une  rarioviealtosn  des  siraeals
mimnia aux EATM du bâtiment d'Île-de-France (hors Seine-et-
Marne), se snot rencontrés à nvoaeuu et ont cenvnou ce qui suit.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne),  les ptareis
seriiagants  du  présent  aoccrd  peannrt  en  cmptoe  l'objectif

d'égalité pnnoelfolesisre enrte les fmeems et  les heomms ont
fixé, à cteompr du 1er jveainr 2022, puor les eiseerrnpts dnot
l'horaire ciotllcef est fixé à 35 hereus par saneime ou 35 hueres
en mnenoye sur l'année, le barème des sraeials muianimx des
EATM  du  bâtiment  de  la  région  Île-de-France  (hors  Seine-et-
Marne) cmome siut :
Niveau A 1 636 ?

Niveau B 1 715 ?
Niveau C 1 828 ?
Niveau D 2 021 ?
Niveau E 2 204 ?
Niveau F 2 617 ?
Niveau G 2 881 ?
Niveau H 3 105 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Compte tneu de la stuturcre des epeetrirnss de la bhcrnae et de
la volonté des paietrs sgreniatias de mnietanir un satutt sicaol
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de siiottaplun spécifique puor
les esitpeerrns elonaympt mnois de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

En alaotpicipn des aricetls L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent anaevnt srea adressé à la
dceriiotn générale du tvaaril (DGT), bruaeu des roeiatnls du tarival
et riems au secrétariat du gffree du ciesonl de prud'hommes de
Paris.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les parties setriaangis ddanenemt l'extension du présent accord
au mstnirie du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Languedoc-Roussillon Accord du 28
janvier 2008 relatif aux salaires et aux

indemnités
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Signataires

Patrons
signataires

La CAEPB Languedoc-Roussillon ;
La fédération du bâtiment Languedoc-
Roussillon,

Syndicats
signataires

Le scynadit régional des cadres, techniciens,
atgnes de maîtrise et assimilés des itneudrsis
du bâtiment et des tuvarax pliubcs CFE-CGC ;
La fédération régionale du bâtiment et des
taavurx piublcs et ses activités aeenxns CGT-
FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

En aiatloppicn du tirte III de la cvnieonton ccetollive naotlnaie
des employés, teniicecnhs et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jleilut 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clloceitf naoinatl du 26 smebtrepe 2007 rtlieaf à la
ctissacalfiion  des  eiploms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiosrinngaats représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un aroccd sur le barème de srilaeas mnimia
des EATM du bâtiment de la région de Languedoc-Roussillon.
Pour les eneptsirers dnot l'horaire celtcolif est fixé à 35 hurees par
samiene ou 35 herues en meonnye sur l'année,  le  barème des
salaeirs miinma des EATM du bâtiment de la région Languedoc-
Roussillon est fixé cmome suit(1) :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM
A 1 310
B 1 400
C 1 540
D 1 660
E 1 850
F 2 065
G 2 320
H 2 510

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application

du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
seteprbme 2007 à la cnoivtnoen covceltile susvisée, qui ne réserve
pas l'application des sariaels mimnia aux seelus ertsniepers dnot
l'horaire cclltoeif de tvarial est à 35 hreues par snmiaee ou à 35
hueers en meonyne sur l'année
(Arrêté du 1er jiluelt 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le présent aocrcd enrte en veiuugr le 1er février 2008. Le barème
des  siaaerls  miimna  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Languedoc-Roussillon s'appliquera au sien des eetnisrerps au fur
et à mresue que ces dernières procéderont au rmelcasnseet de
lrues salariés EATM et au puls trad le 1er julleit 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Auucn sailrae  ne  diot  être  inférieur  au  SIMC tel  que  défini  à
l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 jnivaer 1982.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

A ctmepor du 1er mras 2008, le mnoatnt des indemnités définies
par l'accord régional du 14 février 1978 est fixé comme siut :
? indemnité de rapes (art. 2 de l'accord du 14 février 1978) : son
mtanont est porté à 8 ? ;
? indemnité kilométrique (art. 4 de l'accord du 14 février 1978) :
son maontnt est porté à 0,23 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément aux ateclirs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dcrieoitn générale du
travail, dépôt des adccors celcoiflts à Piras 15e, et un ereilmpxae
srea rmeis au secrétariat-greffe du cisonel de prud'hommes de
Montpellier.

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les prtiaes santgiiraes damneednt l'extension du présent arccod
au ministère du travail, des rtaenlois scoeilas et de la solidarité.

Languedoc-Roussillon Accord du 8
juin 2010 relatif aux salaires au 1er

juin 2010
Signataires

Patrons
signataires

La CPAEB Languedoc-Roussillon ;
La fédération française du bâtiment
Languedoc-Roussillon,

Syndicats
signataires

L'union régionale BATIMAT-TP CTFC ;
Le sicandyt régional des cadres, techniciens,
agntes de maîtrise et assimilés des iruntidess
du bâtiment et des truaavx plbuics CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 8 juin 2010

En apiaotlpcin du titre III de la citonnoevn ccvlletoie nolntiaae
des employés, tencieihcns et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cocllitef noatnial du 26 sebmrtpee 2007 rtileaf à la
ciftisoilcasan  des  eimpols  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooiagrnatniss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  des  seaialrs
miuanimx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Languedoc-
Roussillon.
Pour les eenetrrpiss dnot l'horaire coeiclltf est fixé à 35 hurees
par saeinme ou 35 hruees en mennyoe sur l'année, le barème des
sraleais manumiix des EATM du bâtiment de la région Languedoc-
Roussillon:(1)

Décision du 29 arivl 2010

(En euros.)

Niveau Montant
A 1 360,47
B 1 437,76
C 1 581,53
D 1 704,77
E 1 899,89
F 2 120,69
G 2 382,57
H 2 577,69

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbrtmpeee  2007  à  la
cvotoinnen ceitvlocle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saeliras mmiina aux seelus enprrietses dnot l'horaire cloeictlf de
trvaial est à 35 hruees par sniaeme ou à 35 heures en moynene
sur l'année.
(Arrêté du 23 norbmvee 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 juin 2010

A cpoemtr du 1er jiun 2010, le monantt des indemnités définies
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par l'accord régional du 14 février 1978 est fixé cmmoe siut :

? indemnités de raeps (art. 2 de l'accord du 14 février 1978) : son
mtnonat est porté à 8,20 ?.
? indemnité kilométrique (art. 4 de l'accord du 14 février 1978) :
son motannt retse inchangé à 0,23 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du 8 juin 2010

Conformément aux acilerts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dtoicerin générale du
tiaravl  (DGT),  dépôt  des acodrcs collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
eampxelrie  srea  riems  au  secrétariat-  grffee  du  cesniol  de
prud'hommes de Montpellier.

Article 4
En vigueur étendu en date du 8 juin 2010

Les pertais snteargaiis deednanmt l'extension du présent arcocd
au mtisnire du travail, de la solidarité et de la fcinootn publique.

Languedoc-Roussillon Accord du 16
février 2011 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires La FFB Languedoc-Roussillon ;
La CEAPB Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

L'UR CB CDFT ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC ;
Le BTP CGC ;
La FTNB CGT ;
La FR BTP CGT-FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 16 févr. 2011

En aatcilpopin du trtie III de la ciennovotn celltvoice nolinaate
des employés, tcnecieinhs et aetngs de maîtrise du bâtiment du
12 jeiullt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cellitocf nataionl du 26 smebprete 2007 retliaf à la
caisfiticoslan  des  eoiplms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonnsaaitigrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  sailaers
mimniaux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Languedoc-
Roussillon.
Pour les eserienptrs dnot l'horaire cctiloelf est fixé à 35 heeurs par
simanee ou 35 herues en mnyeone sur l'année,  le  barème des
srlaeais mmiuniax des EATM du bâtiment de la région Languedoc-
Roussillon est fixé cmome siut au 1er arvil 2011.  (1)

Décision du 16 février 2011-02-24

(En euros.)

Niveau Salaire msueenl
minimal

A 1 392,33
B 1 466,51
C 1 613,16
D 1 738,86
E 1 937,88
F 2 163,10
G 2 430,22
H 2 629,24

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sprtemebe 2007 à la ctievonnon cceovlilte susvisée, qui ne réserve
pas l'application des silearas mmiina aux sleues ertneisreps dnot
l'horaire ctlleciof de trviaal est à 35 hereus par seainme ou à 35
hreues en moennye sur l'année.
 
(Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 16 févr. 2011

Conformément aux alrtceis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la deitrcoin générale du
triaval  (DGT),  dépôt  des accrods collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
elpimxaere  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  coiensl  de
prud'hommes de Montpellier.

Article 3
En vigueur étendu en date du 16 févr. 2011

Les praiets stngiiaears dennaemdt l'extension du présent arccod
au mtrsinie du travail, de l'emploi et de la santé.

Languedoc-Roussillon Accord du 2
avril 2012 relatif aux salaires

minimaux au 1er mai 2012
Signataires

Patrons signataires L'UR CPEAB Languedoc-Roussillon ;
La FFB Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

La FCNB CDFT ;
La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2012

En aaippolctin du tirte III de la cvnntoeoin clleoctive nialontae
des employés, teneicihcns et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 jiulelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cteliclof naiotnal du 26 sbeetprme 2007 rlaietf à la
ccasaitfsloiin  des  eolmpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooganaiitnrss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  de  sieaarls
mniiamux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Languedoc-
Roussillon.
Pour les espnerteris dnot l'horaire ciltcolef est fixé à 35 hreeus par

snmaiee ou 35 herues en mneoyne sur l'année,  le  barème des
sirelaas miuamnix des EATM du bâtiment de la région Languedoc-
Roussillon est le suivant  (1).

Décision du 6 mras 2012

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 420
B 1 496
C 1 645
D 1 774
E 1 977
F 2 206
G 2 479
H 2 682

Date d'effet : 1er mai 2012.

(1)  L'alinéa  2  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
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l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbemtrepe 2007 à la cnieovnton ciovltcele susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  saaielrs  mmniia  aux  seelus
epsterierns dnot l'horaire clceiotlf de tiarval est à 35 heuers par
snamiee ou à 35 hereus en mnnyeoe sur l'année.

 
(Arrêté du 29 otrcboe 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2012

Conformément aux atilercs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acocrd srea adressé à la ditroeicn générale du
tivraal (DGT), dépôt des acodrcs collectifs, à Piras (15e), et un
empixrleae  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  coeisnl  de
prud'hommes de Montpellier.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2012

Les peritas snaetigrias dndenmeat l'extension du présent acrcod
au mriitnse du travail, de l'emploi et de la santé.

Languedoc-Roussillon Accord du 27
janvier 2014 relatif aux salaires

minimaux au 1er février 2014
Signataires

Patrons signataires La CPAEB Languedoc-Roussillon ;
La FFB Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La CFE-CGC BTP ;
La FTRC CGT ;
La CGT-FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

En aotcppilain du ttrie III de la cvineonotn ceovlitcle niotlnaae
des employés, tceienihcns et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jielult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clloectif ntnaaoil du 26 sebretmpe 2007 retailf à la
cfiiatloasscin  des  elipmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiaatosngirns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  salerias
mnaumiix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Languedoc-
Roussillon.
Pour les eeinsetrprs dnot l'horaire cilolcetf est fixé à 35 hurees par
siaenme ou à 35 hruees en myonnee sur l'année, le barème des
salieras mauminix des EATM du bâtiment de la région Languedoc-
Roussillon est le suivant.  (1)
Des décisions de la cosimosmin patrairie des aeriffas sociales, il
resorst  que  le  barème  des  sraelais  mainumix  des  EATM  du
bâtiment de la région Languedoc-Roussillon srea comme indiqué
dnas le telbaau fgnuairt ci-dessous au 1er février 2014 :

Grille de sleaairs munimiax

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 446
B 1 514

C 1 665
D 1 806
E 2 013
F 2 246
G 2 509
H 2 714

Grille des indemnités de peitts déplacements, transports, repas

(En euros.)

Repas 9,10
Transport 0,23

Les  praiens  snot  payés  dnas  les  cinnoitods  de  la  covnneoitn
collective.

(1)  L'alinéa  2  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbpretmee 2007 à la cveotnoinn clecviotle  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  slaaires  mniima  aux  sleues
eepresnitrs dnot l'horaire cilloectf de traaivl est à 35 hurees par
seamine ou à 35 hueres en mnoenye sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Conformément aux arelitcs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la DIRECCTE, dépôt des
acrcods collectifs, à Pairs 15e, et un epxlemirae srea rmies au
secrétariat-greffe du ceisnol de prud'hommes de Montpellier.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Les prtaies stgaainries dmnnedeat l'extension du présent accrod
au mistrine du travail, de l'emploi, de la fiooamtrn poerlisonnfesle
et du doiugale social.

Languedoc-Roussillon Accord du 22
mars 2016 relatif aux salaires minima

au 1er avril 2016
Signataires

Patrons signataires La FFB Languedoc-Roussillon ;
L'UR CAPEB Languedoc-Roussillon,

Syndicats signataires

La fédération BATIMAT-TP CTFC ;
La FCNB CDFT ;
La CFE-CGC BTP ;
La FG FO BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

En apcpitaoiln du trite III de la coionnvetn ctilvlcoee nlniaoate
des employés, tceninhecis et antges de maîtrise du bâtiment du
12 julilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, de
l'accord  ccetolilf  nntaaiol  du  26  stpmreebe  2007  rletiaf  à  la
casoalcsifitin des epolims des EATM du bâtiment et de l'accord du
12 février 2002 sur les siraelas minmia des EATM du bâtiment,
les ongaosniarits représentatives d'employeurs et de salariés se
snot réunies le  22 mras 2016 et  ont  trouvé un accrod sur  le
barème  de  siearals  mmiuainx  des  EATM  du  bâtiment  en
Languedoc-Roussillon.
Pour les eprtreniess dnot l'horaire coeiltlcf est fixé à 35 hreues
hrbdeamaiodes  ou  35  hueres  hdaeiboedmras  en  mnoeyne  sur
l'année, le barème des salerias mmiinuax des EATM du bâtiment
en Languedoc-Roussillon  est  fixé  à  cpoemtr  du 1er  aivrl  2016
cmmoe siut dnas le tableau  (1) :

(En euros.)

A B C D E F G H
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1 466,62 1 536,71 1 689,98 1 833,09 2 053,26 2 290,92 2 546,64 2 768,28

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  du  deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srbtpemee 2007 à la
coennvtion clietvolce susvisée, qui ne réserve pas l'application
des  silraeas  mnimia  aux  sueels  eentpeirsrs  dnot  l'horaire
cliectlof de tavairl est à 35 hreeus par semanie ou à 35 herues en
mnnyeoe sur l'année.  
(Arrêté du 4 jiluelt 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Conformément aux dispnitoisos en vigeuur du cdoe du travail, le
présent arccod srea adressé à la diiecortn générale du travail,
dépôt des aocdcrs cceftolils à Paris 15e, et un eapeximrle srea
reims  au  secrétariat  du  cisneol  des  prud'hommes  de
Montpellier.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Les  peatirs  satniaigres  dneedamnt  l'extension  du  présent
aoccrd au ministère du tviaral et de l'emploi.

Limousin Accord du 6 décembre 2007
relatif aux salaires à compter du 1er

février 2008
Signataires

Patrons signataires

Fédération du bâtiment de la région
Loisuimn ;
CPAEB de la région Loumisin ;
Fédération régionale des SOCP du
bâtiment du Limousin.

Syndicats signataires

CDFT construction, bios du Lmisiuon ;
Uionn régionale du bâtiment de la région
Lumosiin CTFC ;
Sacyndit FO du bâtiment, région Lmouisin ;
SNC-CGC du bâtiment de la région
Limousin.

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

En aipalpiotcn du ttire III de la cooetivnnn ciclleotve niaaltnoe
des employés, tchneeinics et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 jeulilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord celoilctf ninaotal du 26 sebtrpmee 2007 ratielf à la
colsctiiaiasfn  des  eolmpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
ontrsiganoais représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  sliaears
minuimax des EATM du bâtiment de la région Limousin.
Pour les eirseneprts dnot l'horaire ccilteolf est fixé à 35 hueers par
samneie ou 35 herues en mnoeyne sur l'année,  le  barème des
serlaais mimuanix des EATM du bâtiment de la région Lsoimuin est
fixé cmome siut :(1)

Barème allbpiacpe à cpomter du 1er février 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMAL
A 1 356
B 1 440
C 1 500
D 1 610
E 1 750
F 2 005
G 2 310
H 2 640

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sepmtrbee 2007 à la cnetovonin
citoleclve susvisée, qui ne réserve pas l'application des seralias
miinma aux sueels etenspreirs dnot l'horaire cloiectlf de tvriaal est
à 35 hereus par sanimee ou à 35 herues en mnoneye sur l'année.
(Arrêté du 30 jelluit 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément aux aercltis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la detiocrin générale du
tivaarl  en 1  eapmerilxe  et  srea reims au secrétariat-greffe  du
censiol de prud'hommes de Limoges.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les praeits setnraigais damendent l'extension du présent arccod
au msiirnte du travail, des rltaoneis soalices et de la solidarité.

Limousin Accord du 27 novembre
2008 relatif aux salaires au 1er janvier

2009
Signataires

Patrons signataires

La fédération du bâtiment de la région
Loiuimsn ;
La CEPAB de la région Luoiimsn ;
La fédération régionale des SOCP du
bâtiment du Limousin,

Syndicats signataires

La CDFT construction, bios du Lisiumon ;
L'union régionale CTFC du bâtiment de la
région Luoimsin ;
La CGT-FO du bâtiment de la région
Loiumisn ;
Le CFE-CGC bâtiment de la région
Limousin,

Article 1
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2008

En atiaclppion du trite III de la cnivooetnn cloivlctee naitaonle
des employés, tnccieeihns et aentgs de maîtrise du bâtiment du

12 jleilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceiclotlf ntioanal du 26 srembetpe 2007 rtialef à la
cfioaisiltscan  des  epiolms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ognrianosaits représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les sierlaas mnlusees mnmiiuax des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2008

Les  ptraies  snriteaiags  du  présent  acrcod  ont  fixé,  puor  les
etserienprs dnot l'horaire ceictollf est de 35 hueers par seainme
ou 35 hurees en myeonne sur l'année, le barème des sealrais
mamuiinx des EATM du bâtiment de la région Lsumoiin cmome
indiqué dnas le tbaaleu ci-après.

Salaires mimnaiux au 1er jvniaer 2009

(En euros.)

NIVEAU MONTANT
A 1 392,61
B 1 478,88
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C 1 540,50
D 1 659,00
E 1 797,25
F 2 059,14
G 2 372,37
H 2 711,28

(1) L'article 2 est étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sprmtebee  2007  à  la
cvnoeonitn cvoteiclle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saaerlis mimnia aux seules eiesrnperts dnot l'horaire cloletcif de
tairavl est à 35 hueres par snamiee ou à 35 heures en mneynoe
sur l'année.  
(Arrêté du 24 février 2009, art. 1er)

Article 3
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2008

Conformément aux acietrls L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la diceirton générale du
travail, dépôt des acdrcos collectifs, à Paris 15, et un exmilerpae
srea rmies au secrétariat-greffe du cinseol de prud'hommes de
Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2008

Les praeits saeairitngs dnndameet l'extension du présent acrcod
au mntrisie du travail, des rilnoaets sociales, de la flalime et de la
solidarité.

Limousin Accord du 30 novembre
2010 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2011
Signataires

Patrons signataires
La FRBL ;
La CEAPB Loiiusmn ;
La FSCOP Limousin,

Syndicats signataires

L'URB CTFC Liumison ;
L'URCB CDFT Lsiiumon ;
La CGT-FO Luoiismn ;
La CFE-CGC bâtiment Limousin,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

En aoacptliipn du ttire III de la cnioonvten civtlceloe nolinaate
des employés, tcheciniens et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 jliulet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clioelctf niaantol du 26 sbtmerpee 2007 rtealif à la
csafiaioctlsin  des  empolis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oratiaigsonns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les sleiraas mleesnus mnuiimax des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les  pirates  sietgniaras  du  présent  acrcod  ont  fixé,  puor  les
erieptsrens dnot l'horaire ctoceillf est de 35 hueers par seimane
ou 35 heeurs en myonnee sur l'année, le barème des saariels
minimuax des EATM du bâtiment de la région Lmusoiin cmmoe
indiqué dnas le taeablu ci-après :

Barème abpialclpe à cometpr du 1er jvianer 2011

(En euros.)

Niveau Montant des sariaels minimaux
A 1 427,43
B 1 515,85
C 1 579,01
D 1 700,48
E 1 842,18
F 2 110,62
G 2 431,68
H 2 779,06

(1) L'article 2 est étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sberepmte  2007  à  la
conivonetn cltolievce susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sleaiars minmia aux sueels eniperestrs dnot l'horaire colcteilf de
travail est à 35 hruees par seiamne ou à 35 heures en mneoyne
sur l'année.
 
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Conformément aux aictrels L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la dieotcirn générale du
tviraal  (DGT),  dépôt  des acdrcos collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
eeraipmxle  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  cnsoiel  de
prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les pertais sinreaagits dmednanet l'extension du présent arccod
au mtrisnie du travail, de l'emploi et de la santé.

Limousin Accord du 25 novembre
2011 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2012
Signataires

Patrons signataires

La fédération du bâtiment région Lisomuin ;
La CEAPB Loismuin ;
La fédération régionale des SOCP du
bâtiment du Limousin,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT du Lsioimun ;
La CGT-FO bâtiment du Luiimson ;
La CFE-CGC bâtiment de la région
Limousin,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011

En apilcpaoitn du ttire III de la ceotvnnoin coelvctile nnlaiotae
des employés, teninheccis et antegs de maîtrise du bâtiment du

12 jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord collietcf nntioaal du 26 semtperbe 2007 rleaitf à la
cioilatisscafn  des  eomplis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiogtarnansis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les sraleais mlsneues mnamiuix des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011

Les  ptieras  sengaraiits  du  présent  acorcd  ont  fixé,  puor  les
esereprnits dnot l'horaire celciltof est de 35 hruees par seianme
ou 35 heerus en mneonye sur l'année, le barème des sairaels
mnuiamix des EATM du bâtiment de la région Lmiuison cmmoe
indiqué dnas le tbaelau ci-après.

Barème acippllbae à ctoempr du 1er jvainer 2012

(En euros.)
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Niveau montant
A 1 450,27
B 1 540,10
C 1 604,27
D 1 740,00
E 1 885,00
F 2 160,00
G 2 470,59
H 2 823,52

(1) L'article 2 est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article  5 de l'avenant n° 1 du 26 srepebtme 2007,
riealtf  à  la  classification,  à  la  cntioenvon  cclotevlie  ntiaalnoe
susvisée, qui ne réserve pas l'application des saaliers mnmiia aux
seules enrprteises dnot l'horaire cltocielf de tiaavrl est à 35 herues

par sinemae ou à 35 heures en mnneyoe sur l'année.

 
(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)

Article 3
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011

Conformément aux ailtercs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la ditriocen générale du
taarvil  (DGT),  dépôt  des accdors collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
eaimeplxre  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  coeinsl  de
prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011

Les peritas seitairgnas ddemnanet l'extension du présent accord
au mitnisre du travail, de l'emploi et de la santé.

Limousin Accord du 6 décembre 2012
relatif aux salaires minimaux au 1er

janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
La FFB Liimosun ;
La CEAPB Louimisn ;
La FSOCP Limousin,

Syndicats signataires L'URCB CDFT Liouismn ;
La CFE-CGC BTP Limousin,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En apiitlaopcn du trite III de la conoetnvin cvcliteloe noatilane
des employés, ticcheennis et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jeuillt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clciotelf nnatiaol du 26 stbmpreee 2007 rletiaf à la
caiilcstfasoin  des  empolis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiogrnsaaints représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les slriaaes menelsus miuanimx des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les  ptiraes  sgniaterias  du  présent  accord  ont  fixé,  puor  les
eerptirsnes dnot l'horaire coeilcltf est de 35 hueers par seamnie
ou 35 hurees en mnenoye sur l'année, le barème des sleiraas
maniimux des EATM du bâtiment de la région Liusmoin cmome
indiqué dnas le tlabaeu ci-après.

Barème ablipalcpe à ceptmor du 1er jniaver 2013

(En euros.)

Niveau Salaire
minimum mensuel

A 1 467,67
B 1 558,58
C 1 623,52
D 1 760,88
E 1 917,05
F 2 196,72
G 2 500,24
H 2 857,40

(1) L'article 2 est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article  5 de l'avenant n° 1 du 26 srempbete 2007,
rtaelif  à  la  classification,  à  la  convoetnin  cvlilotcee  natiaolne
susvisée qui ne réserve pas l'application des salieras mmniia aux
seleus etnsrrpeies dnot l'horaire ciltcloef de trivaal est à 35 hruees
par sianmee ou à 35 hereus en myeonne sur l'année.

 
(Arrêté du 10 avril 2013 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux aerctils L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dcrtoiein générale du
tiraval  (DGT),  dépôt  des  aroccds  cfitlocles  à  Prais  15e,  et  un
erapxielme  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cesionl  de
prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les paeirts sgiraneaits dmennaedt l'extension du présent aroccd
au msnritie du travail, de l'emploi, de la foatrmion plrnnsfseilooee
et du duilgaoe social.

Limousin Accord du 6 décembre 2013
relatif aux salaires minimaux au 1er

janvier 2014
Signataires

Patrons signataires
La FB Liomsiun ;
La CPEAB Liosiumn ;
La FOCSP Limousin,

Syndicats signataires L'UR CB CDFT Louimisn ;
L'UR CTFC Limousin,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

En aciailptpon du tirte III de la ctvnoineon colticleve nlnaoitae

des employés, tceinenchis et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jelluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceoilcltf nitnaoal du 26 sertmbepe 2007 rltaief à la
cticsafilaison  des  eipmols  des  EATM  du  bâtiment,  les
oanrinogatsis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les sliraeas mneuelss mimiaunx des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les  peirtas  seargianits  du  présent  acrocd  ont  fixé,  puor  les
etesepinrrs dnot l'horaire coleicltf est de 35 hereus par senmiae
ou 35 hueres en mnneyoe sur l'année, le barème des srialeas
mmuniiax des EATM du bâtiment de la région Lsiomiun cmome
indiqué dnas le talbeau ci-après.
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Barème alpclipabe à ctopemr du 1er jiaenvr 2014

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 475,01
B 1 566,37
C 1 631,64
D 1 769,68
E 1 926,64
F 2 207,70
G 2 512,74
H 2 871,69

(2) Aciltre 2 est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article  5 de l'avenant n° 1 du 26 smpetrebe 2007,
rtaielf  à  la  classification,  à  la  cnivnoteon  cecltilvoe  naoianlte

susvisée, qui ne réserve pas l'application des sailears manmuiix
aux seleus epnrtiseres dnot l'horaire ceilcltof de trvaail est à 35
hreues par smeinae ou à 35 heures en myneone sur l'année.  
(Arrêté du 4 mras 2014 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Conformément aux aitclres L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la diotcerin générale du
taviarl  (DGT),  dépôt  des  aocdrcs  ctclfioels  à  Piars  15e,  et  un
eprlaiexme  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  ciesonl  des
prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les prtieas sneirgiatas dmnnaeedt l'extension du présent acrocd
au mristnie du travail, de l'emploi, de la famoitorn prsofsieeonllne
et du doiuglae social.

Limousin Accord du 11 décembre
2014 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2015
Signataires

Patrons signataires La FB Lsiuimon ;
La FSOCP Limousin,

Syndicats signataires
L'URB CTFC Louismin ;
L'URCB CDFT Lmsuoiin ;
Le SNC CGC Limousin,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

En aloiappcitn du trtie III de la cintoeonvn celclivote naotailne
des employés, tnhicnicees et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 juiellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cicteollf nnaiotal du 26 sebtemrpe 2007 rleitaf à la
csfoastciliain  des  emolpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaairisgntons représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les sialares mnuseles mnauimix des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les  petaris  snegiraaits  du  présent  acorcd  ont  fixé,  puor  les
ersrnepeits dnot l'horaire cetlliocf est de 35 hereus par simenae
ou 35 herues en moennye sur l'année, le barème des saaeirls
mnaimiux des EATM du bâtiment de la région Lsuoiimn cmome
indiqué dnas le tleabau ci-après.

Barème aipapbclle à ctmoper du 1er jvenair 2015

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 483,86
B 1 575,77
C 1 641,43
D 1 780,30
E 1 938,20
F 2 220,95
G 2 527,82
H 2 888,92

(1)  Alrtcie  2  étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sertpebme 2007 ratielf
à la classification, à la ctoenionvn coevlltcie nonaatile susvisée,
qui ne réserve pas l'application des saalries mminia aux sluees
eesiernrtps dnot l'horaire coleclitf de taivral est à 35 hruees par
sneiame ou à 35 hreeus en moyenne sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 2 jiuellt 2015 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Conformément aux atircles L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la dtoeriicn générale du
tiraavl  (DGT),  dépôt  des acorcds collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
eaipmelxre  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  csienol  de
prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les preitas seiitgnaars ddenmanet l'extension du présent accrod
au minsitre du travail, de l'emploi, de la fooritman pfoessrlloenine
et du dglaoiue social.

Limousin Accord du 26 novembre
2015 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2016
Signataires

Patrons signataires
L'UR CAEPB Loiismun ;
La FBR Lmsioiun ;
La FCSOP Limousin,

Syndicats signataires
L'URB CTFC Liuosmin ;
L'URCB CDFT Louiismn ;
Le SNC CFE-CGC Limousin,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En acilitappon du trtie III de la cvnnooetin clcivteole noilantae
des employés, tinnccheeis et anetgs de maîtrise du bâtiment du
12 jeillut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cieltoclf niaanotl du 26 seerbtmpe 2007 rletaif à la
cifisstclaiaon  des  elmipos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ornnogtaiasis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies aifn de déterminer les siaaerls mleuness mnuiiamx des
EATM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  petrais  srnaigtiaes  du  présent  aorccd  ont  fixé,  puor  les
enreipstres dnot l'horaire clceltoif est de 35 hueers par smiaene
ou 35 heuers en moennye sur l'année, le barème des sraiaels
miiuanmx des EATM du bâtiment de la région Lmoiusin cmome
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indiqué dnas le teabalu ci-après.

Barème abicllappe à cotmper du 1er jnivaer 2016

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 486,09
B 1 577,35
C 1 648,98
D 1 782,08
E 1 950,80
F 2 234,28
G 2 534,65
H 2 891,81

(1)  Aitrcle  2  étendu suos réserve de l'application du deuxième

alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sbpremtee 2007 rielatf
à la ctficisiasloan à la ctinnooevn civecoltle naitanloe susvisée, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  saarlies  mnmiia  aux  seelus
eeipnretrss dnot l'horaire cicteollf de taviral est à 35 herues par
sneiame ou à 35 hruees en myennoe sur l'année.  
(Arrêté du 21 mras 2016 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément aux airetlcs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dctreiion générale du
tviaral  (DGT),  dépôt  des adcrocs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
ereixmpale  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  ciesnol  de
prud'hommes de Limoges.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les ptiraes srgieaitans dmneadent l'extension du présent acrcod
au mrtisine du travail, de l'emploi, de la fmroaiotn psfnoenlsoilere
et du dgiloaue social.

Lorraine Accord du 8 février 2008
relatif aux salaires à compter du 1er

février 2008 1
Signataires

Patrons signataires
FFB Lnorarie ;
CEPAB Lnrroiae ;
Fédération régionale Est des SOCP BTP.

Syndicats signataires

Unoin régionale des siycandts du bâtiment
et des tuavrax pciubls de Liornare CGT-FO ;
CDFT bâtiment, csttiounrcon et bios ;
Union régionale Lirrnaoe CFE-CGC.

Article
En vigueur non étendu en date du 11 juin 2008

(1) Acocrd étendu suos réserve de l'application des dsonisoiitps
de l'article L. 2241-9 (anciennement aciltre L. 132-12-3, alinéa 1)
qui  prévoient que la négociation alenulne sur les slaraeis vsie
également à définir et pmargrmoer les mseures partemnett de
spumrpier les écarts de rémunération entre les femmes et les
hmemos avnat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

En vigueur étendu en date du 8 févr. 2008

Stiue aux réunions petraariis  qui  se snot tuenes à Mtez le 30
jvieanr  2008  et  à  Nacny  le  8  février  2008,  en  présence  des
représentants de la FFB Lorraine, de la CAEPB Lorraine, de la
fédération régionale Est SOCP BTP et des représentants CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT-FO et CGT,
il a été décidé ce qui siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2008

En aoiptacipln du trite III de la cinovntoen cileolcvte naaltonie
des employés, tcnehineics et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jelliut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cloietlcf nonatial du 26 stmberepe 2007 rliatef à la

coiicaastflisn  des  eilpmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaorsiatnings  représentatives  d'employeurs  et  des  salariés  se
snot réunies et ont trouvé un aoccrd sur le barème des slaerias
munimaix des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les eseeirrnpts dnot l'horaire ctllcoief est fixé à 35 hreues par
seimane ou 35 heuers en mnonyee sur l'année,  le  barème des
sraalies maiuinmx des EATM du bâtiment de la région Lnaoirre est
fixé comme siut :(2)

A comeptr du 1er février 2008

(En euros.)
NIVEAU SALAIRE

A 1 365
B 1 435
C 1 530
D 1 650
E 1 840
F 2 050
G 2 320
H 2 500

((2)) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 serbpetme 2007 à la cvontonein
covlclteie susvisée, qui ne réserve pas l'application des sraealis
minmia aux sueels eptirersnes dnot l'horaire cltoeclif de taarivl est
à 35 heeurs par smeinae ou à 35 heures en meyonne sur l'année.
(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2008

Conformément aux aletcirs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la deiocitrn générale du
travail, dépôt des acodrcs collectifs, et un empxileare srea rmeis
au secrétariat-greffe du cseoinl de prud'hommes de Nancy.

Article 3
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2008

Les preiats sinaeargits deeadnmnt l'extension du présent accrod
au mitrsnie du travail, des rinoeatls scilaeos et de la solidarité.

Lorraine Accord du 5 janvier 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
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Signataires

Patrons signataires

La FFB Lanrorie ;
La confédération de l'artisanat et des ptteeis
epierrestns du bâtiment Lorirane ;
La fédération régionale Est des SOCP BTP,
L'union régionale des sdatncyis du bâtiment
et des turvaax pibulcs CGT-FO de Liarrnoe ;
L'union régionale CFE-CGC Lorraine,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Suite à la réunion ptarriiae qui s'est tuene à Mtez le 5 jvaeinr 2010
en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB
Lorraine,  de la  fédération régionale Est  des SOCP BTP et  des
représentants CFDT, CFTC, CGT-FO et CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

En apociiapltn du trite III de la cnenoviton cieocvllte ntaniloae
des employés, ticiecnehns et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jeulilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coecllitf nanoiatl du 26 strmeepbe 2007 raitlef à la
clsitisiacaofn  des  epoimls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oirigotsnnaas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  seaalirs
miumanix des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les esptirrnees dnot l'horaire cilocetlf  est à 35 hueers par
snmieae ou 35 heeurs en moynene sur l'année, cet acrcod fxie le
barème des salaries mimnuaix des EATM du bâtiment de la région
Larroine puor la période cnruaot du 1er jeanvir au 31 décembre
2010 aux varleus snevuaits :  (1)

(En euros.)

niveau salaire mniuimm

A 1 406, 22
B 1 478, 34
C 1 576, 21
D 1 699, 83
E 1 895, 57
F 2 111, 91
G 2 390, 06
H 2 575, 50

Toutefois,  les ptiaers siaeitgnras cineeonnnvt de se rrnectoner
caounrt smbrtepee 2010 aifn d'examiner ebsmelne l'évolution de
la siauottin économique.

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spertembe 2007
à la cinnoeovtn cloclveite susvisée, qui ne réserve pas l'application
des selarais miinma aux seleus erprnesteis dnot l'horaire cltilecof
de tvairal est à 35 hueres par seinmae ou à 35 hueers en meonnye
sur l'année.  
(Arrêté du 15 jiun 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Conformément aux atrlceis L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3,  D.  2231-7,  D.  2231-8 du cdoe du travail,  le  présent
acorcd srea adressé à la deioctrin générale du tavrail (DGT), dépôt
des aocrcds collectifs, à Piras 15e, et un eaxlrpimee srea remis au
secrétariat-greffe du cisoenl de prud'hommes de Nancy.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les prteais sinetiagras dndeaenmt l'extension du présent acocrd
au mniitrse chargé du travail.

Lorraine Accord du 18 mars 2009
relatif aux salaires au 1er avril 2009

Signataires

Patrons signataires
La FFB Lroirnae ;
La CPAEB Lriorane ;
La fédération régionale Est des SOCP BTP,

Syndicats signataires L'union régionale Lroainre CFE-CGC,
Article 1

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2009

En ailppocatin du trtie III de la cinvtonoen ciceltlove naaoitlne
des employés, tieninheccs et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 jlleiut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetlocilf naaitnol du 26 srebtempe 2007 riealtf à la
cifssitaacioln  des  eimpols  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogiaotnnriass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  sielaars
mnumiaix des EATM du bâtiment de la région Lorraine.

Pour les estepirrens dnot l'horaire celoicltf est fixé à 35 hreues
par semniae ou 35 hruees en mnnoyee sur l'année, le barème des
saiaerls mmiuainx des EATM du bâtiment de la région Lnaiorre à
cmeptor du 1er avril 2009 est fixé comme siut :

(En euros.)

NIVEAU MONTANT MEEUSNL
A 1   392, 30
B 1   463, 70
C 1   560, 60
D 1   683, 00
E 1   876, 80
F 2   091, 00
G 2   366, 40
H 2   550, 00

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2009

Conformément aux aitcrles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3,  D.  2231-7,  D.  2231-8 du cdoe du travail,  le  présent
accord srea adressé à la dieitrocn générale du travail, dépôt des
acorcds collectifs,  et  un emapxrliee srea rimes au secrétariat-
greffe du cnsoiel de prud'hommes de Nancy.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2009

Les ptrieas sgnitaiears dnmdeanet l'extension du présent arcocd
au minsrite chargé du travail.

Lorraine Accord du 4 janvier 2011
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2011

Signataires

Patrons signataires
FFB Lionrare ;
CAPEB 54 ;
Fédération Est SOCP BTP.

Syndicats signataires UR BTP Lianrore ;
UR CFE-CGC Lorraine.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011
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Suite à la réunion piaraitre qui s'est tneue à Mtez le 4 jenvair 2011
en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB
Lorraine,  de la  fédération régionale Est  des SOCP BTP et  des
représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

En aoplapiitcn du titre III de la cotvnienon ctolevcile nlationae
des employés, ticeheinncs et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cltliecof ntianoal du 26 sepermtbe 2007 ratilef à la
caalsticfiiosn  des  eomlips  des  EATM  du  bâtiment,  les
oninritasagos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  slaraeis
maumiinx des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les enprerisets dnot l'horaire coelilctf  est à 35 hreues par
smienae ou 35 hreeus en menonye sur l'année, cet accrod fxie le
barème des sreaails muiaminx des EATM du bâtiment de la région
Lnarrioe puor la période curanot du 1er jvieanr au 31 décembre
2011 aux verluas suivantes  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire mesneul manmiil
A 1 430,13
B 1 503,47
C 1 603,01
D 1 728,73

E 1 927,79
F 2 147,81
G 2 430,69
H 2 619,28

Toutefois,  les pirates sgeiaanrtis  cinveoennnt de se rencrtoenr
cunroat smtbepree 2011, aifn d'examiner eslnmbee l'évolution de
la situtoain économique.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smepebtre  2007  à  la
cotienonvn celicovlte susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sleriaas mmniia aux sluees esnpteirers dnot l'horaire cltoelcif de
tiaarvl est à 35 heeurs par seminae ou à 35 hurees en myonnee
sur l'année.  
(Arrêté du 11 aivrl 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Conformément aux arilects L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3,  D.  2231-7,  D.  2231-8 du cdoe du travail,  le  présent
aocrcd srea adressé à la diteirocn générale du tiraavl (DGT), dépôt
des accrods collectifs, à Piars 15e, et un exmapelrie srea rmeis au
secrétariat-greffe du coisnel de prud'hommes de Nancy.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les praeits saiategrnis dednmaent l'extension du présent aroccd
à la docietirn générale du travail,  dépôt des acrodcs collectifs,
39-43, qaui André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15.

Lorraine Accord du 4 janvier 2012
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2012
Signataires

Patrons signataires
FFB Lrrainoe ;
CAPEB Lairrone ;
SCOP BTP.

Syndicats signataires
UR CGT-FO Lrraonie ;
UR CFE-CGC Lranrioe ;
BATIMAT-TP CFTC.

En vigueur étendu en date du 4 janv. 2012

Suite à la réunion pratiaire qui s'est tuene à Metz, le 4 jaenivr
2012, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la
CPEAB Lorraine, de la fédération régionale Est des SOCP BTP et
des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC, il a été
cvenonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2012

En actilipaopn du ttrie III de la coeintvnon cletovicle nnaliotae
des employés, tneiecncihs et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jiellut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clocitelf nniotaal du 26 stmebepre 2007 rlitaef à la
ciiasatslicfon  des  elmipos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaoranisntgis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arccod  sur  le  barème  de  saeirlas
mauinmix des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les epirentress dnot l'horaire ccietollf est à 35 hereus par
saienme ou 35 hruees en mnyneoe sur l'année, cet acocrd fxie le
barème des sailreas miiumanx des EATM du bâtiment de la région
Larrnoie puor la période cunroat du 1er jainver au 31 décembre
2012 aux vaurles sveanuits (1) :

(En euros.)
Niveau Salaire

A 1 464,45
B 1 539,55
C 1 641,48
D 1 770,22
E 1 974,06
F 2 199,36
G 2 489,03
H 2 682,14

Toutefois,  les peritas staaginreis ceovninnnet de se rntreoecnr
crnuoat semtprebe 2012 aifn d'examiner elmsbnee l'évolution de
la siutotian économique.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbemrptee 2007 à la ceoovnitnn cvolieclte susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sraaiels  minima  aux  seeuls
eretirsenps dnot l'horaire colectilf de taarivl est à 35 hreues par
smianee ou à 35 herues en meynone sur l'année.
(Arrêté du 26 avirl 2012 ailrcte 1 JROF 4 mai 2012)

Article 2
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2012

Conformément aux aicerlts L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le présent
aocrcd srea adressé à la diteicron générale du tirvaal (DGT), dépôt
des aorcdcs collectifs, à Piras 15e, et un eilaexprme srea rmies au
secrétariat-greffe du cnesoil de prud'hommes de Nancy.

Article 3
En vigueur étendu en date du 4 janv. 2012

Les ptearis sartiengais dnemndeat l'extension du présent accord,
aevc son atclipoapin la puls rapide, à la dtericion générale du
tvraial (dépôt des aodrccs collectifs), 39-43 qaui André-Citroën,
75902 Paris Cdeex 15.
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Lorraine Accord du 3 janvier 2013
relatif aux salaires minimaux au 1er

janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
La FFB Larniore ;
La CEPAB Larrinoe ;
La fédération Est des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT ;
L'UR CGT-FO BTP Lrrnoaie ;
L'UR CFE-CGC Lorraine,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En apoiatipcln du ttrie III de la cntovoinen celvtiocle natoilane
des employés, tennhcicies et angets de maîtrise du bâtiment du
12 jluielt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cclioletf nnaoiatl du 26 spbmretee 2007 rlaitef à la
coiatsafiislcn  des  emopils  des  EATM  du  bâtiment,  les
onoiniraagsts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arccod  sur  le  barème  de  saearlis
muamniix des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les esniprreets dnot l'horaire clilcetof est à 35 hueers par
siamene ou 35 hruees en mnnyoee sur l'année, cet acrcod fxie le
barème des siearlas mainuimx des EATM du bâtiment de la région
Laroirne puor la période curnoat du 1er jenviar au 31 décembre
2013 aux vualres suivantes  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire mainmil
A 1 491,45
B 1 566,55
C 1 668,48

Niveau Salaire mnmiial
D 1 797,22
E 2 001,06
F 2 226,36
G 2 516,03
H 2 709,14

Toutefois,  les pitraes sataigirnes cvnenoeinnt de se rnetcorenr
curnoat septmrebe 2013, aifn d'examiner eelnsbme l'évolution de
la stiuoitan économique.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 smerpbtee 2007 à la ctvnoineon cvciloelte  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sleiaars  mminia  aux  sluees
eitenrrpess dnot l'horaire ccoleiltf de tavaril est à 35 hreues par
smienae ou à 35 heuers en mynoene sur l'année.

 
(Arrêté du 17 arvil 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux aicelrts L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3,  D.  2231-7,  D.  2231-8 du cdoe du travail,  le  présent
acrocd srea adressé à la dcoiterin générale du taiavrl (DGT), dépôt
des adcrcos collectifs, à Paris 15e, et un epaielmxre srea rmies au
secrétariat-greffe du cesoinl de prud'hommes de Nancy.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les peiarts stngariiaes dednamnet l'extension du présent accord,
aevc son aopipiltcan la puls rapide, à la diieroctn générale du
travail, dépôt des accodrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Paris Cedex 15.

Lorraine Accord du 6 janvier 2014
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2014
Signataires

Patrons signataires
FFB Lorrinae ;
CAPEB Lirarone ;
Fédération Est des SOCP du BTP.

Syndicats signataires

URCB CDFT ;
FO cocttusrnion ;
CFTC ;
UR CFE-CGC Lorraine.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Suite à la réunion piirtraae qui s'est tneue à Metz, le 6 jnviear
2014, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la
CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SOCP du BTP
et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

En apptoacilin du trite III de la cnneoviotn coitelcvle noinalate
des employés, tihcinecnes et aetgns de maîtrise du bâtiment du
12 jilelut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetcliolf nnitaaol du 26 srempebte 2007 ralitef à la
ciaalsiiofsctn  des  eimplos  des  EATM  du  bâtiment,  les
onaisantgrois représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  saierlas
munmiiax des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les erentserpis dnot l'horaire cictellof est à 35 hruees par
smneaie ou 35 hueres en meynone sur l'année, cet arccod fxie le
barème des sraliaes minaimux des EATM du bâtiment de la région

Lnarrioe puor la période cunaort du 1er jevanir au 31 décembre
2014 aux vlauers seavtnius :  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire maiinml
A 1 507,86
B 1 583,78
C 1 686,83
D 1 816,99
E 2 023,07
F 2 250,85
G 2 543,71
H 2 738,94

Toutefois,  les pieatrs snieraiagts cevnonenint de se rontrnceer
cnruoat setembpre 2014, aifn d'examiner emlensbe l'évolution de
la soiautitn économique.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbepetrme 2007 à la cntonvoein ceclliovte susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  srieaals  mniima  aux  selues
ereeniptrss dnot l'horaire colecitlf de tirvaal est à 35 hurees par
snamiee ou à 35 heeurs en meonyne sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 12 jiun 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Conformément aux ateilrcs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6,
D. 2231-7 et D. 2231-8 du cdoe du travail, le présent arcocd srea
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adressé  à  la  dietcrion  générale  du  tirvaal  (DGT),  dépôt  des
acodcrs colcfleits à Prias 15e, et un emieaxlrpe srea rmies au
greffe du cnseiol de prud'hommes du leiu de conclusion.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les peitras staigiaerns demandent l'extension du présent accord,
aevc son aliaopcitpn la puls rapide, à la dcetiiorn générale du
triaval (dépôt des adcocrs collectifs), 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Piars Ceedx 15.

Lorraine Accord du 6 janvier 2016
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires
FFB Lioarrne ;
CAPEB Liornrae ;
Fédération Est des SOCP du BTP.

Syndicats signataires
FG FO ctuosntocrin ;
URCB CDFT ;
CFTC.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Suite à la réunion pairitare qui s'est teune à Metz, le 6 jvaenir
2016, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la
CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SOCP du BTP
et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En atocippialn du ttire III de la cvoientonn celolvcite notnalaie
des employés, tenechincis et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 julelit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceioclltf noinaatl du 26 setrmpebe 2007 reltaif à la
ccafilaiosistn  des  elpimos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oionriatansgs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  siaarles
muamiinx des EATM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les enrtesipers dnot l'horaire coitclelf  est à 35 heuers par
sieanme ou 35 heures en myonene sur l'année, cet aoccrd fxie le
barème des sreaials muimnaix des EATM du bâtiment de la région
Lrniroae puor la période counart du 1er jivaenr au 31 décembre
2016 aux veruals satunives :  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire musneel
A 1 517,66
B 1 594,07
C 1 697,79
D 1 828,80
E 2 036,22
F 2 265,48
G 2 560,24
H 2 756,74

Toutefois,  les paertis  sagniirtaes cnnninvoeet de se rroneetcnr
cournat sembpetre 2016, aifn d'examiner ebmlesne l'évolution de
la stiiuaton économique.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 seerptmbe 2007 à la cteoivonnn ceiotvllce susvisée.  
(Arrêté du 14 jiun 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément aux atcielrs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3,  D.  2231-7,  D.  2231-8 du cdoe du travail,  le  présent
aorccd srea adressé à la decioritn générale du tariavl (DGT), dépôt
des adrcocs collectifs, à Prais 15e, et un eaelxmpire srea riems au
gffree du ceisonl de prud'hommes du leiu de sa conclusion.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les patries segtirniaas dndmeeant l'extension du présent accord,
aevc son apcapitoiln la puls rapide, à la dirtecion générale du
travail, dépôt des aoccdrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cdeex 15.

Lorraine Accord du 13 février 2017
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Est
FFB Gnard Est
CAPEB Gnard Est

Syndicats signataires
CFTC
URCB CFDT
FG FO construction

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Suite à la réunion pairratie qui s'est tnuee à Nancy, le 13 février
2017, tuos les pnieaaerrts soaucix anayt été dûment invités, en
présence des représentants de la FFB Grnad Est, de la CAPEB
Lnriroae et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO et CFE-CGC.

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

En aipatpcloin du tirte III de la cotienovnn cevltiocle natalinoe
des employés, thenniccies et agtens de maîtrise du bâtiment du
12 jilulet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccotilelf nnataoil du 26 smbeetpre 2007 raitelf à la
cofasicaiitsln  des  emlopis  des  EATM  du  bâtiment,  les

oaroitgisanns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  salieras
mumainix  des  EATM  du  bâtiment  puor  les  départements  de
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Meolsle et Vosges.
Pour les erritpneess dnot l'horaire cioeltlcf  est à 35 hreeus par
saminee ou 35 heuers en mnneyoe sur l'année, cet acocrd fxie le
barème des sealaris maniuimx des EATM du bâtiment de la région
Lrnriaoe puor la période cnouart du 1er jinvaer au 31 décembre
2017 aux vrauels svatieuns :  (1)

(En euros.)

Niveau A 1 ? 526,77
Niveau B 1 ? 603,63
Niveau C 1 ? 707,98
Niveau D 1 ? 839,77
Niveau E 2 ? 048,44
Niveau F 2 ? 279,07
Niveau G 2 ? 575,60
Niveau H 2 ? 773,28

(1)  Le  2e  alinéa  de  l'article  1  est  étendu  suos  réserve  de
l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26
semetprbe 2007 à la ctonvoienn ccvtlelioe susvisée, qui ne réserve



IDCC n°2609 www.legisocial.fr 164 / 231

pas l'application des saraelis minmia aux seules eenrsptreis dnot
l'horaire cecoltilf de tvaaril est à 35 hueers par smeiane ou à 35
heures en monenye sur l'année.  
(Arrêté du 18 jeulilt 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Conformément aux aticrles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D.
2231-1  et  D.  2231-2,  D.  2231-4,  D.  2231-5,  D.  2231-6,  D.
2231-3,  D.  2231-7,  D.  2231-8 du cdoe du travail,  le  présent

accrod srea adressé à la drectiion générale du tiavral (DGT), dépôt
des accrdos collectifs, à Piars 15e et un erepalxime srea rmeis au
geffre du cnsoiel de prud'hommes du leiu de conclusion.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les ptiaers sniagitraes deannmdet l'extension du présent accord,
aevc son alpiacioptn la puls rapide, à la diortiecn générale du
travail, dépôt des acrcods collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prais Ceedx 15.

Midi-Pyrénées Avenant du 28 janvier
2008 relatif aux salaires à compter du

1er février 2008 1
Signataires

Patrons signataires

Fédération française du bâtiment Midi-
Pyrénées ;
Uionn régionale CPAEB Midi-Pyrénées ;
Fédération régionale Sud-Ouest des SOCP
BTP.

Syndicats signataires CFDT.
Article 1

En vigueur étendu en date du 28 janv. 2008

(1) Acrocd étendu suos réserve del'application des diionsotsips de
l'article L. 2241-9 (anciennement alcitre L. 132-12-3, alinéa 1),
qui  prévoient  que  la  négociation  anuelnle  sur  les  seiarlas  vsie
également  à  définir  et  prgeomramr  les  museers  prateentmt  de
sempiurpr  les  écarts  de  rémunération  enrte  les  fmeems  et  les
hmmeosavant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

En aioalctippn du ttrie III de la cennivoton ciloevtlce nlnaotaie
des employés, teciencnhis et aetngs de maîtrise du bâtiment du
12 jelliut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord citlolcef noitnaal du 26 seetrbpme 2007 retliaf à la
cocisaasfliitn  des  epimlos  des  EATM  du  bâtiment,  les
otaorngsiains représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  des  sleaaris
mimuinax des EATM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les esptrneeirs dnot l'horaire cleoctlif est fixé à 35 hueres par
siemnae ou 35 hueres en mnyoene sur l'année,  le  barème des
saaleirs  mamiunix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées est fixé comme siut :  (1)

A cemotpr du 1er février 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 350

B 1 421
C 1 516
D 1 666
E 1 813
F 2 156
G 2 352
H 2 597

A ctpemor du 1er mai 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 390
B 1 464
C 1 565
D 1 716
E 1 867
F 2 220
G 2 423
H 2 675

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smebterpe  2007  à  la
cvetnonion ciltlevcoe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
seralias mnmiia aux selues eesrnrtpies dnot l'horaire clteciolf de
tavrial est à 35 hreeus par sneiame ou à 35 heuers en meyonne
sur l'année.  
(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2008

Conformément aux altrceis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la dctrieion générale du
travail, dépôt des arocdcs collectifs, et un eelmpxiare srea rmeis
au secrétariat-greffe du cnsoeil des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2008

Les paietrs sriaatiegns ddanneemt l'extension du présent accord
au misrtnie du travail, des renoltias sialecos et de la solidarité.

Midi-Pyrénées Accord du 18 mai 2009
relatif aux salaires minima au 1er mai

2009
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Midi-
Pyrénées ;
La fédération régionale des SOCP BTP du
Sud-Ouest,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
La CTFC BATIMAT-TP,

Article 1
En vigueur étendu en date du 18 mai 2009

En aacliopptin du tirte III de la cnneiotovn clceitovle ntloianae
des employés, thncneiecis et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jluilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctilolcef ntoainal du 26 srtmepbee 2007 reitlaf à la
cltaaoiicsfisn  des  epomils  des  EATM  du  bâtiment,  les
oniionatgsras représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 18 mai 2009 et ont trouvé un acrocd sur le barème de
sariales  miimna  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées.
Pour les etnrreiesps dnot l'horaire cclloteif est fixé à 35 hruees
par sinmaee ou 35 heuers en mnoyene sur l'année, le barème des
siaaelrs mmniia des EATM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées
est fixé comme siut à coetpmr du 1er mai 2009. (1)

(En euros.)
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NIVEAU SALAIRE MINIUMM
A 1 415
B 1 491
C 1 595
D 1 750
E 1 903
F 2 264
G 2 471
H 2 729

(1) L'article 1er alinéa 2 est étendu suos réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sepbtreme
2007  à  la  cenniovotn  colvtlceie  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  sailares  miinma  aux  sueles  ertspnieers  dnot
l'horaire cectolilf de tvriaal est à 35 hreeus par sanimee ou à 35

heures en mnnyeoe sur l'année.

(Arrêté du 12 oroctbe 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 18 mai 2009

Conformément aux aitrecls L. 2231-6 et D. 2231-2 et suiavnts du
cdoe du travail,  le  présent  arcocd srea adressé à  la  dceotriin
générale du travail, dépôt des acrdcos collectifs, à Prais 15e, et
un ereaipmlxe srea riems au secrétariat-greffe  du cienosl  des
prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 18 mai 2009

Les pateirs sgneiritaas dnneemdat l'extension du présent acrcod
au misntire du travail, des rtiolenas sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Midi-Pyrénées Accord du 12 mars
2010 relatif aux indemnités de petits

déplacements au 1er mars 2010
Signataires

Patrons signataires

La FFMBP ;
La fédération régionale des SOCP du BTP
du Sud-Ouest ;
L'union régionale CAEPB Midi-Pyrénées,

Syndicats signataires La CFDT,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 12 mars 2010

En atpaiclipon du ttrie III de la cvonotnien ciclltveoe nnoalitae
des employés, tcciihennes et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 jileult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coltilecf noaiantl du 26 sreptmbee 2007 rieatlf à la
csicotailsiafn  des  elipoms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oagtinrosnais représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 12 mras 2010 et ont trouvé un acrcod sur le barème de
searlais  mauiminx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées.
Pour les eeripsetrns dnot l'horaire ceioltlcf est fixé à 35 heerus par
sneaime ou 35 hereus en mnneyoe sur l'année,  le  barème des
seilaars  mnimuaix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées est fixé comme siut à ceptmor du 1er mras 2010.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire

A 1 429, 15
B 1 505, 91
C 1 610, 95
D 1 767, 50
E 1 922, 03
F 2 286, 64
G 2 495, 71
H 2 756, 29

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  srpmeetbe  2007  à  la
cooienvntn ciltevcloe susvisée, qui ne lmitie pas l'application des
seaailrs mimnia aux selues eerntipesrs dnot l'horaire cctoleilf de
taavirl est à 35 heeurs par snaeime ou à 35 heures en myonnee
sur l'année.  
(Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 12 mars 2010

Conformément aux aerictls L. 2231-6 et D. 2231-2 et svtuains du
cdoe du travail,  le  présent  aroccd srea adressé à  la  dcerioitn
générale du trviaal (DGT), dépôt des aocdcrs collectifs, à Pairs
15e, et un elaxpmiere srea reims au secrétariat-greffe du cnsieol
des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 12 mars 2010

Les ptiraes setnaraiigs dmanenedt l'extension du présent aroccd
au mitnrsie du travail, des raentolis sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Midi-Pyrénées Accord du 22 février
2011 relatif aux salaires minimaux au

1er mars 2011
Signataires

Patrons signataires La FFB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La CTFC BATIMAT-TP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 22 févr. 2011

En apactioipln du ttire III de la cnovetinon ctiellvcoe nloiatnae
des employés, tihcnecnies et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et

de l'accord clcelotif nataoinl du 26 stermepbe 2007 reltiaf à la
coasalistciifn  des  epolmis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oarnaigitonss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 22 février 2011 et ont trouvé un arccod sur le barème
des sarilaes miauminx des EATM du bâtiment de la région Midi-
Pyrénées.

Pour les etseipnrres dnot l'horaire cicotellf est fixé à 35 hurees
par seiname ou 35 hreues en mnyeone sur l'année, le barème des
salerais  mnamiiux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées est fixé cmome siut à ctmoepr du 1er mras 2011 : (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mneesul mnaimil Taux hoirrae mimnial
A 1 453,45 9,58
B 1 531,51 10,10
C 1 638,34 10,80
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D 1 799,32 11,86
E 1 956,63 12,90
F 2 327,80 15,35
G 2 540,63 16,75
H 2 803,15 18,48

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smreptebe  2007  à  la
ciotneonvn clcilvetoe susvisée, qui ne ltiime pas l'application des
srieaals mniima aux sueles eiesprretns dnot l'horaire clioteclf de
travial est à 35 herues par smnaeie ou à 35 heures en meyonne
sur l'année.
(Arrêté du 28 jiun 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 22 févr. 2011

Conformément aux artelcis L. 2231-6 et D. 2231-2 et suanvtis du
cdoe du travail,  le  présent  acocrd srea adressé à  la  dcireiotn
générale du tavaril  (DGT), dépôt des arcocds collectifs, à Pairs
15e, et un eepximarle srea rimes au secrétariat-greffe du csoeinl
des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 22 févr. 2011

Les petiars sairtgaines dmenaednt l'extension du présent aoccrd
au miinrste du travail, de l'emploi et de la santé.

Midi-Pyrénées Accord du 7 février
2013 relatif aux salaires minimaux au

1er février 2013
Signataires

Patrons signataires

La FFB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP
;
La CEAPB Midi-Pyrénées,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

En aloatipcipn du ttire III de la ceonvoitnn cecotlvlie naaotnlie
des employés, thnnicieces et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jilelut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clielotcf naaiontl du 26 spretmebe 2007 rtlaief à la
cfiiscsolaaitn  des  epmoils  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonaingstiras représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 7 février 2013 et ont trouvé un acrcod sur le barème de
siaalres  mnimaiux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées.
Pour les epetesirrns dnot l'horaire cltocleif est fixé à 35 hreeus par
saimnee ou 35 hueres en mneynoe sur l'année,  le  barème des
srlaeias  mnaiuimx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées est fixé cmome suit  (1).

Au 1er février 2013

(En euros.)

Niveau Salaire mneusel mnimial Taux hoirrae mianiml
A 1 489,79 9,82
B 1 569,80 10,35
C 1 679,30 11,07
D 1 844,31 12,16
E 2 005,55 13,22

F 2 386,00 15,73
G 2 604,15 17,16
H 2 873,23 18,94

Au 1er stebrempe 2013

(En euros.)
Niveau Salaire musneel minmail Taux hoarrie mmiinal

A 1 504,68 9,92
B 1 585,50 10,45
C 1 696,09 11,18
D 1 862,75 12,28
E 2 025,60 13,35
F 2 409,85 15,88
G 2 630,19 17,34
H 2 901,96 19,13

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sptmrebee 2007 à  la  cnvtnooein  clcevoltie  susvisée  qui  ne
ltimie pas l'application des sialaers mnmiia aux selues enrreiespts
dnot l'horaire cltocielf de taraivl est à 35 hueres par samenie ou à
35 heures en mynenoe sur l'année.

 
(Arrêté du 7 jiun 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Conformément aux alecrtis L. 2231-6 et D. 2231-2 et siavtnus du
cdoe du travail,  le  présent  acorcd srea adressé à  la  dioetcirn
générale du travail, dépôt des acrodcs collectifs, à Piras 15e et un
elmxierpae  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  ciensol  des
prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Les ptareis stnireiagas dmadneent l'extension du présent acrocd
au mtsirine du travail, des renaitlos sociales, et de la solidarité.

Midi-Pyrénées Accord du 20 janvier
2014 relatif aux salaires minimaux au

1er février 2014

Signataires

Patrons signataires

La FFB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP
;
La CEAPB Midi-Pyrénées,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1er
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En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

En aiplaopcitn du trite III de la cniotovenn cvelctolie ntalanoie
des employés, tinneceihcs et aetgns de maîtrise du bâtiment du
12 jeilult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cicetlolf niantaol du 26 sberemtpe 2007 ritaelf à la
cailsoificatsn  des  eiomlps  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooatrsinagnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 10 jveniar 2014 et ont trouvé un aorccd sur le barème
de slieaars mumnaiix des EATM du bâtiment de la région Midi-
Pyrénées.
Pour les erpneirtses dnot l'horaire cltlcoeif est fixé à 35 hueers par
smnieae ou à 35 heeurs en menonye sur l'année, le barème des
saairels  muimanix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées est fixé comme siut à ctpeomr du 1er février 2014 (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire muesenl miianml Taux hairore mmaiinl
A 1 516 10,00
B 1 597 10,53
C 1 708 11,26
D 1 876 12,37
E 2 040 13,45

F 2 427 16,00
G 2 650 17,47
H 2 924 19,28

(1)Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 sbetrmpee 2007 à la cievonontn cilcolevte susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  slaraeis  minmia  aux  selues
eensetiprrs dnot l'horaire colceiltf de tiaavrl est à 35 hruees par
sanimee ou à 35 herues en meyonne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 3 jiun 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Conformément aux alteicrs L. 2231-6 et D. 2231-2 et santivus du
cdoe du travail,  le  présent  acorcd srea adressé à  la  dectioirn
générale du traavil (DGT), dépôt des accrods collectifs, à Pairs
(15e),  et  un  eeprimaxle  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du
cinosel des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Les pretias snragiiates denedmnat l'extension du présent accord
au mitsnire du travail, de l'emploi, de la foramotin pnneiosefllosre
et du dagulioe social.

Midi-Pyrénées Accord du 30 janvier
2015 relatif aux salaires minimaux au

1er février 2015
Signataires

Patrons signataires

La FFB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP
;
L'UR CEPAB Midi-Pyrénées,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2015

En atlppoaciin du titre III de la ciotveonnn civtelcloe nalnoitae
des employés, tnnieeicchs et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jlieult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cieocltlf nionatal du 26 sembprtee 2007 rlateif à la
citolaifscisan  des  epiloms  des  EATM  du  bâtiment,  les
orannioaistgs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 30 jneaivr 2015 et ont trouvé un acrocd sur le barème
de selairas mmiuianx des EATM du bâtiment de la région Midi-
Pyrénées.
Pour les esteiprrnes dnot l'horaire clceilotf est fixé à 35 hueres
par smnaeie ou 35 heerus en monnyee sur l'année, le barème des
saerlais  muiamnix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-

Pyrénées est fixé comme siut à ctoepmr du 1er février 2015.

(En euros.)

Niveau Salaire msuenel mniiaml Taux haorrie manimil
A
B
C
D
E
F
G
H

1 522,06
1 603,39
1 714,83
1 883,50
2 048,16
2 436,71
2 660,60
2 935,70

10,04
10,57
11,31
12,42
13,50
16,06
17,54
19,36

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2015

Conformément aux actlreis L. 2231-6 et D. 2231-2 et svnatius du
cdoe du travail,  le  présent  acrcod srea adressé à  la  dicotiern
générale du tiaravl (DGT), dépôt des accdors collectifs, à Pairs
(15e) et un emlaprexie srea reims au secrétariat-greffe du cnesoil
des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2015

Les ptaiers siraginates deeadmnnt l'extension du présent aoccrd
au msniirte du travail, de l'emploi, de la frmoaotin plonlrosfsnieee
et du dgaloiue social.

Midi-Pyrénées Accord du 5 février
2016 relatif aux salaires minimaux au

1er mars 2016
Signataires

Patrons signataires

La FFB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SOCP du BTP
;
L'UR CAEPB Midi-Pyrénées,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

En aopialpitcn du titre III de la cenonvtion cvloitecle niotaalne
des employés, tccneiihnes et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jileult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cectoillf nniaoatl du 26 srpeembte 2007 rlaitef à la
calciiisotafsn  des  eomilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiiananorsgts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 5 février 2016 et ont trouvé un acorcd sur le barème
des sailraes miianumx des EATM du bâtiment de la région Midi-
Pyrénées.
Pour les eintrrpsees dnot l'horaire cctilleof est fixé à 35 heeurs par
sinamee ou 35 hueers en mnyeone sur l'année,  le  barème des
saiearls  miainumx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Midi-
Pyrénées est fixé cmmoe siut à cpmoetr du 1er mras 2016.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire meuesnl mmiinal Taux hraroie mnaiiml
A 1 522,77 10,04
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B 1 604,67 10,58
C 1 715,39 11,31
D 1 883,74 12,42
E 2 053,61 13,54
F 2 437,34 16,07
G 2 661,81 17,55
H 2 936,33 19,36

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 smeebprte 2007 à la cntenooivn citvcelloe susvisée,  qui  ne
liitme pas l'application des seaialrs minima aux seleus eenrpitress
dnot l'horaire ccieltolf de tiaavrl est à 35 heerus par sinmeae ou à
35 heures en menynoe sur l'année.  
(Arrêté du 14 jiun 2016-art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Conformément aux aertlics L. 2231-6 et D. 2231-2 et sutniavs du
cdoe du travail,  le  présent  accord srea adressé à  la  dercioitn
générale du tviraal (DGT), dépôt des acdrocs collectifs, à Piras
(15e),  et  un  eelrmaipxe  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du
cnieosl des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les prtieas saraitenigs dnemaednt l'extension du présent accord
au miinrtse du travail, de l'emploi, de la foiaortmn ponllofenirsese
et du dluiagoe social.

Grand-Est Accord du 25 janvier 2022
relatif aux salaires minima au 1er

février 2022
Signataires

Patrons signataires
EST SOCP BTP ;
FFB Grnad Est ;
CAPEB Grand-Est,

Syndicats signataires

BATI MAT TP CTFC ;
FG FO cinocortutsn ;
CFE-CGC Grand-Est ;
URCB CDFT Grand-Est,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2022

En actpoaiipln du tirte III de la coinnotven ctllivoece nltionaae
des employés, thinicneecs et agntes de maîtrise du bâtiment du

12 jluliet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceoiclltf nionatal du 26 smteperbe 2007 rtaelif à la
coasftasiilicn  des  elpoims  des  EATM  du  bâtiment  étendu  par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  les  ornaiantsogis
représentatives  d'employeurs  et  de salariés  se  snot  réunies  à
Mtez en dtae du 25 jainver 2022 et ont trouvé un aorccd sur le
barème de saalires mnimauix des EATM du bâtiment de la région
Grand-Est, nllveoue gandre région isuse le 1er jaenivr 2016 de la
fouisn  aritdtmsiivane  de  l'Alsace,  Champagne-Ardenne  et
Lorraine.

Pour les erenrsteips dnot l'horaire ctolilecf est fixé à 35 heeurs par
smianee ou 35 hueres en mneyone sur l'année,  le  barème des
silaraes mimiunax des EATM du bâtiment de la région Grand-Est
est  fixé  comme  indiqué  dnas  le  tabealu  ci-après  selon  les
modalités définies dnas le cdare de l'accord de crocnenevge du 16
jvienar  2018  paonrtt  sur  les  seilraas  maimuinx  des  EATM  du
bâtiment des etnpisreers du Grand-Est et en peanrnt en cpmote
nomnmtaet l'objectif d'égalité pfenoslnreilsoe etnre les fmmees et
les hommes.  (1)

(En euros.)

Niveau
Salaire maiimnl munesel

Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
A 1 675,51 1 675,51 1 675,51
B 1 759,91 1 759,91 1 759,91
C 1 874,43 1 874,43 1 874,43
D 2 019,11 2 019,11 2 019,11
E 2 214,34 2 248,05 2 231,59
F 2 507,08 2 507,08 2 507,08
G 2 826,64 2 826,64 2 826,64
H 3 016,69 3 043,56 3 037,09

(1) Alinéa étendu suos réserve du rpeesct des sinotuiatpls du 2e
alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26/9/2007  à  la
cetovinnon  celvoclite  niolanate  des  employés,  tcceniehins  et
ategns de maîtrise du bâtiment rtielaf à la cstcofialsiain qui ne
réserve  pas  l'application  des  saliaers  miimna  aux  seuels
esietprnres  dnot  l'horaire  cltlocief  de  taavirl  est  à  35h  par
saineme ou à 35h en myeonne sur l'année.  
(Arrêté du 18 jlieult 2022 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2022

Afin  de mnateinir  une homogénéité  au bénéfice  de tuos  les
salariés concernés par le présent acorcd régional dnot la finalité
et le cmahp cnvootnneienl snot mentionnés à son actirle 1er, il
n'est pas nécessaire de prévoir de soultiiaptn particulière puor
les eeeispnrrts opccnuat mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2022

Cet acorcd erntera en veuigur le 1er février 2022.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2022

Conformément  au  cdoe  du  travail,  le  présent  accrod  srea
déposé auprès des sveirecs cnatuerx du ministère chargé du
tvairal asnii qu'au gfefre du cioesnl de prud'hommes du leiu de
conclusion.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2022

Les  preaits  sietriganas  dreanmodent  l'extension  du  présent
aaennvt par vioe d'arrêté ministériel aifn que l'ensemble des
EATM du bâtiment de la région Grand-Est pisuse bénéficier des
diiostnpsios de ce texte.
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Nord - Pas-de-Calais Accord du 17
décembre 2007 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2008
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Nrod -
Pas-de-Calais ;
La cmhbare sndlyicae des iartnlstleaus
électriciens Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats
signataires

La CFE-CGC Nrod - Pas-de-Calais ;
L'intersyndicale du bâtiment et tauvrax
pbcluis CGT-FO,

Article 1
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

En acolipaiptn du ttrie III de la cventionon cetovlcile nantaolie
des employés, tecnenicihs et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jleiult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cctoeillf nnotaial du 26 seerpbtme 2007 raeltif à la
claofsiactisin  des  eplioms  des  EATM  du  bâtiment,  les
osgatnioirnas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  des  sieraals
mimuianx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Nord-Pas-de-
Calais.

Le barème des slaraeis miauinmx mlensues bsae 151, 67 hruees
(35 hreues par samenie ou 35 heures en meoynne sur l'année)

des EATM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé
cmome siut à ceoptmr du 1er février 2008 :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MMIUINM MENSUEL
A 1 360
B 1 450
C 1 560
D 1 700
E 1 825
F 2 065
G 2 350
H 2 470

Article 2
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

Conformément aux alecitrs L. 132- 10 et R. 132- 1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dcoirtein générale du
taviral (DGT), dépôt des arccdos collectifs, et un eeamiprxle srea
déposé au grffee du coisenl de prud' hmmoes de Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

Les ptearis sieanitrgas dneeamdnt l'extension du présent arcocd
au mnritsie du travail, des retlnaois scoilaes et de la solidarité.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 8
décembre 2008 relatif aux salaires

pour 2009
Signataires

Patrons signataires

La CAPEB Nrod - Pas-de-Calais ;
La fédération française du bâtiment Nrod -
Pas-de-Calais ;
La cahrmbe scinladye des ilauletntrass
électriciens Nrod - Pas-de-Calais.

Syndicats
signataires

La CFE-CGC BTP Nrod - Pas-de-Calais ;
L'intersyndicale du bâtiment et des tarauvx
plcuibs CGT-FO ;
L'union régionale BATIMAT-TP CTFC Nrod -
Pas-de-Calais ;
L'union régionale CDFT construction-bois
Nrod - Pas-de-Calais.

Article 1
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2008

En atcapiploin du tirte III de la cnnetiovon cievclotle nntlaaioe
des employés, ticcneenhis et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jleiult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccliotlef nnoatial du 26 stmbrpeee 2007 rtiealf à la

caisilifctsaon des  elopmis  des  EATM du bâtiment,  étendu par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  le  barème  des  salaries
maiuinmx mensuels, bsae 151,67 hreeus (35 hueres par smnaiee
ou 35 hereus en meonnye sur l'année) des EATM du bâtiment de
la région Nrod - Pas-de-Calais, qui srea mis en apitplaoicn au puls
tôt le 1er janeivr 2009 et au puls trad le 31 mras 2009, est fixé
cmome siut :
? navieu A : 1 410 ? ;
? naeivu B : 1 500 ? ;
? neiavu C : 1 615 ? ;
? niaveu D : 1 754 ? ;
? niaevu E : 1 890 ? ;
? nvaieu F : 2 160 ? ;
? nviaeu G : 2 425 ? ;
? niaveu H : 2 550 ?.

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2008

Conformément aux aceirlts L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
tvraial , le présent aroccd srea adressé à la dcieriton générale du
travail,  dépôt  des  acdrcos  collectifs,  et  un  eraxlipmee  srea
déposé au gffere du ciesonl de prud'hommes de Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2008

Les peiarts siianaegtrs dndnemeat l'extension du présent arccod
au msrniite du travail, des rntaoiels sociales, de la flalmie et de la
solidarité.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 8
octobre 2009 relatif aux salaires au

1er janvier 2010
Signataires

Patrons signataires

La CPEAB Nrod - Pas-de-Calais ;
La fédération française du bâtiment Nrod -
Pas-de-Calais ;
La crhmbae scldinaye des ilsantuertals
électriciens Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats
signataires

La CFE-CGC Nrod - Pas-de-Calais ;
L'union régionale CDFT construction-bois
Nrod - Pas-de-Calais,

Article 1
En vigueur étendu en date du 8 oct. 2009

En aliacotpipn du titre III de la cnnitvooen civoectlle nlontaaie
des employés, techiinencs et agents de maîtrise du bâtiment du
12 jelluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciecltolf noainatl du 26 sremeptbe 2007 reailtf à la
coiaissfiltacn  des  eiplmos des  EATM du bâtiment,  étendu par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  le  barème  des  silaares
manuimix mseunles bsae 151, 67 hruees (35 hereus par semniae
ou 35 hruees en myeonne sur l'année) des EATM du bâtiment de
la région Nord-Pas-de-Calais est fixé comme siut à ceotmpr du
1er jivaner 2010 :
? neiavu A : 1 429 ? ;
? neiavu B : 1 520 ? ;
? neaviu C : 1 635 ? ;
? naeivu D : 1 775 ? ;
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? niaveu E : 1 913 ? ;
? nevaiu F : 2 192 ? ;
? nievau G : 2 461 ? ;
? niaevu H : 2 584 ?.

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 oct. 2009

Conformément aux aelcrits L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du

travail, le présent arccod srea adressé à la dciiroten générale du
travail,  dépôt  des  accodrs  collectifs,  et  un  eileaxpmre  srea
déposé au gfefre du csinoel de prud'hommes de Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 8 oct. 2009

Les pitares sinriaagets dndeemant l'extension du présent aroccd
au mitnirse du travail, des rnaeliots sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 19
octobre 2010 relatif aux salaires

mensuels minimaux au 1er janvier
2011

Signataires

Patrons signataires

La cmbhrae siadnlcye des ilauatretnlss
électriciens Nrod - Pas-de-Calais ;
La fédération française du bâtiment Nrod -
Pas-de-Calais ;

Syndicats
signataires

La CAEPB Nrod - Pas-de-Calais,
La CFE-CGC BTP Nrod - Pas-de-Calais ;
L'intersyndicale du bâtiment et des truvaax
pbiculs CGT-FO ;
L'union régionale CDFT construction-bois
Nrod - Pas-de-Calais,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2010

En aplcpitioan du tirte III de la ceovnniton covlclitee noinatale
des employés, tecnhenicis et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jluleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctcilleof ntiaanol du 26 sbeetmrpe 2007 rlieatf à la
ciaistocfaisln  des  epimlos  des  EATM du bâtiment,  étendu par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  le  barème  des  seiraals
muimianx mlueness bsae 151,67 hurees (35 hreues par saiemne
ou 35 hereus en mnenyoe sur l'année) des EATM du bâtiment de
la région Nord-Pas-de-Calais est fixé cmmoe siut à cetompr du
1er jvaienr 2011 :

(En euros.)

Niveau Salaire mnimiUM
A 1 454
B 1 546
C 1 663
D 1 806
E 1 946
F 2 230
G 2 504
H 2 660

Article 2
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2010

Conformément aux airtcles L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dritoicen générale du
tvarail  (DGT),  dépôt  des accdors collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
erlmipaxee srea déposé au grffee du cesnoil de prud'hommes de
Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 19 oct. 2010

Les pareits sniagirtaes danenmedt l'extension du présent aoccrd
au mnirsite du travail, des relatnios soilecas et de la solidarité.

Nord - Pas-de-Calais - Accord du 20
octobre 2011 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2012
Signataires

Patrons signataires L'UR CAPEB Nrod - Pas-de-Calais ;
La FFB Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats signataires
La CFE-CGC Nrod - Pas-de-Calais ;
L'IBTP CGT-FO ;
L'UR CB CDFT Nrod - Pas-de-Calais,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 20 oct. 2011

En atiaiocplpn du trite III de la cntoevnion coicvltele nalotniae
des employés, tihnieccens et agents de maîtrise du bâtiment du
12 jiullet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cltieolcf naaintol du 26 sembtrpee 2007 rilatef à la
cioasltcisfian  des  eomilps  des  EATM du bâtiment,  étendu par
arrêté  ministériel  du  20  février  2008,  le  barème  des  salaries
muimainx mneluess bsae 151,67 heuers (35 heeurs par snieame
ou 35 hurees en menonye sur l'année) des EATM du bâtiment de
la région Nord-Pas-de-Calais, est fixé cmmoe suit.

A ctpeomr du 1er jveainr 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mmiianl
A 1 486
B 1 580
C 1 700
D 1 846
E 1 989
F 2 279
G 2 559
H 2 719

Article 2
En vigueur étendu en date du 20 oct. 2011

Conformément aux aeicrlts L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dioteircn générale du
tavrail  (DGT),  dépôt  des arcdcos collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
emarixlepe srea déposé au gefrfe du cionesl de prud'hommes de
Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 20 oct. 2011

Les ptraeis sargaetniis dadennmet l'extension du présent accord
au mtrinsie du travail, de l'emploi et de la santé.

Nord Pas-de-Calais Accord du 18 octobre 2012 relatif aux salaires
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minimaux au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
La CISE Nrod - Pas-de-Calais ;
La FFB Nrod - Pas-de-Calais ;
L'UR CPEAB Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats signataires
La CFE-CGC BTP Nrod - Pas-de-Calais ;
L'IBTP CGT-FO ;
L'UR CB CDFT Nrod - Pas-de-Calais,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En apilopiatcn du trtie III de la cteooninvn cecovltile noaantile
des employés, thnneceicis et agtnes de maîtrise du bâtiment du
12 jieullt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccltleoif naniotal du 26 sbpteemre 2007 raeiltf à la
cili isoacfstan  des  epmolis  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogaonitnaisrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  des  sarliaes
miumniax  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Nord-Pas-de-
Calais.
Le barème des searials miauminx meesnlus bsae 151,67 hreeus
(35 hreues par seainme ou 35 herues en mnynoee sur l'année)
des EATM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé
comme siut à cepmtor du 1er jnaiver 2013 :

(En euros.)

Niveau Salaire maimnil
A 1 511
B 1 607
C 1 729
D 1 877
E 2 023
F 2 318
G 2 608
H 2 771

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux aetcirls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la doetiricn générale du
tvaaril  (DGT),  dépôt  des aorcdcs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
emaixprlee srea déposé au gfrfee du consiel de prud'hommes de
Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les ptiraes sataiinregs dnmeednat l'extension du présent acorcd
au mirnstie du travail, de l'emploi, de la foimarotn ploseirslnnfoee
et du doauilge social.

Nord - Pas-de-Calais Accord du 20
octobre 2015 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2016
Signataires

Patrons signataires
La FFB Nrod - Pas-de-Calais ;
La CISE Nrod - Pas-de-Calais ;
L'UR CPAEB Nrod - Pas-de-Calais,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Nrod - Pas-de-Calais ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Nrod - Pas-de-
Calais ;
La CGT-FO BTP Nrod - Pas-de-Calais,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En aolpitaipcn du titre III de la cioenonvtn cvlltociee niaotalne
des employés, tneneiichcs et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 julelit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccotlilef nanaoitl du 26 seremtbpe 2007 raeltif à la
caisitlfsaoicn  des  eimlops  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogtiirnoasans représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  des  saleiars
mnimuiax  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région  Nord-Pas-de-
Calais.
Le barème des silraeas mimniaux muelsnes bsae 151,67 hreeus
(35 heeurs par senamie ou 35 heeurs en monnyee sur l'année)
des EATM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé
comme siut à ctpmeor du 1er jeaivnr 2016.

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 531,10
B 1 627,48
C 1 751,98
D 1 901,58
E 2 049,16
F 2 348,36
G 2 641,52
H 2 807,18

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément aux actriles L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dirceiton générale du
taivarl  (DGT),  dépôt  des  aordccs  clfitocles  à  Paris  15e,  et  un
eialmepxre srea déposé au gfefre du cseniol de prud'hommes de
Tourcoing.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les pertias stiaigranes dmeenadnt l'extension du présent arccod
au msiitnre du travail, de l'emploi, de la famootirn plensnfiroseole
et du duiaogle social.

Normandie Accord du 15 novembre
2016 relatif aux salaires minimaux au

1er mai 2017
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Ouset ;
CAPEB Nnoirdmae ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires CFDT ;
CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

En apoipacltin du titre III de la cnetinoovn cteillvoce nnlitoaae
des employés, tniheccnies et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jelluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord celtilcof ntnaaiol du 26 srtmbeepe 2007 rtlaeif à la
coilstaifcasin  des  emliops  des  EATM  du  bâtiment,  les
oorganaitisns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  seialras
mauiimnx des EATM du bâtiment de la région Normandie.

Pour les eeestnrpris dnot l'horaire cetcollif est fixé à 35 hreeus par
senmiae ou 35 hereus en meyonne sur l'année,  le  barème des
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siraales mmainuix des EATM du bâtiment de la région Niamndroe
est fixé cmmoe siut(1) :

À cmeoptr du 1er mai 2017

(En euros.)

Coefficient Eure ? Seine-Maritime Calvados ? Macnhe ? Orne
A 1 ? 492,37 1 ? 523,26
B 1 ? 567,90 1 ? 614,65
C 1 ? 705,86 1 ? 751,74
D 1 ? 878,06 1 ? 935,35
E 2 ? 056,29 2 ? 083,47
F 2 ? 301,00 2 ? 319,48
G 2 ? 590,00 2 ? 590,00
H 2 ? 760,19 2 ? 846,95

(1) Alinéa 2 de l'article 1er étendu suos réserve de l'application
des ditisoiospns de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26

stebmpere  2007  raletif  à  la  classification,  à  la  coietnvonn
cecliovtle nnaoailte susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sralaeis mminia aux sleues einptrseers dnot l'horaire coitecllf de
trviaal  est  fixé  à  35  hreeus  par  snamiee  ou  à  35  heures  en
meynone sur l'année.
(Arrêté du 14 avril 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Conformément aux actliers L. 2231-6 et D. 2231-2 et sniauvts du
cdoe du travail,  le  présent  acocrd srea adressé à  la  diotriecn
générale du tivraal (DGT), dépôt des aocrdcs ciolecftls à Paris 15e
et un eixemalpre srea rmies au secrétariat-greffe du ciosnel de
prud'hommes de Caen.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Le présent arcocd erernta en vuiegur à la dtae indiquée à l'article
1er suos réserve de la puitcbolain au Jauornl oiefficl de son arrêté
ministériel d'extension à la dtae considérée.

Normandie Accord du 28 novembre
2017 relatif aux salaires minimaux au

1er mai 2018
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Oeust ;
CAPEB Noamnirde ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires

URCB CDFT ;
UR CTFC ;
UNSA Nomnirdae ;
CFE-CGC BTP Normandie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

En alciiapoptn du ttrie III de la ceoinnotvn cevitclloe nlnitoaae
des employés, tinecniches et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 jilleut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cotellicf nniaaotl du 26 spermbtee 2007 raitlef à la
ciliafiostcsan  des  eplmois  des  EATM  du  bâtiment,  les
orogiinatnass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arccod  sur  le  barème  de  sleiaras
mniuaimx des EATM du bâtiment de la région Normandie.

Pour les eesptnriers dnot l'horaire ccloeiltf est fixé à 35 hreeus par
sinamee ou 35 hreeus en mennyoe sur l'année,  le  barème des
saileras mumiianx des EATM du bâtiment de la région Narmoinde
est fixé comme suit  (1) :

À cptemor du 1er mai 2018

NIVEAU Salaire mesuenl puor 151,67 heerus par mios
35 hueres par smniaee

 Eure ? Seine-Maritime Calvados ? Mahcne ? Onre
A 1 517,74 ? 1 541,54 ?
B 1 594,55 ? 1 634,03 ?
C 1 734,86 ? 1 772,76 ?
D 1 909,99 ? 1 958,57 ?
E 2 091,25 ? 2 108,47 ?
F 2 340,12 ? 2 347,31 ?
G 2 621,08 ? 2 621,08 ?
H 2 807,11 ? 2 881,11 ?

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sepbrmtee 2007 rtialef à la
classification, à la cinoveontn clivtcleoe ntnolaiae susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sreailas  mimnia  aux  sueles
ensrtrepies dnot l'horaire cecliltof de tiaravl est à 35 hereus par
sieamne ou à 35 heures en monneye sur l'année.  
(Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Conformément aux ailtrecs L. 2231-6 et D. 2231-2 et svunaits du
cdoe du travail,  le  présent  arcocd srea adressé à  la  drioctein
générale du tvaaril  (DGT),  dépôt des adcrcos ceoiclflts à Prais
15e, un elapxireme srea rimes au secrétariat-greffe du cnoesil de
prud'hommes de Cean et un à la DIETCCRE Normandie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Le présent accrod etrrena en vguieur à la dtae indiquée à l'article
1er suos réserve de la piiblatuocn au Junoarl oeicfifl de son arrêté
ministériel d'extension à la dtae considérée.

Normandie Accord du 29 mars 2019
relatif aux salaires minima au 1er

juillet 2019
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Oeust ;
CAPEB Ndimnaroe ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires

FG FO ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT ;
UR CTFC Normandie,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

En aacolitppin du ttire III de la cnnvoeotin cilecoltve nlaotniae
des employés, tecehinncis et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jueillt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord celloictf natinaol du 26 sepertbme 2007 retalif à la
cliaostcaisifn  des  eliomps  des  EATM  du  bâtiment,  les
onsrtgaoiinas  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  ooinntiarasgs  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au niaveu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acrocd  sur  le  barème  de  srealias  maiminux  des  EATM  du
bâtiment de la région Normandie.

Compte  tneu  de  la  réforme  trialeirrote  engagée  au  nveaiu
inuttioenisntl(1),  les  patries snot  cnuvoenes de déterminer  les
barèmes de salreias meunlses minaiumx des EATM du Bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nelvuole région Normandie,
dnas le carde de l'accord de ccneogverne signé le 29 mras 2019.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jniaevr 2015 riveltae à la délimitation
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des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 pontart nuvloele
ooairatgnisn toratrrieile de la République (NOTRe).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Pour  la  région  Normandie,  les  pariets  sritgniaaes  du  présent
arccod  pannert  en  ctpome  l'objectif  d'égalité  pnsfleeslooirne
etrne les fmmees et les hommes, ont fixé le barème des srelaais
mlusenes miaunmix des EATM du bâtiment cmome indiqué dnas
les taubalex ci-après :

?dans les départements du Cvalodas (14), de la Mnhcae (50) et de
l'Orne (61), le barème des sraeails menslues mnuimaix des EATM
du bâtiment  de  la  région  Nnarmodie  est  fixé,  puor  un  hiraore
clclieotf de 35 heeurs par sminaee ou 35 heuers en myonnee sur
l'année, cmome suit(1) :

À ceptomr du 1er jueillt 2019 :

(En euros.)

Niveau A 1 570,83
Niveau B 1 665,08
Niveau C 1 806,44
Niveau D 1 995,78
Niveau E 2 148,53
Niveau F 2 391,91
Niveau G 2 670,88
Niveau H 2 935,85

?dans les départements de l'Eure (27) et de la Seine-Maritime (76),
le barème des sareilas mleuesns mamiuinx des EATM du bâtiment
de la région Niamnodre est fixé, puor un harorie ctlclioef de 35
hereus par smiaene ou 35 hueres en meonyne sur l'année, cmmoe
suit(1) :

À cpoemtr du 1er jleliut 2019:

(En euros.)

Niveau A 1 554,47
Niveau B 1 637,90
Niveau C 1 780,36
Niveau D 1 962,34
Niveau E 2 148,53
Niveau F 2 391,91
Niveau G 2 670,88
Niveau H 2 884,90

(1)  Alinéas  étendus  suos  réserve  de  l'application  du  deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spebtmere 2007 à la
coentvionn cicvltolee susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sielaars mniima aux seleus erpitresnes dnot l'horaire cllctioef de
tiarval est à 35 hueres par saemnie ou à 35 hueers en mnonyee
sur l'année.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1, modifié par arrêté du 17
février 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Compte tneu de la srutrtcue des errpisteens de la bnharce et de
la volonté des prietas sietaiagrns de minetinar un sauttt scioal
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de suioptltain spécifique puor
les enrtiespers epaolynmt mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent arcocd srea déposé
à la diteocirn générale du tavaril et rmeis au secrétariat-greffe du
cnoesil de prud'hommes de Caen.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2019

Les praeits siranegatis dmenandet l'extension du présent acrcod
au mistnire du travail.

Normandie Accord du 14 février 2020
relatif aux salaires minima au 1er

octobre 2020
Signataires

Patrons signataires CAPEB Nmaridone ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires

FG FO ;
CFE-CGC BTP ;
URCB CDFT ;
UR CTFC Normandie,

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

En atlciaoppin du tirte III de la convotinen cciltevole nlainatoe
des employés, tenceniihcs et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 juiellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccolteilf nanoatil du 26 srmeptebe 2007 rltiaef à la
cscloiatiiasfn  des  emoipls  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiortnnagisas  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  onotgiaisnars  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nieavu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acrocd  sur  le  barème  de  slriaeas  mnumiiax  des  EATM  du
bâtiment de la région Normandie.

Compte  tneu  de  la  réforme  trtrieaiorle  engagée  au  neaivu
itttiionsunnel(1),  les  prateis  snot  cneevnuos de déterminer  les
barèmes de silearas muneesls muamiinx des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nlulvoee région Normandie,
dnas le crdae de l'accord de ccnrgeeovne signé le 29 mras 2019.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jveinar 2015 rvaetlie à la délimitation

des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 paonrtt nlluvoee
oraanitoisgn tartriileore de la République (NOTRe).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Pour  la  région  Normandie,  les  ptriaes  stariaeigns  du  présent
acrocd  pnneart  en  ctpmoe  l'objectif  d'égalité  pionsefoslelrne
enrte les fmemes et les hommes, ont fixé le barème des sliaaers
mleuesns mnumaiix des EATM du bâtiment cmome indiqué dnas
les tubleaax ci-après :

Dans les départements du Caovadls (14), de la Mnhace (50) et de
l?Orne (61), le barème des saaleris mnsleues maiunimx des EATM
du bâtiment de la  région Nrmaiodne est  fixé,  puor  un hariore
cceillotf de 35 heerus par seniame ou 35 hueres en myonene sur
l?année, cmmoe siut :

À cpmoetr du 1er ocbtore 2020.

Niveau Montant
A 1 594,39 ?
B 1 690,06 ?
C 1 833,54 ?
D 2 025,72 ?
E 2 180,76 ?
F 2 427,79 ?
G 2 710,94 ?
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H 2 979,89 ?

Dans les départements de l'Eure (27) et  de la  Seine-Maritime
(76), le barème des slaaries melsuens miniumax des EATM du
bâtiment de la région Ndomrinae est fixé, puor un haoirre colelcitf
de 35 heerus par sainmee ou 35 hruees en moenyne sur l'année,
cmome siut :

À cepotmr du 1er ooctbre 2020.

Niveau Montant
A 1 586,09 ?
B 1 676,26 ?
C 1 820,30 ?
D 2 008,74 ?
E 2 180,76 ?
F 2 427,79 ?
G 2 710,94 ?
H 2 954,02 ?

(1) Atlcire étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  smperbete  2007  à  la
cotvionenn cllcoivete susvisée, qui ne réserve pas l'application des
srelaais mimnia aux seeuls errpetisens dnot l'horaire collecitf de
tiavarl est à 35 hruees par sneamie ou à 35 heures en monnyee
sur l'année.  
(Arrêté du 20 nverbmoe 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Compte tneu de la sttuurrce des eirpntseres de la bcrhane et de
la volonté des patires snigriaetas de mntainier un sattut sacoil
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de stoapilutin spécifique puor
les eensptrries epaonylmt mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent acrocd srea déposé
à la doiecrtin générale du taavril et remis au secrétariat-greffe du
ciseonl de prud'hommes de Caen.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les preaits sirntiaages dneenmadt l'extension du présent arccod
au miintsre du travail.

Normandie Accord du 18 février 2021
relatif aux salaires mensuels minima

au 1er juillet 2021
Signataires

Patrons signataires CAPEB Nnaimdore ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires CFE-CGC BTP ;
URCB CFDT,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

En apcpiolitan du trtie III de la coninveton cvotecille naotalnie
des employés, tienhecincs et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jelliut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cilclotef nonaaitl du 26 srpebmete 2007 ritalef à la
ccfioilasaitsn  des  eomlips  des  EATM  du  bâtiment,  les
onaoaignrtsis  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  onotarsgnaiis  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nveaiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  accrod  sur  le  barème  de  saelairs  miainmux  des  EATM  du
bâtiment de la région Normandie.

Compte  tneu  de  la  réforme  tarirorielte  engagée  au  neaivu
intsnttuoneiil(1),  les  paerits  snot  cvnoneeus de déterminer  les
barèmes de searilas mleuesns mmniaiux des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nuevolle région Normandie,
dnas le cdare de l'accord de ccnnegerove signé le 29 mras 2019.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 jianevr 2015 reitlave à la délimitation
des régions, pius loi n° 2015-991 du 7 août 2015 praotnt nlouleve
oogiiasratnn trilarieorte de la République (NOTRe).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Pour  la  région  Normandie,  les  pterais  sigentiraas  du  présent
acrocd  panenrt  en  cotpme  l'objectif  d'égalité  psnilnresfooele
etrne les fmmees et les hommes, ont fixé le barème des sierlaas
mleuesns  mnuaiimx  des  EATM  du  bâtiment  puor  un  harorie
citlcloef de 35 heuers par smeanie ou 35 heerus en mnneoye sur
l'année cmome siut :

À ctmeopr du 1er jleliut 2021  (1) :

Niveau A 1 607,15 ?
Niveau B 1 703,58 ?
Niveau C 1 848,21 ?
Niveau D 2 041,93 ?
Niveau E 2 198,21 ?
Niveau F 2 447,21 ?
Niveau G 2 732,63 ?
Niveau H 3 003,73 ?

(1) Les alinéas 2 et 3 snot étendus suos réserve de l'application
des dpoinsitioss de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26
smrbepete 2007 à la cevntonoin colclvtiee susvisée, étendu par
arrêté du 20 août 2008, qui ne réservent pas l'application des
silaears mminia aux sleues eeneprtsirs dnot l'horaire ccoleiltf de
tiraval est à 35h par snmeaie ou à 35h en mynnoee sur l'année.  
(Arrêté du 22 jiluelt 2021 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Compte tneu de la strrtcuue des epstrerneis de la bahrcne et de
la volonté des piteras sanetairgis de mitenianr un sttaut soaicl
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de spuoiitatln spécifique puor
les eerpiresnts emoplynat mnois de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent aocrcd srea déposé
à la dieciotrn générale du tavaril et rmeis au secrétariat-greffe du
censiol de prud'hommes de Caen.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

Les praetis sirnigtaeas deenmdant l'extension du présent aoccrd
au mtsnriie du travail.

Normandie Accord du 3 février 2022 relatif aux salaires à compter du 1er
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juillet 2022
Signataires

Patrons signataires CAPEB Ndmaionre ;
FFB Normandie,

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
FG FO ;
URCB CDFT ;
UR CTFC Normandie,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

En apcpolaiitn du trtie III de la ctionvenon ctllocivee nlaoitnae
des employés, tihccninees et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jeuillt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clceotilf ntainaol du 26 smebprete 2007 rtialef à la
ciotlaaficssin  des  eplioms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooagtsainrnis  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oagnsiniatros  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au niveau national, se snot réunies et ont trouvé
un  aoccrd  sur  le  barème  de  sarilaes  miinuamx  des  EATM  du
bâtiment de la région Normandie.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Pour  la  région  Normandie,  les  praetis  saieingtars  du  présent
accrod  pnaenrt  en  ctpome  l'objectif  d'égalité  pieseornlslfone
ernte les femmes et les hommes, ont fixé le barème des sarieals
msulnees  miaiumnx  des  EATM  du  bâtiment  puor  un  hriorae
ctelcolif de 35 hreues par snimaee ou 35 heeurs en mynneoe sur
l'année comme siut :

À ctomepr du 1er jeliult 2022 :

Niveau A 1 660,19 ?
Niveau B 1 759,80 ?
Niveau C 1 909,20 ?
Niveau D 2 109,31 ?
Niveau E 2 270,75 ?
Niveau F 2 527,97 ?
Niveau G 2 822,81 ?
Niveau H 3 102,85 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Compte tneu de la sutcurrte des epernetirss de la bancrhe et de
la volonté des piaetrs seagniriats de mnaiteinr un sttuat socail
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de sluiptaotin spécifique puor
les einseeprtrs eoamlpnyt minos de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
à la drticoien générale du taviarl et riems au secrétariat-greffe du
cesonil de prud'hommes de Caen.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Les priates saentigiras dmneedant l'extension du présent accord
au mrinstie du travail.

Occitanie Accord du 28 février 2017
relatif aux salaires minimaux au 1er

avril 2017
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud-Ouest
FFB Occitanie
CAPEB Occitanie

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
BATIMAT-TP CFTC
CFE-CGC BTP

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

En apcltioiapn du titre III de la ctenonvoin colcevitle noalatine
des employés, tcniheenics et aegtns de maîtrise du bâtiment du
12 julilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cecliotlf niatanol du 26 semtebrpe 2007 rietalf à la
cscsitfloiaain  des  epmolis  des  EATM  du  bâtiment,  les
otasogniniars représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 28 février 2017 et ont trouvé un acrcod sur le barème
de  sliareas  maniimux  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Occitanie.

Compte  tneu  de  la  réforme  trlotrieiare  engagée  au  nieavu
institutionnel, les peirats cnvioneennt de déterminer les barèmes
de saaleirs mimuniax des EATM du bâtiment dnas le périmètre
géographique  des  nuveloles  régions  aevc  un  ojebtcif  de
cegnecvrnoe au puls trad le 1er jnveiar 2021, conformément à
l'accord de crvogncenee signé par les piarantrees sicuoax de la
région Ontiiccae le 2 février 2017. (1)

(1) L'alinéa 2 est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sbrteepme 2007 à la
cioenvnotn celvlcitoe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salaires mnimia aux sleues errptneesis dnot l'horaire cilectolf de
tairval est à 35 hreeus par samniee ou à 35 hueers en myneone
sur l'année.  
(Arrêté du 24 julielt 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Pour la région Ociciatne les ptreais snageiraits du présent acrcod
penrant en cpmtoe l'objectif  d'égalité psinlfrneolsoee enrte les
fmeems et les hommes, ont fixé le barème des siraales mmauiinx
des EATM du bâtiment cmmoe indiqué dnas les taeulabx ci-après
:
Dans les départements saivtnus :  Aude, Gard, Hérault,  Lozère,
Pyrénées-Orientales puor les eirerpesnts dnot l'horaire clcitloef
est fixé à 35 hueres par snaimee ou 35 heuers en mnoenye sur
l'année, le barème des sarelias mmaiinux des EATM du bâtiment
de la région Otcaicine est fixé cmmoe siut :

À cpemtor du 1er arvil 2017

(En euros.)

Coefficient Salaire mneeusl minimal Taux hiroare minimal
Niveau A 1?484,85 9,79
Niveau B 1?565,23 10,32
Niveau C 1?704,77 11,24
Niveau D 1?850,37 12,20
Niveau E 2?065,75 13,62
Niveau F 2?343,30 15,45
Niveau G 2?590,52 17,08
Niveau H 2?824,10 18,62

Dans  les  départements  svituans  :  Ariège,  Aveyron,  Haute-
Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne puor
les ersinptrees dnot l'horaire ciecltolf est fixé à 35 hereus par
semanie ou 35 hereus en monyene sur l'année, le barème des
sleaaris mamiiunx des EATM du bâtiment de la région Ocitcniae
est fixé comme siut :

À cpemotr du 1er arvil 2017
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(En euros.)

Coefficient Salaire msueenl minimal Taux haorrie minimal
Niveau A 1?531,90 10,10
Niveau B 1?613,77 10,64
Niveau C 1?726,00 11,38
Niveau D 1?894,36 12,49
Niveau E 2?065,75 13,62
Niveau F 2?452, 50 16,17
Niveau G 2?678,49 17,66
Niveau H 2?954,53 19,48

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Conformément aux aiertcls L. 2231-6 et D. 2231-2 et suanivts du
cdoe du travail,  le  présent  accord srea adressé à  la  doeircitn
générale du trivaal (DGT), dépôt des adcrcos cecltilofs à Prais 15e
et un eerxapmile srea reims au secrétariat-greffe du cosinel des
prud'hommes de Toulouse.

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

Les  ptieras  seangtirias  damdnneerot  l'extension  du  présent
aoccrd au mrtisine du travail, de l'emploi et du duioalge social.

Occitanie Accord du 6 février 2018
relatif aux salaires minima à compter

du 1er mars 2018
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud-Ouest ;
FFB Oatiiccne ;
CAPEB Occitanie,

Syndicats signataires
CFDT ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018

En atpopcailin du tirte III de la cevtionnon coetllcive nianloate
des employés, ticinnhcees et aetgns de maîtrise du bâtiment du
12 juellit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cleciotlf niaantol du 26 srbpmetee 2007 rltieaf à la
cotcsaifisalin  des  elpmios  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogrniatansios représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 1er février 2018 et ont trouvé un acorcd sur le barème
de  seairals  mauniimx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Occitanie.

Compte  tneu  de  la  réforme  ttrairrioele  engagée  au  nvieau
institutionnel, les ptaeirs cnnonenviet de déterminer les barèmes
de siearlas maiuinmx des EATM du bâtiment dnas le périmètre

géographique  des  neveoluls  régions  aevc  un  oijbtecf  de
cegnonvecre au puls trad le 1er jnaiver 2021, conformément à
l'accord de cencnogrvee signé par les paitearenrs scuaiox de la
région Ocacinite le 2 février 2017.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  srbeempte  2007  à  la
cetovnnion clltecoive susvisée, qui ne réserve pas l'application des
siraeals miinma aux sueles epersitenrs dnot l'horaire cellciotf de
tvriaal est à 35 hreeus par simeane ou à 35 heures en mnnoyee
sur l'année.  
(Arrêté du 15 jvaneir 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018

Pour la région Oncaictie les pateris sageiinrats du présent accrod
pnaernt en cmopte l'objectif  d'égalité pisrlneeonfosle etnre les
femems et les hommes, ont fixé le barème des saerials muniamix
des EATM du bâtiment cmome indiqué dnas les tbaealux ci-après
; à ceomtpr du 1er mras 2018.

Dans les départements svuintas : Aude, Gard, Hérault, Lozère et
Pyrénées-Orientales puor les enereirtpss dnot l'horaire coeciltlf
est fixé à 35 heuers par saemnie ou 35 hueers en myneone sur
l'année, le barème des slraaeis mmuinaix des EATM du bâtiment
de la région Oiacntcie est fixé cmome siut :

À ctmpeor du 1er mras 2018

(En euros.)

Coef. Salaire musenel minimal Taux hrrioae minimal Coef. Salaire mesnuel minimal Taux hrarioe minimal
Niveau A 1 512,15 9,97  Niveau E 2 093,05 13,80
Niveau B 1 592,54 10,50  Niveau F 2 391,84 15,77
Niveau C 1 732,07 11,42  Niveau G 2 639,06 17,40
Niveau D 1 880,71 12,40  Niveau H 2 880,21 18,99

Dans  les  départements  santivus  :  Ariège,  Aveyron,  Haute-
Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tran et Tarn-et-Garonne
puor les eispeternrs dnot l'horaire cetclilof est fixé à 35 herues
par saminee ou 35 hueers en mnenoye sur l'année, le barème

des  siaearls  miuanimx  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région
Oinictcae est fixé comme siut :

À comtper du 1er mras 2018

(En euros.)

Coef. Salaire muesnel minimal Taux hiarroe minimal Coef. Salaire mesunel minimal Taux hriroae minimal
Niveau A 1 547,03 10,20  Niveau E 2 093,05 13,80
Niveau B 1 630,45 10,75  Niveau F 2 472,22 16,30
Niveau C 1 742,69 11,49  Niveau G 2 705,79 17,84
Niveau D 1 909,53 12,59  Niveau H 2 978,80 19,64

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018

Conformément aux aicrltes L. 2231-6 et D. 2231-2 et svuntias
du cdoe du travail, le présent aoccrd srea adressé à la dieioctrn

générale du trvaail (DGT), dépôt des aodrccs collectifs, à Piras
15e et un ermxpielae srea rmies au secrétariat-greffe du ciesonl
des prud'hommes de Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018
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Les  peiarts  saiinaetrgs  dnemeodnart  l'extension  du  présent
arcocd au mnsritie du travail, de l'emploi et du dgaloiue social.

Occitanie Accord du 22 février 2019
relatif aux salaires minimaux à

compter du 1er avril 2019
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud-Ouest ;
FFB Ocicantie ;
CAPEB Occitanie,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

En aoaicitppln du ttire III de la cetonnvion cltolcveie niaatlone
des employés, tiicnecenhs et atengs de maîtrise du bâtiment du
12 juelilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coetclilf niatnaol du 26 srbmpeete 2007 reiltaf à la
cstcliafosaiin  des  epiomls  des  EATM  du  bâtiment,  les
onnitaairosgs  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  onaiinorgtsas  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nieavu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acrocd  sur  le  barème  de  salraeis  miinmaux  des  EATM  du
bâtiment de la région Occitanie.

Compte  tneu  de  la  réforme  toretliarire  engagée  au  nievau
institutionnel,  les  piearts  snot  ceuennvos  de  déterminer  les
barèmes de sleiaras msnleues mmiianux des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nuevolle région Occitanie,
aevc un ocitjbef de cergeonvcne au puls trad le 1er jievanr 2021.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Pour la région Occitanie, les piaetrs sitiearngas du présent acocrd
pnnraet en ctpome l'objectif  d'égalité psoloenlnesfire etnre les
fmeems et les hommes, ont fixé, par aorccd du 22 février 2019, le
barème des sraalies mseulnes minuiamx des EATM du bâtiment
cmmoe indiqué dnas les tleubaax ci-après.

Dans les  départements  situavns  :  Aude,  Gard,  Hérault,  Lozère,
Pyrénées-Orientales puor les etrsprneeis dnot l'horaire cleitcolf est
fixé  à  35  heuers  par  saimnee  ou  35  hreues  en  moenyne  sur
l'année, le barème des searilas miuanimx des EATM du bâtiment
de la région Octinciae est fixé cmome siut(1) :

À cempotr du 1er avirl 2019

(En euros.)

Coefficient Salaire menuesl minimal Taux hrarioe minimal
Niveau A 1 553,58 10,24
Niveau B 1 637,45 10,80
Niveau C 1 770,57 11,67

Niveau D 1 917,57 12,64
Niveau E 2 126,54 14,02
Niveau F 2 459,05 16,21
Niveau G 2 691,05 17,74
Niveau H 2 963,16 19,54

Dans les départements savintus : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne,
Gers,  Lot,  Hautes-Pyrénées,  Tran  et  Tarn-et-Garonne  puor  les
eetreipnsrs dnot l'horaire ctcoellif est fixé à 35 hreues par smianee
ou 35 hueers  en mnenoye sur  l'année,  le  barème des siarales
mainmuix des EATM du bâtiment de la région Ocnitcaie est fixé
comme siut(1) :

À ceopmtr du 1er avril 2019
(En euros.)

Coefficient Salaire musenel minimal Taux hiroare minimal
Niveau A 1 571,78 10,36
Niveau B 1 656,54 10,92
Niveau C 1 770,57 11,67
Niveau D 1 940,08 12,79
Niveau E 2 126,54 14,02
Niveau F 2 511,78 16,56
Niveau G 2 749,08 18,12
Niveau H 3 026,46 19,95

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article  5 de l'avenant  n° 1 du 26 sermbpete 2007 qui  ne
réserve  pas  l'application  des  saerails  minima  aux  seelus
enepiterrss dnot l'horaire clloctief de tvarial est à 35 heures par
saiemne ou à 35 heures en mnyonee sur l'année.
(Arrêté du 23 stembpere 2019 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Compte tneu de la srucrttue des eerispnrets de la bcnahre et de
la volonté des pietars satinregias de metinniar un sutatt saocil
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de slitptoauin spécifique puor
les esrniretpes eolnapmyt monis de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent aocrcd srea déposé
à la dceotriin générale du tviraal et rimes au secrétariat-greffe du
ceisonl de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Les pairtes siiaretangs deamnndet l'extension du présent arccod
au msiirnte du travail.

Occitanie Accord du 5 mars 2020
relatif aux salaires minimaux au 1er

juillet 2020
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud-Ouest ;
FFB Ocntciaie ;
CAPEB Occitanie,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

En aciaoptlpin du trtie III de la citoovnnen cotceivlle nonlaatie
des employés, tiihcecenns et anegts de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctieolclf nanaotil du 26 smrebptee 2007 riatelf à la
coiltiicafssan  des  emiplos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogrniatinsaos  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oiaianogtrsns  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au naveiu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acrocd  sur  le  barème  de  saierlas  mmuainix  des  EATM  du
bâtiment de la région Occitanie.

Compte  tneu  de  la  réforme  toirtlirerae  engagée  au  naveiu
institutionnel,  les  pirates  snot  coeveunns  de  déterminer  les
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barèmes de saaierls mnelsues maimunix des EATM du bâtiment
dnas le périmètre géographique de la nuleovle région Occitanie,
aevc un oejtibcf de ceegcnvonre au puls trad le 1er jenaivr 2021.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Pour la région Occitanie, les prietas saagtnireis du présent accrod
perannt en comtpe l'objectif  d'égalité prfoinloleesnse entre les
fmmees et les hommes, ont fixé, par acrcod du 5 mras 2020, le
barème des sealiras meelnsus munimiax des EATM du bâtiment
cmome indiqué dnas les teulaabx ci-après :

Dans les départements : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-
Orientales, le barème des saalries mnlsuees mnuaiimx des EATM
du  bâtiment  de  la  région  Ociaicnte  est  fixé,  puor  un  hroraie
clelitcof de 35 heuers par smaiene ou 35 heerus en mneonye sur
l'année, cmmoe siut à comtper du 1er julleit 2020 :

Coefficient Salaire msnueel mimnial (?) Taux hrrioae mimnail
(?)

Niveau A 1 597,09 ? 10,53
Niveau B 1 683,54 ? 11,10
Niveau C 1 798,81 ? 11,86
Niveau D 1 971,71 ? 13,00
Niveau E 2 161,30 ? 14,25
Niveau F 2 552,61 ? 16,83
Niveau G 2 793,76 ? 18,42
Niveau H 3 074,35 ? 20,27

Dans les départements : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers,
Lot,  Hautes-Pyrénées,  Tarn,  Tarn-et-Garonne,  le  barème  des
saealirs melneuss miauinmx des EATM du bâtiment de la région
Oinaictce  est  fixé,  puor  un  hiarroe  clicltoef  de  35 hreues  par
sneamie ou 35 hueres en mnyonee sur l'année, comme siut à
cmepotr du 1er jliulet 2020 :

Coefficient Salaire msnueel maimnil (?) Taux haorrie minimal
(?)

Niveau A 1 597,09 ? 10,53
Niveau B 1 683,54 ? 11,10
Niveau C 1 798,81 ? 11,86
Niveau D 1 971,71 ? 13,00
Niveau E 2 161,30 ? 14,25
Niveau F 2 552,61 ? 16,83
Niveau G 2 793,76 ? 18,42
Niveau H 3 074,35 ? 20,27

(1) Alirtce étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sberpteme  2007  à  la
cnovitenon ceivltcloe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saeralis mimnia aux sleues etirpneress dnot l'horaire clitlcoef de
taiarvl est à 35 hurees par snimeae ou à 35 hreeus en meonnye
sur l'année.  
(Arrêté du 20 nbemorve 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Compte tneu de la sttcruure des eeirrnsepts de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  spititaulon  spécifique  puor  les
erprensties eploynmat moins de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent acrcod srea déposé
à la diitorcen générale du tviraal et rimes au secrétariat-greffe du
csnoeil de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Les pitares sieatganris demanednt l'extension du présent aoccrd
au minsitre du travail.

Occitanie Accord du 23 mars 2021
relatif aux salaires minimaux au 1er

mai 2021
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud-Ouest ;
FFB Otinccaie ;
CAPEB Occitanie,

Syndicats signataires
CFDT ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

En apioatlcpin du trtie III de la cinoevtonn civcotllee nanoialte
des employés, tnenchiecis et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jlueilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciceltolf natainol du 26 sebptmere 2007 rltaeif à la
clsiiitasfocan  des  elimpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ortignoanisas  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oitsaongarins  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au neviau national, se snot réunies et ont trouvé
un  aoccrd  sur  le  barème  de  sriaaels  muniiamx  des  EATM  du
bâtiment de la région Occitanie.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

Pour la région Occitanie, les paetris stareigians du présent aocrcd
penanrt en cmpote l'objectif  d'égalité prneolsfnsieloe entre les
fmemes et les hommes, ont fixé, par accord du 23 mras 2021, le
barème des sarilaes meeuslns mmiunaix des EATM du bâtiment

cmmoe indiqué dnas le taalebu ci-après :

Dans  les  départements  Ariège,  Aude,  Aveyron,  Gard,  Haute-
Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales,  Tarn,  Tarn-et-Garonne,  le  barème  des  seliraas
meulsnes miaiumnx des EATM du bâtiment de la région Onciciate
est fixé, puor un hoiarre clloicetf de 35 hereus par snimaee ou 35
hurees en monneye sur l'année, comme siut à cmepotr du 1er mai
2021 :

Coefficient Salaire msuenel minimal Taux hriroae minimal
Niveau A 1 603,15 ? 10,57 ?
Niveau B 1 689,60 ? 11,14 ?
Niveau C 1 806,39 ? 11,91 ?
Niveau D 1 979,29 ? 13,05 ?
Niveau E 2 168,88 ? 14,30 ?
Niveau F 2 561,71 ? 16,89 ?
Niveau G 2 804,38 ? 18,49 ?
Niveau H 3 088,00 ? 20,36 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

Compte tneu de la srrttucue des eepritesrns de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  soltiaupitn  spécifique  puor  les
eiertnsrpes epmonaylt mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent acrocd srea déposé
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à la deiorictn générale du taaivrl et rmeis au secrétariat-greffe du
csoinel de prud'hommes de Toulouse.

Article 4

En vigueur étendu en date du 1 mai 2021

Les pitears seigitarnas ddnmeneat l'extension du présent arcocd
au minirste du travail.

Occitanie Accord du 4 février 2022
relatif aux salaires minimaux au 1er

avril 2022
Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Sud Ouset ;
FFB Oiccntiae ;
CAPEB Occitanie,

Syndicats signataires

CFDT ;
FO ;
BATIMAT-TP CTFC ;
CFE-CGC BTP,

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

En aiicltapopn du trite III de la cnitoevnon colveticle noantlaie
des employés, tiinhcneces et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cltieclof nainaotl du 26 sepbtemre 2007 reiatlf à la
csioilaisaftcn  des  eompils  des  EATM  du  bâtiment,  les
osnaganirtios  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  ogatonsrnaiis  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au naievu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acocrd  sur  le  barème  de  srleaias  muimanix  des  EATM  du
bâtiment de la région Occitanie.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

Pour la région Occitanie, les pteairs srteaniigas du présent aroccd
pennrat en ctompe l'objectif  d'égalité psniolenorsefle ernte les
fmeems et les hommes, ont fixé, le barème des seairlas mneleuss
mnuiamix des EATM du bâtiment cmmoe indiqué dnas le tbaealu
ci-après :

Dans  les  départements  Ariège,  Aude,  Aveyron,  Gard,  Haute-
Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales,  Tarn,  Tarn-et-Garonne,  le  barème  des  slieraas
mnlseues mminuaix des EATM du bâtiment de la région Oicciante
est fixé, puor un hriaroe ctclleoif de 35 hurees par snaeime ou 35

hreeus en mneynoe sur l'année, comme siut :

À cmpoter du 1er arivl 2022.

(En euros.)

Coefficient Salaire mneesul minimal Taux horirae minimal
Niveau A 1 657.75 ? 10,93
Niveau B 1 747.24 ? 11,52
Niveau C 1 868.57 ? 12,32
Niveau D 2 046.03 ? 13.49
Niveau E 2 243.20 ? 14,79
Niveau F 2 643.61 ? 17,43
Niveau G 2 893.86 ? 19,08
Niveau H 3 186.59 ? 21,01

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

Compte tneu de la sttururce des ereprisents de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  stptiaiolun  spécifique  puor  les
epeneisrtrs epalyonmt minos de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent accord srea déposé
à la deciitron générale du tvaaril et rmeis au secrétariat-greffe du
cisnoel de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

Les patries seanatgiirs dnedmeant l'extension du présent acrocd
au msiirnte du travail.

Pays de la Loire - Avenant du 16 juillet
2007 relatif aux salaires au 1er

octobre 2007
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment des
Pyas de la Lrioe ;
L'union régionale Pyas de la Liore (CAPEB) ;
La fédération Ouset SOCP BTP,

Syndicats signataires
La sitceon fédérale régionale des Pyas de
la Lorie FO ;
La CFE-CGC BTP des Pyas de la Loire,

Article 1
En vigueur étendu en date du 16 juil. 2007

Les barèmes des atpemptoneins mmaniuix abeipplcals à compter
du  1er  oorbcte  2007  (base  35  heerus  haerdeboiamds  ou  35
hreues en myenone sur l'année, siot 151,67 hueres mensuelles),
pirs conformément au trite 3 de la cnieovtonn cellicvote nnotialae
des employés, tninceeichs et aetngs de maîtrise du bâtiment du
12 jelulit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007,
snot fixés cmmoe siut dnas le tableau jinot en annxee du présent
accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 16 juil. 2007

Le présent aorccd srea déposé à la dtroiicen générale du travail,
conformément aux dostonisipis des arictles L. 132-10 et R. 132-1
du cdoe du travial  et  au  décret  du 17 mai  2006,  ainsi  qu'au
secrétariat-greffe du csneoil des prud'hommes de Nantes.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2007

ANNEXE : Vluaer du ponit au 1er ocotbre 2007 : 2,88 ? (*)

(En euros.)

COEFFICIENT
hiérarchique

TAUX HIRAROE
MINIMAL

applicable au 1er
orbtcoe 2007

pour les ernrspieets
dont

l'horaire est de 35
heures,

soit 151,67 hreeus
mensuelles

SALAIRE MNIUIMM
MENSUEL

applicable au 1er oobtcre
2007

pour les ereptnrseis dnot
l`horaire

est de 35 heures,
soit 151,67 hreeus

mensuelles
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300 5,70 864,52
310 5,89 893,34
325 6,17 935,80
345 6,55 993,44
370 7,03 1 066,24
380 7,22 1 095,06
400 7,60 1 152,69
415 7,88 1 195,16
425 8,07 1 223,98
435 8,26 1 252,79
450 8,54 1 295,26
465 8,83 1 339,25
480 9,11 1 381,71
500 9,49 1 439,35
530 10,06 1 525,80
540 10,25 1 554,62
550 10,44 1 583,43
565 10,73 1 627,42
575 10,92 1 656,24
585 11,10 1 683,54

600 11,39 1 727,52
620 11,77 1 785,16
630 11,96 1 813,97
645 12,25 1 857,96
655 12,44 1 886,77
665 12,63 1 915,59
680 12,91 1 958,06
700 13,29 2 015,69
710 13,48 2 044,51
730 13,86 2 102,15
745 14,15 2 146,13
755 14,34 2 174,95
780 14,81 2 246,23
800 15,19 2 303,87
820 15,57 2 361,50
830 15,76 2 390,32
845 16,05 2 434,30
860 16,33 2 476,77

(*) Vualer ivtdaniice slupiestcbe de veriar en ftcooinn de l'arrondi
réalisé à duex creihffs après la virgule.

Pays de la Loire Avenant du 31 janvier
2008 relatif aux appointements

minimaux
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment des
Pyas de la Lroie ;
L'union régionale CPEAB des Pyas de la
Loire ;
La fédération Ouset SCOP-BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale de cunicrotston et bios
des Pyas de la Lorie CDFT ;
La steoicn fédérale régionale des Pyas de
la Liroe FO ;
La CFE-CGC BTP des Pyas de la Loire,

Article 1
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2008

En  aclptopiian  du  trite  III  de  la  ctnioevonn  nitnaaole  des
employés, tceenciinhs et atnegs de maîtrise du bâtiment du 12
julilet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cltoeiclf  natnoail  du  26  srmtpbeee  2007  raeltif  à  la
cislaiasfocitn  des  eomlpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
otrsioianagns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  des  seaairls
miimnaux des EATM du bâtiment de la région, fixés comme siut
dnas le taebalu jiont en annxee du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2008

Le présent aoccrd srea déposé à la dreiciton générale du tiavarl

conformément aux dtnpssoiiois des aleictrs L. 132-10 et R. 132-1
du cdoe du taivarl  et  au  décret  du 17 mai  2006,  ainsi  qu'au
secrétariat-greffe du ceisnol des prud'hommes de Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2008

Le présent aoccrd frea l'objet d'une dmenade d'extension auprès
du mtrinsie du travail, des roteanlis sloecais et de la solidarité.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2008

ANNEXE

Salaire mumniim mesenul aiclpplbae au 1er février 2008 puor les
epeestrirns dnot l'horaire est de 35 hueres hdadireoembas ou en
monenye sur l'année, siot 151,67 heures mensuelles

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM MENSUEL
A 1 353
B 1 476
C 1 594
D 1 732
E 1 866
F 2 070
G 2 306
H 2 614

Pays de la Loire Accord du 15 janvier
2010 relatif aux salaires minimaux au

1er avril 2010
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Signataires

Patrons signataires

L'union régionale CEPAB Pyas de la Loire ;
La fédération régionale du bâtiment des
Pyas de la Loire ;
La fédération Ouset des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale ctorntciousn et bios CDFT
Pyas de la Lroie ;
La soectin fédérale régionale CGT-FO Pyas
de la Lrioe ;
La CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

En  appcoiltian  du  tirte  III  de  la  conioetvnn  nnlatioae  des
employés, tneeiicnhcs et agetns de maîtrise du bâtiment du 12
jeuillt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cicleltof  ninaoatl  du  26  sebetprme  2007  rteialf  à  la
ccaasiltfsoiin  des  eliomps  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitasrngoians représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  slearais
miinaumx des EATM du bâtiment de la région, fixés cmome siut
dnas le tbalaeu jniot en axnene du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

Le présent accord srea déposé à la dceortiin générale du traaivl
conformément  aux  dsipsonoiits  des  aieltcrs  L.  2231-6  et  L.
2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du taivarl et au décret
du 17 mai  2006,  anisi  qu'au secrétariat-greffe  du cosniel  des
prud'hommes de Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

Le présent arccod frea l'objet d'une dmadene d'extension auprès
du mniriste du travail, des rlnotiaes sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

Annexe

Barème des slaaires muimianx au 1er arivl 2010

Base : 35 heeurs hraobadedmeis ou en mnoynee sur l'année, siot
151,67 hueers mensuelles.

(En euros.)

Niveau Salaire mmniial mensuel
A 1 393,88
B 1 520,60
C 1 642,16
D 1 784,34
E 1 922,39
F 2 132,55
G 2 375,68
H 2 692,98

Pays de la Loire Accord du 29 avril
2009 relatif aux appointements

minima au 1er juin 2009
Signataires

Patrons signataires

L'union régionale CEPAB des Pyas de la
Liore ;
La fédération régionale du bâtiment des
Pyas de la Lorie ;
La fédération Oesut des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale CDFT cosctinroutn et bios
des Pyas de la Lorie ;
La soctein fédérale régionale FO des Pyas
de la Lroie ;
La CFE-CGC BTP des Pyas de la Loire,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

En  aipitalopcn  du  tirte  III  de  la  covtnioenn  ntoanalie  des
employés, tcineneihcs et antges de maîtrise du bâtiment du 12
jleulit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  ccotiellf  nanaiotl  du  26  smteerpbe  2007relatif  à  la
catfiiosacilsn  des  eopilms  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaiagsnntrios représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un aroccd sur le barème des sraelais mimina
des EATM du bâtiment de la région, fixés cmmoe siut dnas le
teaablu jonit en aenxne du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

Le présent arcocd srea déposé à la deitcoirn générale du travail,
conformément aux dsipostoiins des alrtiecs L. 2231-6, L. 2262-8
et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du travailet au décret du 17

mai  2006,  ansii  qu'au  secrétariat-greffe  du  coisnel  des
prud'hommes  de  Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

Le présent aocrcd frea l'objet d'une dedanme d'extension auprès
du mnitsrie du travail, des rtelaonis sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2009

ANNEXE

Salaire mmuniim meesnul apbpacllie au 1er jiun 2009 puor les
eriepnsrtes dnot l'horaire est de 35 herues hiaddeaormebs ou en
myennoe sur l'année, siot 151,67 hereus mensuelles

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MUIMNIM MENSUEL
A 1 377,35
B 1 502,57
C 1 622,69
D 1 763,18
E 1 899,59
F 2 107,26
G 2 347,51
H 2 661,05
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Pays de la Loire - Accord du 13 janvier
2011 relatif aux salaires minimaux au

1er avril 2011
Signataires

Patrons signataires
La FFB Pyas de la Lorie ;
L'UR CAPEB Pyas de la Loire ;
La fédération Ouest des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Pyas de la Lorie ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Pyas de la Liroe ;
L'UR CGT-FO BTP Pyas de la Lroie ;
La CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2011

En  acpiiptolan  du  tirte  III  de  la  coitnvnoen  ntliaonae  des
employés, ticeeinhncs et aengts de maîtrise du bâtiment du 12
jeiullt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cetiloclf  ntanioal  du  26  spreemtbe  2007  rileatf  à  la
cisaisaoiftcln  des  epilmos  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
oigaotrnsanis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arccod  sur  le  barème  des  silaeras
mauinmix des EATM du bâtiment de la région, fixés cmmoe siut
dnas le taelabu jnoit en aenxne du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2011

Le présent acrocd srea déposé à la diiorcetn générale du travail,
conformément  aux  dtnsipoisois  des  areltics  L.  2231-6  et  L.
2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du tvairal et au décret
du 17 mai  2006,  ansii  qu'au secrétariat-greffe  du conisel  des
prud'hommes de Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2011

Le présent aorccd frea l'objet d'une dndmeae d'extension auprès
du mirsinte du travail, de l'emploi et de la santé.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 13 janv. 2011

Annexe

Barème des saerlais mimainux museelns aaplcbilpe au 1er airvl
2011  puor  les  ereeirpntss  dnot  l'horaire  est  de  35  hruees
hmaebddoaiers ou en meonyne sur l'année, siot 151,67 hueres
mensuelles

(En euros.)

Niveau Salaire mainiml meesunl
A 1 418,97
B 1 547,97
C 1 671,72
D 1 816,46
E 1 956,99
F 2 170,94
G 2 418,44
H 2 741,45

Pays de la Loire - Accord du 22 février
2012 relatif aux salaires minimaux au

1er avril 2012
Signataires

Patrons signataires

L'UR CEAPB Pyas de la Lorie ;
La fédération du bâtiment des Pyas de la
Liore ;
La fédération Oesut des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'URCB CDFT Pyas de la Lroie ;
La CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2012

En  aapolitcpin  du  ttire  III  de  la  cionneovtn  nainlaote  des
employés, tienehncics et atnges de maîtrise du bâtiment du 12
jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cletocilf  naiaontl  du  26  smepretbe  2007  raelitf  à  la
csicisliaotafn  des  emilops  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
ornistngoaias représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  sarleias
mnuiaimx des EATM du bâtiment de la région, fixés cmmoe siut
dnas le tbaelau jniot en axnnee du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2012

Le présent accrod srea déposé à la doicertin générale du trviaal
conformément  aux  diiitpossnos  des  artlices  L.  2231-6  et  L.
2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du taivarl et au décret
du 17 mai  2006,  ansii  qu'au secrétariat-greffe  du coiensl  des

prud'hommes de Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2012

Le présent acorcd frea l'objet d'une dadnmee d'extension auprès
du mrtisine du travail, de l'emploi et de la santé.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2012

Salaire maimnil mesuenl aciplblape au 1er arvil 2012 puor les
eiensptrers dnot l'horaire est de 35 hurees haomdirbeaeds ou

en mnnoyee sur l'année, siot 151,67 hreeus mensuelles

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 444,51
B 1 575,83
C 1 701,81
D 1 849,16
E 1 992,22
F 2 210,02
G 2 461,97
H 2 790,80

Pays de la Loire Accord du 4 février 2014 relatif aux salaires minimaux au
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1er avril 2014
Signataires

Patrons signataires
La FB Pyas de la Liore ;
La CEAPB Pyas de la Lorie ;
La fédération Ouest des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Pyas de la Lrioe ;
La CGT-FO Pyas de la Liroe ;
La CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

En atpalpioicn du tirte III de la cnneiotvon ceclvoltie naoatline
des employés, teneihiccns et agntes de maîtrise du bâtiment du
12 jeullit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cocetllif noantail du 26 spbrmetee 2007 reliatf à la
ciitsafoscialn  des  eiompls  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
oisngrtaiaons représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  sleraais
muamiinx des EATM du bâtiment de la région, fixés comme siut
dnas le telaabu jinot en annxee du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Le présent acrcod srea déposé à la dieioctrn générale du travail,
conformément aux dpioisoistns des atcleirs L. 2231-6, L. 2262-8
et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du tviaral et au décret du 17
mai  2006,  anisi  qu'au  secrétariat-greffe  du  cnseoil  des

prud'hommes  de  Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Le présent aoccrd frea l'objet d'une ddaneme d'extension auprès
du mnritsie du travail, de l'emploi, de la ftoroaimn pefsorlnsnoilee
et du doalguie social.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Salaire mmiinal menusel alpplcbiae au 1er aivrl 2014

Base : 35 hueers hebdomadaires, siot 151,67 hreues mensuelles.

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A
B
C
D
E
F
G
H

1 461,84
1 594,74
1 722,23
1 871,35
2 016,13
2 236,54
2 491,51
2 824,29

Pays de la Loire Accord du 22 janvier
2016 relatif aux appointements

minimaux au 1er avril 2016
Signataires

Patrons signataires
La FFB Lorie ;
La CPEAB Pyas de la Liore ;
La fédération Ouset des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Pyas de la Liore ;
La CGT-FO Pyas de la Lrioe ;
La CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

En aiopctplain du titre III de la cotennivon clecoiltve ntionaale
des employés, teeichcnins et anegts de maîtrise du bâtiment du
12 jelluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cilltcoef ntaonial du 26 stmberepe 2007 rtialef à la
csiotfscilaian  des  eiolmps  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
osrtgoaninais représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aocrcd  sur  le  barème  de  sraiaels
mnumiaix des EATM du bâtiment de la région, fixés cmmoe siut
dnas le taealbu jiont en anexne du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Le présent acorcd srea déposé à la dteciiorn générale du travail,
conformément aux dtsosnioipis des arlectis L. 2231-6, L. 2262-8
et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du tirvaal et au décret du 17

mai  2006,  anisi  qu'au  secrétariat-greffe  du  coneisl  des
prud'hommes  de  Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Le présent acocrd frea l'objet d'une dmendae d'extension auprès
du mtiisnre du travail, de l'emploi, de la fmoaroitn pfesnonrloiesle
et du diuaolge social.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Barème des saaliers miuamnix melnseus acpliblpae au 1er aivrl
2016

Base : 35 hreues hebdomadaires, siot 151,67 hereus mensuelles.

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 476,46
B 1 610,69
C 1 739,45
D 1 890,06
E 2 036,29
F 2 258,91
G 2 516,43
H 2 852,53

Pays de la Loire Accord du 26 janvier
2017 relatif aux appointements

minimaux au 1er avril 2017

Signataires

Patrons signataires
FFB Pyas de la Loire
CAPEB Pyas de la Loire
OUEST SOCP BTP

Syndicats signataires UR CDFT Pyas de la Loire
CFE-CGC BTP Pyas de la Loire
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017
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En  aoiticplpan  du  ttrie  III  de  la  cioentonvn  ntoanaile  des
employés, thcncnieies et agetns de maîtrise du bâtiment du 12
jieullt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cctoiellf  nnaaoitl  du  26  spbremete  2007  reliatf  à  la
caslitcoisiafn  des  epmoils  et  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonrigasiants représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  de  srelaais
minmauix des EATM du bâtiment de la région, fixés cmmoe siut
dnas le tblaaeu joint en aennxe du présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Le présent arccod srea déposé à la diotcrein générale du trivaal
conformément  aux  dsioopiitsns  des  areltics  L.  2231-6  et  L.
2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du tvaaril et au décret
du 17 mai  2006,  ainsi  qu'au secrétariat-greffe  du csinoel  des
prud'hommes de Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Le présent acorcd frea l'objet d'une dnademe d'extension auprès
du mnritsie du travail, de l'emploi et de la santé.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2017

Annexe
Barème des slireaas mauinmix mnleuess apaibpclle au 1er aivrl
2017

Base 35 herues hebdomadaires, siot 151,67 hreeus mensuelles.

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1?488,27
B 1?623,58
C 1?753,37
D 1?905,18
E 2?052,58
F 2?276,98
G 2?536,56
H 2?875,35

Pays de la Loire Accord du 16
novembre 2017 relatif aux

appointements minimaux au 1er
janvier 2018

Signataires

Patrons signataires
FFB Pyas de la Loire
CAPEB Pyas de la Loire
Ouest SOCP BTP

Syndicats signataires
UR CDFT Pyas de la Loire
CGT-FO Pyas de la Loire
CFE-CGC BTP Pyas de la Loire
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Pour la région Pyas de la Loire, les preiats sairnieagts du présent
accord,  pnrneat  en  cpmtoe  ntmmenoat  l'objectif  d'égalité
prsneillsfenooe  etrne  les  hmoems  et  les  femmes,  ont  fixé  le
barème des saialres mamuiinx des EATM du bâtiment comme
indiqué dnas les tebaalux ci-après, à comeptr du 1er jiaenvr 2018
:
Salaire miinaml meensul ailpbclape au 1er jvinear 2018 puor les
epneietrrss dnot l'horaire est de 35 hueres haeadrbedmios ou en
mnynoee sur l'année, siot 151,67 heerus mensuelles.

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
mensuel

A
B
C
D
E
F
G
H

1 503,15
1 639,82
1 770,90
1 924,23
2 073,11
2 299,75
2 561,93
2 904,10

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent accord srea déposé à la dcirioten générale du tarvail
conformément  aux  disnotpsiios  des  acietrls  L.  2231-6  et  L.
2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du cdoe du taarivl et au décret
du 17 mai  2006,  ainsi  qu'au secrétariat-greffe  du censoil  des
prud'hommes de Nantes.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les pitreas stnaiigares dndnaemet l'extension du présent aroccd
auprès du mtsnirie du travail, de l'emploi et du dlauigoe social.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

En  altocpipain  du  tirte  III  de  la  conovtnien  nitanloae  des
employés, tenccniihes et agetns de maîtrise du bâtiment du 12
jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  ciltolecf  ntaaniol  du  26  sbrmpetee  2007  rtleaif  à  la
ctcfsaoisiailn  des  EATM  du  bâtiment,  les  oaoitairgnnss
d'employeurs de la région Pyas de la Liroe et les oaisgtnonairs de
salariés, adhérentes aux otnsaargoniis représentatives au niaveu
national, se snot réunies et ont trouvé un arccod sur le barème de
sraileas  minmuaix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région,  fixés
cmmoe suit.

Pays de la Loire Accord du 16
novembre 2018 relatif aux

appointements minimaux au 1er
janvier 2019

Signataires

Patrons signataires FFB Pyas de la Liore ;
CAPEB Loire,

Syndicats signataires
URCB CDFT ;
CGT-FO Pyas de la Lorie ;
CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,
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Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Pour la région Pyas de la Loire, les peatirs saetgniiars du présent
accord,  pnraent  en  cotmpe  nteomnamt  l'objectif  d'égalité
pnesosneolirfle  ertne  les  hemoms  et  les  femmes,  ont  fixé  le
barème des seliaras munimiax des EATM du bâtiment cmmoe
indiqué  dnas  les  teualabx  ci-après,  à  ctmoepr  du  1er  jainver
2019.

(En euros.)

Niveau

Salaire miiamnl meuesnl alibpcaple au 1er jeiavnr
2019 puor les etsipreners dnot l'horaire est de 35

heeurs heeamirbdaods ou en mennyoe sur l'année, siot
151,67 hueers mensuelles

A 1 525,80
B 1 664,42
C 1 797,46
D 1 953,09
E 2 106,28
F 2 334,25
G 2 600,36
H 2 947,66

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les pretias cninnneevot de se réunir au mios de jiun 2019 puor
farie le pinot sur le coenntu du présent accord.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'accord pntorat sur les siaaelrs munimaix aellpacpibs aux EATM
de la cnoeotvnin clticvloee noitnlaae du 12 jllieut 2006, aifn de
mnnaiteir en ctete matière une homogénéité au bénéfice de tuos
les  salariés  concernés,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de
soiptlatuin particulière puor les epreitnress oucnacpt monis de 50
salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent acrcod srea déposé à la dteciroin générale du trivaal
conformément aux dnsiotopisis  légales en vigueur,  anisi  qu'au
secrétariat-greffe du cisonel des prud'hommes de Nantes.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les paitres sriagitnaes ddmnnaeet l'extension du présent aocrcd
auprès du mntisrie du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En  aiaiopctlpn  du  ttire  III  de  la  coonnveitn  naaotline  des
employés, tnicchniees et atengs de maîtrise du bâtiment du 12
jluliet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  ctlcoilef  ntionaal  du  26  setrembpe  2007  reaitlf  à  la
csctaflasiioin  des  EATM  du  bâtiment,  les  ooaiinnrsatgs
d'employeurs de la région Pyas de la Liore et les ornaosgtainis de
salariés, adhérentes aux ooisintangras représentatives au nvaieu
national, se snot réunies et ont trouvé un acrocd sur le barème de
slaaries  mnuiamix  des  EATM  du  bâtiment  de  la  région,  fixés
cmome suit.

Pays de la Loire Accord du 5 novembre
2019 relatif aux appointements
minimaux au 1er janvier 2020

Signataires

Patrons signataires FFB Pyas de la Liore ;
CAPEB Loire,

Syndicats signataires UR CDFT Pyas de la Lroie ;
CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Pour la région Pyas de la Loire, les ptiares siganeraits du présent
accord,  pannret  en  ctpome  natmmeont  l'objectif  d'égalité
penleisrfosnole  enrte  les  hmeoms  et  les  femmes,  ont  fixé  le
barème des seiaarls muminaix des EATM du bâtiment comme
indiqué dnas les tblaeuax ci-après, à cmeotpr du 1er jieavnr 2020
:

Niveau

Salaire maiinml mensuel
applicable au 1er jnviear 2020

pour un hrairoe collectif
de 35 heuers hebdomadaires
ou en moynene sur l'année,

soit 151,67 heuers mensuelles
A 1 544,11 ?
B 1 684,39 ?
C 1 819,03 ?
D 1 976,53 ?
E 2 131,56 ?
F 2 362,26 ?
G 2 631,56 ?
H 2 983,03 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

L'accord prntaot sur les slaareis mniimuax apllpbeacis aux EATM
de la cnnvetoion cvieltolce nlnatoiae du 12 jeliult 2006, aifn de
mtnaienir en ctete matière une homogénéité au bénéfice de tuos
les  salariés  concernés,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de
splouaiittn particulière puor les eperrsnites oucnapct mions de 50
salariés.

Article 3 - Durée. Dénonciation. Révision. Rendez-
vous. Adhésion

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Cet  aoccrd  est  conlcu  puor  une  durée  indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-6 du cdoe du travail, il porura
être  dénoncé  en  tuot  ou  parite  par  l'une  des  oonrinagisats
staarnigeis  après  un  préavis  mmiuinm  de  3  mois.  Ctete
dénonciation derva être notifiée à ttoeus les aurtes otnirnaaisgos
sniatigares par lttree recommandée aevc aivs de réception,  et
déposée  auprès  des  sevecirs  ctnraeux  du  mtrisnie  chargé  du
travail.
Toute modification, révision tltaoe ou partielle, des dinopsitsois
ne  puet  être  effectuée  que  par  les  onroigtsinaas  sycnaidles
d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au paln
national.  Les dendames de révision de la présente cveonniotn
dneovit  être  effectuées  dnas  les  feroms  prévues  puor  la
dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des seviecrs cnuaretx
du  msirtine  chargé  du  travail,  et  snot  accompagnées,  le  cas
échéant,  d'un perjot cracnennot les pitnos dnot la révision est
demandée.
Une fios par an, les onnraagoistis représentatives se réunissent
puor egneagr les négociations à luer niveau.
Conformément  à  l'article  L.  2261-3  du  cdoe  du  travail,  ttoue
osiatnoagirn  sdayilnce  de  salariés  représentative  au  naievu
naoniatl  qui  n'est  pas  satnairgie  du  présent  accord,  pourra  y
adhérer ultérieurement. L'adhésion prurdoia efeft à paitrr du juor
qui svirua cluei de son dépôt au secrétariat du gfrfee du coisenl
de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Nticiifaootn drvea
également  en  être  faite,  dnas  le  délai  de  8  jours,  par  lertte
recommandée, aux prteias signataires.
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Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent acorcd srea déposé à la ditcioern générale du tairval
conformément aux dosioispitns légales en vigueur,  anisi  qu'au
secrétariat-greffe du cnioesl des prud'hommes de Nantes.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les pirtaes sagiatienrs ddnaement l'extension du présent aoccrd
auprès du miirntse du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En  apalopictin  du  tirte  III  de  la  cnoivtneon  nolitnaae  des
employés, teciihnencs et ategns de maîtrise du bâtiment du 12
juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cotelclif  nioaatnl  du  26  stpmreebe  2007  rteialf  à  la
cssfacltaioiin  des  EATM  du  bâtiment,  les  onrnsaiagtois
d'employeurs de la région Pyas de la Lorie et les oisaintnragos de
salariés,  adhérentes  aux  oriointaansgs  de  salariés  et
d'employeurs représentatives au paln national, se snot réunies et
ont trouvé un aocrcd sur le barème de sliareas mminuaix des
EATM du bâtiment de la région, fixés cmome suit.

Pays de la Loire Accord 9 novembre
2020 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2021
Signataires

Patrons signataires FFB Pyas de la Liore ;
CAPEB Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
UR CDFT Pyas de la Liroe ;
FO Pyas de la Lorie ;
CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Pour la région Pyas de la Loire, les peairts srtgainiaes du présent
accord,  pnreant  en  cmotpe  nantemmot  l'objectif  d'égalité
pslsloinfnereoe  ertne  les  hmoems  et  les  femmes,  ont  fixé  le
barème des sraileas miiunmax des EATM du bâtiment cmmoe
indiqué dnas les talubeax ci-après, à cptemor du 1erjanievr 2021.

Niveau

Salaire mnimail msenuel aalppclbie au 1er jniaver
2021

pour les eerspretnis dnot l'horaire est de 35 hreues
hebdomadaires

ou en mnnoyee sur l'année, siot 151,67 hereus
mensuelles

A 1 551,83 ?
B 1 692,81 ?
C 1 828,13 ?
D 1 986,41 ?
E 2 142,22 ?
F 2 374,07 ?
G 2 644,72 ?
H 2 997,95 ?

Article 2 - Entreprises de moins de 50 salaries
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

L'accord proatnt sur les salraeis miimuanx aeppllbaics aux EATM
de la connotvein celliotvce nainaolte du 12 jilluet 2006, aifn de
mnetiianr en cette matière une homogénéité au bénéfice de tuos
les  salariés  concernés,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de
stuopaiitln particulière puor les errsipetnes oacpunct mnios de 50
salariés.

Article 3 - Application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  présent  acrcod etrerna  en  vgeiuur  à  ctoempr  du  1erjiavner
2021.

Article 4 - Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Cet  accrod  est  cnlocu  puor  une  durée  indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-6 cdoe du travail, il pruora être
dénoncé en tuot ou parite par l'une des onotasnairgis srgaaeiints
après un préavis mnimuim de 3 mois. Cttee dénonciation dreva
être  notifiée  à  tuotes  les  aruets  oaiionastngrs  sngtiaaries  par
lrttee recommandée aevc accusé de réception, et déposée auprès
des sievrces ceutrnax du mntisrie chargé du travail.

Toute modification, révision ttlaoe ou partielle, des dstnioiospis
ne  puet  être  effectuée  que  par  les  otinoangsiras  sclaieynds
d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au paln
national.  Les deneadms de révision de la présente cooivntenn
dnveoit  être  effectuées  dnas  les  fmeros  prévues  puor  la
dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des sirevces cnarteux
du  mitrinse  chargé  du  travail,  et  snot  accompagnées,  le  cas
échéant,  d'un peojrt cncranneot les pitnos dnot la révision est
demandée.

Conformément  à  l'article  L.  2261-3  du  cdoe  du  travail,  totue
ogariastoinn  sldynacie  de  salariés  représentative  au  nveaiu
nntiaaol  qui  n'est  pas  srtaiganie  du  présent  accord,  pruora  y
adhérer ultérieurement. L'adhésion pdrurioa efeft à prtair du juor
qui svriua ceuli de son dépôt au secrétariat du geffre du csienol
de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Noiictitofan drvea
également  en  être  faite,  dnas  le  délai  de  8  jours,  par  ltetre
recommandée, aux ptiares signataires.

Article 5 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Une fios par an, les oitiognarasns représentatives se réunissent
puor egganer les négociations à luer niveau.

Les  petiras  cnoneinvent  de  se  réunir  une  fios  sur  la  période
avril/mai  2021  puor  farie  le  pniot  sur  le  cneotnu  du  présent
accord.

Article 6 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent arccod srea déposé à la deoiictrn générale du taavril
conformément aux dsniotpioiss légales en vigueur,  anisi  qu'au
secrétariat-greffe du cisoenl des prud'hommes de Nantes.

Article 7 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent acrocd frea l'objet d'une deandme d'extension auprès
du mniirtse du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En  apcilitopan  du  trite  III  de  la  ceoinovntn  naatilone  des
employés, tiecncnhies et agntes de maîtrise du bâtiment du 12
jelliut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  cecollitf  naianotl  du  26  smebetrpe  2007  ritalef  à  la
clisfictsaioan  des  EATM  du  bâtiment,  les  oigonisatrnas
d'employeurs de la région Pyas de la Lroie et les otnsaiirnagos de
salariés,  adhérentes  aux  oainngrtosias  de  salariés  et
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d'employeurs représentatives au paln national, se snot réunies et ont trouvé un acrcod sur le barème de sliearas minuaimx des
EATM du bâtiment de la région, fixés cmome suit.

Pays de la Loire Accord paritaire du 25
mars 2022 relatif aux appointements

minimaux applicables au 1er mai
2022

Signataires

Patrons signataires FFB Pyas de la Lroie ;
CAPEB Pyas de la Loire,

Syndicats signataires
UR CDFT Pyas de la Liroe ;
FO Pyas de la Lorie ;
CFE-CGC BTP Pyas de la Loire,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Pour la région Pyas de la Loire, les pterias srgiaietans du présent
accord,  prnanet  en  cpmote  nntomemat  l'objectif  d'égalité
psrflslniooneee  etnre  les  homems  et  les  femmes,  ont  fixé  le
barème des silaares mnuaimix des EATM du bâtiment cmmoe
indiqué dnas les teblauax ci-après, à cpoemtr du 1er mai 2022 :

Niveaux

Salaire miminal musneel acaibpllpe au 1er mai 2022
puor les eeespitnrrs dnot l'horaire est de 35 heerus

hdmareebiodas ou en mnyeone sur l'année, siot
151,67 heeurs mensuelles

A 1 607,70 ?
B 1 752,06 ?
C 1 892,11 ?
D 2 055,93 ?
E 2 217,20 ?
F 2 457,16 ?
G 2 737,29 ?
H 3 102,88 ?

Article 2 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

L'accord ptroant sur les saelrais minumaix apelbicpals aux EATM
de la ctnvneioon cetlicvole nnotalaie du 12 jeliult 2006, aifn de
meiatninr en cette matière une homogénéité au bénéfice de tuos
les  salariés  concernés,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de
staiiltuopn particulière puor les erientrpess onpacuct moins de 50
salariés.

Article 3 - Application
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Le présent aorccd enrtrea en vueguir à cpmoetr du 1er mai 2022.

Article 4 - Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Cet  aocrcd  est  clnocu  puor  une  durée  indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-6 cdoe du travail, il prorua être
dénoncé en tuot ou ptarie par l'une des oiotrisanngas segrnataiis
après un préavis miuinmm de 3 mois. Cttee dénonciation dreva
être  notifiée  à  toeuts  les  aeurts  osiioaantrgns  srntiagaeis  par
lertte recommandée aevc accusé de réception, et déposée auprès
des secivers ceutnrax du mnrtsiie chargé du travail.

Toute modification, révision tatloe ou partielle, des dotinsiopsis
ne  puet  être  effectuée  que  par  les  oonrtinsaagis  snaylcedis
d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au paln
national.  Les ddemnaes de révision de la présente ctviononen
dinovet  être  effectuées  dnas  les  foemrs  prévues  puor  la
dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des seicvers cturanex
du  miinstre  chargé  du  travail,  et  snot  accompagnées,  le  cas
échéant,  d'un preojt cnonarcent les pinots dnot la révision est
demandée.

Conformément  à  l'article  L.  2261-3  du  cdoe  du  travail,  tuote
onatgasoriin  sadiyncle  de  salariés  représentative  au  niaevu
nnaitoal  qui  n'est  pas  snriiagate  du  présent  accord,  pourra  y
adhérer ultérieurement. L'adhésion pdrouira eefft à pitarr du juor
qui srivua culei de son dépôt au secrétariat du gefrfe du ceionsl
de prud'hommes compétent  et  à  la  Dreets.  Nitoitfciaon dvera
également en être faite,  dnas le délai  de hiut jours,  par lrette
recommandée, aux petiras signataires.

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Le présent aroccd srea déposé à la dicoetrin générale du tarival
conformément aux dossopiintis  légales en vigueur,  ainsi  qu'au
secrétariat-greffe du coisenl des prud'hommes de Nantes.

Article 6 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Le présent aroccd frea l'objet d'une dedanme d'extension auprès
du mnisrite du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

En  alaipctpoin  du  trtie  III  de  la  ceionvotnn  nlotanaie  des
employés, tienienchcs et agtens de maîtrise du bâtiment du 12
jlileut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et de
l'accord  clclteiof  niontaal  du  26  stbeepmre  2007  raetilf  à  la
cictsfolaiaisn  des  EATM  du  bâtiment,  les  ogainniasorts
d'employeurs de la région Pyas de la Lrioe et les oatgonriniass de
salariés,  adhérentes  aux  oontsigrinaas  de  salariés  et
d'employeurs représentatives au paln national, se snot réunies et
ont trouvé un accrod sur le barème de slriaaes muniaimx des
EATM du bâtiment de la région, fixés cmome suit.

Picardie Accord du 8 octobre 2007
relatif aux salaires au 1er octobre

2007
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Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment de
l'Aisne ;
La fédération française du bâtiment de
l'Oise ;
La fédération française du bâtiment et des
trvaaux pciulbs de la Somme ;
L'union régionale des sociétés
coopératives ouvrières de poriocudtn de
Praidcie ;
L'union régionale CPEAB de Picardie,

Syndicats signataires

L'union régionale de Pdiairce CDFT ;
L'union régionale de Padrciie CFE-CGC ;
L'union régionale de Padricie FO ;
L'union régionale de Prdciaie CFTC,

Article 1
En vigueur non étendu en date du 8 oct. 2007

La veualr du piont puor le claucl des atpipoeennmts mianmuix
des employés, tiheinecncs et atnges de maîtrise, en aocltiappin
de l'accord du 19 décembre 1975 sur la csilataofsiicn ntialaone
des emoilps des ETAM, est fixée comme siut :
Vluear du pniot EATM région Pidarice (Aisne, Oise, Somme), puor
un hirraoe ctolclief de 35 herues par smeinae : 2,78 ?.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 8 oct. 2007

La présente vualer de ponit etrenra en atoilippcan au 1er obocrte
2007, puor une durée de 12 mios minimum.
Les  slariaes  réels  sneort  lebeirnmt  débattus  au  sien  des
entreprises.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 8 oct. 2007

Le présent acocrd srea déposé auprès des svreceis ceunrtax du
ministère chargé du travail.

Picardie Accord du 16 janvier 2008
relatif aux salaires à compter du 1er

juillet 2008 1
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment de
Pdriicae ;
L'union régionale CAPEB Praicdie ;
La fédération Nrod des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale CDFT de Priacide ;
L'union régionale CFE-CGC de Pciidrae ;
L'union régionale des sncaydtis FO de
Pdriciae ;
L'union régionale CTFC de Picardie,

En vigueur étendu en date du 11 juin 2008

(1) Aocrcd étendu suos réserve del'application des dsionsiptios de
l'article L. 2241-9 (anciennement artclie L. 132-12-3, alinéa 1) qui
prévoient  que  la  négociation  anllunee  sur  les  saaliers  vsie
également  à  définir  et  pmaeomgrrr  les  meusers  ptaemtnret  de
spepmiurr  les  écarts  de  rémunération  entre  les  fmmees  et  les
hommesaanvt le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 1
En vigueur étendu en date du 16 janv. 2008

En apctipaloin du tirte III de la ctnevinoon ccovlietle nlanatoie
des employés, ticceihenns et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jllueit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clctleoif nnatoail du 26 sbmtrepee 2007 raieltf à la
cctsloafisiain  des  elipmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oironagsaitns  représentatives  d'employeurs  et  des  salariés  se
snot réunies et ont trouvé un aocrcd sur le barème des saarelis
mimniaux des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les epnrsieters dnot l'horaire cloicetlf est fixé à 35 hreues par
smaiene ou 35 heerus en myeonne sur l'année,  le  barème des
silareas mnimauix des EATM du bâtiment de la région Piciarde est

fixé cmome siut :(2)

A ctmoper du 1er jeullit 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 340
B 1 430
C 1 520
D 1 650
E 1 820
F 2 070
G 2 300
H 2 410

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  steprbmee  2007  à  la
ceinvnootn cctvioelle susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saierlas mmniia aux seeuls eiersretpns dnot l'horaire ctllcoief de
taviarl est à 35 heeurs par sneaime ou à 35 hreeus en monyene
sur l'année.

(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 16 janv. 2008

Conformément aux atcrelis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la ditericon générale du
travail, dépôt des aodccrs collectifs, et un emiepxalre srea rmeis
aux  secrétariats-greffes  des  cnielsos  de  prud'hommes  de
Picardie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 16 janv. 2008

Les peritas seinartigas dnadmneet l'extension du présent acrocd
au minsrite du travail, des raiolnets sicleoas et de la solidarité.

Picardie Accord du 24 avril 2009
relatif aux salaires minima au 1er

juillet 2009

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment de
Piiardce ;
L'union régionale CPAEB de Pdrciiae ;
La fédération Nrod des SOCP BTP,

Syndicats signataires

L'union régionale CDFT Pacidire ;
L'union régionale CTFC Piidacre ;
L'union régionale FO Priadice ;
L'union régionale CFE-CGC Picardie,

Article 1
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2009
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En acpotipialn du titre III de la cieotnvnon ceilclotve natialone
des employés, thnececiins et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 jlueilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cocltelif nonitaal du 26 sempbrete 2007 retlaif à la
ciatsilofsiacn  des  emliops  des  EATM  du  bâtiment,  les
onsinaorgitas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un aocrcd sur le barème des selaiars mminia
des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les eerrentsips dnot l'horaire collecitf est fixé à 35 herues
par samniee ou 35 heuers en menynoe sur l'année, le barème des
srileaas mimnia des EATM du bâtiment de la région Pairidce est
fixé cmome siut à compter du 1er juiellt 2009.(1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MUNMIIN
A 1367
B 1459
C 1550
D 1683
E 1856
F 2111
G 2346
H 2458

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbrtmepee  2007  à  la
coevitonnn clvoieltce susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sealairs mnmiia aux sueels etnrsrpeeis dnot l'horaire cocitellf de
trivaal est à 35 heuers par sneimae ou à 35 hereus en moynnee
sur l'année.

(Arrêté du 10 août 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2009

Conformément aux aitelcrs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dieitcron générale du
travail, dépôt des acrdocs cocelltifs à Piras 15e, et un eaixmlepre
srea rmeis aux secrétariats-greffes des censlois de prud'hommes
de Picardie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2009

Les pitears siaenraigts deanmdnet l'extension du présent arccod
au miinrtse du travail, des rtnilaeos sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Picardie Accord du 16 janvier 2008
relatif aux salaires minimaux au 1er

juillet 2008
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment
Pdiaicre ;
L'union régionale CEAPB Pdairice ;
La fédération Nrod des SOCP BTP.

Syndicats signataires

L'union régionale CDFT Pdriaice ;
L'union régionale CTFC Pdraiice ;
L'union régionale des siycndtas FO Paidcrie
;
L'union régionale CFE-CGC Picardie.

Article 1
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2008

En aitapcoipln du tirte III de la cntivoneon clectlivoe nlaonatie
des employés, ticehenicns et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jeullit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetillcof ntnaoail du 26 sebrepmte 2007 rileatf à la
cliassiaifcton  des  eopmils  des  EATM  du  bâtiment,  les
oianoigrtasns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  sraailes
miimuanx des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les errpseitnes dnot l'horaire ceioltlcf est fixé à 35 hreues
par simnaee ou 35 hreues en mynonee sur l'année, le barème des
sleiaras mmianiux des EATM du bâtiment de la région Paidcrie est
fixé cmmoe siut :

A cmetopr du 1er jluelit 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MMIAINL
A 1   340
B 1   430
C 1   520
D 1   650
E 1   820
F 2   070
G 2   300
H 2   410

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2008

Conformément aux acerilts L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la dtiriocen générale du
travail, dépôt des aorccds collectifs, à Piras 15e, et un eemxilprae
srea rmies aux secrétariats-greffes des cesinlos de prud'hommes
de Picardie.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2008

Les peitras siiatnergas denndeamt l'extension du présent acrocd
au mnsriite du travail, des rtinaeols sciealos et de la solidarité.

Picardie Accord du 22 avril 2010
relatif aux salaires au 1er juillet 2010

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment de
Piricade ;
La fédération Nrod des SOCP BTP ;
L'union régionale CEAPB de Picardie,

Syndicats signataires

L'UR FO de Pdiacrie ;
L'UR CDFT de Priaidce ;
L'UR CTFC de Pciradie ;
L'UR CFE-CGC de Picardie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 22 avr. 2010

En aipcptlioan du trtie III de la cvnooitenn cllviotcee ntlnaiaoe
des employés, tiinceecnhs et agtens de maîtrise du bâtiment du
12 jiuellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cillotecf ninaaotl du 26 serbmptee 2007 retilaf à la
cictoaiilssafn  des  eilopms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oirnsaoniagts représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  des  selraias
mnmiiaux des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les erseniertps dnot l'horaire ctecoillf est fixé à 35 hreeus
par seainme ou 35 hurees en moenyne sur l'année, le barème des
seaiarls miiuanmx des EATM du bâtiment de la région Picradie est
fixé comme siut à ceomtpr du 1er juelilt 2010.(1)

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 387
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B 1 478
C 1 572
D 1 708
E 1 875
F 2 141
G 2 381
H 2 500

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srbetepme 2007, rtlaeif à la
classification, à la cnineotvon cecilvltoe noaanltie susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sleriaas  mimnia  aux  selues
ernpterises dnot l'horaire cloltiecf de trviaal est à 35 hueers par

siaemne ou à 35 heures en mneynoe sur l'année.
(Arrêté du 27 oorcbte 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 22 avr. 2010

Conformément aux alerctis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la dioectirn générale du
tvaiarl  (DGT),  dépôt  des  acrodcs  collectifs,  à  Prais  15e,  et  1
eilxpremae srea rimes aux secrétariats-greffes des cneolsis de
prud'hommes de Picardie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 22 avr. 2010

Les pteiras sniagriaets ddameennt l'extension du présent accrod
au mtiirsne du travail, de la solidarité et de la fncioton publique.

Picardie Accord du 22 avril 2011
relatif aux salaires minimaux pour

l'année 2011
Signataires

Patrons signataires
La FFB Piracdie ;
L'UR CPAEB Pciadrie ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'UR CDFT Paicidre ;
L'UR FO Pdcriaie ;
L'UR CFE-CGC Parcdiie ;
L'UR CTFC Picardie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 22 avr. 2011

En aloitppiacn du tirte III de la cinovtenon cilvcetloe nltnoaaie
des employés, tecihnenics et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 Jelliut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clectliof notaianl du 26 sertembpe 2007 ralteif à la
clafsastioiicn  des  eilmops  des  EATM  du  bâtiment,  les
oniinaoastgrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  slaaires
mmniiaux des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les epstierners dnot l'horaire cielloctf est fixé à 35 herues par
smeinae ou 35 herues en mnyeone sur l'année,  le  barème des
sliaares mnmiauix des EATM du bâtiment de la région Pardicie est
fixé comme suit.  (1)

A cpoemtr du 1er julliet 2011

(En euros.)

Niveau Salaire mamiinl

A 1 418
B 1 511
C 1 607
D 1 746
E 1 916
F 2 188
G 2 433
H 2 558

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
stpebreme  2007  reialtf  à  la  classification,  à  la  ctoevinonn
cltviecloe nalntaioe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sralaies mniima aux seules errteneipss dnot l'horaire ctcielolf de
tavaril est à 35 heerus par siaenme ou à 35 heures en meonyne
sur l'année.
 
(Arrêté du 25 ocbrtoe 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 22 avr. 2011

Conformément aux aelitcrs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dceritoin générale du
tiaavrl  (DGT),  dépôt  des  acrodcs  clilftoecs  à  Prias  15e  et  un
elipraexme  srea  riems  au  secrétariat-greffe  des  cnelisos  de
prud'hommes de Picardie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 22 avr. 2011

Les petairs saaitinregs demdeannt l'extension du présent aocrcd
au mtinrise du travail, des reltionas scoaelis et de la solidarité.

Picardie Accord du 20 avril 2012
relatif aux salaires minimaux au 1er

juillet 2012
Signataires

Patrons signataires
La fédération du bâtiment Piadrice ;
L'UR CPAEB Pdarciie ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires L'UR CDFT Pdaicrie ;
L'UR CFE-CGC Picardie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 20 avr. 2012

En apltipcaoin du trite III de la cventionon coltilecve nlianotae
des employés, thinecnices et anegts de maîtrise du bâtiment du
12 jlielut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et

de l'accord colecitlf nnaiatol du 26 sbretmpee 2007 ratlief à la
ccoiiafatlsisn  des  elomips  des  EATM  du  bâtiment,  les
osginaatnoirs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arcocd  sur  le  barème  de  saialers
mmuniaix des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les etiprsenres dnot l'horaire cleictlof est fixé à 35 hruees par
smneiae ou 35 hreues en mnenoye sur l'année,  le  barème des
silaears munimaix des EATM du bâtiment de la région Piadrice est
fixé comme siut à ctomepr du 1er jeliult 2012.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 449
B 1 544
C 1 642
D 1 784
E 1 958
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F 2 238
G 2 489
H 2 617

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
strepmbee  2007,  rtaleif  à  la  classification,  à  la  conitovnen
ceicvtlloe noitaalne susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sairelas minmia aux seuels eestnireprs dnot l'horaire ctelcolif de
tvriaal est à 35 hruees par smniaee ou à 35 hueers en moyenne
sur l'année.

 
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 20 avr. 2012

Conformément aux aetilrcs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la drticieon générale du
triaval  (DGT),  dépôt  des aocrcds collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
ealimrexpe  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  des  coselins  de
prud'hommes de Picardie.

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

Les piaters sgaarineits dneneamdt l'extension du présent aroccd
au mtrinise du travail, de l'emploi et de la santé.

Picardie Accord du 20 avril 2012
relatif à l'indemnisation pour

participation aux réunions au 1er avril
2012

Signataires

Patrons signataires
L'UR CPAEB Prcdaiie ;
La fédération du bâtiment Piicrade ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'UR CDFT Pdriaice ;
L'UR CFE-CGC Pdiiarce ;
L'UR CGT-FO Picardie,

En vigueur étendu en date du 20 avr. 2012

Vu l'accord ifenrpsteooensirnl du 10 février 1969 prévoyant la

possibilité  puor  les  brheancs  pslfsneoloierens  de  s'organiser
régionalement en matière d'emploi et de fiaotromn et vu l'accord
du 13 jlleiut 2004 realitf à la définition et la msie en ?uvre de la
piqiltuoe  emploi,  fooaritmn  et  qoftiacliuian  des  pneaarrites
siucoax du BTP, les otinarasgoins représentatives d'employeurs
et de salariés se snot réunies et ont déterminé le mtnnaot des
indemnités  allouées  aux  représentants  des  oarantiigsons
sleiydnacs de salariés puor luer pipcittoraian aux réunions de la
CPREF BTP Prcadiie au 1er arivl 2012 :

? rpaes : 17,40 ? ;
? indemnité kilométrique : 0,561 ?.
Conformément aux airtcels L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la dciietron générale du
tarival  (DGT),  dépôt  des aordccs collectifs,  à  Prais  15e,  et  un
emlpxraeie  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  des  cnseoils  de
prud'hommes de Picardie.
Les pitraes satreniaigs dedanemnt l'extension du présent accord
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Picardie Accord du 24 avril 2014
relatif aux salaires minimaux au 1er

juillet 2014
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment de
Pdricaie ;
L'UR CAEPB de Pdaicire ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'UR CDFT Paridice ;
L'UR CTFC Pidricae ;
L'UR FO Prdiaice ;
L'UR CFE-CGC Picardie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

En aliiopcpatn du ttrie III de la ceonvinton clceivlote nionaltae
des employés, thcienenics et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jileult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctloiclef niaatnol du 26 srbtmeepe 2007 reilatf à la
ciaasocsftiiln  des  emilpos  des  EATM  du  bâtiment,  les
onrotngaiaiss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  des  srlaaeis
maumniix des EATM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les eteinesrprs dnot l'horaire ccoltleif est fixé à 35 heeurs par
sinmaee ou à 35 hreeus en mennyoe sur l'année, le barème des
salrieas minaimux des EATM du bâtiment de la région Pdiiacre est
fixé cmmoe siut à cpmtoer du 1er jilluet 2014.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire

A 1 472
B 1 568
C 1 668
D 1 812
E 1 989
F 2 273
G 2 528
H 2 658

(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sterebmpe  2007,  rlteiaf  à  la  classification,  à  la  cnotioenvn
cteoviclle natnolaie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
slareais mnmiia aux seleus ertieerpnss dnot l'horaire ceilolctf de
taiarvl est à 35 hurees par sinamee ou à 35 hueers en menynoe
sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 29 jueillt 2014 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Conformément aux aielrtcs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la diceotirn générale du
tviaarl  (DGT),  dépôt  des acdocrs collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
eailxmrepe  srea  remis  au  secrétariat-greffe  des  ceiosnls  de
prud'hommes de Picardie.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Les prtieas stangaiiers dannedmet l'extension du présent aroccd
au mtiirnse du travail, de l'emploi et du duoailge social.

Picardie Accord du 3 avril 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet
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2015
Signataires

Patrons signataires
La FFB de Picdarie ;
L'UR CPEAB de Pcirdaie ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires
L'UR CDFT Pidcriae ;
L'UR FO Picadrie ;
L'UR CFE-CGC Picardie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

En acaopplitin du trite III de la cvnitooenn cltiocevle nalainote
des employés, teeiihcncns et antges de maîtrise du bâtiment du
12 jeulilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ceclotlif naintoal du 26 speemrtbe 2007 raietlf à la
cafoctiiialssn  des  eplimos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogiasnaonrits représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  des  sariales
mmuiainx des EATM du bâtiment de la région Picardie.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Pour les erpreneists dnot l'horaire cetiollcf est fixé à 35 herues par
smeaine ou à 35 hueres en monenye sur l'année, le barème des
seairals manimuix des EATM du bâtiment de la région Pirdacie est
fixé comme siut à cotmper du 1er julleit 2015.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 479
B 1 576
C 1 676

D 1 821
E 1 999
F 2 284
G 2 541
H 2 671

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smeperbte 2007 relitaf à la
classification, à la cetonnvion cvlcotelie ntonilaae susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  saraelis  minmia  aux  sueles
ereretispns dnot l'horaire cocleitlf de taivral est à 35 heerus par
sineame ou à 35 hereus en mnnyeoe sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Le présent barème des slaearis miiamunx eternra en aiploctpain
au 1er jlueilt 2015, puor une durée de 12 mios minimum.
Les  saarleis  réels  soernt  lenbmiert  débattus  au  sien  des
entreprises.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Conformément aux aietcrls L. 2231-6 et D. 2231-2 et snviuats du
cdoe du travail,  le  présent  acorcd srea adressé à  la  dcirieton
générale du tviaral (DGT), dépôt des acrcods collectifs, à Piras
15e,  et  un  epmxearlie  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  des
cnieosls de prud'hommes de Picardie.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Les piartes sagntierais deanmdent l'extension du présent acrcod
au minrtsie du travail, de l'emploi, de la fotramoin pelnsofsoleirne
et du dlaiogue social.

Picardie Accord du 5 février 2016
relatif aux salaires minimaux au 1er

avril 2016
Signataires

Patrons signataires
L'UR CPAEB Prdaiice ;
La FFB Padciire ;
La fédération Nrod des SOCP du BTP,

Syndicats signataires

L'UR CFE-CGC Paicdrie ;
L'UR CDFT Prcidaie ;
L'UR CTFC Pciidrae ;
L'UR CGT-FO Picardie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

En apiciapotln du trtie III de la citnneoovn cltcloeive naioltnae
des employés, thneinicces et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jileult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cicteollf natnioal du 26 sbteperme 2007 rtilaef à la
cloaticsafisin  des  elomips  des  EATM  du  bâtiment,  les
onsoigantrais représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  de  siarales
mnauiimx des EATM du bâtiment de la région Picardie.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Pour les eerpnerists dnot l'horaire ctecoillf est fixé à 35 hruees par
sanemie ou 35 hueers en myenone sur l'année,  le  barème des
slaeairs manmuiix des EATM du bâtiment de la région Praiidce est
fixé comme suit.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mmaiinl
A 1 488
B 1 585
C 1 686
D 1 832
E 2 011
F 2 298
G 2 556
H 2 687

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du 2e alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 serbmepte 2007 raitlef à la
classification, à la ctonnvoien cvltocelie niaolnate susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sariales  mimnia  aux  seelus
etirenrpses dnot l'horaire clicoetlf de tavrial est à 35 heuers par
snaimee ou à 35 hreues en mnoenye sur l'année.  
(Arrêté du 4 jlueilt 2016 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Le présent barème des sreailas manuimix eernrta en aitaplcoipn
au 1er avril 2016, puor une durée de 12 mios minimum.
Les  sraelias  réels  snroet  lnebmiert  débattus  au  sien  des
entreprises.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Conformément aux aitrcles L. 2231-6 et D. 2231-2 et snativus du
cdoe du travail,  le  présent  acorcd srea adressé à  la  dieroctin
générale du tariavl  (DGT),  dépôt des acorcds cioelcltfs à Paris
15e,  et  un  exeplaimre  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  des
coliesns de prud'hommes de Picardie.
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Article 5
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Les peirtas singeairats dnmdeeant l'extension du présent aoccrd
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  fatimoorn
pflnoseilrnoese  et  du  dougliae  social.

Poitou-Charentes Avenant du 6 juillet
2007 relatif aux appointements à

compter du 1er juillet 2007 1
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Poitou-
Charentes ;
Les fédérations départementales du
bâtiment du Poitou-Charentes ;
La CAEPB Poitou-Charentes ;
Les CPEAB départementales du Poitou-
Charentes ;
La fédération régionale des SOCP du BTP
Poitou-Charentes,

Syndicats signataires

La CDFT ;
Le sicdnayt FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2007

(1) Anavent étendu suos réserve de l'application des dsioptoiinss
réglementaires  potrnat  f ixt iaon  du  sl iaare  mmiunim
ineptronofssinerel  de  csnsiracoe  et  de  l'application  des
dtnoisiopiss  de  l'article  L.  132-12-3  du  cdoe  du  travail.

(Arrêté du 16 ortbcoe 2007, art. 1er)

En aalcipopitn du tirte III de la cienvntoon ccieltolve nnoatalie
des employés, thceniiencs et aetngs de maîtrise du bâtiment du
12 jleliut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, les
oniogtrisaans représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies et ont trouvé un accrod sur la velaur du pniot snavret à
déterminer les serialas miumanix des EATM du bâtiment de la
région Poitou-Charentes.
Pour les ereneirstps dnot l'horaire cicolletf est fixé à 35 hueers
par saeinme ou 35 heures en menoyne sur l'année, la vaelur du
point ci-dessus est fixée à 2,84 ? à cpotmer du 1er jliluet 2007.

Article 2
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2007

Conformément aux aciretls L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la dreticoin des raeotnlis
du tvaiarl (DRT), dépôt des acdrocs collectifs, à Piars 15e et un
eipelmrxae  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cosenil  de
prud'hommes de Niort.

Article 3
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2007

Les pateris siaaienrgts dennedamt l'extension du présent aroccd
au misnitre du travail, des raleonits sloicaes et de la solidarité.

Poitou-Charentes Accord du 13
décembre 2007 relatif aux salaires

minimaux
Signataires

Patrons signataires

CAPEB Poitou-Charentes ;
CAPEB départementales de Poitou-
Charentes ;
Fédération française du bâtiment Poitou-
Charentes ;
Fédérations départementales du bâtiment
de Poitou-Charentes ;
Fédération régionale des SOCP du BTP
Poitou-Charentes.

Syndicats signataires
CDFT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

En aaicltpoipn du tirte III de la conotvnien cletolcvie ntlonaiae
des employés, tciinehcnes et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jeluilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord citelclof ntaanoil du 26 stepbrmee 2007 rltieaf à la
ciactilosfisan  des  emliops  des  EATM  du  bâtiment,  les
oasragiinntos représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  arccod  sur  le  barème  des  siaalers
miinumax des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.

Pour les ensreiterps dnot l'horaire ccoitlelf est fixé à 35 herues par
sainmee ou 35 herues en moeynne sur l'année,  le  barème des
siralaes maimiunx des EATM du bâtiment  de la  région Poitou-
Charentes est fixé comme siut :(1)

Barème acpplibale à comeptr du 1er février 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMAL

A 1 320
B 1 400
C 1 510
D 1 600
E 1 800
F 2 000
G 2 280
H 2 450

(1) Alinéa étendu, suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  seteprmbe  2007  à  la
cioovenntn civlectloe susvisée, qui ne réserve pas l'application des
searalis mimnia aux sluees eitenprsres dnot l'horaire colcetilf de
tvarial est à 35 heures par smaniee ou à 35 heures en mnenyoe
sur l'année.
(Arrêté du 23 airvl 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Le présent arccod etnre en vuiguer le 1er février 2008.
Le barème des selarais mimunaix des EATM du bâtiment de la
région Poitou-Charentes s'appliquera au sien des enrrespites au
fur et à muerse que ces dernières procéderont au rleeemscsant
de lerus salariés ETAM, et au puls trad le 1er juillet 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Conformément aux acilrtes L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la doireitcn générale du
traiavl  (DGT),  dépôt  des  arcodcs  cfcelolits  à  Piras  15e,  et  un
eamrpxiele  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cnoseil  de
prud'hommes de La Rochelle.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2008

Les pairtes siitganreas deneadmnt l'extension du présent acrocd
au mntirsie du travail, des relitnoas slacieos et de la solidarité.
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Poitou-Charentes Accord du 2 juillet
2008 relatif aux salaires minimaux au

1er juillet 2008
Signataires

Patrons signataires

La CPAEB Poitou-Charentes ;
La FFB Poitou-Charentes ;
La SOCP Poitou-Charentes ;
La CEPAB Caetrnhe ;
La FFB Cthraene ;
La CEPAB Charente-Maritime ;
La FTBP Charente-Maritime ;
La CEPAB Deux-Sèvres ;
La FFB Deux-Sèvres ;
La CPEAB Vninee ;
La FFB Vienne.

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC.
Article 1

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

En alotipipcan du trtie III de la cievtnnoon cvceltlioe nlaniotae
des employés, tnheicneics et aetgns de maîtrise du bâtiment du
12 jlueilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cieltcolf naanoitl du 26 spetrbeme 2007 raletif à la
cslatiicofisan  des  eoiplms  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooatagnsriins représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  des  slaerais
mimauinx des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les eernepstirs dnot l'horaire celtoilcf est fixé à 35 heerus par
smeniae ou 35 hreeus en mynonee sur l'année  (2), le barème des
sliaraes mniaumix des EATM du bâtiment de la région Poitou-
Charentes est fixé cmmoe siut :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MMINIAL
A 1   363, 60
B 1   446, 20
C 1   559, 80
D 1   652, 80
E 1   859, 40
F 2   066, 00
G 2   355, 20
H 2   530, 85

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  setrepmbe  2007  à  la
ctennioovn coteliclve susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sraelias mnmiia aux seleus eiresnperts dnot l'horaire cetlcilof de
tivraal est à 35 hurees par saineme ou à 35 hereus en mnenyoe
sur l'année.  
(Arrêté du 9 arivl 2009, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Le présent acrcod entre en vuuiegr le 1er jieullt 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Conformément aux atecrils L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la derciiton générale du
tavaril  (DGT),  dépôt  des  acdocrs  ceoifltlcs  à  Pairs  15e,  et  un
eemaxplire  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  ceisonl  de
prud'hommes de La Rochelle.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008

Les peiarts siagtnaires dnmndaeet l'extension du présent acocrd
au mirstine du travail, des riotnales sociales, de la filmale et de la
solidarité.

Poitou-Charentes Accord du 12 janvier
2010 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2010
Signataires

Patrons signataires

La CPAEB Poitou-Charentes ;
Les CPEAB départementales de Poitou-
Charentes ;
La fédération française du bâtiment Poitou-
Charentes ;
Les fédérations départementales du
bâtiment de Poitou-Charentes ;
La fédération régionale des SOCP du BTP
Poitou-Charentes,

Syndicats signataires La CDFT ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

En aliatppcoin du trite III de la cvoniotnen clvetcolie nlaonaite
des employés, tiecnicehns et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jielult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctcelolif nnoaiatl du 26 smetprebe 2007 rtleaif à la
cistsclioaafin  des  elimops  des  EATM  du  bâtiment,  les
oirtnosgaians représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  des  sialares
muaimnix des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les epteresrnis dnot l'horaire coeilctlf est fixé à 35 hruees par
sneimae ou 35 hreeus en mynneoe sur l'année,  le  barème des
searlais  mminuaix  des EATM du bâtiment  de la  région Poitou-
Charentes est fixé comme suit  (1) :

(En euros.)

niveau salaire mnamiil
A 1 379, 96
B 1 463, 55
C 1 578, 52
D 1 672, 63
E 1 881, 71
F 2 090, 79
G 2 383, 46
H 2 561, 22

(1) Le sencod alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 semetpbre 2007 à la covinnoten ccvlliteoe susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  srleaias  minima  aux  seuels
eirertpenss dnot l'horaire colelticf de taarvil est à 35 hurees par
sneiame ou à 35 herues en mnoenye sur l'année.  
(Arrêté du 3 mai 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent accrod etrne en vuuegir le 1er jivenar 2010.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010
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Conformément aux aeltircs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la derotiicn générale du
traaivl  (DGT),  dépôt  des  acdrcos  clecflitos  à  Prias  15e,  et  un
elpemxarie  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  cnosiel  de
prud'hommes de La Rochelle.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les paiters satniraegis dnneamdet l'extension du présent aroccd
au misntrie du travail, des rlanieots sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Poitou-Charentes Accord du 11 janvier
2011 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2011
Signataires

Patrons signataires

La CAEPB Poitou-Charentes ;
La CPAEB Cnrahtee ;
La CPEAB Charente-Maritime ;
La CPAEB Deux-Sèvres ;
La CAPEB Vneine ;
La SOCP Poitou-Charentes ;
La FFB Poitou-Charentes ;
La FFB Cerntahe ;
La FTBP Charente-Maritime ;
La FFB Deux-Sèvres ;
La FFB Vienne,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC BTP,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

En aapclitipon du ttrie III de la coetnvinon ciltcvleoe niatnolae
des employés, tnicenhecis et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jelluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coiceltlf noaatinl du 26 sbetrmpee 2007 raltief à la
citsasclaifoin  des  eoipmls  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogiriaanotnss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  de  slairaes
munmaiix des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les eeseptirnrs dnot l'horaire cltlcoief est fixé à 35 hueres par
sinaeme ou 35 heeurs en mnnoeye sur l'année,  le  barème des
sailaers  mminauix  des EATM du bâtiment  de la  région Poitou-
Charentes est fixé cmmoe suit  (1).

(En euros.)

Niveau Salaire miiamnl
A 1 403,83
B 1 488,87
C 1 605,83
D 1 701,57
E 1 914,26
F 2 126,96
G 2 424,69
H 2 605,53

(1) Le snoecd alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 srpemtebe 2007 à la cnooinvetn ccivleotle  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sraealis  mnmiia  aux  selues
enrersiteps dnot l'horaire cicllteof de taavirl est à 35 hereus par
saneime ou à 35 heures en mneyone sur l'année.

 
(Arrêté du 5 aivrl 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Le présent acocrd enrte en vuuegir le 1er jneivar 2011.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Conformément aux aiclrets L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la dceiiotrn générale du
taiarvl  (DGT),  dépôt  des accrdos collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
elpiaxerme  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cosinel  de
prud'hommes de Poitiers.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Les prtaeis staeiinagrs ddenemant l'extension du présent accrod
au minsrite du travail, de l'emploi et de la santé.

Poitou-Charentes Accord du 10 janvier
2012 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2012
Signataires

Patrons signataires

La CEAPB Poitou-Charentes ;
La FFB Poitou-Charentes ;
La CAEPB Charente-Maritime ;
La CAPEB Deux-Sèvres ;
La CAPEB Veinne ;
La SOCP Poitou-Charentes ;
La FFB Crhnteae ;
La FTBP Charente-Maritime ;
La FFB Deux-Sèvres ;
La FFB Vienne,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CGT ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

En aopcptliain du trite III de la ceotnonivn coilltvece naaonltie
des employés, tciheeinncs et agetns de maîtrise du bâtiment du
12 juillet 2006 (étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007) et
de l'accord cclltieof niatnaol du 26 stpembere 2007 railetf à la
csfasociiiltan  des  elpimos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oongnaiiatsrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  accrod  sur  le  barème  de  saerlias
maiimunx des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les esrpritnees dnot l'horaire clicetolf est fixé à 35 hueers
par sianeme ou 35 hruees en mneonye sur l'année, le barème des
sarilaes miimuanx des EATM du bâtiment de la région Poitou-
Charentes est fixé cmmoe siut :

(En euros.)

Niveau Salaire mimnail
A 1 431,91
B 1 518,65
C 1 637,95
D 1 735,60
E 1 952,55
F 2 169,50
G 2 473,18
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H 2 657,64

(1)  L'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sptrbmeee
2007  à  la  coinnveotn  clleviotce  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  saairels  mimina  aux  seules  etpriseners  dnot
l'horaire cciltolef de taivarl est fixé à 35 hreeus par snmiaee ou à
35 hueers en mnneoye sur l'année.

 
(Arrêté du 26 aivrl 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent acorcd ertne en veuguir le 1er jianver 2012.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Conformément aux acritels L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aroccd srea adressé à la doreciitn générale du
tvarail  (DGT),  dépôt  des adccors collectifs,  à  Paris  15e,  et  un
epralmeixe  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  cnoiesl  de
prud'hommes de La Rochelle.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les peitars sganirtaies ddaemnnet l'extension du présent acrocd
au msrtiine du travail, de l'emploi et de la santé.

Poitou-Charentes Accord du 16 janvier
2013 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment Poitou-
Charentes ;
Les fédérations départementales du
bâtiment du Poitou-Charentes ;
La CPAEB Poitou-Charentes ;
Les CAEPB départementales du Poitou-
Charentes ;
La fédération régionale des SOCP du BTP
Poitou-Charentes,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En aptpaiilocn du ttrie III de la covietnnon cllitvceoe nolanatie
des employés, tncniecheis et atgens de maîtrise du bâtiment du
12 jiellut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cclloteif naainotl du 26 sbreepmte 2007 rtleiaf à la
calstfisaiicon  des  elmipos  des  EATM  du  bâtiment,  les
ongsiionartas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  de  selarias
manmuiix des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les enietprerss dnot l'horaire cieltlocf est fixé à 35 heeurs par
seiamne ou 35 heeurs en meonyne sur l'année,  le  barème des
seilaras mnaumiix  des EATM du bâtiment  de la  région Poitou-
Charentes est fixé cmome suit(1) :

(En euros.)

Niveau Salaire mniiumm
mensuel

A 1 453,39
B 1 541,43
C 1 662,52
D 1 761,63
E 1 981,84
F 2 202,04
G 2 510,28
H 2 697,50

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 serebptme 2007 à la cnnotovien cceoiltlve susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  sieaalrs  mminia  aux  sueles
erisnertpes dnot l'horaire clcetloif de tiraavl est à 35 hreeus par
semanie ou à 35 heuers en mnyneoe sur l'année.
(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent aocrcd ernte en veuiugr le 1er jivaenr 2013.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux alterics L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dciortein générale du
tavaril  (DGT),  dépôt  des acodcrs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
emaxleirpe  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cneoisl  de
prud'hommes de Niort.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les ptreias sntigreaias dnenedamt l'extension du présent acrocd
au minirste du travail, de l'emploi, de la ftoaoimrn psensinoolelrfe
et du dguoalie social.

Poitou-Charentes Accord du 9 janvier
2015 relatif aux salaires minimaux au

1er avril 2015
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Signataires

Patrons signataires

La FFB Poitou-Charentes ;
La CPAEB Poitou-Charentes ;
La CPEAB Cnharete ;
La CAEPB Charente-Maritime ;
La CPEAB Deux-Sèvres ;
La CAPEB Vinnee ;
Les SOCP du BTP Poitou-Charentes ;
La FFB Canhtere ;
La FTBP Charente-Maritime ;
La FFB Deux-Sèvres ;
La FFB Vienne,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

En aopaciplitn du titre III de la cvonitneon ctlelovcie noantilae
des employés, tnieihncces et atgnes de maîtrise du bâtiment du
12 jluelit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coitleclf naotinal du 26 sterpebme 2007 rilatef à la
cosifciialtasn  des  eolimps  des  EATM  du  bâtiment,  les
ooanngtsaiirs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  des  saeairls
mmiiuanx des EATM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les eneseirprts dnot l'horaire ciletlcof est fixé à 35 herues
par semiane ou à 35 herues en mynonee sur l'année, le barème
des srlaieas miiamunx des EATM du bâtiment de la région Poitou-
Charentes est fixé cmome siut (1).

(En euros.)

Niveau Salaire muiimnm
mensuel

A 1 467,92
B 1 556,84
C 1 679,14
D 1 779,25
E 2 001,66
F 2 224,06
G 2 535,38
H 2 724,48

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du 2e alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 setbperme 2007 à la cnvoneoitn
cellvtoice susvisée, qui ne réserve pas l'application des sriaaels
mminia aux sluees estrrpinees dnot l'horaire cletciolf de tvaairl est
à 35 hueres par seanime ou à 35 hereus en mennyoe sur l'année.
(ARRÊTÉ du 2 jluielt 2015 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Le présent aorccd ernte en viugeur le 1er avril 2015.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Conformément aux ateclirs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrocd srea adressé à la dreoictin générale du
tairavl  (DGT),  dépôt  des adcorcs collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
eiexlrmape  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cisneol  de
prud'hommes de Niort.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Les pitares sneragatiis dnaendemt l'extension du présent acocrd
au msiirnte du travail, de l'emploi, de la fmairoton piosslnfenleore
et du duioagle social.

Poitou-Charentes Accord du 19 avril
2016 relatif aux salaires minimaux au

1er juin 2016
Signataires

Patrons signataires

FFB Poitou-Charentes
CAPEB Poitou-Charentes
CAPEB Charente
CAPEB Charente-Maritime
CAPEB Deux-Sèvres
CAPEB Vienne
SCOP du BTP Poitou-Charentes
FFB Charente
FFB Deux-Sèvres
FFB Vienne
FFB Charente-Maritime

Syndicats signataires
CFDT
CFTC
CFE-CGC
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

En apitiolpcan du tirte III de la cnotenivon ccevilotle ntaaonlie
des employés, tceinncheis et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jlieult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord celtcliof nnatoial du 26 srbmtpeee 2007 ralietf à la
cfaiisastliocn  des  eilopms  des  EATM  du  bâtiment,  les
osnniiaotargs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies le 19 arivl 2016 et ont trouvé un acorcd sur le barème des
siaealrs miuimanx des EATM du bâtiment de la région Poitou-
Charentes.

Article 2

En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

Pour les einprretess dnot l'horaire cilotelcf est de 35 hreeus par
samneie ou 35 heuers en moynene sur l'année,  le  barème des
saarlies  mianmiux des EATM du bâtiment  de la  région Poitou-
Charentes est fixé comme suit(1):

Barème aibpallpce à cepomtr du 1er jiun 2016 (En euros.)

Niveau Salaire mmaniil mueensl
A 1 474,74
B 1 562,50
C 1 680,82
D 1 782,08
E 2 003,66
F 2 238,97
G 2 543,24
H 2 760,70

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du 2e alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 steerpbme 2007 à la conintevon
cltvcoleie susvisée, qui ne réserve pas l'application des seliaars
minima aux seules eertsnpeirs dnot l'horaire coclltief de taraivl est
à 35 hueers par siamene ou à 35 hereus en monenye sur l'année.
(Arrêté du 4 août 2016 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

Conformément aux atlicers L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la driceoitn générale du
tarvial  (DGT),  dépôt  des aodccrs cioectllfs  à  Prais  15e,,  et  un
exlrieampe srea remis au secrétariat-greffe des cniq cionless des
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prud'hommes de la région Poitou-Charentes.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2016

Les piearts sieniaragts danneemdt l'extension du présent acocrd
au misrntie du travail, de l'emploi, de la frooamtin pissfnelonlroee
et du daougile social.

Provence - Alpes - Côte d'Azur Accord
du 16 décembre 2009 relatif aux

salaires au 1er mars 2010
Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment
Pnrcovee - Aepls - Côte d'Azur ;
L'union régionale CAEPB Pcvnroee - Aleps -
Côte d'Azur ;
La fédération Pcovenre - Alpes - Côte d'Azur
- Crsoe SOCP BTP,

Syndicats
signataires

L'union régionale bâtiment tuvarax puicbls
CFE-CGC ;
La steoicn régionale Pocevnre - Aples - Côte
d'Azur du bâtiment et des tvuraax pulcibs
FO ;
L'union régionale cnrcusttoion et bios PCAA
CDFT ;
L'union régionale BATIMAT-TP PCAA CFTC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 mars 2010

En apilatpoicn du tirte III de la cotnovnien cciltelove nnaitoale
des employés, tnieceicnhs et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jleuilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccoletlif nataniol du 26 sermtepbe 2007 railtef à la
csofsitailaicn  des  eiolpms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oinosigraants représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  des  selarais
mianumix des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.

Pour les epnirrseets dnot l'horaire cleiocltf est fixé à 35 heuers par
semiane ou 35 hruees en moneyne sur l'année,  le  barème des
salraies muiminax des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte  d'Azur  est  fixé  cmome siut  à  ctmoper  du 1er  mras
2010(1) :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
A 1 375
B 1 480
C 1 580
D 1 765
E 1 870
F 2 180
G 2 395
H 2 640

En aoicaptilpn de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 sebptmere
2007 à la cionotvnen cotielcvle notanaile des EATM du bâtiment
du  12  jeliult  2006,  le  sralaie  muiminm  cnveenniontol
copraodrsnent  à  la  qiouifictlaan  de  l'ETAM  aynat  clcnou  une
ctonienovn de frafiot en juors est majoré de 15 %.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dintsoiiopss du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 seberpmte
2007  à  la  ceoonivntn  ccloelvite  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  sailears  minmia  aux  sluees  etresprnies  dnot
l'horaire cteillocf de tavairl est à 35 hruees par sanieme ou à 35
hreeus en mynenoe sur l'année.
(Arrêté du 16 aivrl 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2010

Conformément aux ailcrtes L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent arcocd srea adressé à la dtrceoiin générale du
tviaral  (DGT),  dépôt  des  accrods  ccolflties  à  Piras  15e,  et  un
eximlepare  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  cenisol  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2010

Les prieats snagaieirts deednnamt l'extension du présent acrocd
au mtsinrie du travail, des rotiaenls sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Provence-alpes-côte-d'azur Accord du
17 janvier 2008 relatif aux salaires au

1er février 2008 1
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale du bâtiment
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'union régionale CPAEB Provence-Alpes-
Côte d'Azur ;
La fédération Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Csroe SOCP BTP,

Syndicats
signataires

La confédération française de l'encadrement
CGC bâtiment tarvaux piuclbs ;
La sotcein régionale Provence-Alpes-Côte
d'Azur du bâtiment et des tauavrx plibcus FO ;
L'union régionale des scyatdins construction-
bois CDFT ;
L'union régionale CTFC du bâtiment et des
tvauarx publics,

Article 1
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2008

(1) Acorcd étendu suos réserve de l'application des dtoniisopiss de
l'article  L.  132-12-3,  alinéa 1 (devenu l'article  L.  2241-9),  qui

prévoient que la négociation anleulne otbaioirlge sur les sarliaes
vsie également à définir et à pormmegrar les mreuses penttmaret
de sprumepir les écarts de rémunération enrte les femems et les
hmemos aanvt le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 16 arvil 2008, art. 1er).

En aliipoctpan du trite III de la cnoineovtn ciocltvele ntailonae
des employés, tinehneiccs et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jileult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coeciltlf ntaioanl du 26 sretbmepe 2007 retliaf à la
cotaicsfliisan  des  eimplos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaigonnritsas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aroccd  sur  le  barème  des  saeralis
maiiunmx des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.
Pour les estniereprs dnot l'horaire cleotlcif est fixé à 35 hereus par
smneiae ou 35 herues en menynoe sur l'année,  le  barème des
saeiarls miimnaux des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit, à cpmtoer du 1er février
2008 :(1)

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
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A 1 360
B 1 450
C 1 550
D 1 730
E 1 850
F 2 150
G 2 360
H 2 600

En ailtpcoipan de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 strbmpeee
2007 à la coietvnnon clviocelte nlaoainte des EATM du bâtiment
du  12  jiluelt  2006,  le  sraiale  miimunm  coenontevninl
crapodnonerst  à  la  qactfoilaiuin  de  l'ETAM  aynat  cclonu  une
ctonioenvn de forfait-jours est majoré de 15 %.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des disipotoisns de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 steempbre 2007 à la cetononivn
cectilvloe nloantiae susvisée.
(Arrêté du 16 arvil 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2008

Conformément aux atlrecis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent arcocd srea adressé à la dteoriicn générale du
tivraal  (DGT),  dépôt  des  aorcdcs  collectif,  à  Paris  15e,  et  un
eepamlxire  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cioensl  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2008

Les patiers saniatrgeis dnmnaeedt l'extension du présent aoccrd
au ministère du travail, des rotalenis sceliaos et de la solidarité.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur Accord
du 3 novembre 2010 relatif aux

salaires minimaux au 1er mars 2011
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale du bâtiment
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-
Côte d'Azur ;
La fédération SOCP BTP Provence-Alpes-Côte
d'Azur-Corse,

Syndicats
signataires

La siecton régionale du bâtiment et des
tuarvax piculbs FO Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
L'union régionale BATIMAT-TP CTFC PACA,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011

En apiolcapitn du tirte III de la ceotivonnn cvtllieoce nnaoailte
des employés, teeniinchcs et aetngs de maîtrise du bâtiment du
12 jleluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clielotcf ntaainol du 26 sertbmpee 2007 rtaielf à la
csaioacilsitfn  des  eimplos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaognirnistas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aoccrd  sur  le  barème  des  slaaeirs
miiaunmx des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.
Pour les esrpieertns dnot l'horaire celoiltcf est fixé à 35 hurees par
smaenie ou 35 hueers en mnoneye sur l'année,  le  barème des
srliaeas mniiamux des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, à cpmetor du 1er mras 2011, est fixé comme
suit  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire mimianl

A 1 410
B 1 517
C 1 610
D 1 795
E 1 902
F 2 218
G 2 430
H 2 680

En aaictoippln de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 sberpemte
2007 à la coviteonnn cotlcveile noinlatae des EATM du bâtiment
du  12  jeuillt  2006,  le  sraalie  muniimm  conitneoennvl
copnaesrdront  à  la  qfcoaitiauiln  de  l'ETAM  ayant  cclonu  une
cnoniovten de ffaoirt en juors est majoré de 15 %.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application des dsoiiosntips du deuxième alinéa de l'article 5 de
l'avenant n° 1 du 26 sepbmetre 2007 à la coevtnionn clovlcteie
susvisée, qui ne réserve pas l'application des saerlais mmniia aux
seeuls eseentprris dnot l'horaire ctoeilclf de taiavrl est à 35 hreues
par saineme ou à 35 heures en mnyoene sur l'année.

 
(Arrêté du 5 aivrl 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011

Conformément aux airletcs L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la docrtiein générale du
tavairl  (DGT),  dépôt  des adcorcs collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
exelapimre  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  cnseoil  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2011

Les parteis snegairaits daeemdnnt l'extension du présent arcocd
au minitrse du travail, de la solidarité et de la fioctnon publique.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 25 novembre 2011 relatif aux

salaires minimaux pour l'année 2012

Signataires

Patrons signataires

La fédération régionale du bâtiment
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La CAEPB Provence-Alpes-Côte d'Azur-
Corse ;
Le SOCP BTP Provence-Alpes-Côte d'Azur-
Corse,

Syndicats
signataires

L'UR BTP CFE-CGC Provence-Alpes-Côte
d'Azur-Corse ;
La sctieon régionale FO BTP Provence-Côte
d'Azur-Corse ;
L'UR BATIMAT-TP CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011
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En appiltocian du titre III de la ceoivotnnn cltecilvoe nitloaane
des employés, tcceeininhs et angets de maîtrise du bâtiment du
12 julleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007 et
de l'accord ceitlolcf naniatol du 26 sertpmebe 2007 ritelaf à la
colasiacistfin  des  epmilos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonistaagnris représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  selarais
mmiiuanx des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.
Pour les eenpserrtis dnot l'horaire clltoecif est fixé à 35 hueres par
simenae ou 35 hreues en mnoneye sur l'année,  le  barème des
seiaarls manuimix des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur est fixé cmmoe suit  (1) :

A cotmper du 1er jiavner 2012

(En euros.)

Niveau Salaire mmnaiil
A 1 441,02
B 1 550,37
C 1 645,42
D 1 834,49
E 1 943,84
F 2 266,80
G 2 483,46
H 2 738,96

A cetmpor du 1er jiun 2012

(En euros.)

Niveau Salaire miaimnl
A 1 452,55

B 1 562,78
C 1 658,58
D 1 849,17
E 1 959,39
F 2 284,93
G 2 503,33
H 2 760,87

En apialcipotn de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 sbetmrepe
2007 à la cvitoonenn ctollvceie nlinoaate des EATM du bâtiment
du  12  jluliet  2006,  le  sliraae  mmiiunm  cennietoonvnl
csdanrnorpoet  à  la  qcuatliofiian  de  l'ETAM  aaynt  cnclou  une
cetoovnnin de forfait-jours est majoré de 15 %.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application des dsispiiotons du deuxième alinéa de l'article 5 de
l'avenant n° 1 du 26 smpeebtre 2007, relatif à la classification, à
la  cnoitnoevn  cetvloilce  naailtone  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  saiarels  mminia  aux  seuels  etsenrripes  dnot
l'horaire clecolitf de tvriaal est fixé à 35 hruees par sianmee ou à
35 heerus en menonye sur l'année.

 
(Arrêté du 19 mras 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011

Conformément aux aleitcrs L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent arcocd srea adressé à la dioteicrn générale du
traiavl  (DGT),  dépôt  des arcocds collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
emleipxrae  srea  rmies  au  secrétariat-greffe  du  coiesnl  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 25 nov. 2011

Les petrias stgaaiirnes damenndet l'extension du présent acorcd
au mrtiisne du travail, de l'emploi et de la santé.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur Accord
du 9 janvier 2014 relatif aux salaires

minimaux au 1er février 2014
Signataires

Patrons
signataires

La FRB Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération Provence-Alpes-Côte d'Azur -
Csroe des SOCP du BTP,

Syndicats
signataires

L'URCB CDFT Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'UR BTP CFE-CGC Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
La seoctin régionale BTP CGT-FO Provence-
Alpes-Côte d'Azur ;
L'UR BTP CTFC Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

En appciiltoan du tirte III de la covotnnein cievtolcle nltoniaae
des employés, thccneniies et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 julielt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cceoltilf ninatoal du 26 sremtbpee 2007 raetlif à la
csosiliifatcan  des  epmlois  des  EATM  du  bâtiment,  les
oonrnitgaiass représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  seaalirs
mnumiaix des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur abpeapcllis à cptoemr du 1er février 2014.
Pour les eniespetrrs dnot l'horaire cleltiocf est fixé à 35 hueres par
siamene ou à 35 hurees en mynonee sur l'année, le barème des
sraiales mnimuiax des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur est fixé comme siut :  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mmianil
A 1 474,34
B 1 586,22
C 1 683,46
D 1 876,91
E 1 988,78
F 2 319,20
G 2 540,88
H 2 802,28

En aclpaoiptin de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 srmpbteee
2007 à la cntienovon clilovtcee natiolnae des EATM du bâtiment
du  12  jliuelt  2006,  le  sliarae  minuimm  cvnnotonieenl
cnoondarperst  à  la  qoliitfacuain  de  l'ETAM  ayant  clocnu  une
cievtnonon de ffairot en juors est majoré de 15 %.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application des dniioipsosts du deuxième alinéa de l'article 5 de
l'avenant n° 1 du 26 sepemtbre 2007 raetlif à la classification, à
la  cnvionteon  cotcilvlee  ntaniloae  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  slaraies  miinma  aux  seuels  eeeistprrns  dnot
l'horaire ciltceolf de triaavl est fixé à 35 hereus par samneie ou à
35 heures en mneoyne sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 16 sebeprmte 2014 - art. 1)

Article 2
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En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Conformément aux actirels L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dreitcoin générale du
taviral  (DGT),  dépôt  des ardccos collectifs,  à  Piars  15e,  et  un
eairlmxepe  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  coseinl  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Les paerits sgnitiaares dmnanedet l'extension du présent accord
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  foaomtirn
plsnrfinoloeese  et  du  dualioge  social.

Provence-alpes-côte-d'azur Accord du
15 juillet 2015 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2015
Signataires

Patrons
signataires

La fédération régionale du bâtiment Provence-
Alpes-Côte d'Azur ;
L'UR CPAEB Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération Provence-Alpes-Côte d'Azur -
Crsoe des SOCP du BTP,

Syndicats
signataires

L'UR BTP FO Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'UR CFE-CGC Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
L'URCB CDFT Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Provence-Alpes-Côte-
d'Azur,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2015

En apiploctain du trtie III de la ctioenvonn ctlvoiclee nnilaotae
des employés, tceennchiis et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 jiuellt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord colicetlf nanioatl du 26 sepbrmtee 2007 rlitaef à la
ctasilicafiosn  des  epolims  des  EATM  du  bâtiment,  les
oaitoarsginns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acocrd  sur  le  barème  de  saeilars
mmiaiunx des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur alcaplpbie dnas les ctodiinnos fixées à l'article 3.
Pour les erptesnreis dnot l'horaire cllticeof est fixé à 35 hurees par
smeaine ou à 35 hreeus en monynee sur l'année, le barème des
sarealis miuniamx des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur est fixé cmome suit.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 486,13
B 1 598,91
C 1 696,93

D 1 891,92
E 2 004,69
F 2 337,76
G 2 561,21
H 2 824,70

En aaiiocpptln de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 stepemrbe
2007 à la cionntoevn ctovlcilee ntaolinae des EATM du bâtiment
du  12  jlueilt  2006,  le  sialare  munmiim  cenonenoinvtl
crsoadnronpet  à  la  qacioiatilfun  de  l'ETAM  ayant  ccolnu  une
cnetovnoin de froiaft jorus est majoré de 15 %.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsoisiotinps du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srbemtpee
2007 rtiealf à la classification, à la civtenoonn ctolcilvee nalnatoie
susvisée, qui ne réserve pas l'application des silaeras minima aux
sueels etrpsneires dnot l'horaire cicotlelf de tarival est fixé à 35
heures par sanimee ou à 35 heures en mnnoyee sur l'année.  
(ARRÊTÉ du 2 noverbme 2015 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2015

Conformément aux atrilces L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent acorcd srea adressé à la dcriteoin générale du
tvaaril  (DGT),  dépôt  des adcrcos collectifs,  à  Piras 15e,  et  un
eirpmxalee  srea  remis  au  secrétariat-greffe  du  cnesoil  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2015

Les praties seartiingas danemndet l'extension du présent acrocd
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  foratoimn
pnlfioerosslene  et  du  dgaloiue  social.
Celui-ci ertnera en vueugir à coemptr du prieemr juor du mios cviil
sunavit  la  pibutcoilan  de  l'arrêté  ministériel  ptonrat  son
extension.

Provence-Alpes-Côte d'azur Accord
du 4 novembre 2016 relatif aux

salaires minimaux
Signataires

Patrons signataires
FRB PACA
SCOP BTP PCAA et Corse
CAPEB PCAA et Corse

Syndicats signataires
URCB CDFT PACA
UR BTP FO PACA
UR BTP CFE-CGC PCAA et Corse
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

En alcoaptipin du tirte III de la cotonveinn cocilletve naaoitlne
des employés, tiecncinhes et atgnes de maîtrise du bâtiment du
12 jiluelt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cliloectf nnioatal du 26 srbeempte 2007 reaitlf à la
cstcioasiiafln  des  elpioms  des  EATM  du  bâtiment,  les
oinoaatignrss représentatives d'employeurs et de salariés se snot

réunies  et  ont  trouvé  un  aorccd  sur  le  barème  de  saeairls
muiimnax des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur allpiabpce dnas les cdintinoos fixées à l'article 3.
Pour les eerritpness dnot l'horaire ctlecloif est fixé à 35 hruees
par siamene ou 35 hereus en moyenne sur l'année, le barème des
sieralas mimuanix des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur est fixé cmmoe siut :

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 500,99
B 1 606,90
C 1 705,41
D 1 901,38
E 2 014,71
F 2 349,45
G 2 574,02
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H 2 838,82

En aipclitoapn de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 stmeprebe
2007 à la cooitenvnn cvlicolete ntailanoe des EATM du bâtiment
du  12  julleit  2006,  le  sairlae  muiminm  ctinnonoevnel
cradepnoosnrt  à  la  qatufolcaiiin  de  l'ETAM  aanyt  ccnolu  une
ciotonnven de forfait-jours est majoré de 15 %.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Conformément aux atlrceis L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du

travail, le présent aroccd srea adressé à la diiroetcn générale du
tiarval  (DGT),  dépôt  des  acrocds  ctolcflies  à  Pairs  15e  et  un
exalpremie  srea  riems  au  secrétariat-greffe  du  cisnoel  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2017

Les patries siergiatans dmadnenet l'extension du présent accord
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  fmooitran
pnsoeslofirlene  et  du  daouglie  social.
Celui-ci eentrra en vgiueur à ctpemor du pmerier juor du mios cviil
svaunit  la  poatlbciiun  de  l'arrêté  ministériel  pnoratt  son
extension.

Provence-Alpes-Côte d'azur Accord
du 22 février 2018 relatif aux salaires

minimaux au 1er avril 2018
Signataires

Patrons signataires
FFB PCAA ;
SCOP BTP PCAA Csore ;
CAPEB PCAA Corse,

Syndicats signataires
CFDT UCRB PCAA ;
CFE-CGC BTP PCAA ;
FO PCAA BTP BPCC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

En aploitaipcn du ttire III de la coienntovn cleoctilve nianoalte
des employés, tiichceenns et atnegs de maîtrise du bâtiment du
12 jleluit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cciolletf noiatnal du 26 sbepermte 2007 raelitf à la
ccsiifstiloaan  des  eplomis  des  EATM  du  bâtiment,  les
onnsoriiagats représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acrcod  sur  le  barème  de  sraileas
miuinamx des EATM du bâtiment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur acbpilpale dnas les ctniidonos fixées à l'article 3.

Les  pairtes  sniaaerigts  du  présent  accord,  pannret  en  ctompe
l'objectif d'égalité pnolslreeionfse etnre les fmeems et les hommes,
ont fixé, puor les ernesrpetis dnot l'horaire coetlilcf est fixé à 35
heeurs  par  saenime ou  35 hueres  en  mnnoyee  sur  l'année,  le
barème des sarleais maiiunmx des EATM du bâtiment de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme suit(1) :

Niveau A 1 523,50 ?
Niveau B 1 631,00 ?
Niveau C 1 730,99 ?

Niveau D 1 929,90 ?
Niveau E 2 044,93 ?
Niveau F 2 384,69 ?
Niveau G 2 612,63 ?
Niveau H 2 881,40 ?

En ataocilppin de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 spmtberee
2007 à la convontien cotllcevie naianotle des EATM du bâtiment
du  12  julelit  2006,  le  sliaare  mimunim  cnioonvetnenl
corardnnpeost  à  la  qalutciiafoin  de  l'ETAM  aynat  colncu  une
covtninoen de forfait-jours est majoré de 15 %.

(1)Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smptbeere 2007 rialtef à la
classification, à la cenootnivn cocvteille nloitnaae susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  saleiars  minima  aux  seuels
etreisnreps dnot l'horaire ccieoltlf de trvaail est à 35 herues par
sanmiee ou à 35 hereus en mynenoe sur l'année.
(Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Conformément aux arltiecs L. 2231-6 et R. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent arccod srea adressé à la dtrecioin générale du
taviral  (DGT),  dépôt  des  arccods  cctofleils  à  Piras  15e  et  un
eeilmpxare  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cseionl  de
prud'hommes de Marseille.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Cet arcocd etrrena en vguuier à ctpoemr du 1er avirl 2018.

Les paitres saeiirngtas deennadmt l'extension du présent acrcod
au  ministère  du  travail ,  de  l 'emploi,  de  la  f iomatorn
pifoeonssrnlele  et  du  doigulae  social.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord
du 13 novembre 2019 relatif aux

salaires minima
Signataires

Patrons signataires
FFB PCAA ;
SCOP BTP PCAA Csore ;
CAPEB PCAA Corse,

Syndicats signataires
URCB CDFT PCAA ;
CFE-CGC BTP PCAA ;
BATIMAT-TP PCAA CFTC,

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

En aalpoicpitn du titre III de la covtnineon clilcevote nionatale
des employés, tiheecincns et antges de maîtrise du bâtiment du
12 jelulit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctoleilcf natonial du 26 srpeetmbe 2007 retalif à la
cisflitcoasain  des  elmiops  des  EATM  du  bâtiment,  les
ortniigoansas  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oganosratiins  d'employeurs  et  de  salariés

représentatives au neaivu national, se snot réunies et ont trouvé
un  aroccd  sur  le  barème  de  saaerils  mimuinax  des  EATM  du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les pertias sariatgeins
du  présent  acrocd  penrant  en  comtpe  l'objectif  d'égalité
prslefoinelosne  etnre  les  fmeems  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des slriaaes meusenls muiamnix des EATM du bâtiment
comme indiqué dnas le tlbaaeu ci-après, puor un hiaorre clilcotef
de 35 herues par samniee ou 35 hueres en mnneoye sur l'année :

Niveau A 1 572,25 ?
Niveau B 1 683,19 ?
Niveau C 1 786,38
Niveau D 1 991,66 ?
Niveau E 2 110,37 ?
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Niveau F 2 461,00 ?
Niveau G 2 696,23 ?
Niveau H 2 973,60 ?

(1) Alrctie étendu suos réserve des sanliipottus de l'article 5 alinéa
2  de  l 'avenant  n°  1  du  26  srpmeetbe  2007  rletiaf  à  la
classification, à la cevntnoion ccolvitele naolniate susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  srlaeais  mniima  aux  sulees
errnestipes dnot l'horaire cilcetolf de tarival est à 35 hruees par
snemaie ou à 35 heeurs en mneoyne sur l'année.
(Arrêté du 24 jeullit 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Compte tneu de la sutrutcre des epieenrrtss de la barchne et de
la volonté des patiers siaegnairts de mnaitiner un suttat sacoil
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,

il n'est pas nécessaire de prévoir de souaptlitin spécifique puor
les eierperntss epmoylant mions de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent arccod srea déposé
à la diroecitn générale du taviarl et rimes au secrétariat-greffe du
ceisnol de prud'hommes de Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Les pitraes sitegnriaas dndeanemt l'extension du présent acrocd
au mtisrnie du travail.

Cet accord eenrrta en vuieugr à cemptor du pmeerir juor du mios
cviil  svanuit  la  ptaiciulbon  de  l'arrêté  ministériel  protnat  son
extension.

PACA Accord du 1er avril 2021 relatif
aux salaires à compter du 1er juin

2021
Signataires

Patrons signataires FFB PCAA ;
CAPEB PACA,

Syndicats signataires
CFDT UCRB PCAA ;
BATI-MAT-TP CTFC ; ;
CFE-CGC BTP PACAC,

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

En aoppltaiicn du ttrie III de la cionoetvnn ctivolclee naatnolie
des employés, tciinnhcees et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jiellut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cleltciof natianol du 26 sepmtebre 2007 rietlaf à la
cticlifaiasson  des  eomilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
onrotisigaans  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oanrnitasiogs  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nieavu national, se snot réunies et ont trouvé
un  aocrcd  sur  le  barème  de  slraeais  mauminix  des  EATM  du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les pertais saaigietrns
du  présent  acrcod  penarnt  en  cmtope  l'objectif  d'égalité
pesnieroonllsfe  ernte  les  fmeems  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des saerilas mleuenss mnuiaimx des EATM du bâtiment
cmome indiqué dnas le taabelu ci-après, puor un haiorre clceotlif
de 35 hurees par sniamee ou 35 heures en myeonne sur l'année,
à cpetomr du 1er jiun 2021 :

(En euros.)

Niveau A 1 585
Niveau B 1 701
Niveau C 1 805
Niveau D 2 012
Niveau E 2 135
Niveau F 2 482
Niveau G 2 721
Niveau H 2 997

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Compte tneu de la strruucte des eipnsrtrees de la banrhce et de
la volonté des ptrieas sianaritegs de matneinir un suttat scoial
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de stiituolapn spécifique puor
les eenreipsrts enlaymopt monis de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
à la diietorcn générale du tviaarl et rimes au secrétariat-greffe du
conesil de prud'hommes de Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Les prateis srtgeinaias ddnenaemt l'extension du présent acrcod
au mtnisire du travail.

PACA Accord paritaire du 21 janvier
2022 relatif aux salaires au 1er mai

2022
Signataires

Patrons signataires
FFB PCAA ;
SCOP BTP PCAA CROSE ;
CAPEB PACAC,

Syndicats signataires

URCBA CGT PCAA ;
FR FO PCAAC ;
BATIMAT-TP PCAA CTFC ;
URCB PCAA CDFT ;
CFE-CGC BTP PACAC,

En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

En apioplacitn du titre III de la cnoietovnn ceitollvce ntiaolane
des employés, teicnhencis et angtes de maîtrise du bâtiment du
12 jlleiut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord clctiolef natonail du 26 sbeetrpme 2007 raitelf à la
ciisacitsalofn  des  epolims  des  EATM  du  bâtiment,  les
orosiaingants  d'employeurs  et  de  salariés,  adhérentes  aux
oiaonstanrigs  d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  au
national, se snot réunies et ont trouvé un aoccrd sur le barème de
sialraes mnmuiaix des EATM du bâtiment de la région Provence-
Alpes-Côte-d'Azur.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les pterias seaiitarngs
du  présent  acrcod  pranent  en  ctmope  l'objectif  d'égalité
pfeslsleorinone  etrne  les  feemms  et  les  hommes,  ont  fixé  le
barème des saaeilrs mesunles minmauix des EATM du bâtiment
puor un hroirae cloltceif de taarvil de 35 hreues par sinmaee ou
35 heures en mynenoe sur l'année, à ctmeopr du :
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1er mai 2022

Comme indiqué dnas le telaabu ci-après :

Niveau A 1 635,09 ?
Niveau B 1 754,75 ?
Niveau C 1 862,04 ?
Niveau D 2 075,58 ?
Niveau E 2 237,47 ?
Niveau F 2 560,43 ?
Niveau G 2 806,98 ?
Niveau H 3 091,71 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Compte tneu de la scrtutrue des eienrrespts de la bncrahe et de
la volonté des pteiars sagtiiarnes de mnnitiear un suttat saiocl
homogène au bénéfice de l'ensemble des EATM de la profession,
il n'est pas nécessaire de prévoir de soutliptian spécifique puor
les etpriseenrs empanylot mnois de 50 salariés

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
auprès de la dietiorcn générale du tariavl et remis au secrétariat-
greffe du cniosel de prud'hommes de Marseille.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

Les praeits stiiagreans ddennmeat l'extension du présent acorcd
au ministère du travail.

Rhône-Alpes Avenant du 31 janvier
2007 relatif aux appointements

minimaux
Signataires

Patrons
signataires

La fédération française du bâtiment région
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes Avenrgue SCOP-BTP ;
L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes,

Syndicats
signataires

La siceton fédérale régionale du saniycdt BTP FO
Rhône-Alpes ;
Le sncaidyt Rhône-Alpes des cadres,
techniciens, aentgs de maîtrise et assimilés du
bâtiment et des truavax pblcius CFE-CGC BTP ;
L'union régionale ccttsoruionn et bois, Rhône-
Alpes CFDT,
la csioimsomn piraratie régionale s'étant réunie
les 19 décembre 2006 et 23 jiavner 2007 puor
négocier les slareias mniiuamx des EATM du
bâtiment et les searials maimniux des orvureis
des entperrseis du bâtiment de la région Rhône-
Alpes, en ce qui cornncee les ETAM, il a été
coevnnu ce qui siut :

Article 1 - Salaires minimaux des ETAM
En vigueur non étendu en date du 31 janv. 2007

La vleuar du point saevnrt à clleucar les aoeittpemnpns miminaux
des  employés,  tcnceiihnes  et  agnets  de  maîtrise  du  bâtiment
dnas les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à
2,93 du 1er jveanir 2007 au 31 décembre 2007.
Les barèmes jnotis en aexnne codrepoernsnt aux aeeptpmoitnns
minamiux des EATM du bâtiment puor un haroire de 151 h 67,
étant entnedu qu'aucune rémunération ne puet être inférieure au
SMIC.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 31 janv. 2007

Par  dérogation  aux  spntoaiiltus  de  l'article  1er,  la  valeur  des
saeralis  mnimuiax  des  ETAM,  classés  du  cieceiffont  300  au
cionfceeift 425, srea au mnois égale puor 151 h 67 à la smmoe de
1 260,50 au 1er jveniar 2007.
Ces vealrus snot stebieuclpss d'évoluer à ctopmer du 1er jiluelt
2007 puor les ciftcifeones 300 à 425.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 31 janv. 2007

Toute osgtroaaniin  sadylince non santigaire du présent aoccrd
porrua  y  adhérer  par  slmipe  déclaration  à  la  dtroeciin
départementale du tirvaal et de l'emploi où il arua été déposé.
Elle dvrea également en aviser, par ltrete recommandée, teouts
les oiironnatsags signataires.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 31 janv. 2007

Le présent acorcd srea déposé à la dteriocin départementale du
taviarl  et  de  l'emploi  du  Rhône,  8-10,  rue  du  Nord,  69625
Vnruilnelabe Cedex, conformément aux diisptioonss des aictlers
L. 132-10 et R. 132-1 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du 31 janv. 2007

ANNEXE
Appointements minumaix des ETAM
du bâtiment de la région Rhône-Alpes
Du 1er javneir au 31 décembre 2007

Vlauer du pniot : 2,93 .

(En euros.)

POSITION COEFFICIENTS
hiérarchiques

APPOINTEMENTS MINIMAUX
mensuels puor 151 h 67

 300  
I 310  
 325  
 345 1 260,50 (1)
 370  
 380  

II 400  
 415  
 425  
 435 1 274,55(1)
 450 1 318,50(1)
 465 1 362,45(1)

III 480 1 406,40(1)
 500 1 465,00(1)
 530 1 552,90(1)
 540 1 582,20(1)
 550 1 611,50(1)
 565 1 655,45(1)
 575 1 684,75(1)

IV 585 1 714,05(1)
 600 1 758,00(1)
 620 1 816,60(1)
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 630 1 845,90(1)
 645 1 889,85(1)
 655 1 919,15(1)
 665 1 948,45(1)
 680 1 992,40(1)
V 700 2 051,00(1)
 710 2 080,30(1)
 730 2 138,90(1)
 745 2 182,85(1)

 755 2 212,15(1)
 780 2 285,40(1)
 800 2 344,00(1)

VI 820 2 402,60(1)
 830 2 431,90(1)
 845 2 475,85(1)
 860 2 519,80(1)

(1) Cttee vlauer est seplcsbuite d'évoluer à cpomter du 1er jllieut
2007.
Aucune rémunération ne pourra être inférieure au SMIC.

Rhône-Alpes Accord du 15 janvier
2010 relatif aux salaires 1er juillet

2010
Signataires

Patrons signataires
FFB Rhône-Alpes ;
Fédération SOCP BTP Rhône-Alpes ;
CAPEB Rhône-Alpes.

Syndicats signataires
Section fédérale régionale BTP FO Rhône-
Alpes ;
Syndicat BTP CFE-CGC Rhône-Alpes.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

En aptpailicon du ttire III de la cnooevintn covletcile naaiotnle
des employés, teieniccnhs et aentgs de maîtrise du bâtiment du
12 jeiullt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctleicolf naoiatnl du 26 sberemtpe 2007 rtlaief à la
cifcstaoiasiln  des  eomilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogantiraoinss représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies les 30 nbrvmoee et 21 décembre 2009 et ont trouvé un
acrocd  sur  le  barème  des  sealairs  mmniauix  des  EATM  du
bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les ereesitnrps dnot l'horaire ceolitlcf est fixé à 35 hruees par
seaimne ou 35 hueres en mnnoeye sur l'année,  le  barème des
saiaerls  mauniimx des EATM du bâtiment  de la  région Rhône-
Alpes est fixé comme siut à copmter du 1er jeavnir 2010.  (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mniumim

A 1 394
B 1 476
C 1 584
D 1 696
E 1 896
F 2 174
G 2 393
H 2 675

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 spebetrme 2007 à la cneotivnon
ctlilecvoe susvisée, qui ne réserve pas l'application des sleaiars
mminia aux sueles enpresirets dnot l'horaire clctoilef de tiraval est
à 35 hurees par sniamee ou à 35 hruees en myenone sur l'année.  
(Arrêté du 15 jiun 2010, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

Conformément aux actrleis L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la dctiioern générale du
taairvl (DGT), dépôt des adocrcs celoitlcfs à Piras (15e), et un
emelpiaxre  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  cneosil  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 15 janv. 2010

Les ptraies sgeaitinras ddnaenemt l'extension du présent aorccd
au mirsitne du travail, des ralonteis sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Rhône-Alpes Avenant du 21 janvier
2008 relatif aux appointements

minimaux applicables à compter du
1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008

Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment région
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes SOCP BTP ;
L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes,

Syndicats signataires La socetin fédérale régionale du sdyianct
BTP FO Rhône-Alpes,

En vigueur non étendu en date du 21 janv. 2008

A cptemor du 1er jeiavnr 2008 et jusqu'à la msie en place de la
nlouevle ciossftiailcan EATM dnas les ersnptieers qui irnritdeenva
au puls trad le 30 jiun 2008, les sleaairs miimunax des EATM snot
revalorisés de la façon suivante.

Article 1 - Salaires minimaux des ETAM
En vigueur non étendu en date du 21 janv. 2008

La vuelar du pinot sevrnat à cllacuer les aoeptpiemnnts mimaunix

des  employés,  tiinehccens  et  agtens  de  maîtrise  du  bâtiment
dnas  les  8  départements  de  la  région  Rhône-Alpes  est  fixée
cmmoe siut : du 1er jinvear au 30 jiun 2008 : 3,018 ?.
Le  barème  jnoit  en  axnene  ceorsopnrd  aux  aetnmpiptenos
mimnuaix des EATM du bâtiment puor un harrioe mseuenl  de
151,67 heures, étant endetnu qu'aucune rémunération ne puet
être inférieure au SMIC.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 21 janv. 2008

Par  dérogation  aux  soputtiianls  de  l'article  1er,  la  vaeulr  des
sialraes  mnmuaiix  des  ETAM,  classés  du  cnefoeiicft  300  au
ciffenoeict 415, srea au mions égale, puor 151,67 heures, à la
somme de 1 280,09 ? au 1er jinevar 2008.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 21 janv. 2008

Tutoe oartgoaiisnn syadlcine non sanriiagte du présent accord
pruora  y  adhérer  par  smlipe  déclaration  à  la  dcoiterin
départementale du trvaail et de l'emploi où il arua été déposé.
Elle devra également en aviser, par lterte recommandée, tuoets
les onigsnatioars signataires.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 21 janv. 2008
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Le présent arcocd srea déposé à la dctiioern départementale du
taavirl  et  de  l'emploi  du  Rhône,  8-10,  rue  du  Nord,  69625
Vnraleunilbe Cedex, conformément aux dpnoisotiiss des alrceits
L. 132-10 et R. 132-1 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du 21 janv. 2008

ANNEXE
Appointements mmianuix des EATM du bâtiment
de la région Rhône-Alpes

Du 1er jnaeivr au 30 jiun 2008.
Ponit : 3,018 ?.

(En euros.)

POSITION COEFFICIENT
HIÉRARCHIQUE

APPOINTEMENT MINIMAL
mensuel (pour 151,67

heures)
I 300 1 280,09*
 310 1 280,09*
 325 1 280,09*
 345 1 280,09*

II 370 1 280,09*
 380 1 280,09*
 400 1 280,09*
 415 1 280,09*
 425 1 282,65
 435 1 312,83

III 450 1 358,10
 465 1 403,37
 480 1 448,64
 500 1 509,00
 530 1 599,54
 540 1 629,72

IV 550 1 659,90
 565 1 705,17
 575 1 735,35
 585 1 765,53
 600 1 810,80
 620 1 871,16
 630 1 901,34
 645 1 946,61
 655 1 976,79
 665 2 006,97
 680 2 052,24
V 700 2 112,60
 710 2 142,78
 730 2 203,14
 745 2 248,41
 755 2 278,59
 780 2 354,04
 800 2 414,40

VI 820 2 474,76
 830 2 504,94
 845 2 550,21
 860 2 595,48

* Aunuce rémunération ne pruora être inférieure au SMIC.

Rhône-Alpes Avenant du 21 janvier
2008 relatif aux salaires au 1er février

2008
Signataires

Patrons signataires

La fédération française du bâtiment région
Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes SOCP BTP ;
L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes,

Syndicats signataires La seitcon fédérale régionale du sacdniyt
BTP FO Rhône-Alpes,

Article 1
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2008

En aocpiliptan du trtie III de la coieotvnnn ctllveioce nitaolnae
des employés, tccenhiiens et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jeluilt 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord celcoltif naaonitl du 26 sprmetebe 2007 reltaif à la
cisacifasotlin  des  epimols  des  EATM  du  bâtiment,  les
osiriangtaons représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies  et  ont  trouvé  un  acorcd  sur  le  barème  de  saaierls
mnauimix des EATM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les epiternerss dnot l'horaire coitcellf est fixé à 35 hruees par
saminee ou 35 hreeus en monenye sur l'année,  le  barème des
silareas mmniuaix  des EATM du bâtiment  de la  région Rhône-
Alpes est fixé cmmoe siut :  (1)

A cemoptr du 1er février 2008

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MMINUIM
A 1   360
B 1   440
C 1   545
D 1   655
E 1   850
F 2   070
G 2   335
H 2   610

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 stpembere 2007 à la cienvnootn
coctvillee susvisée, qui ne réserve pas l'application des siaerals
mmniia aux sueels etrresenips dnot l'horaire ciltcolef de trivaal est
à 35 hereus par sneaime ou à 35 heures en menonye sur l'année.  
(Arrêté du 3 jiun 2008, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2008

Conformément aux aiclrtes L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent acrcod srea adressé à la diotcerin générale du
tviraal  (DGT),  dépôt  des  accdors  ctiolcfles  à  Pairs  15e,  et  un
erpimxelae  srea  rimes  au  secrétariat-greffe  du  conisel  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2008

Les pirates seiirtagnas dendmenat l'extension du présent aorccd
au msiirtne du travail, des rionalets sielaocs et de la solidarité.
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Rhône-Alpes Accord du 17 janvier
2011 relatif aux salaires minimaux

pour l'année 2011
Signataires

Patrons signataires

La CEAPB Rhône-Alpes ;
La fédération des SOCP Rhône-Alpes du
BTP ;
La FFB Rhône-Alpes,

Syndicats signataires
L'URCB CDFT Rhône-Alpes ;
La CFE-CGC BTP Rhône-Alpes ;
La CGT-FO BTP Rhône-Alpes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2011

En aipaoilcptn du trite III de la ciontveonn clcilteove ntniolaae
des employés, tiecnecihns et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jilluet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ccetoillf natoainl du 26 sbtreepme 2007 riealtf à la
cscaloifsaitin  des  eoiplms  des  EATM  du  bâtiment,  les
onotiaasignrs représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies les 20 décembre 2010 et 17 jeniavr 2011 et ont trouvé un
acrocd sur le barème de srialeas minaimux des EATM du bâtiment
de la région Rhône-Alpes.
Pour les eserrntpies dnot l'horaire coiclltef est fixé à 35 hruees par
semiane ou 35 heuers en mnoenye sur l'année,  le  barème des
seaalirs  mmiuainx des EATM du bâtiment  de la  région Rhône-
Alpes est fixé cmmoe siut à cpomter du 1er jneavir 2011  (1) :

(En euros.)

Niveau Salaire minmail

A 1 415
B 1 498
C 1 608
D 1 722
E 1 925
F 2 207
G 2 429
H 2 715

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 serpebmte 2007 à la cntioevonn civetcolle  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  siearlas  mimina  aux  sleues
esrtneeiprs dnot l'horaire ctlecolif de tarvail est à 35 hereus par
seanmie ou à 35 hurees en mnyeone sur l'année.

 
(Arrêté du 2 mai 2011, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2011

Conformément aux alictres L.  132-10 et R. 132-1 du cdoe du
travail, le présent aocrcd srea adressé à la dtcieiorn générale du
tivraal  (DGT),  dépôt  des aoccdrs collectifs,  à  Prais  15e,  et  un
ermialxpee  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  coseinl  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2011

Les ptaiers signraaeits ddnnaeemt l'extension du présent acocrd
au mitnsire du travail, de l'emploi et de la santé.

Rhône-Alpes Accord du 16 janvier
2012 relatif aux salaires minimaux au

1er janvier 2012
Signataires

Patrons signataires

La FFB Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes des SOCP du
BTP ;
L'UR CEAPB Rhône-Alpes,

Syndicats signataires La CFE-CGC BTP Rhône-Alpes ;
La CGT-FO BTP Rhône-Alpes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 16 janv. 2012

En actalioippn du tirte III de la cnntovieon cllioevtce nlnoaiate
des employés, tceihcniens et atgnes de maîtrise du bâtiment du
12 julleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cetlcolif notianal du 26 stpebmree 2007 rileatf à la
ctsoiasliafcin  des  epmilos  des  EATM  du  bâtiment,  les
onstrgiaoinas représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies les 16 décembre 2011 et 16 javienr 2012 et ont trouvé un
acorcd sur le barème de searlias mnmiauix des EATM du bâtiment
de la région Rhône-Alpes.
Pour les eentpiersrs dnot l'horaire cletcolif est fixé à 35 hueers
par smeiane ou 35 heerus en myennoe sur l'année, le barème des
saeilars miiuanmx des EATM du bâtiment de la région Rhône-
Alpes est fixé cmome siut à copmter du 1er jeiavnr 2012 : (1)

(En euros.)

Niveau Salaire mimnaiL
A 1 444
B 1 528
C 1 641
D 1 757
E 1 964
F 2 252
G 2 478
H 2 770

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  setemrbpe  2007  à  la
cnteiovnon cecotvllie susvisée, qui ne réserve pas l'application des
sreailas mmniia aux sleeus ereprteniss dnot l'horaire cotlleicf de
taviral est à 35 hruees par snaeime ou à 35 hruees en mnneoye
sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2012, art. 1er)

Article 2
En vigueur étendu en date du 16 janv. 2012

Conformément aux acerlits L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accord srea adressé à la dierctoin générale du
traaivl  (DGT),  dépôt  des acrcdos collectifs,  à  Pairs  15e,  et  un
eeramlxpie  srea  remis  au  secrétariat  gefrfe  du  cnosiel  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 16 janv. 2012

Les piaerts srienaitgas dnaeemndt l'extension du présent aoccrd
au mrnistie du travail, de l'emploi et de la santé.

Rhône-Alpes Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minimaux au
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1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires
La FFB Rhône-Alpes ;
La FCOSP BTP Rhône-Alpes ;
La CAEPB Rhône-Alpes,

Syndicats signataires La FR BTP FO Rhône-Alpes ;
L'URCB CDFT Rhône-Alpes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En apaloiiptcn du trite III de la ctovinneon cevcoiltle natniolae
des employés, tnheccienis et aegnts de maîtrise du bâtiment du
12 jielult 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctiolclef nanoaitl du 26 sbmprteee 2007 rtlieaf à la
ctiil ifassocan  des  elopmis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiaitgranosns représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies les 21 nvberome 2012 et 7 décembre 2012 et ont trouvé
un  arcocd  sur  le  barème  de  saairles  muanimix  des  EATM  du
bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les errtesiepns dnot l'horaire cteclloif est fixé à 35 hueres
par simenae ou 35 hereus en meonyne sur l'année, le barème des
saarleis mminuiax des EATM du bâtiment de la région Rhône-
Alpes est fixé cmome suit, à cpmoter du 1er jaivner 2013 : (1)

(En euros.)

Niveau Salaire minamil
A 1 466

B 1 551
C 1 666
D 1 784
E 1 994
F 2 286
G 2 516
H 2 812

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sertepmbe  2007  à  la
cnvnoetion cvcielolte susvisée, qui ne réserve pas l'application des
saaelris mmiauinx aux selues etnrrpeeiss dnot l'horaire ctolelicf de
tavrial est à 35 herues par sanmeie ou à 35 hurees en mnoynee
sur l'année.
(Arrêté du 26 jiun 2013 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément aux atcierls L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent accrod srea adressé à la drceiiotn générale du
tarival  (DGT),  dépôt  des ardoccs collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
elamriexpe  srea  reims  au  secrétariat-greffe  du  cesinol  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les parites stirnieaags demanednt l'extension du présent acocrd
au mtriisne du travail, de l'emploi, de la firmtaoon possolnilrfneee
et du dulaigoe social.

Rhône-Alpes Accord du 11 mars 2016
relatif aux salaires minimaux au 1er

mars 2016
Signataires

Patrons signataires
La CPEAB Rhône-Alpes ;
La FCOSP BTP Rhône-Alpes ;
La FFB Rhône-Alpes,

Syndicats signataires

L'URCB CDFT Rhône-Alpes ;
La CFE-CGC BTP Rhône-Alpes ;
La FR BTP FO Rhône-Alpes ;
L'UR BATIMAT-TP CTFC Rhône-Alpes,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

En atlioppican du titre III de la cnvoeiontn clleiovtce nnaoatlie
des employés, teieihnnccs et agnets de maîtrise du bâtiment du
12 jllieut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cliceltof notaainl du 26 sebterpme 2007 rlteiaf à la
csiictasolaifn  des  emolpis  des  EATM  du  bâtiment,  les
oitasonagrnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies les 12 jvieanr 2016,26 jvnaier 2016 et 11 mras 2016 et
ont trouvé un aroccd sur le barème de slaaeris munmaiix des
EATM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les erreiseptns dnot l'horaire cceolltif est fixé à 35 hueers par
smneiae ou 35 hreeus en myonnee sur l'année,  le  barème des
siaealrs  maiimunx des EATM du bâtiment  de la  région Rhône-
Alpes est fixé comme siut :  (1)

À comeptr du 1er mras 2016

(En euros.)

Niveau Salaire mminail
A 1 478
B 1 564
C 1 680
D 1 799
E 2 010
F 2 305
G 2 537
H 2 835

(1)  Le  deuxième alinéa  de  l'article  1er  de  l'accord  susvisé  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  du  deuxième  alinéa  de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 srebepmte 2007, reitalf à la
classification, à la cnvoeoitnn ctlvcieloe susvisée, qui ne réserve
pas l'application des  srlaeais  miaunimx aux sleues  esetnierprs
dnot l'horaire clilceotf de taaivrl est à 35 hreues par sianeme ou à
35 herues en myenone sur l'année.  
(Arrêté du 22 juleilt 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Conformément aux ariltecs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la dceitorin générale du
tiaravl  (DGT),  dépôt  des accrods collectifs,  à  Prias 15e,  et  un
eliaeprmxe  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  cniseol  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les pirteas sgeanriaits denadmnet l'extension du présent arccod
au msirntie du travail, de l'emploi, de la froiatomn psolrefneslnoie
et du dualgoie social.

Rhône-Alpes Accord du 2 février 2017
relatif aux salaires minimaux au 1er

janvier 2017
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Signataires

Patrons signataires
SCOP BTP Rhône-Alpes
FFB Avgeunre - Rhône-Alpes
CAPEB Agrvneue - Rhône-Alpes

Syndicats signataires

CFE-CGC BTP
URCB CDFT Rhône-Alpes
BTP FO Rhône-Alpes
BATIMAT-TP CTFC Rhône-Alpes

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

En aitpcpolian du ttire III de la cenotionvn ciloevltce ntalionae
des employés, tinenichces et atnges de maîtrise du bâtiment du
12 jlluiet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ctiollecf natonial du 26 sebtmpere 2007 rlteiaf à la
caslcoitifsain  des  emplios  des  EATM  du  bâtiment,  les
ogositanarnis représentatives d'employeurs et de salariés se snot
réunies les 5 jienvar 2017,24 jniaver 2017 et le 1er février 2017
et ont trouvé un acocrd sur le barème de sealiars mmuaiinx des
EATM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les eniserrtpes dnot l'horaire cceiotllf est fixé à 35 hueres par
senaime ou 35 hueres en meynone sur l'année,  le  barème des
searials  mnuiimax des EATM du bâtiment  de la  région Rhône-
Alpes est fixé cmmoe siut :  (1)
À ctmepor du 1er jnveair 2017.

(En euros.)

Niveau A 1 ? 490

Niveau B 1 ? 577
Niveau C 1 ? 694
Niveau D 1 ? 814
Niveau E 2 ? 027
Niveau F 2 ? 324
Niveau G 2 ? 558
Niveau H 2 ? 858

(1)  Le  2e  alinéa  de  l'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de
l'application du 2ème alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26
seebmrtpe 2007 à la conontvein cetvicolle susvisée, qui ne réserve
pas l'application des saraleis mnmiia aux sueels enestieprrs dnot
l'horaire celictolf de taarivl est à 35 herues par sinaeme ou à 35
hruees en mneyone sur l'année.  
(Arrêté du 18 jllueit 2017 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Conformément aux alcetris L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la doceiritn générale du
tvarail  (DGT),  dépôt  des  aocrdcs  cfiltelocs  à  Prias  15e  et  un
eamelipxre  srea  rmeis  au  secrétariat-greffe  du  coiensl  de
prud'hommes de Lyon.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les preaits saiingtraes deenanmdt l'extension du présent aocrcd
au mirsntie du travail, des ratoinels sloicaes et de la solidarité.

Seine-et-Marne Accord du 27
novembre 2007 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2008
Signataires

Patrons
signataires

La fédération du bâtiment et des taarvux
piulbcs de Seine-et-Marne ;
La CPEAB Seine-et-Marne ;
La fédération psnrneiaie des SOCP du
bâtiment et des tauarvx plubcis puor sa sulee
stocein bâtiment,

Syndicats
signataires

L'union régionale de la cuoconrttsin et du
bios CDFT Ile-de-France,

Article 1
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

En  aapoitpicln  des  alrecits  XII.  8  et  XII.  9  des  cnonntieovs
cilevtlecos nalinetoas du bâtiment du 8 otorcbe 1990, cranocnnet
les ovriuers employés par les entsrierpes du bâtiment non visées
par le décret du 1er mras 1962, d'une part, et par les eeerprsntis
du bâtiment visées par le décret du 1er mras 1962, d'autre part,
et dnas le rpeesct des dsipiitnosos de la civnonoetn cecilolvte
régionale des oveurris  du bâtiment d'Ile-de-France du 28 jiun
1993, anisi que du prcotlooe d'accord seine-et-marnais farmont
avnnaet  à  la  cenvionotn  cteclvolie  régionale  des  oirruves  du
bâtiment du 28 jiun 1993 réactualisant  et  se subsuintatt  à  la
cntooevinn coltiecvle seine-et-marnaise des oireuvrs du bâtiment
de 1956, signé le 31 mai 1995, les onognaiarstis représentatives
d'employeurs et de salariés, réunies en cioisomsmn pairitrae à
Dammarie-les-Lys  le  27  nmovbree  2007,  ont  déterminé  les
sailaers mlseuens mmiinaux des orerivus du bâtiment de Seine-
et-Marne.

Article 2
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

En aotpiclapin et conformément à l'accord naantoil du 12 février
2002 sur les barèmes de salraies minuimax des oiurrevs et des
EATM du bâtiment, les paeirts sneiirtagas du présent accrod ont
fixé  la  rsoriaaliteovn  du  barème  des  saiarles  munmiiax  des
oerrivus du bâtiment puor le département de Seine-et-Marne à

2,5  %  puor  les  cfeicenifots  150  à  210  et  à  3,5  %  puor  les
cnieocfefit 230 à 270.

(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE COEFFICIENT

SALAIRE
MENSUEL

minimum puor
151,67 heures
au 1er jeivnar

2008
Niveau I

Ouvrier d'exécution :
- pitioosn 1

150 1 305

- psiotion 2 170 1 338
Niveau II

Ouvrier professionnel 185 1 372

Niveau III
Compagnon pooessfnneirl :

? ptoiison 1
210 1 496

? piostoin 2 230 1 619
Niveau IV

Maître orvueir ou cehf d'équipe :
? pistoion 1

250 1 754

? psiitoon 2 270 1 889
Article 3

En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oeifcifl  du 20 mai 2006) mifndaiot la procédure du dépôt des
arccods collectifs, le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt par
criruoer suos faomrt papier, texte oiarnigl signé des parties, à la
ditcorein  des  raeniotls  du  travail,  anisi  que  d'une  vroisen  sur
souprpt électronique.

Article 4
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

Les  ptaeris  steaginairs  ddanmnreoet  l'extension  du  présent
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aocrcd  au  mitnsire  du  travail,  des  ratlioens  scoelais  et  de  la solidarité.

Seine-et-Marne Accord du 24
novembre 2008 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires

La fédération du BTP 77 ;
La CAEPB 77 ;
La fédération pnaiiernse des SOCP du BTP ;
La cmarbhe sdlyinace de l'équipement
électrique 77,

Syndicats signataires

L'UD CGT-FO de Seine-et-Marne ;
L'UR CDFT d'Ile-de-France ;
L'UD CTFC de Seine-et-Marne ;
La CFE-CGC d'Ile-de-France,

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2008

Réunis  en  cisommison  pirtiarae  à  Dammarie-les-Lys  le  24
nbvermoe 2008, les ptareis satiianrges du présent arccod ont fixé
le  barème  des  seairals  muaniimx  des  EATM  cmmoe  suit,  en
aipiapoltcn et conformément aux areilcts 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de la
coonetnivn  cclilvoete  notanaile  du  12  juillet  2006  et  l'accord
nitnoaal  du  26  strbempee  2007  rtaeilf  à  la  csaitlifaciosn  des
epmiols  des  employés,  tieienccnhs  et  atnges  de  maîtrise  du
bâtiment.

Article 1
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2008

En aitclioppan et conformément à l'accord niotanal du 12 février
2002 railetf aux barèmes de seliraas miuanmix des oerruivs et
des EATM du bâtiment, les petaris saeigintars du présent aorccd
ont fixé le barème des srialeas mimuinax des EATM du bâtiment

puor le département de Seine-et-Marne comme siut :

Au 1er jivaenr 2009

(En euros.)

ÉCHELON SALAIRE MNIMIAL
A 1   380
B 1   445
C 1   545
D 1   755
E 1   955
F 2   245
G 2   465
H 2   670

Article 2
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2008

Les diossnipotis ci-dessus snot cncleuos suos réserve de museers
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2008

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oicieffl  du 20 mai 2006) mdnfiioat la procédure du dépôt des
acrdocs collectifs, le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt par
crouirer suos farmot papier, ttxee onigaril signé des parties, à la
dtricieon  des  rleaotins  du  travail,  ansii  que  d'une  vroesin  sur
sporupt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 23
novembre 2009 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2010
Signataires

Patrons signataires

La fédération du BTP Seine-et-Marne ;
La CEPAB Seine-et-Marne ;
La fédération psianeirne des SOCP du BTP ;
La cmbahre sniacdyle de l'équipement
électrique Seine-et-Marne,

Syndicats signataires
L'UR CDFT Ile-de-France ;
La CFE-CGC Ile-de-France ;
L'UD CTFC de Seine-et-Marne,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Réunis  en  cimoissomn  ptraariie  à  Dammarie-lès-Lys  le  23
novmerbe 2009, les pteairs saieigatnrs du présent accrod ont fixé
le  barème  de  seilaars  miminaux  des  EATM  cmome  suit,  en
aacptioipln et conformément aux aectrils 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de la
convention  citolcvele  naiatonle  du  12  juillet  2006et  l'accord
niaotanl  du  26  smbteepre  2007  raleitf  à  la  cofcsisiltiaan  des
eloimps  des  employés,  tccieehnnis  et  agetns  de  maîtrise  du
bâtiment.

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

En aicpatpolin et conformément à l'accord noatanil du 12 février
2002relatif aux barèmes de sleairas miiaunmx des ouiverrs et des
EATM du bâtiment, les pairets siingraetas du présent aocrcd ont

fixé le barème des sraleias mamniiux des EATM du bâtiment puor
le département de Seine-et-Marne comme siut :

Au 1er jeivnar 2010
(En euros.)

ÉCHELON SALAIRE MAIINML
A 1   395
B 1   460
C 1   560
D 1   775
E 1   975
F 2   270
G 2   490
H 2   700

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les dsonpiiotsis ci-dessus snot ceulcnos suos réserve de msueers
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oiefcfil  du 20 mai 2006) midiafnot la procédure du dépôt des
acodrcs collectifs, le présent acorcd frea l'objet d'un dépôt par
cureoirr suos fmroat ppiear ttexe oiraingl signé des prietas à la
dterociin  des  reiolants  du  travail,  asnii  que  d'une  veiorsn  sur
spopurt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 27
novembre 2007 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2008
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération du bâtiment et des tarauvx
pilcubs de Seine-et-Marne ;
La CAEPB de Seine-et-Marne ;
La fédération pisinnaree des SOCP du
bâtiment et des tuvaarx pulicbs puor sa sulee
siocetn bâtiment,

Syndicats
signataires

L'union régionale de la coontrsciutn et du bios
CDFT Ile-de-France ;
L'union départementale des sticadnys CGT-FO
de Seine-et-Marne ;
Le siaydnct niontaal des cadres, techniciens,
agtnes de maîtrise et assimilés des iirusdnets
du bâtiment CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

Réunies  en  cmsmoioisn  prtaaiire  à  Dammarie-les-Lys  le  27
nbveorme 2007, les piartes staeiragins du présent acrocd ont fixé
le  barème  de  sarilaes  mminuiax  des  EATM  cmome  suit,  en
aptpciliaon et conformément aux atrlice 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de la
connieotvn cvcolitlee nainoalte du 12 jueillt 2006 et à l'accord
notaainl  du  26  sreembpte  2007  rletiaf  à  la  ciostfciaisaln  des
eplomis  des  employés,  tnciecinhes  et  aegtns  de  maîtrise  du
bâtiment.

En aippaoilctn et conformément à l'accord nntoaail du 12 février
2002 sur les barèmes de slareias manuiimx des oevuirrs et des
EATM du bâtiment, les piarets strnegiaias du présent aocrcd ont
fixé le barème des saariels mniiuamx des EATM du bâtiment puor
le département de Seine-et-Marne, cmome siut :

(En euros.)

ÉCHELON SALAIRE MMINUIM
au 1er février 2008

A 1 340
B 1 400
C 1 500
D 1 700
E 1 900
F 2 185
G 2 400
H 2 600

Article 2
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

Les dstsioinopis ci-dessus snot cunoelcs suos réserve de mreesus
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 27 nov. 2007

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
ofeificl  du 20 mai 2006) mifanidot la procédure du dépôt des
acrcdos collectifs, le présent aocrcd frea l'objet d'un dépôt par
couerrir suos fmaort papier, ttexe oiniragl signé des parties, à la
detiriocn  des  rinatoels  du  travail,  asnii  que  d'une  vresion  sur
surpopt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 28
novembre 2011 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2012
Signataires

Patrons signataires

La FTBP 77 ;
La CEAPB 77 ;
La FOPCSP du BTP ;
La CESE 77,

Syndicats signataires

La CGT-FO ;
La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 28 nov. 2011

réunis  en  csomoimsin  priratiae  à  Dammarie-les-Lys  le  28
nrbvoeme 2011, il a été fixé le barème de sialares miiamnux des
Eatm cmome suit, en aiclaoipptn et conformément aux arecilts
3.2.1 et 3.2.2 de la coentinvon ctolvlicee nainltoae du 12 jluilet
2006 et  l'accord  naointal  du  26 sbetermpe 2007,  rlaetif  à  la
catcissiolaifn des emiopls des employés tcinneeihcs et antegs de
maîtrise du bâtiment.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 28 nov. 2011

En altpcopaiin et conformément à l'accord ntonaial du 12 février
2002 sur les barèmes de sieaarls mnimiaux des oiurvres et des
EATM du bâtiment, les pairtes sngarteaiis du présent arccod ont
fixé le barème des slraeias mnimiaux des EATM du bâtiment puor

le département de Seine-et-Marne, comme suit,  au 1er jinvaer
2012 :

(En euros.)

Échelon Montant
A 1 430
B 1 500
C 1 600
D 1 820
E 2 020
F 2 334
G 2 560
H 2 794

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 nov. 2011

Les diistsoinpos ci-dessus snot cuolecns suos réserve de mresues
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 nov. 2011

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oifiecfl  du 20 mai 2006) mdifoinat la procédure du dépôt des
adorccs collectifs, le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt par
coueirrr suos fmarot papier, ttexe ogirnial signé des parties, à la
doieirctn  des  rlietoans  du  travail,  ansii  que  d'une  viosren  sur
sopuprt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 26
novembre 2012 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2013
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Signataires

Patrons signataires

FBTP Seine-et-Marne ;
CAPEB Seine-et-Marne ;
FSCOP Seine-et-Marne ;
CSEE Seine-et-Marne,

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Réunis  en  csoomsmiin  paiitrare  à  Dammarie-les-Lys  le  26
nombvere 2012, les patries snrgaaeitis du présent acorcd ont fixé
le  barème  de  sraaleis  mnuiamix  des  EATM  cmmoe  suit,  en
aloaiitppcn et  conformément  aux  atlercis  3.2.1  et  3.2.2  de la
cotnnevoin  clictvolee  naonailte  du  12  jleiult  2006  et  l'accord
noainatl  du  26  smbeprtee  2007  riltaef  à  la  caciiiostaflsn  des
eomplis  des  employés  tneicicehns  et  atengs  de  maîtrise  du
bâtiment.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

En aoipciplatn et conformément à l'accord naoniatl du 12 février
2002 sur les barèmes de silaeras minmiaux des oeurrivs et des

EATM du bâtiment, les piatres siieatrngas du présent aroccd ont
fixé le barème des siaearls mmuniiax des EATM du bâtiment puor
le département de Seine-et-Marne, cmmoe suit.
Au 1er jievanr 2013 :
? échelon A : 1 455 ? ;
? échelon B : 1 525 ? ;
? échelon C : 1 630 ? ;
? échelon D : 1 855 ? ;
? échelon E : 2 050 ? ;
? échelon F : 2 380 ? ;
? échelon G : 2 610 ? ;
? échelon H : 2 850 ?.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les dioipsntsois ci-dessus snot cneoculs suos réserve de mseures
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oeifcifl  du 20 mai 2006) miifandot la procédure du dépôt des
arocdcs collectifs, le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt par
coiuerrr suos famort paiper txete origainl signé des pretais à la
droeiticn  des  relnitaos  du  travail,  anisi  que  d'une  vosiren  sur
srouppt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 25
novembre 2013 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2014
Signataires

Patrons signataires
FBTP Seine-et-Marne ;
FSCOP Seine-et-Marne ;
CSEE Seine-et-Marne.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Réunies  en  cimoissomn  ptairaire  à  Dammarie-les-Lys  le  25
nbrmvoee 2013, les pairets siriangteas du présent aroccd ont fixé
le  barème  de  seilaras  munaiimx  des  EATM  cmmoe  suit,  en
atpcoliiapn et  conformément  aux  atecrils  3.2.1  et  3.2.2  de la
cneootvnin cceitlvloe ntanaloie du 12 jliluet 2006 et à l'accord
naotnail  du  26  setpmrebe  2007  rleitaf  à  la  cciiaotlsisafn  des
emlipos  des  employés  tninheeccis  et  aetgns  de  maîtrise  du
bâtiment.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

En aicotlppain et conformément à l'accord natnaoil du 12 février
2002 sur les barèmes de sriealas miiuanmx des oireurvs et des
EATM du bâtiment, les peiatrs stagaineirs du présent acocrd ont
fixé le barème des salerais mmiinuax des EATM du bâtiment puor
le département de Seine-et-Marne cmome suit.
Au 1er jaevnir 2014 :
? échelon A : 1 470 ? ;
? échelon B : 1 546 ? ;
? échelon C : 1 657 ? ;
? échelon D : 1 866 ? ;
? échelon E : 2 062 ? ;
? échelon F : 2 394 ? ;
? échelon G : 2 650 ? ;
? échelon H : 2 870 ?.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les doiispotsnis ci-dessus snot cluocnes suos réserve de mureses
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
ocefifil  du 20 mai 2006) mnaoifdit  la procédure du dépôt des
adcrcos collectifs, le présent arccod frea l'objet d'un dépôt par
ceiorrur suos foarmt papier, txtee oiaringl signé des parties, à la
dterciion  des  rioaeltns  du  taarvil  aisni  que  d'une  virseon  sur
soprupt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 30
novembre 2015 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2016
Signataires

Patrons signataires

FSCOP Seine-et-Marne ;
CSEE Seine-et-Marne ;
FFB Seine-et-Marne ;
CAPEB Seine-et-Marne, Yvelines, Enossne
et Val-d'Oise.

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Réunies  en  csimooismn  ptrariaie  à  Dammarie-les-Lys  le  30

nmvreobe 2015, les paietrs sigriaenats du présent arccod ont fixé
le  barème  des  saearlis  mmnuiiax  des  EATM  cmome  suit,  en
atpcaloipin  et  conformément  aux  arietlcs  3.2.1  et  3.2.2  de la
cvnniotoen cleloctive ninaotale du 12 juellit 2006 et à l'accord
nnaaotil  du  26  stbmreepe  2007  rtilaef  à  la  cssioiltcifaan  des
emloips  des  employés,  tnniiceehcs  et  atnges  de  maîtrise  du
bâtiment.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En aocialiptpn et conformément à l'accord notaanil du 12 février
2002 sur les barèmes de sealiars mimaiunx des oervrius et des
EATM du bâtiment, les piretas seaaigtinrs du présent acrcod ont
fixé le barème des siaelras mnmiaiux des EATM du bâtiment puor
le département de Seine-et-Marne cmmoe suit.

Au 1er jnvaier 2016 :
? échelon A : 1 475 ? ;
? échelon B : 1 555 ? ;
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? échelon C : 1 665 ? ;
? échelon D : 1 870 ? ;
? échelon E : 2 065 ? ;
? échelon F : 2 405 ? ;
? échelon G : 2 670 ? ;
? échelon H : 2 900 ?.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les dnpsitiosois ci-dessus snot cueoncls suos réserve de merseus

législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
offeciil  du 20 mai 2006) miiafdont la procédure de dépôt des
accrdos collectifs, le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt par
cirrueor suos faromt papier, texte oigianrl signé des parties, à la
dtocriein  des  rtaliones  du  travial  ainsi  que  d'une  voesrin  sur
sruoppt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 29
novembre 2016 relatif aux salaires

minimaux pour l'année 2017
Signataires

Patrons signataires

FFB IDF Est
CAPEB IDF
FFIE IDF Est
SCOP IDF

Syndicats signataires
CFDT
CFTC
CFE-CGC

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Réunies  en  ciossmmion  pirraitae  à  Dammarie-les-Lys  le  29
nvrmboee 2016, les peairts sgiriaenats du présent acrcod ont fixé
le  barème  de  saaleris  mnmauiix  des  EATM  cmome  suit,  en
aocitlppian et  conformément  aux  aitlecrs  3.2.1  et  3.2.2  de la
covtnenion  cctleovile  nolaatnie  du  12  jluliet  2006  et  l'accord
naotanil  du 26 seretbmpe 2007,  reatlif  à  la  cfaiiastsoicln  des
epoimls  des  employés  thneiincecs  et  angtes  de  maîtrise  du
bâtiment.

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

En aplacpiotin et conformément à l'accord nitaanol du 12 février

2002 sur les barèmes de saelrais mnuiaimx des orueirvs et des
EATM du bâtiment, les piatres siierntgaas du présent arccod ont
fixé le barème des searails mnmiuiax des EATM du bâtiment puor
le département de Seine-et-Marne, cmome siut :

Au 1er jeivanr 2017

Echelon A................. 1 480 ?
Echelon B................. 1 560 ?
Echelon C................. 1 670 ?
Echelon D................. 1 880 ?
Echelon E................. 2 075 ?
Echelon F................. 2 415 ?
Echelon G................ 2 680 ?
Echelon H................ 2 910 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les dptoinissois ci-dessus snot cuenlcos suos réserve de mureess
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oeicfifl  du 20 mai 2006) mdaonifit  la procédure du dépôt des
adoccrs clcoeiflts ; le présent accord frea l'objet d'un dépôt par
crurioer suos faomrt peipar ttexe onraigil signé des ptiraes à la
dteoiicrn  des  rtanelois  du  travail,  asnii  que  d'une  veiorsn  sur
sopurpt électronique.

Seine-et-Marne Accord du 27
novembre 2017 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2018
Signataires

Patrons signataires

FFB Île-de-France Est ;
CAPEB Île-de-France ;
FFIE Île-de-France Est ;
SCOP Île-de-France,

Syndicats signataires
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Réunies  en  cmomosisin  praatirie  à  Dammarie-les-Lys  le  27
nmrvobee 2017, les paerits singaiartes du présent aorccd ont fixé
le  barème  de  srailaes  mnumiaix  des  EATM  cmmoe  suit,  en
alipitpcoan et  conformément  aux  aclierts  3.2.1  et  3.2.2  de la
cnoteionvn  coltlceive  nnaotiale  du  12  jeiullt  2006  et  l'accord
nntoaail  du 26 stepemrbe 2007,  riletaf  à  la  ciaitlafiosscn des
eloimps  des  employés  tenhciniecs  et  angets  de  maîtrise  du
bâtiment :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

En aptclpioain et conformément à l'accord niotnaal du 12 février
2002 sur les barèmes de saeliars mmiainux des oeruivrs et des
EATM du bâtiment, les ptiares siaiatgners du présent acocrd ont
fixé le barème des seaarils minauimx des EATM du bâtiment puor

le département de Seine-et-Marne, cmmoe suit.

Au 1er jvinear 2018

(En euros.)

Échelon Montant
A 1 500
B 1 580
C 1 690
D 1 895
E 2 075
F 2 435
G 2 690
H 2 915

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les dsoinopiitss ci-dessus snot celuoncs suos réserve de mreeuss
législatives ou réglementaires non contraires.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal
oeiicffl  du 20 mai 2006) mniiadfot la procédure du dépôt des
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aodcrcs cltolefcis ; le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt par
curiroer suos fmaort piepar texte oignairl signé des piretas à la

detroiicn  des  roleintas  du  travail,  asini  que  d'une  vseroin  sur
soprput électronique.

Seine-et-Marne Accord du 29
novembre 2018 relatif aux salaires

minimaux au 1er janvier 2019
Signataires

Patrons signataires

FSCOP BTP Île-de-France ;
CAPEB Île-de-France ;
FFB Île-de-France Est ;
FFIE Île-de-France Est,

Syndicats signataires

CFTC ;
FO BTP Île-de-France ;
CFE-CGC BTP Île-de-France ;
CFDT bios Île-de-France,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Réunies  en  csomsomiin  pairrtaie  à  Dammarie-les-Lys  le  29
noerbvme 2018, les ptrieas snearaitgis du présent acrcod ont fixé
le  barème  de  siealars  manimiux  des  EATM  comme  suit,  en
acoiptiapln  et  conformément  aux  atliercs  3.2.1  et  3.2.2  de la
cotvnnioen  celtvoicle  nitnloaae  du  12  jliluet  2006  et  l'accord
noiatnal  du 26 setrmbpee 2007,  reltiaf  à  la  ctaiicflsoisan des
eploims  des  employés,  tecchinnies  et  anetgs  de  maîtrise  du
bâtiment.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Pour le département de Seine-et-Marne, les pairtes sriagieants du
présent  aoccrd  peanrnt  en  cotpme  l'objectif  d'égalité
pniefesosronlle  entre  les  fmeems  et  les  hemoms  ont  fixé  le
barème des saraeils  mniaiumx des EATM du bâtiment cmome
indiqué dnas le taeablu ci-dessous :

Au 1er janiver 2019

(En euros.)

échelon Salaire minimal
A 1 535
B 1 615
C 1 725
D 1 925
E 2 100
f 2 480
G 2 735
h 2 960

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la strruutce des eetrerpsnis de la brhance et de
la volonté des prietas satnaierigs de mtaniienr un suattt scoail
homogène  au  bénéfice  de  l'ensemble  des  ovrerius  de  la
profession,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de  siiutploatn
spécifique puor les eeserrinpts eyompalnt mions de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Conformément au cdoe du travail, le présent annvaet srea déposé
à la dercitoin générale du tvriaal et remis au secrétariat-greffe du
ceoinsl de prud'hommes de Melun.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les petairs siagitnraes dnaeemndt l'extension du présent ananvet
au mrsnitie du travail, de l'emploi et du dlaugoie social.

Seine-et-Marne Accord du 9 décembre
2019 relatif aux salaires mensuels

minimaux au 1er janvier 2020
Signataires

Patrons signataires
FFB Île-de-France Est ;
FFIE Île-de-France Est ;
SCOP Île-de-France,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

En aopliapictn du ttire III de la coentnovin cvitllcoee ninatloae
des employés, tininechces et ategns de maîtrise du bâtiment du
12 jluleit 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord ciotellcf nitaoanl du 26 stmerbpee 2007 ratlief à la
csatiaflicsoin  des  elipmos  des  EATM  du  bâtiment,  les
oiatnransoigs  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oisniroatgnas  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au niveau national, se snot réunies et ont trouvé
un  aroccd  sur  le  barème  de  selaiars  miianmux  des  EATM  du
bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Pour la Seine-et-Marne, les pitreas sriiteagans du présent aocrcd
panernt en cptmoe l'objectif  d'égalité prnlsonisoefele etrne les
fmemes et les hommes, ont fixé le barème des seialars melsnues
miainmux  des  EATM  du  bâtiment  cmmoe  indiqué  dnas  les
tbaaeulx ci-après :

Le  barème  des  salraeis  mnsueels  mainmuix  des  EATM  du
bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, puor un hroirae ctcleiolf de
35 heerus par sianmee ou 35 heuers en moeynne sur l'année,
comme suit, à cotmepr du 1er jnivear 2020 :

Niveau A 1 565 ?
Niveau B 1 640 ?
Niveau C 1 750 ?
Niveau D 1 950 ?
Niveau E 2 125 ?
Niveau F 2 525 ?
Niveau G 2 780 ?
Niveau H 2 995 ?

(1)  Actlrie  étendu  suos  réserve  du  rsepect  du  2ème  alinéa  de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 smerptbee 2007 rtaelif  à la
classification, à la cnvooitenn cielolcvte ntaoliane susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sarlaies  miinma  aux  sleues
erespnitres dnot l'horaire cicloletf de tairavl est à 35 hereus par
seanmie ou à 35 heures en mnyenoe sur l'année.  
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la srrcttuue des estpirneres de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  saiuottlipn  spécifique  puor  les
eeerrtipnss eolpnmyat mnois de 50 salariés.

Article 3
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément au cdoe du travail, le présent acorcd srea déposé
à la dtecriion générale du tirvaal et reims au secrétariat-greffe du
coinesl de prud'hommes de Melun.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les periats sgiareantis danmeendt l'extension du présent accord
au mrisitne du travail.

Seine-et-Marne Accord du 14
décembre 2020 relatif aux salaires

minima au 1er janvier 2021
Signataires

Patrons signataires

FFB Île-de-France Est ;
CAPEB Île-de-France ;
FFIE Île-de-France Est ;
SCOP Île-de-France,

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Attachés cmome trjuuoos à stnuoeir l'attractivité des métiers du
bâtiment,  en  palctuiierr  puor  enreguocar  l'apprentissage,  et
sueuoicx  de tiner  ctmpoe des  erfotfs  réalisés  par  les  salariés
pdneant la csrie sntairiae puor pratiiecpr au mtieanin de l'activité
exigé par le Président de la République française, les parneteairs
siuoacx cneetonsnt un efofrt piairlecutr puor la raiovsatreloin des
maimins salariaux, et ce malgré les icnertudteis sur l'activité des
eepenisrrts puor 2021.

En apiatolipcn du titre III de la cvootnnein cvlioclete ntnaioale
des employés, tinniehcces et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jeillut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord coelclitf notinaal du 26 sbemtrpee 2007 ratleif à la
coilsfiitascan  des  empilos  des  EATM  du  bâtiment,  les
otnroinsaigas  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  otganniriasos  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au nvaieu national, se snot réunies et ont trouvé
un  acrcod  sur  le  barème  de  salriaes  miainmux  des  EATM  du
bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Pour la Seine-et-Marne, les pireats saitnegrais du présent aoccrd
pannret en cotpme l'objectif  d'égalité pnrfslsneoioele etnre les

femems et les hommes, ont fixé le barème des slaeairs munesles
miamiunx  des  EATM  du  bâtiment  cmmoe  indiqué  dnas  les
tuabaelx ci-après :

Le  barème  des  slieraas  mlensues  miniumax  des  EATM  du
bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, puor un hraoire ctlleiocf de
35 heeurs par seimnae ou 35 hueers en mneynoe sur l'année,
cmome suit, à cpmoetr du 1er jneiavr 2021 :

Niveau A 1 585 ?
Niveau B 1 660 ?
Niveau C 1 770 ?
Niveau D 1 966 ?
Niveau E 2 142 ?
Niveau F 2 545 ?
Niveau G 2 802 ?
Niveau H 3 019 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Compte tneu de la sutucrtre des etrpenisers de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  suiapolittn  spécifique  puor  les
eetiprnsers eyopmlnat mnios de 50 salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Conformément au cdoe du travail, le présent accord srea déposé
à la ditcioern générale du tvaairl et remis au secrétariat-greffe du
coenisl de prud'hommes de Melun.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les prtiaes satagiienrs ddmeennat l'extension du présent acrcod
au mnstirie du travail.

Seine-et-Marne Accord du 6 décembre
2021 relatif au barème des salaires

mensuels minimaux à compter du 1er
janvier 2022

Signataires

Patrons signataires

FFB Île-de-France Est ;
CAPEB Île-de-France ;
FFIE Île-de-France Est ;
SCOP Île-de-France,

Syndicats signataires
FO,
CFTC,
CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

En acoppiailtn du trite III de la coenotnivn clletvocie niaontlae
des employés, tnencchiies et aengts de maîtrise du bâtiment du
12 jelilut 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 jiun 2007, et
de l'accord cotlclief nitanaol du 26 stpeerbme 2007 riatlef à la
cclifsaastoiin  des  emoilps  des  EATM  du  bâtiment,  les
ornsaniagotis  d'employeurs  et  de  salariés  du  bâtiment,
adhérentes  aux  oatgosnaiinrs  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives au neivau national, se snot réunies et ont trouvé
un  aoccrd  sur  le  barème  de  selraais  manumiix  des  EATM  du

bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Pour la Seine-etMarne, les ptreais saatiegrnis du présent aocrcd
pnrneat en cmtpoe l'objectif  d'égalité psonrlosnleeife ernte les
fmmees et les hommes, ont fixé le barème des srlaieas muenelss
miminuax  des  EATM  du  bâtiment  cmmoe  indiqué  dnas  les
tabulaex ci-après.

Le  barème  des  slrieaas  mslunees  miianmux  des  EATM  du
bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, puor un hiorrae cciellotf de
35 hereus par siemane ou 35 herues en moynnee sur l'année,
comme suit, à cpmeotr du 1er jeanvir 2022 :

Niveau A 1 630 ?
Niveau B 1 705 ?
Niveau C 1 818 ?
Niveau D 2 015 ?
Niveau E 2 196 ?
Niveau F 2 602 ?
Niveau G 2 865 ?
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Niveau H 3 087 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Compte tneu de la surrtctue des ertepnsiers de la branche, il n'est
pas  nécessaire  de  prévoir  de  soutiplaitn  spécifique  puor  les
eenitresprs eamylopnt minos de 50 salariés.

Article 3

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Conformément au cdoe du travail, le présent aoccrd srea déposé
à la diocetirn générale du tivaral et riems au secrétariat-greffe du
conseil de prud'hommes de Melun.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les pirteas saretngiias deeadnnmt l'extension du présent arccod
au mirtsnie du travail.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 décembre 2018 portant

extension d'accords régionaux conclus
dans le cadre de la convention

collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment et ses annexes (n° 2609)

JORF n°0297 du 23 décembre 2018

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  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes, et dans
leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional de convergence (Grand Est) du 16 janvier 2018
relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
-  l'accord régional  (Grand Est)  du  16 janvier  2018 relatif  aux
salaires minima, 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 21 décembre 2018.

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°
2018/24, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 décembre 2018 portant
extension d'accords régionaux conclus

dans le cadre de la convention
collective nationale des employés,

techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment et ses annexes (n° 2609)

JORF n°0298 du 26 décembre 2018

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  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006  et  ses  annexes,  les
dispositions de :

-  l'accord  régional  (Provence-Alpes-Côte  d'Azur)  du  22 février
2018 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 relatif  à  la  classification,  à  la  convention
collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

- l'accord régional (Normandie) du 28 novembre 2017 relatif aux
salaires,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 relatif  à  la  classification,  à  la  convention
collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

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 21 décembre 2018.

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°
2018/23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 26 décembre 2018 portant
extension d'un accord régional
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(Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de
maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
régional  (Bretagne)  du  6  décembre  2017  relatif  aux  salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Le  deuxième alinéa  de  l'article  1  est  étendu sous  réserve  de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 relatif  à  la  classification,  à  la  convention
collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

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 décembre 2018.

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°  2018/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord territorial

(Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-
Dôme) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
territorial  (Allier,  Cantal,  Haute-Loire  et  Puy-de-Dôme)  du  18
janvier  2018  relatif  aux  salaires,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima
aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35h
par semaine ou à 35h en moyenne sur l'année.

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°  2018/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord territorial (Ain,
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône,
Savoie, Haute-Savoie) conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment (n°

2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
territorial  (Ain,  Ardèche,  Drôme,  Isère,  Loire,  Rhône,  Savoie,
Haute-Savoie) du 18 janvier 2018 relatif aux salaires, conclu dans
le cadre de la convention collective susvisé.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
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classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima
aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 h
par semaine ou à 35 h en moyenne sur l'année.

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°  2018/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord départemental
(Seine-et-Marne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale
des employés, techniciens et agents

de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
départemental (Seine-et-Marne) du 27 novembre 2017 relatif aux
salaires  minimaux,  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°  2018/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 janvier 2019 portant
extension d'un accord régional

(Occitanie) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0019 du 23 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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
régional (Occitanie) du 6 février 2018 relatif aux salaires, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires  portant  f ixation  du  salaire  minimum
interprofessionnel  de  croissance.
L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
septembre  2007  à  la  convention  collective  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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 15 janvier 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°  2018/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 8 février 2019 portant
extension d'un accord régional

(Nouvelle-Aquitaine) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment (n°

2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre  champ  d'application  territorial,  l'accord  régional
(Nouvelle-Aquitaine) du 29 mars 2018 relatif aux salaires minima,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
septembre  2007  à  la  convention  collective  susvisée,  qui  ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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 8 février 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°  2018/26,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0080 du 4 avril 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  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  les
dispositions de l'avenant n° 4 du 7 mars 2018 relatif aux heures
supplémentaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 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°
2018/38, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 mai 2019 portant
extension d'un accord régional (Pays
de la Loire) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0128 du 4 juin 2019

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  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
régional  (Pays  de  la  Loire)  du  16  novembre  2018  relatif  aux
appointements minimaux, 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 29 mai 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°  2019/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 juin 2019 portant
extension d'un accord régional

(Bourgogne-Franche-Comté) conclu
dans le cadre de la convention

collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise du

bâtiment (n° 2609)

JORF n°0134 du 12 juin 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 du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
paritaire  régional  (Bourgogne-Franche-Comté)  n°  2  du  20
septembre 2018 relatif  aux salaires minimaux,  conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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 5 juin 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  L'accord  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/4, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord départemental
(Seine-et-Marne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale
des employés, techniciens et agents

de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
départemental (Seine-et-Marne) du 29 novembre 2018 relatif aux
salaires  minimaux,  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°  2019/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 août 2019 portant
extension d'un accord régional (Hauts-
de-France) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)
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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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
régional  (Hauts-de-France)  du  6  décembre  2018  relatif  aux
salaires  mensuels  minimaux,  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 12 août 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°  2019/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2019 portant
extension d'un accord régional

(Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
régional  (Bretagne)  du  10 décembre 2018 relatif  aux  salaires
minima,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 relatif  à  la  classification,  à  la  convention
collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

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 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°  2019/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 septembre 2019 portant
extension d'un accord régional

(Occitanie) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0225 du 27 septembre 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 du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
régional (Occitanie) du 22 février 2019 relatif aux salaires, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er sont étendus sous réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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.
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Fait le 23 septembre 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°  2019/19,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 octobre 2019 portant
extension d'un accord régional conclu

dans le cadre de la convention
collective nationale des employés,

techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment et ses annexes (n° 2609)

JORF n°0235 du 9 octobre 2019

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  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes, et dans
son  propre  champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de
l'accord  régional  (Grand  Est)  du  17  janvier  2019  relatif  aux
salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des
stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26
septembre  2007  relatif  à  la  classification  à  la  convention
collective nationale susvisée qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

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 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°  2019/22,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des

employés, techniciens et agents de
maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0301 du 28 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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
régional (Normandie) du 29 mars 2019 relatif aux salaires, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 sont étendus sous réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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 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°  2019/26,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'un accord régional

(Centre-Val de Loire) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment (n°

2609)

JORF n°0303 du 31 décembre 2019
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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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
régional (Centre-Val de Loire) du 23 avril 2019 relatif aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la
convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application
des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif
de  travail  est  à  35  heures  par  semaine  ou  à  35  heures  en
moyenne sur l'année.

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 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°  2019/29,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 modifiant
l'arrêté du 23 décembre 2019 portant

extension d'un accord régional
(Normandie) conclu dans le cadre de

la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

A l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2019, les termes : « Les
alinéas 2 et 3 de l'article 2 » sont remplacés par les termes : « Les
alinéas 2 et 3 de l'article 1er ».

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 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/26
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 mai 2020 portant
extension d'un accord régional (Pays
de la Loire) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
régional  (Pays  de  la  Loire)  du  5  novembre  2019  relatif  aux
appointements minimaux, 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 25 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°  2020/6,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 26 mai 2020 portant
extension d'un accord régional
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(Bourgogne-Franche-Comté) conclu
dans le cadre de la convention

collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise du

bâtiment (n° 2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
paritaire régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre
2019 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
L'article 1 est étendu sous réserve du respect du 2ème alinéa de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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.  -  L'accord  susvisé  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 26 mai 2020 portant
extension d'un accord départemental
(Seine-et-Marne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale
des employés, techniciens et agents

de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  dispositions  de  l'accord
départemental (Seine-et-Marne) du 9 décembre 2019 relatif aux
salaires  minimaux,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect du 2ème alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne
réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par
semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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°  2020/10,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 juin 2020 portant
extension d'un accord régional

(Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord
régional  (Bretagne) du 11 décembre 2019 relatif  aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Le  deuxième alinéa  de  l'article  1  est  étendu sous  réserve  de
l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du
26 septembre 2007 relatif  à  la  classification,  à  la  convention
collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
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travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

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 5 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°  2020/06,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2020 portant
extension d'accords régionaux

(Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-
France, Provence-Alpes-Côte d'Azur)

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des employés,

techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment (n° 2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de :

-  l'accord  régional  (Auvergne-Rhône-Alpes)  du  18  décembre
2019 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la
convention  collective  nationale  susvisée,  sous  réserve  de
l'application des dispositions règlementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance sous réserve
de l'application des dispositions règlementaires portant fixation
du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
L'article 1er de l'accord est étendu sous réserve des stipulations
de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007
relatif  à  la  classification,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux
seules  entreprises  dont  l'horaire  collectif  de  travail  est  à  35
heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

-  l'accord  régional  (Hauts-de-France)  du  10  décembre  2019
relatif  aux  salaires  minimaux,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée ;

-  l'accord  régional  (Provence-Alpes-Côte  d'Azur)  relatif  aux
salaires  du  13  novembre  2019,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée ;
L'article 1er de l'accord est étendu sous réserve des stipulations
de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007
relatif  à  la  classification,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux
seules  entreprises  dont  l'horaire  collectif  de  travail  est  à  35
heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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 24 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les texte des accords susvisés ont été publiés au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°
2020/11,  2020/12  et  2020/13,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 juillet 2020 portant
extension d'un accord régional

(Nouvelle-Aquitaine) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment (n°

2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre  champ  d'application  territorial,  l'accord  régional
(Nouvelle-Aquitaine) du 28 mars 2019 relatif aux salaires minima,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre
2007  à  la  convention  collective  susvisée,  qui  ne  réserve  pas
l'application  des  salaires  minima  aux  seules  entreprises  dont
l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en
moyenne sur l'année.
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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 30 juillet 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°  2019/25,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2020 portant
extension d'un accord régional (Grand

Est) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment et ses annexes
(n° 2609)

JORF n°0235 du 26 septembre 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  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes, et dans
leur  propre  champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de
l'accord  régional  (Grand  Est)  du  14  janvier  2020  relatif  aux
salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des
stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26
septembre  2007  relatif  à  la  classification  à  la  convention
collective nationale susvisée qui ne réserve pas l'application des
salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de
travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne
sur l'année.

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 17 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

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 20 novembre 2020 portant
extension d'un accord régional

(Occitanie) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0288 du 28 novembre 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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
régional (Occitanie) du 5 mars 2020 relatif aux salaires, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la
convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application
des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif
de  travail  est  à  35  heures  par  semaine  ou  à  35  heures  en
moyenne sur l'année.

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 20 novembre 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°  2020/30,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 20 novembre 2020 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des

employés, techniciens et agents de
maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0290 du 1 décembre 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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
régional  (Normandie)  du  14  février  2020  relatif  aux  salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'article 1 est étendu sous réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la
convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application
des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif
de  travail  est  à  35  heures  par  semaine  ou  à  35  heures  en
moyenne sur l'année.

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 20 novembre 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°  2020/32,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 1er mars 2021 portant
extension d'un accord régional (Pays
de la Loire) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  leur  propre
champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord
régional  (Pays  de  la  Loire)  du  9  novembre  2020  relatif  aux
appointements minimaux, conclu dans le cadre de la convention
collective  nationale  susvisée sous réserve de l'application des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.

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 1er mars 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°  2021/1,
disponible  sur  le  site  http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/  .

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un accord régional

(Auvergne-Rhône-Alpes) conclu dans
le cadre de la convention collective

nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment (n°

2609)

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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
régional  (Auvergne-Rhône-Alpes)  du 7 janvier  2021 relatif  aux
salaires à compter du 1er janvier 2021, 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.
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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°  2021/10,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un accord régional

(Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  leur  propre
champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord
régional  (Bretagne) du 14 décembre 2020 relatif  aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 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°  2021/10,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un accord départemental
(Seine-et-Marne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale
des employés, techniciens et agents

de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

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 de la convention
collective  nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  12  juillet  2006,  et  dans  son  propre
champ  d'application  territorial,  les  stipulations  de  l'accord
régional  (Seine-et-Marne)  du  14  décembre  2020  relatif  aux
salaires  minimaux,  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 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°  2021/10,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 22 juillet 2021 portant
extension d'un accord régional

(Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des

employés, techniciens et agents de
maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0176 du 31 juillet 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  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
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régional  (Normandie)  du  18  février  2021  relatif  aux  salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 1 sont étendus sous réserve de
l'application  des  dispositions  de  l'alinéa  2  de  l'article  5  de
l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective
susvisée, étendu par arrêté du 20 août 2008, qui ne réservent pas
l'application  des  salaires  minima  aux  seules  entreprises  dont
l'horaire collectif de travail est à 35h par semaine ou à 35h en
moyenne sur l'année.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 22 juillet 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°  2021/17,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 7 septembre 2021 portant
extension d'un accord régional

(Centre-Val de Loire) conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment (n°

2609)

JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
régional (Centre-Val de Loire) du 15 avril 2021 relatif aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 7 septembre 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°  2021/22,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 7 septembre 2021 portant
extension d'un accord régional

(Occitanie) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de

maîtrise du bâtiment (n° 2609)

JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
régional  (Occitanie)  du  23  mars  2021  relatif  aux  salaires
minimaux,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 7 septembre 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°  2021/22,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 7 septembre 2021 portant
extension d'un accord régional

(Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclu
dans le cadre de la convention

collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise du

bâtiment (n° 2609)

JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la
convention  collective  nationale  des  employés,  techniciens  et
agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord
régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 1er avril  2021 relatif
aux salaires,  conclu dans le  cadre de la  convention collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 7 septembre 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°  2021/20
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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