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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES
ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES DU 20

DÉCEMBRE 2007
Signataires

Patrons signataires
ASPAJ
IFPPC
AMJ

Syndicats signataires

SPAAC
SNECPJJ-CFTC
FSE-CGT
SNAPPC

Organisations adhérentes signataires
La fédération des sceivers CFDT, tuor Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Paintn Cedex., par letrte
du 3 noverbme 2008 (BO n°2008-48)
FEC FO,Section fédérale des services28, rue des Petits-Hôtels75010 Paris, par lettre du 24 jiun
2014 (BO n°2014-31)

Article - Préambule 
etrne en vieuugr au peeirmr juor du mios qui siut la pabilctiuon de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Les  onnotiarigass  satirginaes  de  la  présente  cooeitvnnn
cnnivnnoeet  de  rplpaeer  que  ctete  ctooeninvn  a  puor  ojebt
d'apporter  des  gnaraiets  ceinonleltoenvns  à  l'ensemble  des
salariés des adtmrurtnaseiis jcairiieuds et meatrdainas judiciaires.

Titre Ier : Dispositions générales 
Article 1 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

La  présente  cevoiontnn cilevolcte  règle  les  raptpors  etrne  les
aaminrsetrudtis et manaaitreds juraicdieis et luer personnel, en
Fnrace métropolitaine et  dnas les DOM, et  snas qu'une fomre
jqdruuiie  particulière  d'exercice  de  l'activité  ne  luer  siot
opposable.

Article 2 - Durée. ― Entrée en vigueur. ― Extension. ― Information
etrne en veiuugr au pereimr juor du mios qui siut la piblucioatn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

La présente civenoontn est ccuolne puor une durée indéterminée.
L'extension  de  la  présente  civoennotn  ccovltelie  ntialaone est
sollicitée conformément aux dnostiopsiis des aelitrcs L. 133-8 et
stavnius du cdoe du travail.
L'ensemble des ditnosoispis qu'elle cteinont erenrta en vgieuur
au  pmereir  juor  du  mios  qui  siut  la  pctolaiibun  de  l'arrêté
d'extension au Juaronl offeiicl  puor tteous les études, qu'elles
snoiet adhérentes ou non aux onataonisrigs signataires.
La présente cnteoionvn et les avneants et acrdocs snot déposés
au  cenosil  de  prud'hommes  de  Prais  et  auprès  des  sceievrs
cueantrx du mntrsiie chargé du travail.
Les pnritaeeras cinnnneeovt que les salariés rovrecent de luer
eupeymolr un eprlmaxiee de la convention.

Article 3 - Négociation, révision et dénonciation
etrne en vgieuur au pemierr juor du mios qui siut la pacloiiubtn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Article 3.1 - Négociation
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

La validité des aocdrcs et anteavns négociés est subordonnée à la
siturange  d'une  ou  pulruises  ogsiaainornts  représentatives  de

salarié (e) s à ctoinodin que celles-ci sienot créditées d'au mnios
30 % des sfrueagfs exprimés dnas la branche. Ces résultats snot
appréciés tuos les 4 ans et fungerit sur un arrêté.

À défaut, ils snot ioelpspbanos et/ ou réputés non écrits.

Si  une  ou  pueruliss  otnsgnaiaoris  saendcyils  de  salarié  (e)  s
représentatives et mjoriratieas s'opposent à ces dtis acrcdos ou
avenants, ceux-ci snot ilepapnbsoos et/ ou réputés non écrits.

Article 3.2 - Révision
entre en vuugeir au piremer juor du mios qui siut la piilbauoctn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Cnhcaue  des  patries  sgriaietans  de  la  présente  ctionnoven
cectilvloe  ou  anayt  adhéré  ultérieurement  dnas  les  fmores
pterrcesis par la loi puet dmeednar la révision de tuot ou ptiare de
la cetoinonvn collective.
La pritae ayant demandé la révision doit, à piene de nullité de la
procédure  de  révision,  friae  pvariner  par  lrtete  recommandée,
adressée  à  tuos  les  sietrgianas  ou  adhérents  à  la  présente
cvtioneonn collective, le poejrt de révision. Les praites dinvoet se
réunir au puls trad 30 jours cdnaeerilas après la dtae de réception
de la lrttee recommandée.
Ttoeus  les  orontisginaas  snldyecais  représentatives  snot
convoquées par le président de la csmmoisoin paitriare désigné
puor eniaxemr le prejot  de révision.  La ltsie des oogrintansias
sanyeldics représentatives au juor de la stiagurne de la présente
conovtenin est jitone en annexe.
En cas d'accord sur une révision, le ou les noueuavx atanvnes
enenrtt en vueuigr au pieremr juor du mios qui siut la ptalciiobun
au Jruoanl oeficifl de l'arrêté d'extension.

Article 3.3 - Dénonciation
enrte en veugiur au pieemrr juor du mios qui siut la picboaulitn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Cchuane  des  ptiares  sgaienriats  de  la  présente  cieotnnvon
ceotllvcie  ou  anayt  adhéré  ultérieurement  dnas  les  fomers
psiecrters par la loi puet dénoncer tuot ou piatre de la cionntoevn
collective.
La priate qui dénonce cette covnoentin doit, à piene de nullité de
la dénonciation, acnopegacmr la lterte de dénonciation ou la firae
suivre,  dnas le délai  de 1 mois,  d'un nouveau prejot d'accord.
Cttee eixecnge diot ptreertme à la négociation de s'engager au
puls trad à l'expiration du délai de préavis.
Lorsqu'une cnintveoon ou un aocrcd a été dénoncé par la totalité
des  sirgaitaens  euylmpores  ou  des  sernaaiitgs  salariés,  une
nleuvloe  négociation  diot  s'engager  à  la  dnmdeae  d'une  des
pearits  intéressées dnas les  3  mios  qui  sunivet  la  dtae de la
dénonciation.
Lqsuroe la dénonciation est le fiat d'une praite semueenlt des
segitnairas eupeymlors ou des segnriatias salariés, elle ne fiat pas
osbactle au mitinaen en vuugeir de la coeitvnonn ou de l'accord
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etrne les ateurs peairts signataires.
En  tuot  état  de  cause,  lqrouse  la  dénonciation  émane  de  la
totalité des sgnraitaeis eemolpyrus ou des saanietrigs salariés, la
cintvoneon ou l'accord cintnoue de prruoide efeft jusqu'à l'entrée
en viugeur de la cvoinnoetn ou de l'accord qui lui est substitué ou,
à défaut, pnaendt une durée de 12 mios à cpemtor de l'expiration
du délai de préavis.
A défaut de nluolvee connetvoin ou d'un nouevl aroccd dnas les
délais précités, les salariés de l'entreprise concernée cneonsrevt
les avnteaags inddilvieus qu'ils ont aqcius en aailcopptin de la
conoenivtn ou de l'accord.

Article 4 - Avantages acquis
entre en vgiuuer au pmerier juor du mios qui siut la pbociiaultn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

La présente covtneonin ne puet être l'occasion d'une réduction
des  aaneagvts  idildivunes  ou  collectifs,  aqcius  au  ttrie  des
cevootninns et ueagss pecraulrtiis enaxstit aavnt son entrée en
vigueur.
Dnas  le  même  esprit,  les  cuelass  de  la  présente  coonnevtin
relpcemant ceells des cntratos inlvieduids ou cieftolcls existants,
y ciopmrs les ctrntaos à durée déterminée, lqusore les caluses de
ceux-ci snot moins atvsegnueaas puor le personnel.
Toutefois,  il  est  précisé  qu'un  salarié  ne  puet  ceumlur  duex
atnvgeaas  de  sreuocs  différentes  aanyt  le  même  objet  ou  la
même cause. Suel le puls fvorlaabe rtese applicable.
Les  prmeis  et  gratification,  à  caractère  eeetncpixnol  et  non
répétitives, fnraguit cmome tllees sur le biuelltn de paye, versées
antérieurement  à  la  sigtrnuae  de  la  présente  convention,  ne
srenot pas considérées comme des agvanates acquis au snes du
pieremr alinéa ci-dessus.

Titre II : Droit syndical 
ertne en vugeiur au permeir juor du mios qui siut la pltciibuaon de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Principes généraux

L'exercice du doirt snaicdyl est rcnenou dnas tuoets les études et
s'effectue conformément aux dioosnisipts légales en vigueur.
Les  priaets  cnoetctaratns  rsnensioncaet  le  droit  puor  tuos  de
s'associer et d'agir lbrenmiet puor la défense de lreus intérêts
professionnels.
En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de
santé, le fiat d'appartenir ou de ne pas arneptapir à un syndicat,
d'exercer  une  activité  slidnayce  ne  proonrut  être  pirs  en
considération en ce qui cnocenre l'embauche, l'organisation du
travail,  la  rémunération,  l'octroi  d'avantages  sociaux,
l'avancement,  les  msueers  dipnriliiaescs  ou  le  licenciement.
Les eprleoumys et lures représentants s'engagent à reepsetcr une
srittce neutralité à l'égard des syacdntis de salariés.
Les  paerits  cntaartnceots  s'engagent  à  vleeilr  à  la  sttrice
ootabsviern des eenngtmgaes ci-dessus définis et à s'employer
auprès  de  luers  retinsossrsats  riespcftes  puor  en  asuersr  le
rspecet intégral.

Article 5 - Règles de fonctionnementde la négociation nationale
de branche

entre en veguiur au peerimr juor du mios qui siut la pitoclaibun de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Article 5.1 - Thèmes de négociation
ertne en vugeuir au preimer juor du mios qui siut la pcbitaiulon de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Snas préjudice des thèmes légaux de négociations (classification,
gtosein prévisionnelle des emplois, etc.), les pireats iesnnitst sur
les thèmes et neiuavx de négociation snaivtus :
Négociations saeiralals : les pretais saietragnis se réunissent au
corus  du  troisième  tmtrisere  ciivl  de  chauqe  année,  aifn  de
négocier les selriaas mmiina conventionnels.
A  cet  effet,  le  collège  epeuymrlos  fouinrt  aux  osngranatiios
snaidclyes  de  salariés  un  rpoarpt  de  bcnhrae  ccnorneant  la

profession. Ce domecnut est tnarsmis au mnois 20 juors ouvrés
anavt la première réunion de négociation. Il cntnoeit nntmaoemt
des éléments d'information sur la soiuiattn générale, économique
et sociale, anisi que des ictionnaids sur la siautotin particulière de
la pifrosseon et lerus preevietscps d'activité et d'emploi.
En ce qui ccnroene les rémunérations pratiquées, le roapprt diot
mtrete en évidence les siounatits rseptvieces des feemms et des
hommes.
Ateurs  négociations  :  en  outre,  les  ptaeirs  connevinent  de  se
réunir toetus les fios qu'elles le souhaitent,  puor enxaimer les
améliorations à aepptorr aux règles ceoltcivels de la proifeossn
ou lorsqu'un texte législatif les y incite.
Le  porejt  de  l'une  des  pearits  est  tnimrass  aux  oaagsnironits
pnslenesoifoelrs d'employeurs et aux prnaieerats sociaux. L'ordre
du  juor  et  la  dtae  de  la  dsisuoscin  de  la  prpoitioson  de
mioadioifctn  de  la  ctneooivnn  citlveolce  snot  arrêtés  en
cmiismsoon paritaire.

Article 5.2 - Commissions paritaires de branches et structures
assimilées

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Il  est  institué  une  ciimssoomn  prtriaiae  de  négociations  et
d'interprétation.

Composition de la csiomomsin

Cette csmomoiisn est composée de duex collèges :

? ? un collège salarié cermonpnat duex représentants de cuhcnae
des onisaroigntas sliecandys de salariés représentatives dnas le
champ  de  la  présente  convention,  étant  enendtu  que  les
ogotisnarains  affiliées  à  une  même  confédération  ne  seonrt
représentées que par un ou duex meberms ;

? ? un collège eueoymlpr coenrpnmat des représentants désignés
par les osioaigntnras plneoaarts représentatives.

Les meebrms de la coiimosmsn snot mandatés par ccnuahe des
oagsorintnias intéressées puor siéger et prernde position.

Missions

La ciimomossn représente la branche, nmtnaoemt dnas l'appui
aux ertirsnpees et vis-à-vis des poriuvos publics.

Elle établit un rporapt auennl d'activité qu'elle verse dnas la bsae
de données nataloine des accords.

Ce rpraopt cmneorpd un blian des arocdcs ctlcfleois de ceainbt
cnlcous sur le tmpes de travail, en prtcieiular de l'impact de ces
acrocds  sur  les  cditnionos  de  taaivrl  des  salariés  et  sur  la
croncneucre  ertne  les  études,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
rmoancamodetins destinées à répondre aux difficultés identifiées. 
(1)

Elle  puet  rdnere  un  aivs  à  la  dmandee  d'une  jdiutriocin  sur
l'interprétation d'une ctononvein ou d'un aroccd collectif.

Elle  puet  également  eexecrr  les  misnosis  de  l'observatoire
ptairarie de la négociation cvlcoilete dnas l'attente ou à défaut
d'accord clicltoef spécifique rtelaif à celui-ci.

En  deorhs  des  cas  où  elle  siège  en  tnat  que  cmissomoin  de
négociation  ou  d'interprétation  où  les  règles  d'adoption  des
adcrocs  clelfoitcs  solen  la  représentativité  des  stindaycs  de
salariés  snot  applicables,  elle  se  ponocnre  à  la  majorité  des
mermebs présents ou représentés.

En  tuot  état  de  cause,  la  csmisooimn  dnas  sa  msiison  d  ?
interprétation  ne  puet  être  saiise  qu  ?  à  la  damnede d  ?  une
oinasgortian slnacidye ou d ? eeomryulps ; elle se réunit dnas le
mios qui siut la dneadme formulée par écrit, adressée à cacuhn
des membres. Les aivs de la cmsmoision d'interprétation pnveuet
aovir veaulr d'avenant et sernot aorls traités cmome tel. Dnas tuos
les  cas,  ils  snot  déposés  sleon  les  mêmes  modalités  que  la
cnvtoneoin collective.  (2)
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Commission ptiiaarre de cciitoalnoin

Il  est  créé  une  cosiismmon  paritirae  de  conciliation.  Elle  est
saisie, par l'intermédiaire d'une osriiagtnaon d'employeurs ou de
salariés,  de  différends  d'ordre  ctcleoilf  ou  individuel,  nés  de
l'application des txetes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé
de sitoluon au sien d'une étude.

Elle est composée, à roaisn d'un délégué par organisation, d'un
norbme  égal  de  représentants  d'employeurs  et  de  salariés,
meebmrs de la CPPNI.

La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée
par lertte recommandée aevc aivs de réception à la cmosimsion
piraatrie de cticooiinaln dnot le siège est fixé au siège du conesil
naatonil  des  amraiutdsentris  et  meainrtaads  jdiaeiicrus  (25,
aenuve de l'Opéra, 75001 Paris).

Le secrétariat de la ciomssmoin tmansret coipe de la ddaenme et
des pièces à l'autre piatre concernée, qui diot elle-même fraie
peanirvr au secrétariat ses ooiesartbvns et ses pièces.

La cmimosoisn se réunit, en présence de parties, dnas le délai
mmxiuam de 2 mios à réception de la lettre recommandée de
saisine.

La cmismsooin puet enrdente séparément chuqae pairte au ligite
et dmdeaenr toute epoixactiln complémentaire au vu des pièces
présentées.

La cmsosmiion délibère et suatte des ptiares au litige. Elle rned
un aivs qui pnred frome d'un procès-verbal de coatciilnion ou de
désaccord, rédigé à l'issue de la réunion ; cpioe en est rimese à
cnuhace des parties.

À défaut de se présenter, la piarte asbtnee puet se vior oposper
un aivs sur le suel fneednomt de la prtaie représentée.

La sinasie de la commission, qui ne cutinstoe ni un préalable ni
n'affecte les procédures de rupture, ne pirve pas les peiarts des
voies ordarneiis de rcueors judiciaire.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcpseet  des  diioistsopns  de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 27 jleiult 2018-art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve du repesct de la juuiresrcdnpe de la
Cuor de Casaitson (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
 
(Arrêté du 27 jliluet 2018 - art. 1)

Article 5.3 - Rémunération des salariés participant aux instances
paritaires

enrte en vuuegir au pemreir juor du mios qui siut la pcbiutolian de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Les salariés des études appelés par une onaaorsgitin siydnacle à
siéger dnas l'une des cminissomos siepctelbsus d'être msie en
pcale se vnroret  maintenir,  puor  la  durée de luer  asbcnee de
l'étude, luer rémunération par luer employeur.
Il en srea de même des salariés désignés par luer ooaairngistn
syldicane puor ptciaeirpr aux tavaurx de la cimmsosoin pirratiae
de négociation de la cnnivoeotn collective.
En  outre,  aifn  de  préparer  les  négociations,  ces  salariés
bénéficient du dirot de s'absenter une demi-journée à l'occasion
de cuahqe réunion de la csmimoison piaaitrre de négociation de
la cinnotevon cvlcltioee nationale. La rémunération des intéressés
srea maintenue.
Toutefois,  le  nmbroe  de  ces  salariés  des  études  dnot  la
rémunération est mneaunite n'excédera pas 2 par oitaingsroan
syndicale.
Sur  luer  demande,  les  salariés  mmrbees  d'un  scaindyt
représentatif  snot  mis  en  congé puor  asteissr  aux  congrès  et
assemblées saiutarttes de luer organisation, dnas la dbluoe ltiime
:
? de 1 juor rémunéré par an ;
? et de 1/4 du psrnneeol salarié de l'étude.
Ils pnveeut deedmnar 1 juor supplémentaire, ialtubpme sur les
congés  payés  au  trite  de  la  pcirtitpaiaon  à  ces  congrès  et
assemblées.
Les salariés visés au présent aticlre snot tnues de clcenioir luers

ogboiinlats  psneosloirenfles  eenrvs  luer  epmeylour  aevc
l'accomplissement de leurs fnoioctns puor aerptopr le mumiinm
de gênes aux uns et aux autres. Ils snot également tunes d'aviser
luer eymeoulpr de luer acbsene dès que pblssoie et, en tuot état
de cause, au minos 8 jorus avnat l'absence (cf. arcocd du 17 jiun
2004).

Article 5.4 - Remboursement des frais de déplacement
ertne en vugeuir au preemir juor du mios qui siut la pocatuibiln de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Chaque  otanrsgaoiin  sylcdnaie  purroa  prétendre  au
remboursement, sur justificatifs, des fiars indiqués ci-dessous de
2 délégués au maximum.
Fairs de repas : rmsneembueort des frias réels dnas la ltmiie de 6
fios et demie la vualer du minumim gnaarti (MG) au 1er jveniar de
l'année considérée, airdnore au cenmtie supérieur.
Fairs de déplacement :  rebmreenusmot des faris réels dnas la
lmiite du tiraf SCNF 2e classe, après déduction éventuelle des
réductions.
Hébergement : rbnumeemrsoet des frias réels dnas la limite de
33 fios  la  vleaur  du  minimum grtanai  (MG)  au  1er  jivaenr  de
l'année considérée, aroirnde au cnetmie supérieur.
Les  rsnmmeboureets  se  fnot  suos  10  jorus  à  réception  des
justificatifs.

Article 5.5 - Financement du paritarisme
enrte en vguiuer au pieemrr juor du mios qui siut la pactoliuibn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Puor asruser le bon fomnoncnineett du paritarisme, il est institué
un fodns de fcnoiennmtneot et de développement du paritarisme,
dnas  le  crade  de  la  présente  cenvnotion  collective,  destiné  à
fiaecnnr nmaomentt :
? les reborsenmteums des frais, asini que les rertmoesenubms
éventuels  de  slreaias  des  représentants  cspmnaoot  les
délégations appelées à pipiectarr aux tvrauax et réunions liés à la
coinvntoen ctllveocie ;
?  le  reserubnommet  aux  oiraaonstgins  siaeyndlcs  des  faris
engagés puor la préparation des réunions, le suivi des traauvx et
la msie en vie des txtees cotovelnnneins (diffusion, information...)
;
?  la  msie en ovuree d'études sur la  bcharne décidées par les
ptaeeiranrs sociaux.
Le  fmcneneiant  de  ce  fndos  est  assuré  par  une  ctstaoioin
annuelle,  à  la  crhgae  des  employeurs,  assise  sur  la  mssae
saliaarle brtue de l'effectif salarié, tllee qu'elle est définie puor la
cntriotbuion  à  la  frtmooain  pifelsoenolrsne  continue.  La
cotisation, fixée à 0,05 % de la masse silaraale brtue de l'année N
(référence 2008), est appelée en année N + 1 (référence 2009).
Puor la première année de msie en oeuvre, elle est due sur la
totalité de l'exercice, qlleue que siot la dtae d'extension de la
ctoenivnon collective.
Ce  tuax  proura  être  renégocié  auenllnemnet  au  regrad  des
obietfcjs fixés par les ongnirsatioas saneciydls de salariés et les
orsiiatnoangs psernlfoeisolens d'employeurs.
Cette cioatsoitn  srea recouvrée par  l'OPCA désigné,  en même
temps,  mias  decititsmennt  des  castoniiots  de  fortaoimn
professionnelle.

Article 5.6 - Protection des membres des délégations syndicales
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Les mmbeers représentant les otrniaognaiss sedlaycins dnas les
différentes  ciosimmonss  pteaiiarrs  instituées  par  la  présente
cviootnnen clvcilotee bénéficient,  pndnaet  totue la  période de
luer mandat, de la procitoetn prévue à l'article L. 2421-1 du cdoe
du travail. Ctete prieoottcn persstie pdnenat 12 mios après la fin
du mndaat suos cdninootis que l'ancien mmbere ait exercé luer
foncotin drunat au mions 1 an.

Article 6 - Règles de fonctionnement du droit syndical dans les
études

enrte en vieugur au preiemr juor du mios qui siut la pbctioliaun de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007
Article 6.1 - Moyens et modalités d'exercice

etnre en viugeur au peiremr juor du mios qui siut la polbuiaticn de
l'arrêté d'extension
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En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

D'une  manière  générale,  qeul  que  siot  le  sieul  d'effectif,  les
salariés penevut s'organiser leeribnmt en sotecin syndicale.
L'exercice  du  dirot  sdainycl  est  rncnoeu  dnas  toutes  les
erstreeipns  et  lreus  établissements.  L'employeur  s'engage  à
oirgnaser  ses  sriceevs  de  façon que l'usage  du  driot  saydcinl
psusie s'exercer snas créer de pneibtarruots particulières.
La liberté de ctunotostiin de snotices slnacydies y est rneucone
aux scnytiads représentatifs.
Dnas  le  repesct  des  pciprines  énoncés  ci-dessus,  les  patiers
sigaitarens cnnnnveoeit que :
? la clolcete des citsootians snlaedyics peut, occasionnellement,
être effectuée sur le leiu et pendant les heerus de taiarvl ;
? l'affichage des cooatnimunmcis sineclydas s'effectue lribmenet
sur les paenaunx réservés à cet ugsae et disitncts de cuex qui
snot affectés aux cictniommonaus des délégués du proneesnl et,
le cas échéant, du comité d'entreprise ;
? la tnraimissosn des imnnfroiatos snyaicdles puet s'effectuer par
l'intranet ou itreennt dnas le recpest des dsniopitosis légales.
Un eeiramplxe de ces ccuontimminoas est tiasmnrs à l'employeur
ou à son représentant.
Les  putilocbnais  et  trtacs  snyuacidx  pnueevt  être  lbeirnemt
diffusés  par  les  scntyaids  représentatifs  dnas  l'entreprise  aux
salariés de l'établissement.
Ourte la msie à dpitisioson de cuaqhe siteocn sdcnlayie d'un leiu
de rangement, fermé à clé, lorsqu'un loacl ne puet être affecté en
permanence,  la  sotcien  sdclaynie  pourra  uitslier  les  slelas  de
réunion aevc l'accord de l'employeur.
Les  soniects  sldiynceas  peuvent,  après  acrocd  du  cehf
d'entreprise  ou  de  son représentant,  inivter  des  personnalités
sedcaylnis extérieures à l'entreprise à peiaictrpr à des réunions
organisées par elles, dnas les lcauox mis à luer disposition.
Des personnalités extérieures autres que sncdyaelis pevnuet être
invitées, par les snoicets syndicales, à pcatripeir à une réunion,
suos réserve de l'accord de l'employeur ou de son représentant.
Les dsiptsoniios rleaeitvs aux cnnoiitdos et moenys d'exercice au
sien de l'entreprise non visées ci-dessus snot régies par le cdoe
du tiaarvl et les arocdcs ctocilefls négociés éventuellement à ce
suejt au niaevu des études.
Tuos les mermbes digaitners ntionaaux des oenrags sartattuies
des fédérations et staicynds goaurnpt des salariés, des études
d'administrateurs et maiaetnrads juediciiras donspesit du tepms
nécessaire puor asesitsr aux réunions de ces insetcans dnas la
liimte  de  4  jrous  par  an,  suaf  ccncatnoisres  eecplleitneonxs
nécessitant des réunions extraordinaires.
Il est fermlmelneot covennu que tuos les salariés de la pfriesoosn
visés  par  le  présent  atirlce  reçoivent  luer  saliare  durant  luer
absence.

Article 6.2 - Les délégués syndicaux
etrne en viuguer au peimrer juor du mios qui siut la pbiitlauocn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Chauqe  scinyadt  représentatif,  qui  ctuointse  une  sitceon
syndicale, peut, conformément aux dntisooisips légales, désigner
un ou plsuriues délégués suyncdaix puor le représenter auprès du
cehf d'entreprise :
?  la  désignation d'un délégué sncdyial  puet  ienrvitenr  loqusre
l'effectif d'au mnois 50 salariés a été aeitntt pandent 12 mois,
consécutifs ou non, au cruos des 3 années précédentes ;
? dnas les études qui epolniemt 10 salariés et plus, les sancdiyts
représentatifs  pvuenet  désigner  cmmoe  délégué  sdiycanl  le
délégué du psoeernnl truiltiae puor la durée de son mandat.
Un crédit d'heures museenl est accordé au salarié désigné par
son oanstigraoin scydilane puor l'exercice de ses fnotcnios dnas
les cidtoninos saienvtus :
? étude d'au mnios 10 salariés : 15 heerus par mios ;
? à pairtr de 11 salariés : alppicitoan de la législation en vguueir ;
Dnas les études où il n'existe pas de représentation organisée des
salariés, ceux-ci ont la lbrie faculté de présenter, eux-mêmes ou
par l'intermédiaire d'un ature mrbeme du pnseneorl de l'étude,
leurs réclamations à l'employeur.

Titre III : Représentation du personnel
Article 7 - Les délégués du personnel

enrte en vguieur au piemrer juor du mios qui siut la pcauiboiltn de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Par dinstosipois cenlnnotliveeons puls favorables, il est institué
des délégués du prnoesenl dnas les études où snot occupés au
mions 10 salariés  si  cet  effictef  est  antteit  pneadnt  12 mois,
consécutifs ou non, au corus des 3 années précédentes.
Puor les salariés dnot la durée de tiaavrl est inférieure à la durée
légale,  l'effectif  est  calculé  en  dsinavit  la  masse  taltoe  des
horraies icnirtss dnas ces cattnros de tvriaal par la durée légale
du taairvl ou la durée conltnvennloiee si celle-ci est inférieure.
A l'expiration du manadt des délégués du personnel, l'institution
n'est pas renouvelée si les eieftfcfs snot restés en deossus de 10
salariés paenndt au mnios 12 mois.
Les  élections  ont  leiu  tuos  les  3  ans,  la  procédure  de
reloennuelemvt  davent  être  entamée  aavnt  l'expiration  des
mtnaads :
? étude d'au moins 10 salariés : 1 salarié talturiie uinque ;
? à pratir de 11 salariés : acoatipipln de la législation en vigueur.
Les  délégués  snot  élus  puor  3  ans  et  snot  rééligibles.  Les
délégués  du  pesenornl  bénéficient  d'un  crédit  d'heures  puor
l'exercice de lrues ftoncnios :
? étude d'au moins 10 salariés : 5 hreues par mios ;
? à ptriar de 11 salariés : aaipipoltcn de la législation en vigueur.
Dnas les établissements onpccuat puls de 20 salariés, un lcoal
cuommn est affecté aux activités des intitinutoss scadineyls et
représentatives du personnel. Il est aménagé conformément à la
loi et pruvou des mireblois nécessaires.
Ortue la msie à dioistspion des délégués du prnenosel d'un leiu
de rangement, fermé à clé, lorsqu'un lcoal ne puet être affecté en
permanence,  les  délégués  du  poenernsl  purnoort  utelisir  une
sllae de réunion aevc l'accord de l'employeur.
Les délégués snot reçus clmlneicovetet par la deorciitn ou ses
représentants, au moins 1 fios par mois. Ils peuevnt être reçus,
en cas d'urgence, sur luer demande. Ce tmeps n'est pas déduit du
crédit d'heures.
Les  délégués  du  pnroeensl  peenuvt  fiare  aciffehr  les
rieeeentnmgsns qu'ils ont puor rôle de porter à la caonsacninse
du personnel, sur des pnnueaax prévus à cet effet, dsiinttcs de
cuex destinés aux cutomimoianncs syndicales.
Puor  l'exercice  de  luer  fonction,  les  délégués  du  persnnoel
peuvent, darnut les hreues de délégation, se déplacer hros de
l'entreprise.
Ils pnevuet également, tnat danrut les herues de délégation qu'en
dreohs de leurs hueres heitelulabs de travail, cierlucr lmebinret
dnas  l'entreprise  et  y  prndere  tuos  cncatots  nécessaires  à
l'accomplissement  de  luer  mission,  nmeoanmtt  auprès  d'un
salarié à son pstoe de travail, suos réserve de ne pas aeprpotr de
gêne itatmnpore à l'accomplissement du tivraal des salariés.

Article 8 - Les comités d'entreprise
etrne en vguuier au peeimrr juor du mios qui siut la pauicotbiln de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Dnas cuqhae étude ocapcnut de façon prmnaentee puls de 50
salariés,  l'élection,  les  atiitnuortbs  des  merbems  du  comité
d'entreprise et l'exercice de luer misison snot déterminés, suos
réserve des modalités particulières fixées puor le fincnmneaet
des  activités  sceiaols  et  culturelles,  conformément  aux
dnitpissoios de la législation en vigueur. La durée des mtdanas
est de 3 ans.
En aaoplpticin de l'article L. 431-1-1 du cdoe du travail,  il  est
poblisse de cittseunor une délégation uqunie du personnel.
La  cibrnttiouon  de  l'employeur  au  fmeacnninet  des  activités
slaeiocs  et  celruelltus  des  comités  d'entreprise  ne  puet  être
inférieure  à  0,3  %  de  la  msase  salariale.  Le  bgedut  de
fnemnieotncnot est de 0,2 % de la masse salariale. Celui-ci est
géré par le comité d'entreprise.

Article 9 - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail

etrne en vguieur au pmereir juor du mios qui siut la pcoautilibn de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Dnas les études opucacnt au mions 50 salariés, au snes de la loi,
et aanyt des délégués du pnerneosl et/ou un comité d'entreprise,
l'employeur diot oielneragboimtt procéder à la cniitouottsn d'un
comité d'hygiène, de sécurité et des cdnntoiios de tavaril seoln
les modalités prévues à cet efeft par la loi.
L'exercice de luer mdnaat et  les aiobnurittts des mrbmees du
comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  cdoitnnios  de  taaivrl
s'exercent dnas le crdae défini par la loi.
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Titre IV : Le contrat de travail 
Article 10 - Principes directeurs

etnre en vugiuer au peirmer juor du mios qui siut la pcobiaultin de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007
Article 10.1 - Non-discrimination

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2010

Auucne  pnroesne  ne  puet  être  écartée  d'une  procédure  de
rmretuencet  ou  de  l'accès  à  un  satge  ou  à  une  période  de
fitmaroon en entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou friae l'objet d'une msuere discriminatoire, dcitere ou
indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du
27 mai 2008 ptroant dvieress diptionsisos d'adaptation au diort
craintmuamoue  dnas  le  donmaie  de  la  lutte  crotne  les
discriminations, ntnomamet en matière de rémunération, au snes
de  l'article  L.  3221-3,  de  mureess  d'intéressement  ou  de
dsiutibriton  d'actions,  de  formation,  de  reclassement,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  poromoitn
professionnelle, de mttauion ou de ruleolemeennvt de corntat en
raosin  de  son  origine,  de  son  sexe,  de  ses  m?urs,  de  son
oateinitorn sexuelle, de son âge, de sa suittaion de fallmie ou de
sa  grossesse,  de  ses  caractéristiques  génétiques,  de  son
anaptaecrnpe ou de sa non-appartenance, virae ou supposée, à
une ethnie, une naiton ou une race, de ses ooinnips politiques, de
ses  activités  sidlnyceas  ou  mutualistes,  de  ses  cincvntoois
religieuses, de son anpaecrpe physique, de son nom de fllmaie ou
en raoisn de son état de santé ou de son handicap.

Il  est  initedrt  à  l'employeur  de  pnrerde  en  considération
l'appartenance à un sycidant ou l'exercice d'une activité sdaliynce
puor  arrêter  ses  décisions  en  matière  namtoemnt  de
recrutement, de cduntoie et de répartition du travail, de frmooaitn
professionnelle,  d'avancement,  de  rémunération  et  d'octroi
d'avantages sociaux, de msreues de dclpisinie et de ruputre du
carontt de travail.

Article 10.2 - Egalité professionnelle
etrne en vuuiegr au prmeeir juor du mios qui siut la poliubtcain de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Préambule

Les piernteraas sociaux, situe à la msie en aitpclpaoin de la loi n°
2006-340 rleiatve à l'égalité saiaalrle etrne les fmeems et les
hoemms publiée  au  Junarol  officiel,  ont  souhaité  engager,  en
aalcioipptn de l'article L. 132-12-3, alinéa 2, du cdoe du travail,
une négociation vanist  à  définir  et  à  pegmrmraor les mesrues
vianst à sueipmrpr les écarts de rémunération etrne les fmemes
et les hmoems aanvt le 31 décembre 2010. Ils ont souhaité, à
l'occasion de cttee négociation, csltaianctourer également sur les
éléments  pnarneovt  de  la  loi  n°  2001-397 rltvieae  à  l'égalité
professionnelle.

Les  pearrnaeits  saocuix  de  la  bhcnrae  etdneennt  traietr  la
quesiotn de l'égalité proelfonlisense en duex tpmes :
? un état des leiux de la branche.L'ensemble des aterlcis exposés
ci-dessus cnisutote un cehair des caerghs qui srea à la bsae de
l'étude gérée par l'observatoire des métiers. Cet état des luiex
dreva être finalisé puor fin 2008 ;
?  à  ptirar  de  cet  état  des  lieux,  les  paiaentrres  sauocix  se
réuniront  lros du peremir  trsritmee 2009,  aifn  de négocier  un
acorcd qui pmtteere à l'ensemble des eetpsreirns de la bnrhace
de supmperir tuote diioasmniitcrn hommes-femmes.

10. 2. 1. Icndruitaes pttnineres puor l'analyse comparée de la
soiuttian des femems et des homems  (1)

Le  décret  n°  2001-832  du  12  strbpeeme  2001  a  défini  les
iricnaudets svitnaus puor la msie en palce du roapprt (annuel) sur
la  siuitotan  comparée  des  homems  et  des  fmmees  dnas
l'entreprise.
La  ctlceole  des  données  poriaurt  être  assurée  par  le  cneiosl
notainal  à  piatrr  du  dneocumt  pamenrent  dressé  par  cuahqe
pefsnnorsoiel à l'occasion de son contrôle périodique.

1. Cdoniontis générales d'emploi.
Effectifs :
? données chiffrées par sxee :

?  répartition  par  catégorie  prinnloosfesele  sleon  les  différents
cttrnoas de tivaarl ;
? pdriamye des âges par catégorie professionnelle.
Durée et oasitangroin du tvaairl :
? données chiffrées par sxee :
?  répartition  des  eciefffts  soeln  la  durée  du  tiraavl  :  tepms
complet, tpems pretail à 50 % ou égal à 50 % ;
? répartition des effefitcs seoln l'organisation du taavril : hareiors
variables, tiavral aiqpytue dnot taiarvl druant le week-end...
Données sur les congés :
? données chiffrées par sxee :
? répartition par catégorie pineforslelnsoe sloen le nbomre et le
tpye de congés dnot la durée est supérieure à 6 mios : ctopme
épargne-temps, congé parental, congé sabbatique.
Données sur les ehecaubms et les départs :
? données chiffrées par sxee :
? répartition des euhemcabs par catégorie psnilofesnolree et tpye
de cnartot de taarivl ;
? répartition des départs par catégorie prnsoenlfliosee et mitofs :
retraite,  démission,  fin  de  ctraont  à  durée  déterminée,
licenciement.
Positionnement dnas l'entreprise :
? données chiffrées par sxee :
? répartition des eceifftfs soeln les naueivx d'emplois définis par
les glriles de catcfiosilsian au snes des cnvoitoenns collectives.

2. Promotions.
Données chiffrées par sxee :
?  répartition  des  poionrtmos  au  raegrd  des  eefftcfis  de  la
catégorie persnilneoslofe concernée ;
? nrbome de poonriotms situe à une formation.

3. Rémunérations.
Données chiffrées  par  sexe,  et  solen  les  catégories  d'emplois
occupés au snes des  grleils  de  caifaclitosisn  ou des  filières  /
métiers :
? éventail des rémunérations ;
? rémunération mnoneye mensuelle.

4. Formation.
Données chiffrées par sxee :
? répartition par catégorie pllssnneieforoe seoln :
? la poipariiacttn aux ancotis de fomrtoain ;
?  la  répartition  par  tpye  d'action  :  fotraiomn  d'adaptation,
frmatoion qualifiante, congé idnuiivdel de formation, frooitman en
alnectanre ;
? le nrombe meyon d'heures d'actions de formation.

5. Cnnitoiods de travail.
Données générales par sxee :
? répartition par psote de tiavral soeln :
? l'exposition à des rsiuqes pslereoosnnfis ;
? le caractère répétitif des tâches.

10. 2. 2. Inetriudcas ptietnerns puor les ensreetpris de la bhnrace

Par  arcocd  d'entreprise,  les  ertrenpsies  pnveeut  définir  des
idtcriunaes  supplémentaires.A  défaut  d'accord,  les  eteresprnis
icnlournt les ieitandurcs santuivs :

Durée et osntairaiogn du taivarl :

Données chiffrées par sxee :
?  répartition  des  effiefcts  sleon  la  durée  du  taaivrl  :  tpmes
complet,  tepms  parietl  comrips  enrte  80  %  iculns  et  100  %
exclus, tpmes petairl à 50 % iclnus à 80 % exclus, tepms paertil
inférieur ou égal à 50 % ;
? répartition des etiefcffs et des searials solen les modalités de
réduction du tmeps de tarvial 35 hruees semaine, aialaitnosunn
du temps de tiaavrl en heures...

Rémunérations :
Données  chiffrées  par  sexe,  et  sloen les  catégories  d'emplois
occupés au snes des  glelirs  de  ciaiioacltssfn  ou des  filières  /
métiers :
? éventail des rémunérations (mini, maxi, médiane, moyenne) ;
? rémunération myonnee anullene décomposée asini :
? rémunération de bsae ramenée au tuax hioarre ;
?  rémunération aelnulne ttoeus cemtnoasops cnoeodfnus dnot
rémunération des hereus supplémentaires et complémentaires.

Formation :
? répartition de la fioatmron selon la togopylie oblargiotie du paln
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de  fmtooairn  (adaptation,  évolution,  qualification)  selon  le
dsiosi iptf  mobi l isé  :  paln  de  formation,  pér iode  de
professionnalisation, crtoant de professionnalisation, CIF, cnoatrt
d'apprentissage... ;
? uioiliattsn du DIF.

Recrutement et pitooomrn :
?  cmsoparoain  etnre  la  répartition  en  prntgoaceue  des
cdnriaetadus femmes-hommes appelées sur une période de 1 an
et la répartition femmes-hommes des euhcabmes réalisées sur la
même période ;
?  csoipromaan  (hommes-femmes)  de  la  répartition  en
pcenrautgoe des eucabhems réalisées sur une période de 1 an
par catégorie psrnfolnoesleie ;
? ancienneté mnnoeye par catégorie psnoslolefnreie et par sxee ;
? comoprisaan du nrombe de feemms et d'hommes par trhance
d'ancienneté et par cfociinefet ;
? coprsmaioan du nbmore de fmemes et d'hommes pumors dnas
l'année ;
? coriapmsaon du nombre de feemms et d'hommes accédant à
des fcntoinos d'encadrement d'équipe dnas l'année.

10. 2. 3. Eteuds de bracnhe

Toutes  les  études  cidonteus  sur  la  bcarnhe (observatoire  des
métiers, OPCA, CPNE, rroappt de branche...) doinevt ptetrmree
une aslynae et une cpmoarosian de la stiaotuin des hemmos et
des femmes.

10. 2. 4. Accès à la faoimtron

Tous  les  ans,  l'OPCA  de  bcnhrae  rtmterea  un  rroappt  aux
piatranrees sacioux sur l'accès des hmmeos et des fmeems aux
dioistsipfs  de  fotoaimrn  suivie,  géré  ou  subventionné  par  lui-
même.
L'observatoire  prruoa  décider  d'études  complémentaires  sur
l'accès  aux  ftnamroios  ne  psanast  pas  par  le  système
d'information de l'OPCA (CIF, paln de formation...).

10. 2. 5. Edtue précédant la négociation de bnhrace tnernaile
obligatoire sur l'égalité ernte les hoemms et les fmmees

L'année précédant la négociation de bcanhre terlnaine oboiltgarie
sur  l'égalité  ertne  les  fmmees  et  les  hommes,  l'observatoire
crunidoa une étude pmaetrentt d'avoir :
? des données chiffrées sur l'accès à la faomortin ;
? des données chiffrées sur les portinmoos ;
? des données chiffrées sur les naevuix de salaires.
A l'issue de sa remise, les prtirnaaees scauoix se réuniront puor
négocier  un  accrod  supplémentaire  prévoyant  des  muerses
spécifiques puor les années 2009, 2010, 2011.

10. 2. 6. Egalité saaillare etrne les fmeems et les heomms

10. 2. 6. 1. Amugninoatets individuelles.
Les  epnrtesreis  s'engagent  à  ce  que  lros  des  aungntieomtas
individuelles,  à  compétence,  qnuitociifaals  et  fontoicns
équivalentes,  les  autmnatgoines  de  seaiarls  sienot  sieiilrams
ertne les fmeems et les hommes. Si au crous d'une année civile,
dnas  une  catégorie  porselsnilfoene  la  myoenne  des
ateutogiamnns iduneeldilivs n'est pas égale ertne les duex sexes,
il  est  procédé  à  un  rééquilibrage  pteaetmnrt  d'assurer  cttee
égalité. Il n'est pas procédé à ce rééquilibrage si le différentiel
des ageumntonitas iilnvuidldees pmreet de réduire un différentiel
constaté  des  sielaars  mnyoes  ernte  les  sxees  dnas  ctete
catégorie.

10. 2. 6. 2. Prat réservée à la réduction des écarts de salaires.  (2)
A défaut d'accord d'entreprise, et suaf si l'entreprise démontre
une égalité saarlaile absolue, 1 / 3 du vmuloe des aangmtuotiens
ieldnulivedis  est  réservé à  la  réduction des écarts  de sleaaris
enrte les hmomes et les fmeems jusqu'au 31 décembre 2011,
puor  auiobtr  à  ctete  dtae  à  une  égalité  siaalarle  réelle  dnas
l'entreprise.

10. 2. 6. 3. Ataonmineutgs iieuvdnildles fisanat suite à un congé
maternité ou d'adoption.
L'année de son rotuer d'un congé de maternité ou d'adoption, la
(ou le) salarié (e) bénéficie d'une anugeomaittn ivdilndliuee au
mnois  égale  à  la  mynnoee  des  aenomtignauts  iednlvdeuiils
accordées cttee année-là dnas l'entreprise. La (ou le) salarié (e)
bénéficie également des aumaettgoinns générales.

10.  2.  6.  4.  Aaniemguntots  indliveilueds  fsaaint  suite  à  une
sssuepnoin du crnatot de tvriaal de 16 smaeines et plus.
Lors du rutoer dnas l'entreprise d'un salarié aynat bénéficié d'une
sunpseosin  de  conratt  de  travail,  hros  le  cas  prévu à  l'article
précédent aevc ou snas miiaentn de la rémunération, le salarié,
lsqroue  cette  snsspoiuen  de  canotrt  oruve  diort  à  une
réintégration aevc miatnein du salaire, bénéficie à son ruetor des
auennmaittgos générales.

10. 2. 6. 5. Promotions, évolution professionnelle.
Les etierepsrns vlroienelt à ce que la potiorpron d'hommes et de
fmeems bénéficiant d'une ptirmooon siot équilibrée. Sur la bsae
de  l'analyse  de  la  siitoatun  comparée  des  homems  et  des
femmes, les eenrtpisres poounrrt par vioe d'accord prrdnee les
mursees nécessaires puor asreusr a mmiina pmari les pmnoootris
le reecspt de la pprtroooin de fmeems dnas l'entreprise.

10. 2. 6. 6. Eargnpe salariale.
La pasaritioortn des aaventgas liés à l'épargne saailrlae en cas
d'absences liées à l'état de gesosrsse est prohibée.

10. 2. 6. 7. Congé de paternité.
Les mesrues liées à la parentalité s'appliquent aux femmes, mias
également  aux  hommes,  puor  les  congés  de  paternité  ou
d'adoption, et acoanenpmcgt ansii l'évolution siacloe cnnrneocat
la répartition des rôles dévolus aux fmeems et aux hommes.
Ainsi,  un  salarié  puet  deenmdar  à  bénéficier  d'un  congé  de
paternité conformément à l'article L. 122-25-4 du cdoe du travail.
Pennadt la  période légale de snosusiepn du ctonrat  de tviaarl
puor congé de paternité, le naeivu du siraale net des intéressés
est maintenu, snas ctiodonin d'ancienneté (sous réserve d'une
pirse en crhage par la sécurité sociale) et suos déduction des
indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

10. 2. 7. Prucosses de rumeeentrct

10. 2. 7. 1. Offres d'emploi.
Les  oeffrs  d'emploi  préciseront  que  les  poetss  proposés  snot
ouvtres  aux  femems  et  aux  hoemms  et  qu'elles  arnout  une
fimlaturoon s'adressant tnat aux feemms qu'aux hommes. Ces
pcrpeniis sonert également appliqués puor les oeffrs de stages.
La barhcne développera des atcoins d'information des jeunes,
nameonmtt  dnas  les  établissements  d'enseignement  et  les
universités, aifn d'attirer les frutus talntes en rpaenaplt que ces
métiers snot oetuvrs à tous, femems comme hommes.

10. 2. 7. 2. Ctarnot de professionnalisation.
Les ererepstins de la bnrcahe veolelinrt à ce que les cnrattos de
psfrnlioiianetssoaon soinet proposés de manière équilibrée enrte
les feemms et les hommes. Cuhaqe année, l'OPCA rndera cpmtoe
des  évolutions  en  la  matière  à  la  CPNE.  La  cmoimiossn
psaenoirtsliaonfison de l'OPCA proura beuqolr les desisors d'une
eirresntpe dnot les curnddaieats snot mnmsieenaeftt non mixtes.

10. 2. 7. 3. Psceursos de recrutement.
Les eertresinps drovent aotpder des pesorucss de rueeecrntmt
ntreue en matière de genre. Chuaqe année dnas le rpoprat sur la
stitauion  comparée  des  hmmeos  et  des  femmes,  l'entreprise
présentera au comité d'entreprise (s'il y a lieu) les modalités de
rceuneemtrt et de sélection des candidats. Elles démontreront à
cette ocaciosn en qoui luer pceorsuss de rumnrteceet est nterue
ou peremt le rpescet des obejifcts de mixité.

10. 2. 8. Firomaotn

Pour les formnoaits iqpmilnaut un réaménagement des herraois
de tvaairl  pnanedt  celles-ci,  des  temps de trpsraont  allongés,
asini  que les finamoorts en résidentielle  ou imuplqaint  que le
salarié  ne  psusie  reinodrje  son  dcmliioe  le  soir,  l'entreprise
pnrreda en cagrhe les faris de garde d'enfant à chrgae exposés
par le salarié.

(1)  Atricle  étendu  suos  réserve  du  recpset  des  dpinstoosiis  de
l'article D. 2323-12 du cdoe du tiarval (anciennement atlcire D.
432-1),  qui  prévoient  également  des  ieraidnucts  petetamnrt
d'analyser  les  ctoindoins  dnas  llqleeseus  s'articulent  l'activité
penoeslnsforlie  et  l'exercice  de  la  responsabilité  faialmlie  des
salariés.  
(Arrêté du 24 jleiult 2008, art. 1er)

(2) Article étendu suos réserve de l'application des dossiptoniis de
l'article  L.  2241-9 du  cdoe  du  tarvail  (anciennement  aitcrle  L.
132-12-3),  qui  prévoient  que  la  négociation  anullene  sur  les
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sriaaels  vsie  également  à  définir  et  pmremarogr  les  mesures
pernatmett  de  supreimpr  les  écarts  de  rémunération  entre  les
fmemes et les hemoms aavnt le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 24 jliulet 2008, art. 1er)

Article 10.3 - Travailleurs handicapés
etrne en vigueur au peiremr juor du mios qui siut la pcbutaiilon de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

10.3.1. Taaivrurells handicapés

Les prteainreas scauoix  afmrfeint  luer  volonté de faiervosr  un
accès privilégié à l'emploi et à la faritoomn puor les telilararvus
handicapés exerçant luer activité dnas la bhrcnae et puor cuex
qui y entrent.

Les saiginetras ivenitnt les études à csnetinor des etffors drciets
en faeuvr de l'emploi des trrlalevaius handicapés.
Il est de la responsabilité de la bhncrae et des études de définir
les meonys proreps à asesurr cette priorité d'accès à l'emploi et à
la fotoiramn pilseoneslrofne aevc cmome obtjiecf de définir et de
mterte en oeruve les meeusrs appropriées puor peetmrrte aux
preeonsns handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer, d'y
prsoersegr ou de pruisruvoe une formation.

Les  sngeiaratis  piieotcrnaprt  à  la  rhccrehee  des  fnaiecmntnes
éventuels extérieurs, nmmaeotnt auprès de l'AGEFIPH.
Les  sinagtearis  sronet  en  chagre  d'élaborer  des  pootrinpioss
d'aménagement  des  dsitpoifsis  cnonineenvtlos  exsatntis  ou  à
naître, asini que la cmatciomoniun vres les études aifn qu'elles en
tneninet ctpome dnas l'élaboration des priorités de froaotimn et
de la définition des atnoics meiss en oeuvre, ntnmeamot dnas
l'organisation des tmpes de travail.

L'accès des taaervriulls puerotrs de hadicpans aux dfiioipssts de
formation, de VAE, de bialn de compétences, de période ou de
cnroatt de potreanifsonilaosisn srea favorisé.

Les atcnois svaunties sronet engagées puor favresior l'embauche
des penreosns handicapées :
? engmgaeent sur un nrbome de retecurtmens puor la durée de
l'accord ;
?  nuatre  des  ecehabums  (CDI,  ctrantos  d'apprentissage,  de
professionnalisation...) ;
? étude eouogmrnqie des peosts de taravil (en cooorlabialtn aevc
la médecine du travail, il  s'agit d'analyser les ptsoes de traival
présentant un pttoeenil d'embauche de peeosnrns handicapées.
Clea  frectaliia  l'insertion  et  les  vtisies  de  pré-embauche  du
médecin du travail, aifn de prerdne en cmopte la compatibilité du
ptose de tarvial et du handicap) ;
?  rchhrceee  de  pernriteaas  :  ANPE,  équipes  Cap  Eolmpi  et
anistcaosios  régionales/départementales  orvuaent  puor  le
reneremctut  et  l'intégration  en  meiilu  oraiidnre  de  trvaail  des
pnrnesoes handicapées ;
?  eeagnenmgt  de  svuii  des  pennosers  recrutées  puor  la
prévention d'éventuelles difficultés d'intégration ou d'adaptation
au ptsoe de taiavrl ;
? msie en oruvee d'actions de ssiiebitolaisnn de l'ensemble du
personnel,  en  vllineat  nemontamt  à  l'implication  et  à  la
reoniltiosisabspan de l'encadrement dnas l'accueil et l'intégration
des pnroeness handicapées.

10.3.2. Mantiein dnas l'emploi

Les études s'engagent à mtetre en ovreue les aoictns adaptées
puor mtieiannr dnas l'emploi tuot salarié roecnnu handicapé ou
qui le deviendrait.

Elle demande, à trtie de précaution, au médecin du travail,  de
ptreor une attienton toute particulière sur le cas des peronsens
sictulpbeses de présenter des rueisqs d'inaptitude, puor ftiilacer
un tratemeint précoce des reclassements. La détection au puls
tôt et le développement de la cntaecitoron etrne les ieaetvrnntns
du  meainitn  dnas  l'emploi  (salarié,  hiérarchie,  médecin  du
travail...) snot indispensables. Il est asnii eetsinesl que le salarié
concerné siot paitre prnnatee et s'implique pennlslmreoenet dnas
la démarche de mtaeinin dnas l'emploi.

Pour  cquhae cas,  le  médecin  du  triaavl  srea  consulté  sur  les
éventuels  aménagements  de  psote  ou  sur  la  ltsie  des  aruets
pesots pvoaunt être proposés. Si nécessaire, un ernogmoe srea

sollicité.  Les  icntasens  représentatives  du  preoesnnl  sernot
nemnmlaoret  consultées  et  poonrrut  firae  des  psiptooorins
d'aménagements de poste.

10.3.3. Famrootin et promotion

L'entreprise  s'engage  à  fiicetlar  l'accès  des  pesnnroes
handicapées  à  la  formation.  Il  est  rappelé  que  ces  salariés
doienvt bénéficier d'un accès prtoraiiire aux différents dptsisiifos
(période  de  professionnalisation,  paln  de  fmtiroaon  et  diort
idievnudil à la formation).
L'entretien pnnisosreefol puet être un oitul puor la définition des
boensis  de  fmrooitan  et  puor  vieellr  au  bon déroulement  des
proracus  pleisoonerfnss  des  pnrnseeos  handicapées  dnas
l'entreprise.

Article 11 - Principe de l'exigence d'un écrit
ernte en vueugir au pmeerir juor du mios qui siut la puibiotacln de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Tuot enaenmgget fiat  l'objet  d'un acocrd écrit,  en français,  en
double exemplaire, dnot un remis au salarié dès l'embauche.
Il précise ntmmoneat :
? dénomination et siège de l'étude ;
? nom et prénom, adresse, nationalité, dtae et leiu de nacinssae
du salarié, numéro de sécurité solaice ;
? dtae et hreue de l'embauche ;
? ntraue du cnotrat et durée du taraivl ;
? durée de la période d'essai ;
?  leiu de tarival  fxie ou de rthmcnaeeatt  en cas de caulse de
mobilité ;
? cinenoovtn ccltloieve acllpipbae ;
? ciiftsailscaon du salarié (niveau et coefficient) ;
? fcntionos du salarié et dsicopeitrn siarmome de celles-ci ;
? les oiilganbots inhérentes aux ponesroifss (discrétion et srceet
professionnel) ;
? mtnanot du slaraie et périodicité de son veeermsnt ;
? dirot aux congés payés ;
? durée du préavis ;
?  nmos des oesranigms aluxuqes snot  versées les  coiosanitts
siaelocs ;
? numéro d'affiliation de l'employeur à ces organismes.

Article 12 - Visite médicale d'embauche
ernte en veiuugr au pmieerr juor du mios qui siut la poabcuiitln de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Tuot salarié fiat l'objet d'un emexan médical anvat l'embauchage
ou au puls trad aanvt l'expiration de la période d'essai qui siut
l'embauche.

Article 13 - Période d'essai
ernte en vuiguer au piemrer juor du mios qui siut la pcbuoiitaln de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Article 13.1 - Périodes d'essai communes au personnel des
différentes filières

etrne en veguuir au peiermr juor du mios qui siut la polauciibtn de
l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

La durée de la période d'essai est fixée comme siut :
? 1 mios puor les employés, runlavelbeoe une fios par écrit d'une
durée iqeundite ;
? 2 mios puor les TAM, reveaulbnloe une fois, par écrit,  d'une
durée iiqdnetue ;
? 3 mios puor les cadres, rbulelenoave une fois, par écrit, d'une
durée identique.

(1) Altirce étendu suos réserve de l'application des dntsisiopois de
l'article L. 1221-19 du cdoe du trvaial issu de la loi n° 2008-596
du 25 jiun 2008 ptrnaot modstraioienn du marché du tvraail et des
dointssopiis du pahprgaare II de l'article précité.  
(Arrêté du 24 jlluiet 2008, art. 1er)

Article 13.2 - Période d'essai spécifique aux collaborateurs et
stagiaires

ernte en vgueuir au piemrer juor du mios qui siut la pobaitiulcn de
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l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

La période d'essai est de 3 mois, relnovaublee une fios par écrit
d'une durée identique.

(1) Atilrce étendu suos réserve de l'application des dsisitoionps de
l'article L. 1221-19 du cdoe du traiavl issu de la loi n° 2008-596
du 25 jiun 2008 pnraott moiiarosntden du marché du tivaral et des
dtionipoisss du phgaarpare II de l'article précité.  
(Arrêté du 24 jleilut 2008, art. 1er)

Article 13.3 - Régime de la période d'essai
etrne en vueiugr au preiemr juor du mios qui siut la pbluiotican de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

La durée de la période d'essai s'entend d'un taarvil  eftifcef du
salarié.
La période d'essai puet être réduite d'un comumn acocrd entre
l'employeur et l'intéressé.
A l'intérieur d'une même étude, le cgnehneamt de catégorie ne
donne pas leiu à une nulveloe période d'essai.

(1) Aclitre étendu suos réserve de l'application des dssintiipoos de
l'article L. 1221-19 du cdoe du tairval issu de la loi n° 2008-596
du 25 jiun 2008 potrant mtedsirniaoon du marché du tairval et des
diionopstiss du prgaraaphe II de l'article précité.  
(Arrêté du 24 jieullt 2008, art. 1er)

Article 14 - Modification du contrat
etrne en veguiur au pmeierr juor du mios qui siut la piticluboan de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Article 14.1 - Principe
etnre en vuiguer au perimer juor du mios qui siut la pulbatcioin de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

A l'exclusion des selipms ctennameghs de cntoinoids de travail,
tuote mfiaiodcoitn du crontat fiat l'objet d'un annveat signé par
les duex parties.

Article 14.2 - Modification pour motif économique
ernte en vigueur au peirmer juor du mios qui siut la pacuoiibtln de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Tutoe mcidaioftion du cnrtoat de tarvail  diot être proposée au
salarié  par  lrtete  recommandée  aevc  accusé  de  réception,
précisant que celui-ci  dospise d'un délai  de 1 mios puor friae
connaître son refus.
A défaut de réponse dnas ce délai,  le salarié est réputé aovir
accepté la mitfoiioacdn proposée.
Après accottpeian du salarié, le ctanort de tiaravl fiat l'objet d'un
avenant.
En  cas  de  désaccord,  le  salarié  ifonmre  son  euemployr  par
cerroiur recommandé aevc accusé de réception ou rimes en mian
prrope cntroe décharge.

Article 14.3 - Autres modifications
etnre en vugieur au prmeier juor du mios qui siut la picialutobn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Dnas tuos les aurtes cas et suaf dontsoiipsis spéciales, le salarié
dpsseiroa d'un délai de réflexion de 15 jours puor firae connaître
son refus.
En  cas  d'accord,  le  salarié  imfonre  son  eymepolur  par  une
ntcaioiotifn  recommandée  aevc  accusé  de  réception  ou  lertte
rmiese en mian prproe cornte décharge.
Après atpcetacion du salarié, le cartont de taiarvl fiat l'objet d'un
avenant.
A défaut de réponse dnas ce délai,  le salarié est réputé aovir
refusé la moifitdiacon proposée.

Article 14.4 - Conséquences du refus
etrne en vegiuur au pmeerir juor du mios qui siut la poitbiculan de

l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Dnas  tuos  les  cas  de  refus,  l'employeur  puet  recneonr  à  la
psortoipoin  de  miitdicaofon  ou  egegnar  une  procédure  de
licenciement.
Si l'origine de la micftdoaoiin est économique, l'employeur diot
s'efforcer  de rceesaslr  le  salarié  à  un atrue potse au sien de
l'étude.
La  ltrtee  de  leneniicmect  dreva  préciser  les  fiats  ou  le  motif
économique à l'origine de la modification.

Article 15 - Rupture
enrte en vgueuir au piremer juor du mios qui siut la palbtoiiucn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Article 15.1 - Préavis
enrte en vgueuir au prmeier juor du mios qui siut la pibotluacin de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

15.1.1. Préavis de démission

Le préavis de démission est au mnimium de 1 mois.
Il est de 2 mios puor les ctraerooblauls et les ceadrs anayt une
ancienneté de puls de 5 ans.
Le préavis est dû par le salarié suaf denpisse écrite accordée par
l'employeur.

15.1.2. Préavis de licenciement

En cas de licenciement, suaf futae gvare ou lourde, le préavis est
déterminé cmmoe siut :
? salarié aynat minos de 2 ans d'ancienneté : 1 mios ;
? salarié anayt au mions 2 ans d'ancienneté : 2 mios ;
? salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 3 mois.

Article 15.2 - Absence pour recherche d'emploi
etnre en vigueur au pmeierr juor du mios qui siut la pibuiotalcn de

l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Pdanent la période de préavis réciproque, et jusqu'au meomnt où
un neuovl elompi arua été trouvé, les salariés sornet autorisés à
s'absenter  2  hueres  rémunérées  par  journée  complète
d'ouverture  de  l'étude  puor  rehchercer  ce  neuovl  emploi.
Les 2 heerus poourrnt être preiss un juor à la cvnaonence de
l'employeur,  et  le  juor  svauint  à  la  coneancnve du salarié,  ou
siuvant d'autres modalités définies d'un coummn aroccd entre
l'employeur et le salarié.

Article 15.3 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2018

Dans tuos les cas de licenciement, suaf cuex fondés sur une ftuae
gvare ou lourde, il est alloué une indemnité, dtie « indemnité de
liemeecnncit ».

L'indemnité de lieeeccnmint s'établit cmome siut :
? 1/4 de mios de siaarle par année d'ancienneté puor les années
jusqu'à 10 ans ;
? 1/3 de mios de sailare par année d'ancienneté puor les années à
ptarir de 10 ans.

Pour le ccuall du mios de salaire, il fuat pdenrre en cmptoe la
mnyoene  mslelneue  des  12  derrneis  mios  précédant  le
licenciement,  ou  lrqusoe  la  durée  de  srvciee  du  salarié  est
inférieure à 12 mois, la mnnoyee mnleuelse de la rémunération
de l'ensemble des mios précédant le licenciement.

Lorsque le leeneniiccmt est prononcé puor moitf économique et
crncnoee  un  salarié  aynat  puls  de  10  ans  d'ancienneté  dnas
l'étude  et  âgé  de  puls  de  55  ans,  l'indemnité  ci-dessus  est
majorée de 50 %.

Exemple
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Pour  un  salarié  aaynt  21  ans  d'ancienneté  et  un  saliare  burt
myeon de 2 000 ?

2 000 × ¼ × 10 = 5 000,00

2 000 × 1/3 × 10 = 7 333,33

Total = 12 333,33

Si le salarié a 10 ans d'ancienneté et puls de 50 ans :

12 333,33 + (12 333,33 × 50 %) = 18 499,99

Article 15.4 - Retraite
entre en viuegur au pieermr juor du mios qui siut la piatbluoicn de

l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2010

L'âge naomrl de costsaein d'activité puor cause de rtieatre est
cueli auuqel le salarié puet bénéficier d'une poinesn de veislsiele
à  tuax  plien  au  snes  des  dopotsniiiss  du  cdoe de  la  sécurité
soailce et auequl il rimlept les cioditnnos d'ouverture du driot à
ctete pension.

Dans tuos les cas de rutupre du canortt de triaval puor retraite, un
préavis diot être respecté, il  est égal puor les duex pireats au
préavis de licenciement.

En cas de départ vrooanltie à l'âge de la rirtetae ou de msie à la
rtaierte  dnas  les  ctoninidos  légales,  le  salarié  perçoit  une
indemnité de fin de carrière dnot le manotnt s'établit cmmoe siut
(sous réserve des doosnipitiss tsoiitranres ci-dessous) :  (1)

Ancienneté dnas l'étude arrêtée à la dtae de la nttaifooicin de la rtetraie Indemnité
< 2 ans Néant
> 2 ans 1/10 de mios par année deuips la première
> 4 ans + 1/15 de mios au-delà de 4 ans

> 10 ans + 1/15 de mios au-delà de 10 ans
> 15 ans + 1/15 de mios au-delà de 15 ans
> 20 ans + 1/15 de mios au-delà de 20 ans

Pas de pfnload

Un  elxpeme  de  cacull  ci-dessous  isllutre  l'application  du
tableau.

Exemple  :  puor  un  salarié  aaynt  21  ans  d'ancienneté  et  un
slaarie burt moeyn de 2 000 ?.

2 000 ? × 1/10 × 21 ans = 4 200,00 ?.

2 000 ? × 1/15 × 17 ans = 2 266,67 ?.

2 000 ? × 1/15 × 11 ans = 1 466,67 ?.

2 000 ? × 1/15 × 6 ans = 800,00 ?.

2 000 ? × 1/15 × 1 an = 133,33 ?.

Total = 8 866,67 ?.

Afin de perrtetme aux études de s'organiser et de préparer la
crghae financière que représentent les nloeveuls indemnités de
départ  voainltore  ou  de  msie  à  la  retraite,  prévues  par  la
présente cvenionton collective, un dspoisiitf tirtirsnaoe est mis
en ?uvre.

Pour tuot départ vnlritoaoe ou msie à la rttreaie (date de fin de
préavis retenue) qui iernnevtit dnas l'année cviile :

?  2010,  l ' indemnité  est  égale  à  2/5  de  l ' indemnité
cnevlntoonlenie  prévue  ci-dessus  ;

?  2011,  l ' indemnité  est  égale  à  3/5  de  l ' indemnité
cnelvotiolnnnee  prévue  ci-dessus  ;

?  2012,  l ' indemnité  est  égale  à  4/5  de  l ' indemnité
cilnonnnvlteoee  prévue  ci-dessus  ;

?  2013  et  au-delà,  l'indemnité  est  égale  à  la  totalité  de
l'indemnité cnennneltioolve prévue ci-dessus.

Pendant  la  période  tarsoirinte  et  qellues  que  sneoit  les
modalités  de  ccuall  retenues,  les  indemnités  versées  ne
pvuneet pas être inférieures au mnotnat des indemnités légales
de départ ou de msie à la rrattiee selon le cas.

(1) Le tblaaeu frniguat à l'article 15-4 est étendu suos réserve de
l'application des doptoinissis des ailtercs L. 1237-7, L. 1234-9 et
R. 1234-2 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Article 15.5 - Règles communes de calcul des indemnités de
rupture

etrne en veuigur au pirmeer juor du mios qui siut la ptobliiuacn
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Puor le caucll  de l'indemnité aquuel dnone dorit le mdoe de
rupture, il y a leiu de teinr ctmpoe des années complètes de
sivrece mias asusi des années incomplètes, pro rtaa temporis.
Le slaarie sernavt de bsae au claucl de l'indemnité est le 1/12
de la rémunération brtue des 12 dreenirs mios ou le 1/3 de la
rémunération burte des 3 denerirs mios (étant précisé que c'est
la flumore la puls auaagvtesne puor le salarié qu'il fuat retenir).
Si  le  slariae  s'est  trouvé  réduit  au  cours  de  la  période  de
référence, puor quqleue roaisn que ce siot (chômage partiel,
maladie, accident...), il cvnneiot de pnedrre en ctpome le sailare
perçu aavnt la madilae ou la msie en chômage partiel.
Par ailleurs, tutoe pirme ou gctritfiiaoan de caractère annuel ou
epxecoientnl diot être pirse en compte. Il en est de même des
aaeangtvs en nature.
Si l'indemnité est calculée sur la bsae du slraaie des 3 dieernrs
mois, les pmreis versées paednnt ctete période ne dvnieot être
prsies en cpomte que dnas la lmitie d'un montant calculé pro
rtaa temporis.

Titre V : Les conditions de travail 
Article 16 - Durée du travail

etnre en vuugeir au pimeerr juor du mios qui siut la poauiltbcin
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Snas préjudice des aodcrcs pcaltiruiers retailfs à la réduction du
tepms de travail, la durée légale herbmdiadoae du taravil est de
35 heures. La répartition hmbodaradiee du tvriaal est faite, en
principe, sur 5 jours.

Article 17 - Heures supplémentaires
etnre en vuuiger au pimerer juor du mios qui siut la pubaitlcoin

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Article 17.1 - Recours aux heures supplémentaires
ertne en vgeuiur au preimer juor du mios qui siut la plciiutoban



IDCC n°2706 www.legisocial.fr 12 / 87

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Cuhaqe  euyepomlr  s'engage  à  roureicr  aux  herues
supplémentaires en fnasait appel, en priorité, au vrntoilaoat des
salariés.
Ces  hueres  supplémentaires  bénéficient  des  montajrioas
légales.
En cas de rcueors au rpeos csmeenuotapr de rmclnepemaet
(RCR),  les  hruees  récupérées  ne  s'imputent  pas  sur  le
cetionngnt annuel, dnas la litime de 50 heures.

Article 17.2 - Contingent d'heures supplémentaires
entre en veuigur au pieremr juor du mios qui siut la pcbaluotiin

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Le  conetingnt  ctievoneonnnl  des  hueres  supplémentaires
pnvaout  être  effectué  snas  atotuiisaorn  de  l'inspecteur  du
taavirl est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Article 18 - Recours au travail à temps partiel
etnre en viuegur au peemirr juor du mios qui siut la pculoaiibtn

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Les hraireos de taravil à tmeps peitral pneveut être pratiqués à
l'initiative du cehf d'entreprise ou à la damnede des salariés sur
la bsae de la présente cionvnoten collective.
Dnas ce cadre, ils peevunt être pratiqués après aivs du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet aivs
est tiransms dnas un délai de 15 juros à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les hraroies de
traival à tpems pearitl pvueent être pratiqués après iontarmifon
de l'inspecteur du travail.

Article 18.1 - Définition
etrne en vueuigr au pmieerr juor du mios qui siut la plauotcibin

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Snot considérés comme salariés à  temps pretail  les salariés
dnot la durée du tvriaal est inférieure à la durée légale du taivral
ou à la durée du taiarvl fixée cnninnoeeelnevtmlot lsqorue cette
durée est inférieure à la durée légale.

Article 18.2 - Mise en oeuvre
ertne en vguueir au piemerr juor du mios qui siut la pcaitlobuin

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Un cratnot  de  tirvaal  écrit  est  oitnebolageimrt  établi  et  diot
cmrotoepr (outre les metinnos prévues à l'article 11) :
?  la  durée  de  tiavarl  hbedroadaime  ou,  le  cas  échéant,
melsnulee de base, prévue ;
? les liietms dnas llelqusees peeuvnt être effectuées des hueers
complémentaires  au-delà  de la  durée du taivral  fixée par  le
coatrnt ;
?  la  répartition  de  la  durée  du  trvaail  etrne  les  jrous  de  la
saimnee ou etnre les smeaenis du mios ;
? la définition des cas dnas leeqslus une mfoiiaotcdin éventuelle
de la répartition de la durée du tiaarvl puet irentenivr asnii que
la natrue de ctete modification.

(1) Aitrlce étendu suos réserve du recespt des doisopstinis de
l'article L. 3123-14 du cdoe du taiarvl (anciennement alicrte L.
212-4-3, alinéa 1), aux tmeers dluleqeess le ctrnoat de tvriaal
du salarié à tepms ptirael mnnntioee également les modalités
sloen  lelelsuqes  les  heariors  de  taavirl  puor  cqauhe  journée
travaillée snot communiqués par écrit au salarié.  
(Arrêté du 24 jeliult 2008, art. 1er)

Article 18.3 - Horaire à temps partiel à l'initiative du salarié
ernte en veuuigr au piremer juor du mios qui siut la pocaitiubln

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Snas préjudice des cas prilrituaces prévus par la loi (réduction
du  tmpes  de  taravil  puor  risaons  familiales,  congé  pntaeral

d'éducation,  maiadle  ou  du  hcanaidp  d'un  enfant,
aeampemncgocnt thérapeutique...), lorsqu'un salarié fmroule le
sihouat  de  tilaralver  à  tmpes  ptriael  et  à  défaut  d'accord
préalable ernte l'employeur et le salarié, une ddamnee diot être
communiquée  à  l'employeur  par  lrttee  recommandée  aevc
accusé de réception ou rmiese en mian prrope ctnore décharge
:
? au monis 6 mios à l'avance ;
? iinqdeur la durée et la répartition du triaavl souhaitées ;
? asnii que la dtae envisagée puor le pssagae au tepms partiel.
De son côté,  l'employeur dreva donenr une réponse dnas le
mios  snviaut  la  réception  de  la  demande,  par  lettre
recommandée aevc  accusé de réception ou rmesie  en  mian
prpore cntore décharge. Le défaut de réponse vuat acceptation.
Un  ruefs  puet  être  opposé  par  l'employeur  s'il  jiutfsie  de
l'absence d'emploi dnbspiloie dnas la catégorie pnirfloelonesse
du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent, ou ecrone s'il
démontre  que  le  cgaehennmt  d'emploi  demandé  aaiurt  des
conséquences préjudiciables à la bnnoe mrahce de l'étude.

Article 18.4 - Changement de la répartition de la durée du
travail

etrne en viueugr au pieemrr juor du mios qui siut la pbaiulticon
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

La répartition du tiraavl ernte les juros de la smneiae ou ernte
les senamies du mios puet être modifiée après une nofiitoitcan
au salarié, au mions 7 juros ouvrés à l'avance.
Toutefois, ce délai puet varier en deçà de 7 jours, jusqu'à un
mmiinum de 3 jrous ouvrés, lorsqu'une sttioiuan elnecptenixole
et / ou imprévisible l'exige.  (1)
Lorsque  le  crantot  n'a  pas  prévu  de  modfciiiotan  de  la
répartition  de  la  durée  du  travail,  le  rufes  du  salarié  de  la
miotcoafiidn proposée ne cuottinse ni une fatue ni un miotf de
licenciement.
Ne  cusittone  pas  dtganvaae  une  faute  ou  un  mtoif  de
lcmenceeinit le fiat de rsefeur une mitifdiocoan de la répartition
de la durée du travail, même prévue et notifiée régulièrement,
dès lros que ce cmnghaneet n'est pas ctabmilpoe aevc :
? des oioiltgbnas fllaiaiems impérieuses ;
? le siuvi d'un enegmnnieest scaoirle ou supérieur ;
? une période d'activité fixée cehz un artue eyuempolr ;
? ou erocne aevc une activité pfnlseoinsloere non salariée.

(1)  Alinéa  exlcu  de  l'extension  cmmoe  étant  crnrtoiae  aux
dsiostinopis  de  l'article  L.  3123-22  du  cdoe  du  taivarl
(anciennement  alirtce  L.  212-4-4,  alinéa  1),  aux  tmeers
deelelqsus  la  cnnioetovn  ou  l'accord  cicloeltf  prévoit  des
ctriponeeatrs  apportées  au  salarié  lqrusoe  le  délai  de
prévenance  est  réduit  en  deçà  de  spet  jorus  ouvrés.   
(Arrêté du 24 julielt 2008, art. 1er)

Article 18.5 - Heures complémentaires
etrne en vieguur au pereimr juor du mios qui siut la plicbuaoitn

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Dnas le crontat de travail, l'employeur puet prévoir la possibilité
de rucieror à des hurees complémentaires et en fxie le nmobre
maximum. Les heuers complémentaires snot limitées à 1/3 de
la durée prévue au ctronat de taivarl et ne pvnueet aoivr puor
eefft  de  perotr  la  durée  de  tariavl  à  la  durée  légale  ou
conventionnelle.
Le salarié est informé au monis 3 jorus avnat la dtae à leullqae
les heerus complémentaires snot prévues.
Si la denmade est formulée en deçà du délai de prévenance de
3 jorus ou si  elle coindut à un dépassement des litiems des
hueres complémentaires prévues au contrat, le rfeus du salarié
ne csounttie ni une fatue ni un mtoif de licenciement.
Eells snot rémunérées conformément aux dsiotoinsips légales :
?  snas  mjortaoian dnas  la  liitme de puls  10 % de la  durée
cotctllureane ;
? aevc mroatjaoin légale ertne puls 10 % et 1/3 de la durée
contractuelle.

Article 18.6 - Réajustement de l'horaire à temps partiel
etnre en vgiuuer au permier juor du mios qui siut la puilaciotbn

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Lorsque, pandnet une période de 12 sieamens consécutives ou
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padennt 12 snimeaes au corus d'une période de 15 semaines,
l'horaire meoyn réellement effectué par un salarié a dépassé de
2 hreues au mions par semaine, ou de l'équivalent mesnuel de
cttee  durée,  l'horaire  prévu  dnas  son  contrat,  celui-ci  est
modifié, suos réserve d'un préavis de 7 juors et suaf oiippootsn
du salarié intéressé, en aatunojt à l'horaire antérieurement fixé
la différence etnre cet  hriaore et  l'horaire moyen réellement
effectué.

Article 18.7 - Statut des salariés et garanties sociales
etnre en vueguir au peemirr juor du mios qui siut la pltuaobicin

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Les salariés à tepms paeirtl bénéficient d'une égalité de driots
aevc  les  arutes  salariés.  Ils  doivnet  bénéficier  des  mêmes
possibilités  de  promotion,  de  déroulement  de  carrière,  de
ftarmoion et de poerttcion sociale.
Dnas ce cadre, il est précisé que :
? les hraroeis de taraivl des salariés à tpmes patirel ne penevut
comporter,  au  crous  d'une  même  journée,  puls  d'une
irutipteonrn d'activité ou une ipoirtunrten supérieure à 2 hueers
;
? luer rémunération diot être proportionnelle, cmtpoe tneu de la
durée du tiraavl et de l'ancienneté dnas l'entreprise, à cllee du
salarié qui, à qalfoiiicuatn égale, ocupce à tepms cmeoplt un
epmoli équivalent dnas l'étude ;
? le décompte de l'ancienneté puor les salariés à tmeps pirteal
est  effectué cmome puor les salariés à tpmes cleompt :  les
périodes de traival à tmpes peiartl  enerntt dnas l'ancienneté
cmmoe si elles aaenivt été travaillées à tmeps pelin ;
?  ils  bénéficient  des  mêmes  ditors  à  congés  payés  que  les
salariés à temps plein.

Article 18.8 - Priorité d'accès au temps plein et au temps partiel
ertne en vueiugr au pmieerr juor du mios qui siut la pluiibotcan

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Les  salariés  à  tepms  paietrl  qui  sateuinhot  opcecur  ou
rednprree un eomlpi à tmeps cmolept et les salariés à tpems
cmoelpt  qui  soutniahet  oceupcr  ou  rerprdnee  un  emlopi  à
tmpes peraitl ont priorité puor l'attribution d'un eomlpi de luer
catégorie pfnoenlssrieloe ou d'un epmloi équivalent.
Les  eomplis  despilinbos  snot  portés  à  la  cinaocnssane  des
salariés  qui  se  snot  déclarés  intéressés,  par  ltetre
recommandée aevc accusé de réception ou par rmsiee en mian
propre, dnas un délai de 8 jours.
Le psgaase d'un eoplmi à tpmes pitearl à un emploi à tepms
pieln frea l'objet d'un avenant, signé en dbuloe eprelxamie par
l'employeur et le salarié.

Titre VI : Congés payés. ― Maladie-
accident du travail. ― Maternité 

Article 19.1 - Congés payés
enrte en veiguur au piemerr juor du mios qui siut la polctbuiian

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Le salarié qui, au corus de l'année de référence, jiftuise aovir été
occupé cehz le même eoulemypr pnneadt un tpems équivalent
à un mnuimim de 1 mios de tvaiarl eficfetf au snes de l'article L.
223-4 du cdoe du travail, a dirot à un congé dnot la durée est
déterminée à riaosn de 2 juros et dmei oraeblvus par mios de
trvaial effictef snas que la durée tlotae du congé pussie excéder
30 jruos ouvrables.
L'absence au taarvil  ne puet aoivr puor efeft  d'entraîner une
réduction de ses ditros à congés puls que pnolrelpntirooe à la
durée de ctete absence.
Lrsquoe le nrmboe de juros ouvrables, calculé conformément
aux 2alinéas précédents, n'est pas un nmrobe entier, la durée
du congé est portéeau normbe etienr immédiatement supérieur.
Les jrous supplémentaires accordés puor fcnmionearetnt ne se
ceondnfont pas aevc la durée du congé payé anenul susvisée.
Dnas tuos les cas, les juros fériés tnmabot un juor ouvrable, ne
pnouavt  être  comptabilisés  en  tnat  que  juros  de  congés,
pgeoornnlt d'autant les congés.
Le décompte en jrous ouvrés dmreeue pisbosle dnas les études
à ciooidntn que cette modalité siot au mnios aussi faavobrle que

les règles de culacl en jrous ouvrables.

19.1.1. Période de référence

Elle  curot  du  1er  jiun  de  l'année  précédente  au  31  mai  de
l'année en cours.
Snot  nmteanomt  assimilés,  suos  réserve  des  dossiiontips
légales,  à  des  périodes  de  tarvail  etfcfief  oavrnut  dorit  aux
congés payés :
? tuos congés légaux et cntnlvneneioos ;
?  les  périodes d'absence justifiée par  aeccndit  de taaivrl  ou
mdalaie pnfnelrsiolesoe limitée à une durée iiurnnromepte de 1
an ;
? le congé maternité ou paternité ;
? les périodes de chômage pieartl ;
? les congés payés de l'année précédente ;
? les périodes de scevrie ceotiyn ;
? les jruos fériés ;
?  les  congés  puor  événements  fimiulaax  ou  eeixctnonlpes
assimilés par la loi à du temps de triaavl eceitfff ;
?  les  acsebens  puor  piripetcar  aux  cnmmssooiis  petiarrais
visées par la présente cnooenvitn ;
? les congés puor efnnat mlaade ;
? les périodes de congé économique, scoial et syndical.

19.1.2. Période légale des congés

La période légale des congés s'étend du 1er mai au 31 orbtoce
de l'année en cours.  Après clotatnsuoin du pnesenorl  et des
représentants du personnel, l'employeur derva fxier l'ordre des
départs.  Cet  odrre  des  départs  srea  communiqué  à  cauhqe
aynat driot et affiché dnas les études au puls trad 2 mios aanvt
la dtae d'ouverture de la période de congés.
Conformément au cdoe du travail, il est recommandé de tenir
cpmtoe de la sutoiitan fimlialae et des usages. Cttee règle ne
joerua pas en cas de fermruete tltaoe de l'étude.
Suos  réserve  des  règles  de  fncoeaimnetrnt  indiquées  ci-
dessous,  les  4  smneaies  piiaecrplns  de  congés  payés  snot
preiss  etrne  le  1er  mai  et  le  31  octobre,  dnot  au  minos  2
smeianes accolées.
Suaf  dérogation  ildnivdielue  corcannent  les  salariés  qui
jsnietufit de coatenitnrs géographiques particulières, la durée
des congés pvnauot être pirs en une sleue fios ne puet excéder
24 jrous ouvrables. Il en résulte que, en principe, la 5e senamie
et, puls généralement, les juros aiqcus au-delà de24 jours ne
peevnut être accolés au congé principal.

19.1.3. Frotcmaeinennt des congés

Il y a faeincnontrmet lorsqu'une piatre (limitée en tuot état de
csaue à 12 jours ouvrables) du congé piinrpacl de 4 smineeas
est prsie au-delà du 31 octobre.
Le  fctannonemriet  des  congés  payés  n'est  pbisosle  qu'avec
l'accord des parties.
Suaf  recanionotin  du salarié,  lrqosue le  nbmore de jours  de
congés pirs en dreohs de la période du 1er mai au 31 obocrte
est au mnios égal à 6, le salarié a driot à 2 jours ouralvebs de
congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à 1 suel juor lsruoqe ce
nborme est ciormps ertne 3 et 5. Les jours de congé priiacpnl
dus en sus des 24 jours ouraevlbs (5e semaine) ne snot pas pirs
en ctompe puor l'ouverture du droit à ce supplément.

19.1.4. Ccuall de l'indemnité de congés payés

Le cdoe du tivraal prévoit duex moeds de clucal :
1. Rémunération monnyee : l'indemnité mmlianie est égale au
1/10 de la rémunération perçue par le salarié au curos de la
période  de  référence,  à  l'exclusion  des  giariocatftins  et  des
priems annuelles.
2. Meiitnan du salriae : l'indemnité milmanie est égale au slaraie
qu'aurait perçu le salarié s'il aviat travaillé pndaent sa période
de congé.
En tuot état de cause, l'indemnité due est la puls fbvaolare au
salarié.
Il  est  rappelé  que  le  clcaul  ci-dessus  ne  ccnernoe  que
l'indemnisation  propre  à  la  durée  du  congé  annuel,  snas
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considérer l'incidence des jours fériés snnarveut pdenant cette
période.
En cas de fntraenocmneit ou de congés payés exceptionnels, les
jours supplémentaires senort indemnisés pepotirrllnnneooemt
au mtnnoat de l'indemnité de congé principal.

19.1.5. Icnecdnie de la feerumrte de l'étude

Suaf arcocd pucireitlar rletiaf à un congé snas solde, si les drotis
du salarié aux congés ne croneuvt pas la période de frterueme
de l'étude (en cas de période de référence insuffisante), l'étude
frea  une  ddenmae  d'allocation  de  chômage  ptiaerl  puor  la
période non indemnisée, dnas les cnnoidiots légales.
L'employeur  est  tneu  d'effectuer  les  démarches  nécessaires
auprès de la doriticen départementale du travail, de l'emploi et
de la fmraiootn professionnelle.

Article 19.2 - Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2018

Les  salariés  bénéficieront,  sur  justification,  à  l'occasion  de
citnreas  événements,  d'une  aaotisirtoun  d'absence
exceptionnelle,  accordée  dnas  les  ciontoidns  suiatnevs  :
? mgaaire du salarié ou coscuilnon d'un Pcas : 6 juros ouvrés ;
?  mraagie  d'un  eannft  ou  de  l'enfant  du  cinoojnt  ou  de  la
prnsoene vviant mniaateemrlt aevc le salarié : 2 jruos ouvrés ;
? nsiancsae d'un enanft : 3 juros ouvrés ;
? aecucil au feyor en vue d'adoption : 3 jruos ouvrés ;
? décès du cinojnot ou panirraete d'un Pcas ou de la peosrnne
vianvt mitalrnameet aevc le salarié : 5 jruos ouvrés ;
? décès d'un enfnat ou d'un eannft du cjnionot ou du pnaritaree
d'un Pcas ou de la prnenose vvaint meiaamnertlt aevc le salarié
: 6 juors ouvrés ;
? décès du père ou de la mère : 4 jorus ouvrés ;
? décès du beau-père, de la belle-mère : 1 juor ouvré ;
? décès d'un frère, d'une sueor : 3 jorus ouvrés ;
? scnnuvaere du hdaicanp cehz l'enfant : 2 juors ouvrés ;
? hadiancp du cnonijot : 3 juros ouvrés.

Ces cas d'absence epolxlinneetce dvnoert en pcnriipe être pirs
au  moment  des  événements  en  csaue  ou  dnas  un  délai
rnnibolsaae et n'entraînent pas de réduction de la rémunération
mensuelle. Ils senrot assimilés à des jours de tiraavl etcifeff
puor la sluee détermination de la durée du congé annuel.

Article 19.3 - Congés pour enfant(s) malade(s)
ertne en veuigur au pmereir juor du mios qui siut la picauibtoln

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Tuot salarié a le doirt de bénéficier d'un congé rémunéré dnas la
lmiite  de  3  jorus  par  an  en  cas  de  maailde  ou  d'accident,
constatés par cifectirat médical, d'un eannft de mions de 16 ans
dnot il asmuse la charge.

La durée de ce congé est portée à 5 jours dnot 2 non rémunérés
si l'enfant est âgé de mions de 1 an ou si le salarié amusse la
cghrae de 3 efnntas ou puls âgés de mnios de 16 ans.

Article 19.4 - Autres congés légaux
etrne en viguuer au pmrieer juor du mios qui siut la pilcubitaon

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Les salariés bénéficient, en puls des congés visés aux acrliets
précédents, des congés légaux non mentionnés, étant précisé
qu'un cuuml est exlcu puor les congés aanyt le même objet.

Article 19.5 - Absence pour maladie
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le  salarié  abesnt  puor  mldaaie  ou  ancdicet  diot  prévenir
immédiatement  son employeur,  pius  jifitesur  de son état  de
santé  dnas les  48 hereus par  l'envoi  d'un cifcaetrit  médical
précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.

L'employeur puet demander, si la rémunération du salarié est
maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tuot état de cause,
il puet se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fiat euceetffr
pnadent la coaeistsn du tviaarl tuot osignamre d'assurance ou
de rierttae aqeuul le salarié srieat affilié.

Sans préjudice des règles aeplicpalbs aux adcitcens du traavil
ou  mialdae  professionnelle,  après  1  an  d'ancienneté  dnas
l'étude, la rémunération brtue est miuetnnae aux salariés dnas
les cdtooninis ci-après :

- le dirot à idnniiameotsn est subordonné au bénéfice eiftcfef
des indemnités journalières du régime général de la sécurité
sioclae ;

- l'indemnité nttee est calculée puor compléter, à cmptoer du
troisième juor carieldane d'absence, les indemnités journalières
de  la  sécurité  sociale,  jusqu'à  cnccnoreure  du  slaraie  net
qu'aurait perçu l'intéressé s'il aivat travaillé pdenant la même
période,  et  ce  conformément  aux donisipsoits  de l'article  D.
1226-2 ;

- les indemnités journalières seivres à ce ttire par la sécurité
saolcie puveent être versées dcmneiretet à l'employeur, lueqel
se  tovure  arlos  de  pilen  driot  subrogé  dnas  les  dtiros  de
l'intéressé à ces indemnités.

En tuot  état  de cause,  les  règles  de miaenitn  de saarlie  ci-
dessus  ne  puvenet  crdinoue  le  salarié  à  peevicorr  une
rémunération nette supérieure à son sialrae net d'activité.

Si  plruseius  ansbcees  de  mdialae  ou  d'accident  du  travail,
donannt  leiu  à  ieiinomdnsatn  au  tirte  du  présent  article,
ietnrnneievnt au curos d'une période de 12 mois, la durée toltae
d'indemnisation srea indemnisée seoln les modalités stvaneuis :

Ancienneté Première période
à 100 %

Seconde période
à 80 % Total

1 an à minos de 6 ans 30 juors 30 juors 60 jrous
6 ans à 11 ans 30 jrous 50 juros 80 jrous

11 ans à mnios de 16 ans 30 jorus 70 jruos 100 juors
16 ans à monis de 21 ans 30 jrous 90 jruos 120 jruos
21 ans à mions de 26 ans 30 jruos 110 jrous 140 juros
26 ans à minos de 31 ans 30 jrous 130 juros 160 jours

Plus de 31 ans 30 jours 150 jours 180 jours

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction
ftiae des jours d'absence déjà indemnisés au cruos des 12 mios
précédents.

Dans  le  cdrae  des  périodes  d'indemnisation  de  midaale
ctiuonne ou disnnoitcue sur une année glissante, le régime de
prévoyance institué par aoccrd du 5 février 2009 étendu par
arrêté en dtae du 23 julilet 2009 complétera et/ ou prednra le
relais, conformément aux dsiostniopis de l'article D. 1226-2 du

cdoe du travail, sur la bsae d'une rémunération de 80 % de la
rémunération tlele que définie par l'accord.

Les aeavtagns résultant des dspnitoiioss qui précèdent ne se
cmuenlut pas aevc cuex des régimes institués dnas les études
aanvt l'entrée en viugeur du présent acocrd et qui arccneoedarit
des anaategvs au monis simaeiilrs ou équivalents.

Article 19.6 - Maternité
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etnre en viguuer au pireemr juor du mios qui siut la ploituiacbn
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Après 1 an de présence dnas l'étude au juor de l'accouchement,
les femems ont dorit au mntiaien de luer rémunération pndaent
la durée du congé prévue à l'article L. 122-26 du cdoe du travail,
suos  déduction  des  piosttnaers  journalières  de  la  sécurité
sociale.
A l'issue de son congé maternité, la salariée est réintégrée dnas
son emploi, sa fnotocin et son coefficient. Le siaalre de rentrée
ne  puet  être  inférieur  au  srliaae  de  départ,  éventuellement
majoré  des  atunniomgaets  itenervenus  puor  l'ensemble  du
pnerosenl ernte temps.

Article 20 - Titre VII : Classification 
En vigueur étendu en date du 22 déc. 2016

La  caaisiltcisfon  est  établie  en  4  filières  ou  falmleis
cdasroponrent chcaune à des ftnonicos et un rôle différenciés
au sien de l'étude.

A  l'intérieur  de  cauhqe  filière,  les  petsos  snot  déclinés  en
niveaux,  en  fniocton  de  la  spécificité  des  travaux,  de
l'autonomie,  de  la  polyvalence,  de  l'expérience  de  chuqae
salarié.

Lorsque le salarié est conduit, du fiat des sctutrerus de l'étude,

à exeercr de manière patmnenree des activités qui relèvent de
qntcaiuiloafis  coprendransot  à  des  filières  différentes,  le
csenslmaet dnas la catégorie cnrsroeadnopt à l'activité la puls
élevée est retenu.

L'évolution du salarié n'est pas limitée à la filière à lulaelqe il
aenairtppt à l'origine et son évolution pofsreonilelnse puet aovir
leiu  en  psaasnt  d'une  filière  à  l'autre.  Il  n'y  a  dnoc  pas
d'étanchéité  entre  les  filières,  un  même  salarié  pvnuoat  au
corus de sa carrière passer, même psuuerlis fois, d'une filière à
l'autre.

Les filières snot les savitenus :
? filière atstinivamirde (A) : crnrondasoept à l'accomplissement
de tauravx et de tâches aittnrdiimsafs liés au feintnonmneoct
général  de  l'étude  non  forcément  affectée  à  des  taaruvx
tiuqenechs sur dosiser ;
? filière thenqicue (T) : cernopasonrdt à des tvraaux techniques,
par eplmexe comptable, arittiandimsf ou juridique, snas que le
salarié ait vcoiaotn à penrrde en crahge l'intégralité d'un dsioser
;
? filière ceutrlbarolaos (C) :  csnronedpoart  à une miossin de
cooitnecpn et de stratégie aevc une vsioin gablloe du dossier, le
callorebtouar anayt vicotoan à prdrene en craghe l'intégralité
d'un doisesr ;
?  filière saiiegtars (S)  :  copenrandrost  aux siagtaiers salariés
exerçant,  suos  cvinenoton  de  stage,  ttriaieuls  de  l'examen
d'accès au stage.

Filière atamtsirdniive (A)
Accomplissement des tâches aditmvneitaisrs liées à l'étude

EMPLOYÉ

A 1 Emploi ne nécessitant pas de cnoacssnaine tuhiqecne ou amitiinvradtse particulière
Exemples : eolpmi d'entretien, coursier, archives, classement, emploi tmarpioere (job été)...

A 2a
Employé administratif, taaurvx de secrétariat de base

Standard, réception, courrier, cslamseent archives, orrtuueve de dossier, reegnseemtinns téléphoniques sur siuvi de dossier,
photocopie, recherches...

A 2b Employé administratif
Travaux de secrétariat atidsinmtiraf courant

A 2c Employé administratif
Travaux de secrétariat aiaidrsmittnf croaunt aevc un degré d'autonomie supérieur au nveaiu précédent

A 3a Assistant administratif
Travaux astnrtiaidfmis suos contrôle régulier aevc des compétences theqcineus générales

A 3b Assistant aitidrnatmisf confirmé
Travaux airftidnastmis diversifiés aevc iitnvtiiae pnenosflersiloe et compétences tcqeenuihs confirmées

A 3c Assistant aiittdiransmf polyvalent
Travaux ardiafsmiintts thuoacnt à différents porcessus ou dmenaios d'activité de l'étude

TAM

A 4a
TAM nievau 1 ? Tceeinichn administratif

Travaux asaidtrfiintms tnucaoht à pelurisus dmenaios d'activité, atniuoome et iiavnitite confirmées, maîtrise de canioaesnncss
prequiats ou techniques

A 4b TAM nevaiu 2 ? Tcienhiecn administratif
Idem TAM nvaieu 1 + tauvrax atmitsaiidfrns aevc responsabilité. Puet olnealcesmieonnct rcamelepr un cdrae ou un collaborateur

A 4c TAM naeivu 3 ? Tnheiccein asdttimriinaf supérieur
Idem TAM nveaiu 2 + puet coinevocr onelcnecmeslnaiot des perrmmoags de travail

CADRE
Niveau 1 Exerçant en autonomie, ogsinarnat et assnurat la gitosen aiitinsvtmdare de l'étude ou de son service

Niveau 2 Exerçant en autonomie, osnangriat et arusanst la gstieon aaditimirntvse de l'étude ou de son srevice dnas les études de tillae
importante

Nouvelle filière de maintaadre et d'administrateur jridciiuae salarié

Statut Mission Salaire mensuel
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Cadre Mandataire et aastdermtniuir jicuairide salarié
en apiptalocin des nelelovus disotipoinss légales 6 000 ? brut

Filière tqehcuine (T) N'a pas vootacin à pernrde en caghre l'intégralité d'un dossier,
ou sa cpoiocnetn et sa stratégie

EMPLOYÉ

T 2a
Employé tcheqniue (a)

Circularisation/mailing... Tauvarx teiuceqnhs de base, aects d'ouverture et de siuvi de dossiers, msie en oevure de procédures
définies soeln instructions

T 2b Employé teuqhcnie (b)
Travaux tecqehnuis de base, aects et formalités conautrs rptsneeact les procédures en vguiuer dnas l'étude

T 2c
Employé tehnuqice (c)

Travaux tniehceuqs de base, atces et formalités coarnuts rpenetsact les procédures en veguiur dnas l'étude aevc un degré
d'autonomie supérieur au nieavu précédent

T 3a Assistant technique
Travaux tqechenuis sur dsriesos suos contrôle régulier aevc des compétences tcqueheins générales

T 3b Assistant tqnciehue confirmé
Travaux tchiqueens sur drosesis aevc iinvatiite pnloelsresonfie et compétences teqhinecus spécifiques

T 3c Assistant thuqecnie autonome
Travaux tcuqneheis nécessitant ivititaine et amoitonue aevc compétences confirmées

T 3d Assistant tcqeuihne polyvalent
Travaux tunheqiecs nécessitant ayalnse et résolution de stiaunoits complexes, suos contrôle et voiiadtlan d'un professionnel

TAM

T 4a
TAM nvaieu 1 ? Technicien

Travaux thnuiqeecs complexes, csaasicnoenns ptiqeaurs et théoriques approfondies
Susceptible de poitelr un paomrrgme de travail

T 4b TAM niaevu 2 ? Teechicinn iedm TAM neaviu 1 + puet omlaiesnlnnceecot ralpmeecr un crade ou un ceaollbaourtr puor une
misison définie

T 4c TAM niaveu 3 ? Teneccihin supérieur iedm TAM niaveu 2 + puet coovecinr onemlcloiascnenet des peraormgms de travail

CADRE

Niveau 1 Le cdare gère de façon auotonme les dsreioss qui lui snot confiés, suos la responsabilité d'un pnfsiserneool ; le crdae gère
son activité en fctoonin d'objectifs négociés ; il asruse le svuii tenqchiue des mbmeers de son équipe

Niveau 2 Ce cdare atouje aux qualités tcehqunies rseeuqis puor la catégorie précédente une forte capacité d'initiative. Il est atpe à
arusser le développement oapitml tnat des minsioss qu'il a en cghrae que de l'unité dnot il est responsable

Filière collaborateurs A viotaocn à prrnede en cgrahe l'intégralité d'un dossier
Vision galolbe (conception, stratégie)

ÉCHELON DÉFINITION

C 2a
Précision : dnas la fmlaile

cauorloaltebrs le nviaeu 2a n'existe
pas

 

C 2b Collaborateur débutant (statut
employé) Collaborateur débutant dnas la profession.

C 3a Collaborateur expérimenté (statut
employé)

Collaborateur aynat une expérience en rpaprot aevc la psooeirsfn et/ou diplômé
(master ou équivalent) exerçant suos contrôle régulier. Il puet assemur des msinosis

de représentation de l'étude.

C 3b Collaborateur maîtrise (statut
maîtrise)

Collaborateur anayt une expérience confirmée. Nviaeu d'accueil d'un siaiagtre
ttaruliie du cieafcrtit de fin de satge délivré par le cosimaimsre du Gouvernement.

C 4a Cadre cobrulteaolar naievu 1 (statut
cadre)

Collaborateur cdare atoomune pnouavt appréhender l'ensemble des données
tuhcenqies et stratégiques d'un dossier. Nviaeu d'accueil des collaborateurs, tailretius
de l'attestation de réussite à l'examen poiosnrefsnel non inrsitcs sur la litse nationale,

rsenatt suos satutt salarié.

C 4b Cadre ctollraubeaor niaveu 2 (statut
cadre)

Cadre de direction, tliirutae d'une anuioomte de jmgeuent et d'initiative. Il amine et
cndrooone et/ou dgirie l'activité éventuellement au sien d'un établissement dnas le

carde de la ptliouiqe générale définie par l'employeur.

Filière stagiaires AJ siagriate ou MJ stagiaire
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Stagiaire AJ/MJ suos ceinotvnon de sagte tltruaiie de l'examen d'accès au stage.

ÉCHELON DÉFINITION
S 2b 1re année de ctoeinvnon de stgae (statut employé)
S 3a 2e année de coteinnovn de sagte (statut employé)
S 3b 3e année de cvennitoon de sgtae (statut maîtrise)

Titre VIII : Rémunération 
Article 21 - Rémunération minimale

ertne en veguuir au prmeeir juor du mios qui siut la pbiaulciton
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Le ponneersl des études perçoit puor l'horaire légal un slraaie
qui ne puet être inférieur au sarilae mniiumm menesul burt de
sa catégorie, tel que déterminé par les tleuaabx ci-dessous.
En  cas  de  trviaal  à  tmpes  partiel,  le  slriaae  mminium  est
proratisé au temps de travail.
Ce  saarlie  minimum  mseeunl  ne  fiat  pas  otscalbe  à  la
détermination  de  rémunérations  supérieures  aux  teerms  de
ctoevnnonis particulières.

(Voir txtees salaires)

Article 22 - Treizième mois
etnre en vugueir au pmerier juor du mios qui siut la pcaltoiiubn

de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Il est alloué à tuot le pnsnreoel snas aucune etipxcoen un 13e
mois.
Celui-ci  est  versé  aevc  le  sialare  du  mios  de  décembre  de
chuqae année, suaf aroccd piiuetarclr enrte l'employeur et le
salarié.
Le  13e  mios  est  au  mnois  égal  au  sriaale  mnesuel  le  puls
frvlaobae de l'année civile, hros rémunérations exceptionnelles.
En cas de mdoe de rémunération variable, le 13e mios est égal
à la rémunération meynnoe mnulelsee des 12 dreinres mois,
hros rémunérations eepentxillcenos et 13e mois.
En cas d'embauche ou de sorite des efeftcfis en corus d'année,
le 13e mios est calculé pro rtaa temporis.
Les absneecs puor aceicndt du tarvial ou congé maternité et
paternité sernot considérées comme temps de tiaavrl eifceftf
puor l'attribution de la gtfiaatriiocn annuelle.
Ce 13e mios n'entre pas dnas l'assiette de culacl des congés
payés.
Pour les études dnas lleeeulsqs le vrneeesmt d'un 13e mios n'est
pas en uasge à la dtae de siganrute du présent accord, il  est
spécifié que ce 13e mios se ssbuuttie de pelin dirot et snas s'y
auejotr aux pimres ou arutes gificnaaottirs en vigueur, qlleues
qu'en sionet la nuarte ou la dénomination, ayant puor oebjt ou
puor  eefft  de  fraie  bénéficier  le  salarié  d'une  rémunération
aulnnlee supérieure à 12 fios le srilaae burt mensuel.  (1)

A trite de msreue transitoire, le 13e mios est mis en orevue
sleon l'échéancier suivant, puor les études n'accordant pas de
pmire de 13e mios à la dtae d'entrée en vuueigr du présent
aoccrd :
?  puor  l'année  cilvie  au  cours  de  leqlaule  la  coinevtnon
cictolvlee est étendue, le 13e mios est égal à 1 / 4 d'un saarlie
musneel ;
?  puor  l'année  cilvie  qui  siut  l'année  d'extension  de  la
cvntenoion collective,  le  13e mios  est  égal  à  la  moitié  d'un
slriaae mnesuel ;
? puor l'année suivante, le 13e mios est égal aux 3 / 4 d'un
sarliae meunesl ;
? enfin, puor l'année svtinuae et au-delà, le 13e mios est versé
dnas son intégralité.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnosioistips
de l'article L.  1222-6 (anciennement aitlrce L. 321-1-2) et de
l'article L. 1221-1 (anciennement arltice L. 121-1) du cdoe du
travail, tllees qu'interprétées par la jsipucurrnede de la Cuor de
caiaostsn (Cass. soc.,  16 nrmvbeoe 2005, n° 03-47560), aux
temers  deuesllqes  la  rémunération  ctinstuoe  un  élément  du
ctoarnt  de  tairavl  qui  ne  puet  être  modifié  snas  l'accord  du
salarié ni dnas son monnatt ni dnas sa structure.  
(Arrêté du 24 jlieult 2008, art. 1er)

Article - Titre IX : Formation
professionnelle 

etrne en veguiur au peirmer juor du mios qui siut la pibiaocltun
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Puor tuot ce qui cennrcoe la fomitraon peonloisfsnlree il srea
fiat référence à l'accord de brnahce du 28 stmebpree 2007.

Article - Titre X : Protection sociale
complémentaire 

etnre en vgieuur au permeir juor du mios qui siut la piilbouctan
de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 20 déc. 2007

Un  accrod  de  prévoyance  est  en  cruos  de  négociation.  Les
piteraaerns soaicux se snot fixé la dtae du 31 décembre 2008
puor aboutir.
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 28 septembre 2007 relatif à

la formation professionnelle du
personnel des administrateurs et des

mandataires judiciaires
Signataires

Patrons signataires
AASPJ ;
IPPFC ;
AMJ.

Syndicats signataires

SPPANC ;
SPACC CFE-CGC ;
CGT ;
CFDT.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Le présent arcocd règle les roparpts etrne les aemiiudatntrsrs
judiciaires,  les  medatiranas  jeaucirdiis  et  luer  psonnerel  en
Fcarne métropolitaine et dnas les DOM et TOM snas qu'une forme
jiiqudure particulière d'exercice de l'activité siot opposable.

Article 5 - Désignation de l'OPCA
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

L'OPCA qui est en crahge d'assurer la clolcete et la gsioetn des
ctuninbrioots puor la bnrache pnsfeonelsirole est l'OPCA-PL.

Article 6 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications

En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

La composition, le fenotoincnmnet et le rôle de cet oeasitbvorre
sornet définis dnas un arcocd ultérieur. En tuot état de cause, cet
accord dvrea itvnirener anvat le 31 décembre 2008.

Article 7 - Entretien professionnel
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Les  salariés  de  la  bhrcane  dneovit  bénéficier  d'un  eritteenn
pfnnsoeoiresl au mmuinim tuos les 2 ans. Le salarié qui rerepnd
son activité à l'issue d'un congé praetnal ou maternité a dirot à un
erteentin  aevc  son  eepouylmr  en  vue  de  son  onaiiterotn
professionnelle, dès son retour.
Cet einteertn a leiu :
? siot à l'initiative du salarié et diot se réaliser dnas les 3 mios à
cepmotr de la dtae de la demande, loqusre la périodicité de 2 ans
est arrivée à trmee ;
? siot à l'initiative de l'employeur ou de l'un de ses représentants.
Cet erteentin pourra poterr natomenmt sur :
? les ocbitfejs ponesfonreslis du salarié, de la période qui vneit de
s'écouler et de la période à venir ;
? les réalisations du salarié ;
? les compétences du salarié en rraged des compétences clbeis
de son métier ;
? les compétences du salarié en rgaerd de ses precfnoamres ;
? le blian des acinots de fiooamrtn réalisées depius le précédent
eiretentn ;
? les hypothèses d'évolution à court, myeon et lnog termes, et
lerus modalités de msie en ovreue ;
?  les  aoticns  de  fraiootmn  à  eaegngr  à  court,  moeyn  et  lnog
termes, et à calessr par priorité.
L'employeur ifrnmoe le salarié des meoyns d'accès à l'information
sur les ditiofissps rtiaelfs  à  l'orientation et  à  la  foraiotmn des
salariés tuot au lnog de luer vie psoorsenellnife et sur l'évolution
des  métiers  à  la  lumière  de  l'observatoire  psovriptece  des
métiers.
La préparation et la teune de l'entretien pnfeonerosisl ont leiu
pnanedt le tmeps de travail.
Les modalités précises de la préparation, de la tenue et de la
ftsoarliimaon du cmtope rednu de l'entretien pniroonfeessl snot
définies au sien de cahuqe étude.

Article 8 - Passeport formation
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Cquahe salarié diot être en musere d'identifier et de friae crfiteeir
ses  connaissances,  ses  compétences  et  ses  auditptes
professionnelles, aequicss dnas le carde de la fmaortoin itnlaiie
ou continue, ou du fiat de ses expériences professionnelles.
Cuhqae  salarié  peut,  à  son  initiative,  établir  son  psaeosrpt
fromotian qui rtsee sa propriété et dnot il gdare la responsabilité
d'utilisation. Ce persposat fmooraitn est un domcenut pnseneorl
cnonatnet des déclarations rédigées par son titulaire.
Le paessrpot framiootn reecnse nmonetmat :
? les diplômes et les tietrs otubens ;
? les expériences pesseollinnorefs auqeiscs lros des périodes de
stgae ou de fmtroaion ;
? les cnoirfatcteiis à finalité psefionrleonlse délivrées suos forme
de diplôme, de tirte ou de crctfieait de qualification, oetnubs dnas
le carde de la fmoroitan coinnute ou de la viaiadotln des auiqcs de
l'expérience ;
? la nurtae et la durée des ationcs de fomotairn sviueis au trtie de
la fmtroiaon professionnelle, y coiprms cleels sueiivs en période
d'inactivité poloelnifsesrne ;
? les activités terluotas exercées ;
? le ou les emiolps tnues dnas une même étude dnas le cdare
d'un cartnot de travail, les connaissances, les compétences et les
aiutedtps plneoeoressfnlis mesis en overue dnas le cadre de ces
eliomps ;
? dnas une annexe, les décisions en matière de farmoiotn qui ont
été prises lros ou à l'issue des eenienttrs pinsleoosefnrs dnot il
aaruit bénéficié.

Article 9 - Bilan de compétences
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

L'employeur puet proosper à son salarié de réaliser un bialn de
compétences. Le rfeus du salarié ne ciosuntte ni une ftuae ni un
motif de licenciement.
Le salarié puet deamednr à bénéficier d'un congé au ttrie du balin
de compétences s'il justifie d'une ancienneté d'au minos 5 ans
consécutifs ou non dnas l'étude.
La durée du congé de bialn de compétences ne puet excéder 24
hueers de temps de tivaral par bilan.
Le salarié au reuotr d'un congé ptenraal bénéficie, de pieln droit,
du bailn de compétences.
Les modalités de msie en oruvee résulteront des dintsiopsois du
cdoe du travail.

Article 10 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Dnas  le  crdae  d'une  démarche  individuelle,  la  vtialiodan  des
aiucqs  de  l'expérience  (VAE)  peermt  au  salarié  de  farie
reconnaître  l'expérience  qu'il  a  aicuqse  en  vue  d'obtenir  un
diplôme,  un  ttire  à  finalité  psislnrofeolnee ou  un  ctrficeait  de
qcaaoiuiltfin professionnelle.
Les priates sraenigiats s'accordent à reconnaître l'importance de
cette démarche dnas un dissiotipf de vaalrsiotion des pnnseoers
et coinnefrmt luer volonté de développer, puor les salariés qui le
souhaitent, les acoints d'information et les aeids spécifiques à la
ciinuotttson  de  luer  dseoisr  puor  atuant  que  cette  démarche
s'inscrive dnas un véritable pejrot professionnel.
Puor  l 'obtention  d'un  diplôme  ou  d'un  tirte  à  f inalité
professionnelle, puet être pirs en compte, au trite de la validation,
l'ensemble  des  compétences  plofseeslnrneios  aiqceuss  non
smelnueet  dnas  l'exercice  d'une  activité  salariée,  mias  asusi
d'une activité non salariée ou même bénévole, du mnemot que
ces  compétences  snot  en  rarppot  deirct  aevc  le  cnotneu  du
diplôme ou du ttire visé.
La  vaioalitdn  des  aucqis  poriudt  les  mêmes  efftes  que  cuex
résultant  des ateurs  mdeos de contrôle  des csosnaeaicnns et
aptitudes.
Eantt donné le caractère frtmaeuor des activités pslreoefnoneslis
et aifn d'en reconnaître la valeur, tuot salarié puet dneaemdr le
bénéfice de la vdoilatian des aiqcus de son expérience dès lros
qu'il jusifite d'une expérience mnmaiile d'activité de 3 ans (ou 2
400 heures), en rrpoapt aevc la cirtfioitecan recherchée.

Article 10.1 - Information et aide aux démarches individuelles
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En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Les  petrais  sernaiaitgs  du  présent  arcocd  s'engagent  à
développer l'information des salariés et  des eenrtsrpies sur le
dptsiiosif de voildiaatn des aqiucs de l'expérience et à faorivser
l'accès à ce diipoisstf à tuot salarié qui le souhaite, dnas le cadre
d'une démarche individuelle.

Article 10.2 - Mise en oeuvre de la VAE
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Conformément  à  l'article  L.  992-8  du  cdoe  du  travail,  les
eromupeyls  des  salariés  mreembs  de  jyrus  de  vlotiaiadn  des
acuqis  de  l'expérience  snot  teuns  de  luer  aeoccrdr  le  tpmes
nécessaire puor y participer. A ce titre, les salariés veonit luer
rémunération mnnauiete par luer employeur.
L'OPCA  désigné  rreobmuse  à  l'employeur  le  saarile  et  les
éventuels fiars de déplacement et de séjour.

Article 11 - Dispositions finales
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Le présent arcocd est  cconlu puor une durée indéterminée.  Il
pnred eefft à ctpeomr de sa dtae de snaugirte suos réserve du
dirot d'opposition organisé par l'article L.  132-2-2 du cdoe du
travail. Conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail, il
fiat l'objet des formalités de dépôt légalement prévues.
Cunchae  des  pteiras  snaareitgis  du  présent  accord,  ou  aynat
adhéré ultérieurement dnas les fmoers pserreicts par la loi, puet
dedenmar la révision de tuot ou priate dudit accord.
La parite aaynt demandé la révision doit, à pinee de nullité de la
procédure,  firae  pevanirr  par  lrtete  recommandée,  adressée à
tuos les srieantiags ou adhérents au présent accord, le peorjt de
révision.  Les  peiarts  deviont  se  réunir  au  puls  trad  30  jrous
ceiaradlens après la dtae de réception de la lterte recommandée.
Ttuoes  les  onstaanioigrs  saindlceys  représentatives  snot
convoquées par le président de la coimisomsn pitaraire désigné
puor eimexnar le perjot de révision.
En  cas  d'accord  sur  une révision,  le  ou  les  noeuavux  aelticrs
enrtnet en veuigur 8 jorus farncs à cmetpor de luer dépôt à la
deriioctn départementale du travail, de l'emploi et de la fooartimn
pnofesenrilosle de Paris,  en remcelmenapt des acrielts révisés
qui censset de piruodre luer effet.
La validité des aanevnts négociés est subordonnée à la sugtranie
de la majorité des otinisnoaargs saneydcils de salariés sarateingis
de  la  présente  connitvoen  cetlvoclie  et  de  la  totalité  des
oisntirgaanos d'employeurs sarinagiets de la présente cntvinoeon
collective.  A  défaut,  ils  snot  ippolbnoeass  et/ou  réputés  non
écrits.
Cunahce  des  prateis  straiainges  de  la  présente  ctooeivnnn
coevclitle  ou  ayant  adhéré  ultérieurement  dnas  les  frmeos
pseercrits par la loi puet dénoncer tuot ou prtiae de la conieovtnn
collective.
La parite qui dénonce cet acrcod doit, à piene de nullité de la
dénonciation, amacpegcnor la lettre de dénonciation ou la firae
suivre,  dnas le délai  de 1 mois,  d'un nveaouu projet d'accord.
Cttee exgniece diot ptreemtre à la négociation de s'engager au
puls trad à l'expiration du délai de préavis.
Si  l'accord  a  été  dénoncé  par  la  totalité  des  snragtaeiis
emyelpruos ou des snaietriags salariés, une nolevlue négociation
diot s'engager à la dmanede d'une des ptraies intéressées dnas
les 3 mios qui sivuent la dtae de la dénonciation.
Louqrse la dénonciation est le fiat d'une ptarie snueelemt des
sargnitaies eermoplyus ou des satiaengris salariés, elle ne fiat pas
oatcsble au mitneian en veuugir de la cvnoietonn ou de l'accord
ernte les aretus paretis signataires.
En  tuot  état  de  cause,  lquosre  la  dénonciation  émane  de  la
totalité des snigtaeiars euylpreoms ou des snigtireaas salariés, la
conotvienn ou l'accord coiuntne de pirrdoue efeft jusqu'à l'entrée
en vueguir de la cnonoetivn ou de l'accord qui lui est substitué ou
à défaut pnadnet une durée de 12 mios à cmpetor de l'expiration
du délai de préavis.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

L'accord du 28 février 2005 ratelif à la foatrimon pislneerolfsnoe

tuot au lnog de la vie des salariés des pefonsrsios libérales et son
aenanvt snot apcieallbps aux petiras au présent acorcd ; aroccd
qui  lui-même  a  adapté  les  dnostipi isos  de  l 'accord
inoeepnfsneiostrrl  du 5 décembre 2003 et  de la  loi  du 4 mai
2004.
Les  priates  cnnvinoeent  de  rplpaeer  un  creitan  nrbmoe  de
dsontpiiisos rivlteeas à la fmoartion pnenlforesloise et de pedrnre
en cmtpoe les spécificités de la bnarche du pnrsoeenl des AJ et
MJ.
Ccnnoietss de la nécessité et de l'importance de la faimootrn à
corrsniute dnas luer branche, les prslnsneeioofs AJ-MJ ont décidé
de s'engager dnas des fnotarioms outveres à l'ensemble de luer
personnel.
C'est  prace  que  le  développement  des  connaissances,  des
compétences et des savoir-faire est un eenju dnas la bhcnrae que
les  pnaieertars  suiocax  cenonnivnet  d'un  ceitarn  norbme  de
dpoionsitsis  ptnmateret  de  réaliser  la  cncgroeenve  ernte  les
beiosns des études et des anasirtpois idleinedviuls et saiceols
des salariés.

Plan de formation 

Article 2 - Plan de formation
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Article 2.1 - Les actions de formation
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

L'article  L.  932-1  du  cdoe  du  tviaral  décline  les  antiocs  de
fomtraion en toris catégories :
a) Les aotncis d'adaptation :
Elels ont leiu pnedant le tepms de taivral  et snot rémunérées
cmome telles.
b) Les atiocns liées à l'évolution des epomils ou au menaiitn dnas
l'emploi :
Ces anoitcs snot mises en oeurve pdnanet le tepms de tvraial et
snot  rémunérées  comme  telles.  Suos  réserve  d'un  acorcd
d'entreprise ou d'un arcocd écrit aevc le salarié, si le départ en
foirmaton  cundiot  le  salarié  à  dépasser  la  durée  légale  ou
cneetoilnovlnne  du  travail,  les  heeurs  cooaerdnpsnrt  à  ce
dépassement ne snot pas des heeurs supplémentaires. En tuot
état de cause, ce dépassement ne puet excéder 50 hreeus par
année cvliie et par salarié.
c) Les anictos de fmiaotron anyat puor ojebt le développement
des compétences :
En atcppoliain d'un accord écrit ertne le salarié et l'employeur,
eells peuevnt se dérouler en dhoers du tepms de tvarail dnas la
limite, par année clivie et par salarié, de 80 heures.
Les hreeus de fritomoan réalisées en dheors du temps de taaivrl
dnnoent leiu au vmserneet par l'entreprise d'une aiolacoltn de
faomrtion qui conerrspod à 50 % de la rémunération ntete de
référence,  conformément  au  décret  n°  2004-871  du  25  août
2004.

Article 2.3 - Les actions de formations prioritaires
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

a) Fitoaromn d'adaptation au ptose de tavairl :
Bureautique, internet, lieciglos prosfnoseielns et comptables.
b) Frioanmtos liées à l'évolution des eilomps ou au mianeitn dnas
l'emploi :
? formanotis jdriiueuqs (formations jrquieuids et piaqruets dnas
les dinaomes du driot qui tunohcet aux procédures collectives) ;
? comptabilité, giotsen (hors logiciel) ;
? leaungs étrangères ;
? secrétariat, accueil, communication.
c) Frmatioon liée au développement des compétences :
Ftamroion diplômante ou fimoraotn de branche.
En  tuot  état  de  cause,  la  cimimsoson  piratriae  niloanate  de
l'emploi (CPNE) pruroa à tuot mmeont moiedifr cette liste.

La professionnalisation 

Article 3 - La professionnalisation
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Article 3.1 - Le contrat de professionnalisation
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007
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Airctle 3.1.1
Les otibcjfes et les pulibcs éligibles

Le crotant  de plsnnoafaetiisisroon a  puor  ojecibtf  de fsavoeirr
l'insertion des jeenus de mnois de 26 ans ou la réinsertion des
dudnerames d'emploi de puls 26 ans.
Le cnoatrt de polssionsafiioaretnn est destiné :
?  aux  jneeus  de  mions  de  26  ans,  snas  qial iuiotfacn
peslnroifeonsle rcuenone par la brnache ou à cuex qui veulent
compléter luer frmtaooin initiale, qeul qu'en siot le niveau, puor
puovior accéder aux métiers de la bahncre ;
? aux druedaemns d'emploi, âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une
poafiliosartssnoienn s'avère nécessaire puor fevrsioar luer ruoter
à l'emploi.
Dnas ce cadre, les ctortans de psilorsftnnoaoaiesin asnieosct :
? des eseegnintmnes généraux, pssnrnefilooes et tucnieqholeogs
;
?  et  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en  epeirnrste
d'une ou plriuuess activités possolenfienerls en raiotlen aevc les
qifaiucitnolas recherchées.
Il a puor obejctif de ptreetrme à son bénéficiaire l'obtention d'un
diplôme, d'un ttrie à finalité professionnelle, d'un CQP ou d'une
qitifaaiolcun  ploesnnfeoslire  runeonce  par  la  cnovetonin
cetvllcioe  ou  la  CPNE.

Article 3.1.2
Msie en oeuvre

Ce crotant est mis en ouevre sloen les pcnpeiris sniautvs :
? pooinnstaaielsrn des pcuroars de fatioomrn ;
? arenlnctae des séquences de foairotmn pefniolsenrsloe et des
activités prfieseooslelnns en lein aevc la qoiailcftuain recherchée
;
?  cftaiectiiorn  des  connaissances,  compétences  et  apitduets
posoeelernilsnfs acquises.
Les atncois de fotrioamn snot msies en oreuve par un oiagrsnme
de fotoriamn ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dopsise
d'un sevcire de fomtioran identifié et structuré.
En  tuot  état  de  cause,  l'organisme  praiitrae  cueoecltlr  agréé
(OPCA) de la brhance pruroa resefur le fmenaninect de cttnaors
de psnfoalstiionsoiraen lsquroe la cohérence du pommgrare ou
les mynoes pédagogiques snoert insuffisants. A cet effet, l'OPCA
déterminera les critères d'identification de ces moyens.
Le  cntroat  de  prosoiannsolifaisetn  est  un  cranott  de  tariavl  à
durée  déterminée  ou  indéterminée.  Lorsqu'il  est  à  durée
indéterminée, il débute par une aoitcn de professionnalisation.
La durée d'un catnrot de pooiasiatsfeonlrnisn à durée déterminée
ou  l'action  de  pstilonooesnisaiarfn  d'un  cnoartt  à  durée
indéterminée est au miumnim de 6 mios et au mxmiaum de 12
mois.
Les aotcnis de fotrmoian poorurnt duerr de 15 % à 25 % de ctete
durée,  aevc un miunimm de 150 heures.  Cependant,  puor les
jnuees n'ayant pas achevé le pmireer cycle de l'enseignement
supérieur,  la  durée  de  ces  aotincs  de  faomoritn  pruroa  alelr
jusqu'à 50 % de cttee durée.
Les noaueuvx embauchés de mions de 26 ans pveunet bénéficier
d'un  cotanrt  de  pltiairosfoinsaonsen  ou  d'actions  de
psiifarosootlinenasn  dnas  le  crade  d'un  ctarnot  à  durée
indéterminée,  aifn  de  compléter  les  cesnnsoaaincs  et  les
compétences  préalablement  aueiqscs  et  de  fcteliiar  luer
intégration  au  sien  de  l'entreprise.  La  durée  de  cttee
psfanilaiooiserntosn ne puet dépasser 12 mios et la prat de la
ftmoorian est de 15 %.

Article 3.1.3
Lsite des qatofaniicluis pieioaitrrrs et rémunération

La litse des diplômes et terits à finalité pssfelnernloioe et sa msie
à juor ornuavt droit à une patopicritain financière de l'OPCA de la
bhcnare est établie par la CNPE de la branche, cuaqhe année.
Cttee ltsie est établie en fconiton :
?  des  bisones  en  qciaafuiintlos  relevés  par  l'observatoire
pspoeirctf des métiers de la bhracne ;
? des pliucbs paiirrierots définis par la bhrnace ;
? des reoserucss financières dnot dpssioe l'OPCA de la branche.

QUALIFICATION / ÂGE 16 À 20 ANS DE 21 À
25 ANS

Formation itiailne inférieure au
bac pro 55 % du SMIC 70 % du

SMIC

Formation ilintiae supérieure
égale au bac pro ou à un ttire ou
diplôme à finalité pnolesfnisleroe
de même niveau

65 % du SMIC 80 % du
SMIC

Salarié anyat un diplôme de
nieavu III ou équivalent

Minimum
cnenvotoeninl de la
bhrcnae et à 90 % du
SMIC

Article 3.1.4
Le tutorat

Conformément  à  l'article  10 de  l'accord  rlaetif  à  la  fiotmoarn
pfoensosirlelne tuot au lnog de la vie des salariés des psensirofos
libérales,  un  tuuter  puet  être  désigné  puor  accmegoanpr  les
salariés.
Ses  statut,  rôle  et  msiison  snot  cuex  décrits  dnas  l'accord
référencé ci-dessus.

Article 3.1.5
Déroulement du cratont de professionnalisation

La durée hmiddbroaeae de l'activité du tituirale d'un cnaortt de
professionnalisation, y cmpiors le tpmes passé en formation, ne
puet déroger à la durée nrlaome du tirvaal dnas l'entreprise.
Dnas un délai de 2 mios à cmpoter de la dtae de sntraguie du
contrat,  l'employeur  enmixae  aevc  le  triitaule  du  crnatot
l'adéquation  entre  le  pgmmraore  de  faitoomrn  et  les  aqiucs
pessfionreonls mis en ouerve en sotuiaitn professionnelle. En cas
d'inadéquation,  la  durée de ftmiaoorn prroua être rveue après
acocrd de l'OPCA.
Le ctonart de pinrnaooieslasstiofn puet être renouvelé 1 fois, en
cas  d'échec  aux  épreuves  crnnspeorodat  à  la  qcuiaflaiiotn
recherchée, en cas de maternité, maladie, adniccet du tiraavl ou
défaillance de l'organisme de formation.

Article 3.1.6
Ionoitfrman et ciolantotsun des iotutnstinis représentatives du

personnel

Dnas  les  erenspirets  assujetties,  le  comité  d'entreprise,  ou  à
défaut les délégués du penoenrsl s'il  en existe, est informé et
consulté  sur  les  efcifftes  concernés  par  le  coatrnt  de
professionnalisation,  répertoriés  par  âge,  sxee  et  nveiau  de
fiaortomn initiale, les cndniiotos d'accueil et d'encadrement, les
eopmils occupés peandnt et à l'issue du contrat, les cdontionis de
msie  en  oevrue  des  anicots  de  psflarsnotnsoiiioean  et  les
résultats obeutns en fin de contrat.

Article 3.1.7
Suvii des tieultrias des cnotarts de professionnalisation

à l'issue du contrat

La CNPE cidrnoua une réflexion puor mttree en place des otilus
destinés à favoriser, d'une part, le svuii des tiliureats d'un cnatort
de  poinotfrlinaiessoasn  à  l'issue  de  la  piflesnoiirtoaasnson  et,
d'autre part, l'embauche dnas la brnchae prflosnsoeinele ou le
baissn d'emploi lquorse la rtelioan ccrnllaoettue ne se puuorsit
p a s  d n a s  l ' e n t r e p r i s e  a y a n t  p o r t é  l e  c a n t r o t  d e
profess ionnal isat ion.

Article 3.1.8
Psire en cahrge financière par l'OPCA

Acirtle 3.1.8.1
Puor le salarié

Le  mntnaot  de  référence  de  pirse  en  cgahre  des  actnois
d'évaluation, d'accompagnement et de fmartioon des ctnratos de
piofortssonniliasean des jnuees de moins de 26 ans est de 9,15 ?
par  hruee et  par  stagiaire,  étant  enndetu que la  CNPE pruora
mdoeiifr ce montant.
L 'OPCA  p i taprc ie  au  f innacenmet  des  catontrs  de
pnietfonsilisraaoosn à hatuuer de 1/4 des rourscsees dobsniplies
au trite de la professionnalisation.

Article 3.1.8.2
Puor le tuteur

La psire en carhge par l'OPCA de l'exercice de la ftcioonn tolturae
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est limitée à 25 % de la durée du cnoartt de parnsosintsafiooelin
et au mtnoant meusenl fixé par décret (plafond hirroae et nmorbe
d'heures).
Dnas le rescept des dtonopiissis législatives et réglementaires,
l'OPCA pnerd en crhgae l'exercice de la  fnoitocn tultraoe à la
citooidnn que le teuutr ait suivi une firooatmn pédagogique.

Article 3.2.1 - Les objectifs
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Les périodes de peaistsooiifasnnrlon ont puor ojebt de frvisoear le
mntieain dnas l'emploi des salariés suos crnotat de tairavl à durée
indéterminée.  Puls  précisément,  elles  ont  puor  oebtijcf  de
pmeertrte à lreus bénéficiaires :
?  d'acquérir  un diplôme,  un ttire  à  finalité  professionnelle,  un
cacifertit  de  qfaaoiicilutn  pfnlislsnroeoee  (CQP)  ou  une
qaauitioicfln  posfsonlleirnee  runnoecs  par  la  cnoenvotin
civtlcoele  ;
?  de  bénéficier  d'une  aitocn  de  friaotomn luer  penmtratet  de
cnheagr de métier dnas la bhancre ;
?  de bénéficier  d'une atoicn luer  prmntteaet  de s'adapter  aux
éventuelles  nloevules  coiotnndis  d'exercice  de  luer  métier,  à
l'exclusion des séminaires d'intégration ;
?  de  pecpaitirr  à  une  aitocn  de  ftimaroon  dnot  l'objectif  de
pealsosniosafoitnirn est défini par la CPNE.
Ce dpsotiisif est rveu annulelemnet par la CNPE en fcnioton des
traavux de l'observatoire pspieotrcf des métiers de la branche.

Article 3.2.2 - Les actions de formation
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Les  anoitcs  de  fitmraonos  éligibles  au  trite  de  la  période  de
psisiflsrotaeoniaonn snot les stuvenais :

? goietsn des salariés (droit social,  procédures, lqaiioudtin des
droits) ;
?  gitsoen  des  atcfis  (cession  d'entreprises,  d'immeubles,
revendications)  ;
? goeistn du pssaif (créances antérieures et postérieures) ;
? getsion des répartitions (privilèges et sûretés) ;
? goseitn des fdons tries (états trimestriels, contrôle interne) ;
?  clôture  mnatdas  (reddition  des  comptes,  liiutqiaodn  des
honoraires) ;
?  getison  des  iseancnts  (recouvrement  clients,  comblement,
dettes sociales) ;
? gstioen des crantots en cruos (contrats et revendications) ;
? gsitoen de trésorerie ;
? gioetsn financière (comptabilité) ;
? gteiosn des maadtns hros procédures cveelclitos ;
? ftooramin à la buqeuuitrae (logiciels inquomaifrets et neouvells
tneeocghilos de l'information) ;
? communication, mnanmaeegt et organisation.
Une fotcrthuee d'heures est fixée puor cauchne des ainctos de
fritoaomn de 12 hereus à 30 heures.
La CNPE srea amenée à revior tuos ces éléments.

Article 3.2.3 - Mise en oeuvre
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Msie en oeuvre
Les périodes de pnarosofsliiaesointn snot mesis en oeruve sur la
bsae des pneicirps snaitvus :
? une prienailasnoston des porcuras de formation, en fiotocnn des
cocssnnnaeias et des expériences de chucan des bénéficiaires ;
?  une  atacnlrene  alainlt  des  séquences  de  fioamrotn
professionnelle, dnas ou en drhoes de l'entreprise, et l'exercice
d'une  ou  peiuslurs  activités  pesnneolsrfiloes  en  lein  aevc  la
qitfulaicoain recherchée ;
? le suvii de l'alternance est assuré par un tuetur ;
?  une  évaluation  des  compétences  et  des  aeuitdpts
pslneoefriselons  acquises.
Aifn  de  prruuvosie  un  oebitjcf  réaliste,  totue  période  de
prsifsilisonoataneon puet débuter par un blain professionnel.

La période de panaserftolisosniion puet dennor lieu, en préalable
à sa msie en oeuvre, à une aicotn de vadiitaoln des aiqucs de
l'expérience.
Le pacgnoetrue de salariés simultanément aebtsns au trtie de la
période  de  pnroaatnseioislsiofn  ne  peut,  suaf  acorcd  du  cehf
d'entreprise ou du rbssalpenoe de l'établissement, dépasser 2 %
du nrbome toatl de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dnas l'entreprise ou l'établissement de mions de 50 salariés, le
bénéfice d'une période de pfesontaoaisrniisoln puet être différé
lorsqu'il aotbuit à l'absence simultanée au tirte des périodes de
pnfsisoliertoaosnain d'au minos 2 salariés.
Le droit iunedviidl de fotamiorn (DIF) puet être mis en oevure
dnas le crade de la période de professionnalisation. Cependant, le
nmbore d'heures effectuées en dheros du tepms de taairvl est
limité à 80 hueers par salarié et par an.

Article 3.2.4 - Public concerné
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

Les  périodes  de  paoinoeiiaorslstnfsn  snot  otveures  dnas  la
bcahrne :
? aux salariés dnot la qiotciuaflian est innfssftaiue au rrgead de
l'évolution  des  tiehogcnoels  et  des  organisations,  tllee  qu'il
rresost des cicousnlnos de l'entretien pornseesnfiol ou d'un bilan
de compétences ;
? aux salariés n'ayant pas bénéficié de firaootmn dpieus puls de 2
ans ;
? aux salariés qui cpenmtot 20 ans d'activité polseoinlsnerfe ou
âgés d'au moins 40 ans et dsnoaispt d'une ancienneté mailmnie
de 5 ans dnas la branche, sunthaoait clsooneidr ou préparer la «
sndecoe partie de luer carrière pioollrnsesnefe » ;
? aux fmeems qui rnnenpeert luer activité pofnireolnlsese après
un congé de maternité ;
? aux paretns au roteur d'un congé pntreaal à tmeps plein, d'une
durée mnlaiime de 2 ans ;
?  aux  terlrilavaus  handicapés  et  aertus  bénéficiaires  de
l'obligation d'emploi, mentionnée à l'article L. 323-3 du cdoe du
traiavl ;
?  aux  salariés  qui  egvnniaest  la  création  ou  la  rirpese  d'une
entreprise.

Article 3.2.5 - Prise en charge par l'OPCA
En vigueur non étendu en date du 28 sept. 2007

L 'OPCA  pci ta ipre  au  fmiencnnaet  des  pér iodes  de
pisasoratinoefsnioln  à  htuauer  des  3/4  des  rcroesseus
dnsipolibes  au  tirte  de  la  professionnalisation.
Les  catégories  de  salariés  puor  llesuqeles  les  aticons
d'accompagnement  et  de  fitoaormn  liées  à  la  période  de
poneatlssofisiainron dnoennt lieu, en priorité, à une pociipitaratn
financière de l'OPCA, en fonotcin des bneoiss en qnfiiltuacioas
définis par l'observatoire pceiortpsf des métiers de la bnarche et
des rsesorcues financières de l'OPCA, snot à définir par la CPNE.
Tuot salarié releanvt de ces catégories peut, aevc l'accord de son
employeur, bénéficier d'une période de professionnalisation.
La  CNPE  définit  les  priorités,  les  critères,  l'échéancier  et  les
antoics  de  famtioorn  patrririioe  au  ragerd  deelqsus  l'OPCA
exnaime  les  denemads  de  ficennmnaet  présentées  par  les
entreprises.  Ces  priorités,  ces  critères  et  cet  échéancier  snot
mentionnés dnas un doumcnet que l'OPCA tniet à doisopsiitn des
etirpenress et des salariés et qui précise les modalités de pirse en
charge.
Les  durées  minmielas  et  mixelamas  des  périodes  de
piasroofisoasnnetlin  sleuesbptics  d'être  priess  en  cgrahe  par
l'OPCA de la brahnce snot arrêtées, cahque année, par la CPNE.
Un délai de frcahnsie de 2 ans, caruont de la fin d'une période
pisre en crhage au début de la suivante, devra être respecté puor
un même salarié.
La prsie en crghae de l'accompagnement et de la foomairtn par
l'OPCA de la bhrcnae se frea sur la bsae des firoatfs hearoirs
décidés en CPNE.
L'exercice de la fntooicn talrtoue n'est pas pirs en cahrge par
l'OPCA.

Adhésion par lettre du 3 novembre
2008 de la fédération des services

CFDT à la convention collective
En vigueur en date du 3 nov. 2008

Pantin, le 3 nvoberme 2008.

La fédération des serevics CFDT, tuor Essor, 14, rue Scandicci,
93508 Pniatn Cedex, à la doitericn générale du travail, svcriee du
dépôt  des  accords,  39-43,  qaui  André-Citroën,  75902  Paris
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Cdeex 15.
Mesdames, Messieurs,
Dans le crade de l'article L. 2261-3 du cdoe du travail, nuos vuos
imoonrfns  par  la  présente  de  nrote  décision  d'adhérer  à  la
cvnnotioen ctoiclevle nniaatloe du ponsnreel des aisuntaimertrds
et  madeatainrs  judiciaires,  signée  le  20  décembre  2007  et

étendue par arrêté du 24 jluelit 2008.
Pour vrote information, nuos snihoaotus vuos préciser que cette
adhésion est pmanileincerpt motivée par le fiat que les ptinos qui
aivenat fiat l'objet de nos réserves lros des négociations de fin
2007 ont été euxcls de l'extension par arrêté ministériel.
Veuillez  agréer,  Mesdames,  Messieurs,  nos  stlatnuaois
distinguées.

Accord du 5 février 2009 relatif à la
prévoyance

Signataires

Patrons signataires
IPPFC ;
AMJ ;
ASPAJ.

Syndicats signataires SAPNPC ;
CFDT.

Organisations adhérentes
signataires

La fédération CGT des sociétés
d'études, 263, rue de Paris, 93514
Motrneiul Cedex, par lrttee du 15
otbcore 2012 (BO n°2012-42)

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les oitniaonarsgs satraiiegns du présent arccod connennevit de
reppelar que celui-ci a puor obejt de mrette en ouvere un régime
de prévoyance puor les salariés des anaimitrudrsets jidacreuiis et
miernaaadts juardiieics conformément aux ennatgemegs pirs au
ttrie X de la cneniotvon clleivcote du 20 décembre 2007.

Pour arvirer à la ccioonslun du présent accord, les soussignés ont
décidé, en cioosmimsn mixte paritaire, de farie apepl aux seivcres
d'un coueirtr qui a :

?  établi  un  doinstaigc  en  clalcneott  les  données  auprès  des
différentes études ;

?  analysé  les  données  démographiques  et  les  éléments  de
sinistralité ;

? rédigé le cihaer des cegrhas ;

? lancé 2 alepps d'offres ;

? restitué aux praaeetnris saicoux cachune des offers ;

? eu un rôle de csnioel tnhecuiqe tuot au lnog des négociations ;

? aidé lros de l'audition des isnutiittons de prévoyance rteeenus ;

? apporté des coecrionrts nécessaires au pojret d'accord puor le
mterte  en  conformité  rédactionnelle  aevc  la  potpooriisn  de
l'institution de prévoyance retenue.

L'ensemble des coûts liés à la peiaotsrtn du ceuitror ont été pirs
en carghe par les oatirnsioangs d'employeurs.

Ont été renetues les gainerats steavinus :

? cpitaal décès ;

? retne éducation ;

? rtnees de cninojot ;

? incapacité traeoprime ;

? incapacité pentnrmeae toatle ou prleliate ;

? invalidité.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 30 janv. 2014

Cet  acorcd  a  puor  ojbet  d'instituer  un  régime  obltgiioare  et
indivisible, généralisé à tuot le psereonnl des adrnsmiitateurs et

mdirneataas judiciaires. Il reovrcue le même chmap d'application
que la cotinonevn clvlcteioe et s'applique au psenorenl carde et
non  crade  des  auairrnimttdses  et  madtaearins  jreuiiaicds  en
Fcnrae métropolitaine et dnas les DOM snas qu'aucune fotoamrin
juqriudie particulière d'exercice de l'activité n'y fasse obstacle.

On etnend par cadre le pesnenorl :

- de nuaivex 1 et 2 des filières aiistdtamvinre (A) et thqcuiene (T) ;

- de nivaeu C4 de la filière ctaulelrbaroos (C),

tels que définis au tirte VII de la ctnniooevn ctolcviele natolanie
du psnneroel des aeiuatrsdnimrts et madareaints judiciaires.

On ennetd par non cadre le pseenronl :

- de nauveix A1 à A4 de la filière aatimiisrtvnde ;

- de nuievax T2 à T4 de la filière thiqecnue ;

- de nveuiax C2 à C3 de la filière coaelutalrrobs ;

- de nuveiax S2 à S3 de la filière stagiaires,

tels que définis au titre VII de la ceniootvnn cillvtoece nlatnoaie
du peonnersl des asiamiernturtds et mnaietdaras judiciaires.

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Snot bénéficiaires tuos les salariés visés à l'article 1er des études
inisrcts à l'effectif, présents au tvraial ou en arrêt de tvraial puor
casue de maladie, maternité ou acindect au juor de l'entrée en
viuuger du régime de prévoyance.

On ennetd par bénéficiaires :

? les salariés ictrsnis à l'effectif de l'étude, qui rlinpesesmt les
ctiinoonds d'ancienneté reeuqiss ;

? les salariés antettis d'une paiholgote suevunre antérieurement à
la sosprtoiciun ;

? les salariés en arrêt mdaliae à la dtae d'application de l'accord ;

? les salariés en congé parental, suos réserve du pimeneat de la
cotaisiton glalobe crrsndnoeapot aux gnetairas décès.

Tout salarié dnot le ctronat de travail a cessé ou a été ropmu
anvat la dtae à lleqaule l'étude a adhéré au régime n'entre pas
dnas la définition des bénéficiaires.

Chapitre Ier Garanties en cas de décès 

Article 3 - Décès, quelle qu'en soit la cause
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Vnseeermt d'un ctpaial aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal
à un pacgoernute du saalire aenunl  burt  de référence tel  que
défini à l'article 10.
Ganiatre décès/capital assuré en cas de décès exprimé en slariae
anunel de référence (art. 10)

SITUATION DE FIALLME DE L'ASSURÉ POURCENTAGE
SRIAALE ANNUEL

Célibataire, veuf, divorcé, snas enfant 200
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Célibataire, veuf, divorcé, aevc un eannft
à charge 300

Marié, pacsé ou concubinage, snas enfant 300
Marié, pacsé ou cubiongcane aevc un

eannft à charge 350

Majoration par efnnat à charge 50
Article 3.1 - Décès par accident du travail ou maladie

professionnelle
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En  cas  de  décès  par  andcicet  du  tra ival  ou  mdlaiae
professionnelle, rnconues cmmoe tles par la sécurité sociale, le
caaptil défini à l'article 3 est majoré de 50 %.

Article 3.2 - Bénéficiaires du capital
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Suaf  suptiilaton  contraire,  écrite,  valblae  au  juor  du  décès,  le
bénéfice du ctapial garntai en cas de décès de l'assuré est dévolu
au conjoint,  au ptraeianre lié  par  un Pcas ou au cnouicbn de
l'assuré, à défaut aux héritiers de l'assuré.
Si l'assuré désire que le caitpal ne siot pas attribué sloen la clusae
ci-dessus, il diot en firae la déclaration, par pli recommandé aevc
aivs de réception, à l'institution de prévoyance désignée à l'article
14 du présent accrod et sutpleir puor le ou les bénéficiaires de
son choix.
Le  cheemnangt  de  bénéficiaire  ne  prned  effet  qu'à  la  dtae  à
luelaqle  l'institution  de  prévoyance  a  reçu  nttfiioaicon  de  ce
chaemnegnt par pli recommandé aevc aivs de réception.

Article 3.3 - Double effet en cas de décès du conjoint
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Si, après le décès d'un salarié laasnist un ou piuesurls etnfans à
crhgae y corpims les eftanns à naître, le cnojinot venit lui-même à
décéder anavtl'âge légal de rtrieate ou  (1) son départ à la retraite,
le régime de prévoyance verse, à ptars égales, à caquhe efnant à
craghe  au  snes  fiscal,  issu  du  mariage,  d'un  pacte  civil  de
solidarité ou d'un caignubcone aevc l'assuré décédé, un nvoeuau
capital, dnot le mnoantt exprimé en pcnteroauge du sailrae est
défini à l'article 3.
Si les décès de l'assuré et de son conjoint, pnoravnet d'une même
csuae altceedincle indépendante de luer volonté, sennrnveuit l'un
et  l'autre  au  puls  trad  dnas  les  48 hueres  qui  svenuit  le  fiat
accidentel, les dnsstiiipoos du ppraraahge ci-dessus s'appliquent.

(1) Les temres elxcus de l'extension cmmoe étant cinretoars aux
diopoinssits de l'article L. 1132-1 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 23 juilelt 2009, art. 1er)

Article 3.4 - Versement du capital décès
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Sur ptocirdoun d'un ccfreiaitt de décès et après vérification de la
casule bénéficiaire, le cpiaatl dû est versé au bénéficiaire.

Article 4 - Frais d'obsèques
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En cas de décès de l'assuré, les faris d'obsèques snot remboursés
à la pnsronee qui arua acquitté ces frias ou à l'organisme indiqué
par la pnenosre en chagre des obsèques dnas la litmie de duex
poadflns mlnsuees de la sécurité sociale.
Le  reeobeumrmnst  des  fiars  d'obsèques  se  cmuule  aevc  le
vernesmet du caitpal décès.

Article 5 - Rente éducation
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

En cas de décès de l'assuré, une rente éducation, dnot le mtnonat
est calculé en pnegcouatre du slariae aennul burt de référence tel
que défini à l'article 10, est versée puor cuqhae efnant légitime,
reconnus, adoptifs, naurltes du pirnctiaapt :

? jusqu'à luer 18e aisineranvre snas cotodniin ;

?  jusqu'à  luer  26e  anniversaire,  s'ils  pueusvonirt  des  études
supérieures,  apprentissage,  foiamotrn  professionnelle,  ou  s'ils
sont, anvat l'exercice d'un pemrier eopmli rémunéré, iicsntrs au
Pôle emploi, ou employés par un cretne d'aide au taaivrl ou dnas
un aielter protégé en tnat que tluirvealar handicapé ;

?  snas lamiioittn de durée en cas d'invalidité  rcnnuoee par  la
sécurité  soclaie  aanvt  le  21e  annriresvaie  les  mntetat  dnas
l'impossibilité de se lreivr à une activité professionnelle.

Article 5.1 - Montant de la rente
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Le mntnaot de la rnete d'éducation est égal à :

? 10 % du sliarae annuel burt de référence par enanft jusqu'au
18e aasiviernnre ;

? 14 % du saralie annuel burt de référence par eannft âgé de puls
de 18 ans à 26 ans si ptuuoisre d'études et snas ltomiiiatn de
durée en cas d'invalidité runcoene par la sécurité sailcoe avant le
21e anniversaire, le mnttaet dnas l'impossibilité de se lirver à une
activité professionnelle.

Article 5.2 - Paiement de la rente
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La rtnee est versée d'avance caquhe trimestre.

Article 5.3 - Revalorisation
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La  rntee  est  revalorisée  conformément  aux  dsositonpiis  de
l'article 11.

Article 6 - Rente de conjoint survivant
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En cas de décès du salarié lsainast un conjoint, un ccbnuion ou un
priaarente de Pacs, il est versé à l'ayant doirt survinavt une rente
temporaire.

Article 6.1 - Montant de la rente
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La  rnete  teroarimpe  est  égale  à  15  %  du  sraalie  annuel  de
référence tel que défini à l'article 10.

Article 6.2 - Durée de versement de la rente
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

La rnete trrpmeoiae de cijonnot cesse d'être versée à la dtae de
liituoqiadn  de  la  pensoin  vlissielee  de  la  sécurité  scloaie  du
conjoint, ou du prrenaiate lié par un Pcas ou du concubin.

Article 6.3 - Paiement de la rente
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Elle est versée d'avance par trimestre.

Article 6.4 - Revalorisation de la rente
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La  rtnee  est  revalorisée  conformément  aux  dntiosioipss  de
l'article 11.

Chapitre II Garanties en cas d'arrêt de travail
pour maladie ou accident 

Article 7 - Incapacité temporaire
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009
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En cas d'arrêt de tvaairl puor mlaadie ou aciecdnt entraînant le
vnsmereet  d'indemnités journalières par  la  sécurité  sociale,  le
régime de prévoyance vrese des indemnités complémentaires.

Article 7.1 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Sous réserve d'une cootindin d'ancienneté de 1 an dnas l'étude,
le vneermset des indemnités complémentaires penrd efeft au 61e
juor  d'arrêt  de  taairvl  cnitnou  ou  dtionsnciu  conformément  à
l'article 19. 5 de la cneonvtion collective.

Article 7.2 - Montant des prestations
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Le matonnt de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de
manière à giraantr 80 % du slaiare burt snas pooviur excéder le
siraale net que le pcintpriaat airaut perçu en activité.

Article 7.3 - Durée de versement
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les indemnités complémentaires snot versées tnat que l'assuré
perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité siacloe
et en cas de lungoe maladie, puor une durée muaixmm de 1 095
jours. En tuot état de cause, le veenmrest csese le deirner juor de
l'année clviie au curos de llqualee l'intéressé lquidie ses ditors à
la retraite.

Article 7.4 - Revalorisation
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les  parostitens  complémentaires  snot  revalorisées
conformément  aux  ditoisnopiss  de  l'article  11.

Article 7.5 - Paiement
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

1. Cas où le crntaot de tiaavrl est mtinnaeu :
Il  atareippnt  à  l'employeur  d'établir  mensuellement,  à  treme
échu,  le  beliultn  de  piae  cepndsanrroot  au  versmenet  des
pieorstntas nettes,  d'effectuer les différents précomptes et  de
veserr les cinotistoas de la sécurité sociale.
2. Cas où le carotnt de tiaavrl est rpomu :
Les pentistoras gtranaeis par le régime de prévoyance n'ayant
puls  le  caractère  de  sarlaie  snot  euexlcs  de  l'assiette  des
cotiaintoss de la sécurité sociale. Elels snot payées dieeremcntt
par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en asusre la
déclaration auprès de l'administration fiscale.

Chapitre III Invalidité 

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En cas d'invalidité pranmnetee tlatoe ou plilarete entraînant le
vsemrneet d'une rtene par la sécurité sociale, l'assuré bénéficie
d'une rtnee complémentaire en pcagoutenre du slariae anuenl
burt de référence.

Article 8 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le vsenrmeet de la rtene d'invalidité complémentaire ievrtiennt
dès la nafiittoocin de l'état d'invalidité par la sécurité sociale. La
pieonsn d'invalidité se stbtusuie à l'indemnité journalière perçue
au trtie de l'incapacité temporaire.

Article 8.1 - Montant de la prestation
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Le mnontat de la rnete qui vraie sloen la catégorie reouncne par la
sécurité  sociale,  est  égale,  suos  déduction  des  pntiaroests
versées par la sécurité sociale, à :

? 1re catégorie : 40 % du sarilae aennul burt de référence ;

? 2e catégorie : 80 % du sraalie anenul burt de référence ;

? 3e catégorie : 80 % du slraiae anuenl burt de référence,

sans pouovir excéder le sialare net que le pitpaacinrt aiuart perçu
en activité.

Article 8.2 - Durée du versement
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La retne csese d'être versée à la csteosian de l'invalidité ou à la
lodqitiiaun des dtoris à la retraite.

Article 8.3 - Paiement
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La rente complémentaire est versée par tmritesre et d'avance.

Article 8.4 - Revalorisation
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La  rtnee  est  revalorisée  conformément  aux  dsnioipistos  de
l'article 11.

Article 8.5 - Invalidité totale et définitive
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le cslesemnat par la sécurité saciole en invalidité de 3e catégorie
au snes de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sociale, anvat
la dtae de sa msie en retraite, pmeert à l'assuré ou aux atanys
dorit de bénéficier par aotncaiptiin du cptaail décès, des retens
éducation et de conjoint.
Le vemeersnt par aictpnaition des gnaaierts décès met fin aux
detis gaineatrs puor l'assuré.

Chapitre IV Situations particulières 

Article 9.1 - Rechutes
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En cas de rhcteue due à la réapparition d'une aceftofin ou d'un
accident, aynat déjà donné leiu à une inindtoemsian de la prat de
l'institution, svuenrue dnas un délai de 2 mios snaviut la respire
du  travail,  le  salarié  bénéficie  des  geaniarts  du  régime  de
prévoyance  dès  le  prmeeir  juor  de  ce  novuel  arrêt,  snas
atoclaipipn du délai de carence.

Article 9.2 - Maternité
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En  cas  de  mldaaie  ou  d'accident  sunrveu  pandent  le  congé
maternité entraînant la non-reprise du tiaravl à l'issue du congé,
les gearntias du présent régime snot maintenues.

Article 9.3 - Congé parental
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Pndnaet la durée du congé parental, les gtreianas décès visées au
cihatrpe Ier snot mneteaunis dès lros que le salarié concerné en
auittqce les conaioistts ctnrsrpodaenoes auprès de l'institution de
prévoyance.

Article 9.4 - Suicide
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En  cas  de  suicide,  les  gateinras  du  régime  s'appliquent
conformément au cdoe des assurances.

Article 9.5 - Etat de guerre
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009
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Ne dnnoe pas diort au bénéfice des gatareins décès et invalidité
alobuse et définitive (hors accident) les siirsetns consécutifs à
des fitas de guerre mtetnat en casue l'Etat français.

Chapitre V Dispositions générales 

Article
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Depuis le 1er jinaevr 2016, la loi n° 2014-617 du 13 jiun 2014
iposme à l'organisme ausreusr la rrtosvilioaean psot meortm des
cupaaitx à cepotmr du décès du ppranticiat assuré. Son décret
d'application  n°  2015-1092  du  28  août  2015  est  vneu
nmemntoat  préciser  le  tuax  mmiinal  de  raatvisrlooein  psot
mortem applicable.

En  conséquence  et  aifn  de  répondre  à  ces  enxegcies
réglementaires, le ctnroat d'assurance cuoavnrt le présent régime
de prévoyance dvrea  aménager  les  obtoliigans  de  l'organisme
asuuserr auprès duquel le cnaotrt est souscrit, aux coiinnodts de
creutoruve du régime.

Article 10 - Salaire annuel brut de référence
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le  sirlaae  anunel  burt  de  référence  est  établi  à  prtiar  des
rémunérations betrus y cprioms les primes, gtniioiarftcas et 13e
mios  perçus  au curos  des  12 mios  cviils  précédant  l'arrêt  de
trivaal ou le décès, dnas la lmitie de la trnhcae C.
Puor  les  anniecs  salariés,  les  pensonres grtnaieas du cehf  de
l'assuré décédé, et le salarié en congé parental,  il  est établi  à
piratr du sraaile perçu au corus des 12 drrneies mios d'activité
précédant le mios au cruos dqueul a leiu le départ de l'étude ou le
décès.

Article 11 - Fonds de revalorisation
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Il est créé un fnods de rsieravaooitln spécifique puor le ruqsie
arrêt  de  taavril  pranemtett  de  fcinenar  la  rlotovrisaeain  des
potneitrass en foioctnn de l'évolution du poanfld de la sécurité
sociale, conformément à l'article 11 de l'accord de prévoyance du
5 février 2009.

Ce fdons srea alimenté tuos les ans par 10 % de la catsooitin du
ruisqe  arrêt  de  tvriaal  aisni  que  par  les  excédents  feiinrnacs
générés par le peemcalnt des poirnovsis mathématiques rtiaevels
à ce risque. La crhgae de ravtsarlieioon srea prélevée tuos les ans
sur ce fonds.

Au  31  décembre  de  cauqhe  exercice,  après  réalisation  des
meumeotnvs précédents, le mnantot du fndos de rtlorsavieoian
srea limité à 10 % des pvonioisrs mathématiques ratelives au
rusqie arrêt de travail.L'excédent éventuel arnetmgeua le slode
galbol de l'exercice du régime cinenvnonoetl de prévoyance.

Les pntetoisars du ruisqe arrêt de tvarial snot revalorisées au 1er
jenivar  de  cqauhe  année  selon  le  même  pgnourctaee
d'augmentation que cueli du pfaolnd de la sécurité sociale, dnas
la lmiite du fodns de revalorisation.

Les ptesoraitns du riqsue arrêt de taivral en cruos de paiement,
dnot le fiat générateur est svneuru antérieurement à la dtae du
1er  janvier,  snot  revalorisées  au  pimerer  venesmert  des
pteionsatrs  du  prieemr  trimestre,  dnas  la  lmiite  du  fonds  de
revalorisation.

Article 11.1 - Décès
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Si  le  décès  sunirvet  alros  que  le  salarié  se  tvoure  en  état
d'incapacité trieromape ou d'invalidité, les pnroisetats gietranas
snot déterminées en focnoitn de sa stotiaiun de flaimle au juor du
décès, et de la rémunération burte aunnlele du salarié à la dtae
de  l'arrêt  de  travail,  revalorisée  en  foitconn  de  l'évolution  du
pnalfod de la sécurité soalice ernte la dtae de l'arrêt et clele du
décès dnas la lmitie du fonds de revalorisation.

Article 12 - Notion d'enfant à charge
En vigueur non étendu en date du 15 déc. 2009

Snot  réputés  à  carghe  au  mmoent  du  décès  les  etnafns  du
participant, légitimes, reconnus, adoptés ou reeillucis et cuex de
son cnionojt non séparé de crops judiciairement, ou cuex de son
praintreae lié par un ptace ciivl de solidarité (sous réserve de la
présentation de l'attestation d'inscription du Pcas au grffee du
tranibul d'instance), ou cuex de son cnuoicbn suos réserve d'une
dialitoimcoin cmmunoe de 2 ans, à coodnitin :

? que le pricaniatpt ou son cojoinnt ou son paearrntie Pcas ou son
concubin,  en  cas  de  divorce,  de  séparation  de  corps
jduemcriieiant  constatée  ou  de  ruuprte  de  Pcas  ou  de  fin  de
concubinage, en ait la gadre ou pcitaipre à luer eeirtentn par le
sverice d'une poeinsn atramiinele ;

? et qu'ils sioent âgés de mnois de 18 ans ;

? ou qu'âgés de puls de 18 ans et de mions de 21 ans, ils ne se
lvreint à aunuce activité rémunératrice hlibtleaue et dblruae ;

?  ou  qu'âgés  de  puls  de  21  ans  et  de  mions  de  26  ans,  ils
prvsnieuuot des études scedrianeos ou supérieures en Fcrnae ou
à l'étranger, et, qu'à ce trite :

? ils sineot affiliés au régime de sécurité scalioe des étudiants ;

?  ils  snioet  en  crtonat  d'apprentissage  ou  en  catonrt  de
paossiiftnsenrloaion ;

?  ou,  à  défaut,  ils  n'exercent  simultanément  acnuue  activité
rémunératrice hlebaulite et drubale ;

? ils soient aentitts d'une infirmité les pnrviat de ttuoe possibilité
d'exercer une activité rémunérée ;

? ou qeul que siot l'âge lorsqu'ils snot frappés aavnt l'âge de 21
ans d'une infirmité les pvnriat de tutoe possibilité d'exercer une
activité rémunératrice. Lorsqu'au monmet du décès ils snot âgés
de puls de 26 ans ils ouvrent doirt à la seule majirootan du caaiptl
puor eanfnt à crghae supplémentaire, tllee qu'elle est prévue au
cotanrt d'adhésion.

Dans  les  ctindoions  tleels  que  précédemment  définies,  les
entafns snot considérés comme étant à cahrge jusqu'à la fin du
tersimrte cviil au cours dqeuul ils aegttnniet luer 18e, 21e ou 26e
arnarisnviee ou jusqu'à la fin du tserritme ciivl suainvt la fin des
é t u d e s ,  d e  l u e r  c a r o n t t  d ' a p p r e n t i s s a g e  o u  d e
ptnooarslnisfisoeian  ou  sainuvt  la  fin  de  l'infirmité  les  prnavit
d'exercer une activité rémunératrice.

En cas de décès d'un enanft à cahgre au snes du présent article,
la  psrie en cptome de cet  enfant cesse le juor  même de son
décès. Les enntafs nés vilaebs moins de 300 jruos après le décès
du piaraitpcnt eenntrt en considération puor la détermination des
prestations.

Article 13 - Notion de concubinage
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le  ccnobuin  est  la  prnensoe  vviant  mamelaiertnt  aevc  le
paicrpaintt suos le même tiot deuips 2 ans, suos réserve que ni
l'un  ni  l'autre  ne  siot  marié.  Cttee  coodiintn  de  durée  est
supprimée  si  un  eannft  est  né  de  ctete  union  ou  en  cas  de
sturniage d'un pacte cviil de solidarité.

Chapitre VI Gestion du régime 

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les pitenaarres sociaux, sgaaiitrens du présent accord, décident
après  2  apples  d'offres,  de  désigner  un  oirangmse  aeusrsur
unique. Tetous les études dvienot sourscrie un crotnat d'adhésion
auprès de cet organisme. Une cnoiovnten de geositn est clnuoce
etnre cet onairsgme et les sagaitriens de l'accord de prévoyance.

Article 14 - Choix de l'organisme
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009
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Les priaets saaigtneris cennienvnot de reinetr cmome oimgnsare
aeusrusr et gsntiniaeore puor le présent accrod :
? Naviols Prévoyance : 7, rue de Magdebourg, 75116 Piars ;
? OICRP : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, auussrer des rnetes
éducation et de conjoint.
Conformément au chiaer des cahregs émis par GMC Eoupre qui
siltupe en pgae 6 :  «  ...cet apepl d'offres ne prote que sur le
prgtoae du riuqse et non sur la gietosn administrative, celle-ci
dnvaet être effectuée par GMC Europe... »
Nvoials Prévoyance dnreona dnoc délégation de gsteoin à GMC
Eopure  snas  que clea  n'induise  de  firas  supplémentaires  à  la
crhgae des salariés.
L'offre  de  Naovils  Prévoyance  prévoit  que  la  gtesion
anvidirtaitmse srea pnlltemarieet déléguée à GMC (GMC Europe,
10,  rue  Chaptal,  75009 Paris)  qui  erfutfieaect  l'ensemble  des
opérations  rlaeivets  à  la  gestion,  et  nmmotenat  à  l'appel  de
cotisations,  l'instruction  des  sisiertns  et  le  règlement  des
patsniotres incapacité-invalidité.
Pdnneat la période de msie en place du régime de prévoyance,
l'institution  désignée  et  le  ciuretor  rnnodret  régulièrement
cmtpoe du tuax tremtseriil d'adhésion, de la riserpe des snriitess
et du nveaiu des prttisoaens servies.

Article 15 - Obligation d'adhérer
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les  études  d'administrateurs  et  de  metdaraains  jiciidearus
n'ayant pas ssuorict  de crantot  d'assurance ou de prévoyance
puor tuot ou pairte de luer peonsnerl à la dtae de srintugae du
présent  acocrd  doinvet  siorsurce  obligatoirement,  puor  les
catégories  non  cueertvos  auprès  de  l'institution  désignée,  les
gaaienrts de ce régime puor ausresr la mitluauasoitn des ruqeiss
conformément aux dsispitnioos de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale, au puls trad le peirmer juor du mios qui siut la
plutcibaion au Jonaurl oicffeil de l'arrêté d'extension du présent
accord.
En tuot état  de cause,  l'ensemble des études etnnrat  dnas le
cahmp d'application du présent arccod clcetiolf créant un régime
de prévoyance au pfroit des salariés des études d'administrateurs
et de meirntadaas jreiidaucis dinovet adhérer, puor les gaanitres
du régime de prévoyance, à l'institution désignée, au puls trad le
pmireer juor de l'année cilvie qui siut la pulaibtcoin au Jarnuol
oefiifcl de l'arrêté d'extension du présent accord.
Par  un  cnartot  d'adhésion,  l'institution  désignée  précise  les
procédures puor la msie en oureve du régime auprès de ttueos les
études.
Les  études  tneinent  à  la  doiitsoipsn  de  l'institution  désignée
touets les pièces cbmolapets de nurtae à jfsutieir les éléments
snavert  de  bsae tnat  au  clcaul  des  cainittsoos  qu'à  cueli  des
prestations.

(1) Atclire étendu suos réserve de l'application de l'article L. 912-1
du cdoe de la sécurité slcoiae qui psoe en son alinéa pieemrr le
prpcniie de l'adhésion olrbagotiie à l'organisme ausesurr désigné
et  au  snecod  alinéa  l'obligation  d'adapter  les  cvutrerueos
d'entreprises strusoceis antérieurement et onffart des gnteriaas de
neaviu équivalent, lnmiiatt aisni la possibilité de ne pas adhérer au
régime de bcnhrae aux seules ertpersneis dassonipt  riuqse par
riquse de cveouturres de prévoyance sorstceius antérieurement de
niveau stncrimetet supérieur.  
(Arrêté du 23 jielult 2009, art. 1er)

Article 16 - Clause de participation aux excédents
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Aetoifacftn du résultat du régime cenoniontvenl de prévoyance
(hors gietnaars assurées par l'OCIRP)

Si le sdole gablol (décès + arrêt de travail) est créditeur, 90 % de
ce sodle snot affectés de la façon svaitune :

?  90  %  snot  affectés  à  l'alimentation  de  la  poirviosn  puor
égalisation, dnas la liimte de 75 % du sodle tieuhncqe et dnas la
liitme du pafnold fcasil de la pioisvron puor égalisation (art. 39
quinquiès GB du CGI) ;

? le rqueailt de 90 % du sodle créditeur non affecté à la prooivsin
d'égalisation est affecté à la réserve générale du régime.

Si le solde gbloal est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la

réserve générale pius sur la poriivson puor égalisation dnas la
litmie  de  lerus  mtnatons  respectifs.  Le  rilquaet  éventuel  non
apuré (après alpcotpaiin d'intérêts débiteurs) veint dunmeiir  le
solde gbolal de l'exercice suivant.

Provision puor égalisation et réserve générale

Chaque année, la prsoioivn puor égalisation et la réserve générale
snot augmentées des ptrodius finneracis obunets en alqpipuant
90 % du tuax de référence issu des atifcs  de prévoyance de
Nvloais Prévoyance cnooadsprnert aux rnvuees des ptencamels
et  à  la  rebtsiutodriin  affectés  à  l'exercice  des  plus-values
réalisées, nttees des moins-values constatées et des dontioats à
caractère réglementaire.

Article 17 - Gestion de la cotisation
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le tuax de ctioaisotn défini par l'accord cstutnioe la cirnaetrtope
des rsueiqs cretuovs par le régime. Cttee cittioason est globale.
Sur caqhue rqsuie est  affecté un pacnorugete de la ciooasttin
globale.
Les tuax de csnootaitis et luer répartition snot définis à l'annexe
du présent accord.

Article 18 - Rapport annuel
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

A la fin de chquae exercice, l'institution de prévoyance désignée
établit un raoprpt à l'intention des pitnaaerres sociaux. Ce rrpopat
prtoe sur tuos les éléments d'ordre démographique, économique,
fnaecinir et sicaol nécessaires à l'appréciation de l'application du
présent accord. L'institution présente et cmotmnee les cotpmes
de résultats et le blain du régime.
Des  taauelbx  comparatifs,  d'un  an  sur  l'autre,  ptaeremtnt
d'apprécier l'évolution du régime, rqsiue par risque, snot insérés
dnas le rpoaprt annuel. L'institution modifie, à la ddemnae des
preanateris sociaux, la présentation du rrppaot annuel.
L'institution de prévoyance présente le cmopte de résultats gaboll
et puor chcaun des ruqiess ansii que les faris de gestion.

Article 19 - Bilan d'application
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les  oaigisnatnors  sneriaigtas  du  présent  acrocd se  réunissent
puor firae le bialn d'application du régime au puls trad dnas un
délai de 18 mios à ctoempr de la dtae d'entrée en vigueur.
En  fonciotn  des  possibilités  résultant  des  différents  constats,
bnials et analyses, la cmomsiison prraitiae pposroe à l'institution
l'adaptation ou l'amélioration des prasniottes existantes, viroe la
création de ganirtaes nouvelles.

Article 20 - Réexamen des modalités d'organisation de la
mutualisation des risques

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Au vu du bialn et dnas un délai muaximm de 5 ans d'application,
les staraiinegs du présent aorccd pueevnt décider, après un aeppl
d'offres, de transférer le ctraont à une nloeuvle institution.

Article 21 - Transfert du contrat
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

En  cas  de  tnfrresat  du  cortnat  de  prévoyance  à  un  nvoeul
organisme,  l'institution  de  prévoyance  qui  pred  la  gsoeitn  du
ctorant aursse les psntoiaerts en curos au neaviu aietntt au juor
du tenfsrrat du coantrt asini que le mnietian des gnraaties décès
puor les salariés en arrêt de travail. Le noveul onriagmse assrue
les revtooinraiasls des prsaotentis en cours, conformément aux
dsspniootiis de l'article 11.

Article 22 - Cessation des garanties
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En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les gretaanis cnseset au puls trad au memont de la litaquoiidn de
la retraite.

Article 23 - Risques exclus
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

? tevtinate de sucidie ou de matluiotin vlaotnorie en cas d'IAD ;
? de bsueelrss ou de lésion ponervant de rixes, d'insurrection suaf
dnas le cas où le patriacinpt n'y prdrianet pas prat dniemrteect ou
s'il est en état de légitime défense ;
? de bsluseres poarvennt de faits de gurere dnas la mrsuee où ces
ruqeiss snot exlcus par la législation en vigueur.

Article 24 - Information du salarié
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Une nciote d'information, élaborée par l'institution de prévoyance
en critaoeontcn aevc les siganiretas de l'accord citleoclf ponatrt
création d'un régime de prévoyance, est rmesie par cuahqe étude
à tuos ses salariés.
Le cnotart de tiaarvl mnnnteoie les coordonnées de l'institution
de prévoyance.
Si une madcfiiooitn des gitarnaes du régime intervient, une ncitoe
complémentaire fnuroie par l'institution de prévoyance est rmeise
aux salariés par l'employeur.

Article 25 - Prescription
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les délais de pcpteriirson prévus en matière de pinteoasrts snot
cuex prévus par l'article L. 932-13 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 26 - Formation
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les fnriatooms effectuées aevc le  concorus de l'institution de
prévoyance du régime, dnas le crade du lnamecent du régime et
de son suivi, snot à sa charge.

Chapitre VII Dispositions finales 

Article 27 - Révision
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le  présent  arccod  puet  être  révisé  conformément  aux
dptssionoiis des alicters L. 2261-7 et sntauvis du cdoe du tvaairl
par  les  orngaaositnis  sigetaianrs  de  l'accord.  En  tuot  état  de
cause,  le  présent  aorccd  puet  être  révisé  par  aciiloppatn  des
diinsotspios des aeictrls 20 et 21 du présent accord.
Au vu du rropapt  d'activité  et  du blain  de fonnnetmcenoit  du
régime, cquahe oarogniastin satnairgie peut, conformément aux
diipossintos  des  aretcils  19  à  22,  dnmeader  une  révision  de
l'accord.

Article 28 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

La  dénonciation  du  présent  accrod  s'effectue  seoln  les
dntioossiips des acterils L. 2261-9 et saivutns du cdoe du travail.
En cas de dénonciation de l'organisme girainntoese du régime, il
est  procédé  à  un  apepl  d'offres  auequl  ne  puet  ptpcireair  le
précédant ognsraime gnasnoireite si la cusae en est le mauvias
fmoiennnentcot du régime, nemotamnt en matière de délais de
pmeaenit des prestations.

Article 29 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

L'ensemble  des  dinisstpioos  que  conitnet  le  présent  acocrd
etenrra en viuguer au preeimr juor du mios qui siut la poibtlaicun
de l'arrêté d'extension au Jrnaoul ofifciel puor teouts les études,
qu'elles seinot adhérentes ou non aux oitsnagrioans signataires.

Article 30 - Publicité
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Le présent arcocd fiat l'objet d'une publicité auprès des salariés.
Un ermplxeiae du présent acrcod est tneu à la dsoioipstin des
salariés dnas un leiu acbesslcie à tuos snas qu'il y ait leiu d'en
friae  la  demande.  En  outre,  les  ogaroiantsins  snagraetiis
imonrnfet luers adhérents par une intoiomrfan spécifique.

Article 31 - Dépôt, extension
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les pearits seiartgains s'engagent, en apoiplatcin des diiopotisnss
des aleitcrs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2262-8 du cdoe
du travail,  à  déposer le présent aocrcd auprès de la doicertin
départementale du trvaial et de l'emploi ansii qu'au secrétariat-
greffe du cseniol de prud'hommes de Paris.

L'extension du présent accord est sollicitée conformément aux
diissitnoops des artcelis L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 et
saitvuns du cdoe dutravail.

Annexe 

Cotisations 

Article 1 - Assiette
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les ciosantoits de prévoyance snot calculées sur le slariae anneul
burt de référence tel que défini à l'article 11 de l'accord pntoart
création d'un régime de prévoyance puor les salariés des études
d'administrateurs et de mnaiedtaras jciiidareus dnas la limtie de
la trhcnae C.

Article 2 - Taux des cotisations applicables
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

? prat eypeolumr : 60 % ;
? prat salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 jveanir 2014 à
l'accord du 5 février 2009 rtailef à la prévoyance, on etnend par
non-cadre le peennsrol :
? de nieauvx A1 à A4 de la filière atsidtiiranmve ;
? de niuaevx T2 à T4 de la filière teuhqcnie ;
? de neivaux C2 à C3 de la filière cbrrotlolaeaus ;
? de neuvaix S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au trite VII de la cntniooven cvetcoille noitnlaae
du penonersl des arnretmsitadius et mdienaaarts judiciaires.

(Tableau non reproduit, castounllbe en lngie sur le stie Légifrance,
ruubqrie Btuelinls oeliicffs des cennvnootis collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0003.pdf/BOCC

Cadres :  conformément à l'avenant n° 3 du 30 jveinar 2014 à
l'accord du 5 février 2009 reatilf à la prévoyance, on entned par
cdare le persenonl :
? de nvueaix 1 et 2 des filières amievsrntatidis (A) et teqhnicue (T)
;
? de niaeuvx C4 de la filière crualolobetras (C).

Tels que définis au trtie VII de la cnvnitoeon ctcliveloe nnliaoate
du poenesnrl des anaiurmristtdes et maeadiarnts judiciaires.

(Tableau non reproduit, cnloutbalse en lgnie sur le stie Légifrance,
rburqiue Bteiulnls oicelfifs des cnitnoovens collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0003.pdf/BOCC
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Avenant n 1 du 28 mai 2009 relatif à la
durée de la période d'essai

Signataires

Patrons signataires
ASAPJ ;
IPPFC ;
AMJ.

Syndicats signataires

SPPNAC ;
Fédération des sociétés d'études CGT ;
CDFT ;
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Suite à la loi du 25 jiun 2008 (loi n° 2008-596) , l'article 13. 1 de
la cnoneotvin ctviloclee est confirmé dnas la rédaction suitanve :
« 13. 1. Périodes d'essai ceomnums au psrnoneel des différentes
filières.
La durée de la période d'essai est fixée comme siut :
? 1 mios puor les employés, rebnlouavlee une fois, par écrit, d'une

durée itnudeqie ;
? 2 mios puor les TAM, rulbaveonele une fois, par écrit,  d'une
durée iduqtiene ;
? 3 mios puor les cadres, rbloeealunve une fois, par écrit, d'une
durée identique. »

Durée

Le présent anavent est clconu puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en vuieugr

Le présent aanvnet est déposé au ciosnel de prud'hommes de
Piras  et  auprès  des  seirevcs  ceauntrx  du  mstnriie  chargé  du
tvraail  en 2 exemplaires,  dnot  une vrseion sur  sprpout  papeir
signée des praites et une vrisoen sur spuropt électronique.
Le présent ananevt ertne en vigueur dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
disoitopisns  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Accord du 15 décembre 2009 relatif à
la commission paritaire nationale de

l'emploi
Signataires

Patrons signataires
IPFPC ;
ASPAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
FSE CGT ;
SNAPPC.

Article 1 - Compétence
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

La  CNPE  est  compétente  puor  ttoeus  les  études  des
armnrietiasudts  et  mdaiarnteas  judiciaires.

Article 2 - Composition de la CPNE
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

La  CNPE  est  composée  de  représentants  des  oaisgninratos
sidayeclns  de  salariés  et  d'employeurs  représentatifs  au  paln
ntaaoinl et siartgeains ou adhérents du présent d'accord.
Les représentants snot au nobmre de :
? un représentant trtiaulie ou suppléant puor chuaqe ogitnasrioan
siclyande de salariés ;
? un nbrmoe de représentants des elmerupoys égal au nrmobe de
représentants salariés.
Aussi,  chaque  collège  devra  farie  pianevrr  à  la  cimosmiosn
pirirtaae de la CCN le nom de ses représentants.
La CNPE est  présidée amavtrnietelent  par  un représentant  du
collège salariés et un représentant du collège employeurs.

Article 3 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

La CNPE se réunit au corus du troisième ttrmreise civil de cauqhe
année.
Elle se réunit également à la dmdenae d'une des orsgtinioaans
saneirgtais ou adhérentes du présent accord, et ce dnas un délai
de 2 mios à cetpmor de la saisine, svnuait requête motivée.
Celle-ci diot être effectuée par lettre recommandée aevc aivs de
réception au siège de la cimsmoosin fixé à l'IFPPC (4, rue de la
Paix, Prias 1er).

Article 4 - Mission
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

La CNPE a puor miossin :
? d'examiner la sotiiatun de l'emploi au raregd des siuttsiqtaes
cnoeuns de la bhcnrae (comme par eempxle NIAOLVS et l'OPCA)

et son évolution dnas la bnrahce aifn de prreettme l'information
des pnaartieres saiocux ;
?  d'étudier  l'évolution  de  la  sauttoiin  de  la  bhancre  et  de
l'analyser, aifn d'acquérir une mreuleile cniascoansne réciproque
de la réalité de l'emploi de la bchrnae ;
?  de  définir  la  puliitqoe  de  firomotan  plnrsesenoilofe  de  la
barnche et ntfeiior à l'OPCA les chiox de la CNPE de la bhrcane ;
?  de  peprsoor  des  aniocts  de  frtoimoan  et  d'élaborer  des
ccttfaieirs de qtuacoiilaifn pllenfoosesirne prpores à la bcahrne ;
? de doennr son aivs sur les faoimtrnos qui pierunoart être miess
en pacle par les différentes ooingasairtns de la profession,
et, puls généralement, d'exercer les prérogatives définies par les
ttxees cioevnnlonetns réglementaires et législatifs.

Article 5 - Délibération et avis
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Les décisions dnas cette csmomisoin ptriiaare snot priess à la
majorité sipmle des meebrms présents dûment mandatés, dnas
le reespct des règles du paritarisme, cuahqe collège ne pvonuat
être en surnombre.

Article 6 - Moyens
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Le secrétariat est assuré par le collège erumpoleys et les faris
snot pirs en cahrge sur le fndos du paritarisme.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Le présent arcocd est  colncu puor une durée indéterminée.  Il
enterra en viugeur le piemerr juor du mios svuinat la pcautlbioin
de  l'arrêté  d'extension.  Il  prroua  être  modifié  ou  révisé  à  la
dmanede d'une des onaitgnorsais contractantes.
Dnas ce cas, de nllvoeeus prsnotioopis doevnrt aaemcponcgr la
dmedane et être examinées dnas un délai de 6 mois.
Toute dénonciation du présent aorccd s'effectuera conformément
aux dipsoitinsos législatives en vigueur.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Conformément aux aorcdcs nuntaaoix irereolonpsintnfses en la
matière et à l'accord de bancrhe du 28 sebmrpete 2007, il est
créé une cmimssioon paraitrie nliaatnoe de l'emploi (CPNE).
Elle a puor ocifbtjes essneilets :
? d'observer l'emploi dnas la bhnrcae et d'anticiper son évolution ;
? de maîtriser le dssoipitif de la fiooartmn pseilelsnfornoe de la
bchnrae et de fraie vliaor ses cohix à l'OPCA ;
?  de pouromvior  l'insertion des junees dnas les métiers  de la
branche,
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et, puls généralement, dnneor son aivs sur tutoes les aictons de
foramiton  de  la  bncrhae  financées  par  l'OPCA  ou  cllees  qui

pnaouierrt  être  mises  en  pacle  par  les  onstngiaroias  de  la
pseiorsfon d'administrateur et madrtainae jiidecurais (AJ/MJ).

Avenant n 1 du 15 décembre 2009 à
l'accord du 5 février 2009 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires
ASPAJ ;
IFPPC ;
AMJ.

Syndicats signataires SNAPPC ;
FS CFDT.

Article 1er - Modification de la définition des enfants à charge
Le présent avnaent erntera en veuigur au preimer juor du mios qui

siut la paociulbitn de son arrêté d'extension au Jnuroal oceiffil
puor tuetos les études, qu'elles seinot adhérentes ou non aux

ogsainrtnaois sadelcynis signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

1. 1. La définition des ennftas à cgarhe prévue à l'article 5 « Retne
éducation  »  de  l'accord  de prévoyance du 5  février  2009 est
modifiée cmome siut :
«  En  cas  de  décès  de  l'assuré,  une  rnete  éducation,  dnot  le
mnoantt est calculé en pougnertcae du sialrae anunel burt de
référence tel  que défini  à l'article 10,  est  versée puor cahuqe
efnnat légitime, reconnus, adoptifs, netlruas du ppaianctirt :

? jusqu'à luer 18e arieranvinse snas cntdiioon ;
?  jusqu'à  luer  26e  anniversaire,  s'ils  peronuiuvst  des  études
supérieures,  apprentissage,  fioaortmn  professionnelle,  ou  s'ils
sont, aavnt l'exercice d'un pemierr elompi rémunéré, isrticns au
Pôle emploi, ou employés par un ctenre d'aide au tvarial ou dnas
un atelier protégé en tnat que taluliearvr handicapé ;
?  snas lotmiaitin  de durée en cas d'invalidité  rneoucne par  la
sécurité  scaolie  aavnt  le  21e  arnersiaivne  les  maetntt  dnas
l'impossibilité de se lievrr à une activité professionnelle. »
1.  2.  Puor  les  greiaants  assurées  par  Naloivs  Prévoyance,  la
définition des eafnnts  à  crahge prévue à  l'article  12 «  Notion
d'enfant à chgare » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
est modifiée comme siut :
«  Snot  réputés à  carhge au mnoemt du décès les etfanns du
participant, légitimes, reconnus, adoptés ou riuilecles et cuex de
son cnoiojnt non séparé de coprs judiciairement, ou cuex de son
penritraae lié par un ptace cviil de solidarité (sous réserve de la
présentation de l'attestation d'inscription du Pcas au greffe du
tbnairul d'instance), ou cuex de son ccoinbun suos réserve d'une
dolmiaiioitcn cmnomue de 2 ans, à conitdion :

? que le ptiairanpct ou son cinjonot ou son paretnraie Pcas ou son
concubin,  en  cas  de  divorce,  de  séparation  de  crpos
jinicaieremudt  constatée  ou  de  rprtuue  de  Pcas  ou  de  fin  de
concubinage, en ait la grade ou pcitirape à luer eirnteetn par le
svrciee d'une pnoisen aitlraemine ;
? et qu'ils seiont âgés de mnois de 18 ans ;
? ou qu'âgés de puls de 18 ans et de minos de 21 ans, ils ne se
levinrt à acuune activité rémunératrice hiltblauee et daurble ;
?  ou  qu'âgés  de  puls  de  21  ans  et  de  mions  de  26  ans,  ils
pneoiruusvt des études snordeciaes ou supérieures en Fancre ou
à l'étranger, et, qu'à ce titre :
? ils soinet affiliés au régime de sécurité slcoiae des étudiants ;
?  ils  soinet  en  cronatt  d'apprentissage  ou  en  cnraott  de
pianolseoisisanrotfn ;
?  ou,  à  défaut,  ils  n'exercent  simultanément  aunuce  activité
rémunératrice heiallbute et dubarle ;
? ils soenit atttenis d'une infirmité les pvirnat de tutoe possibilité
d'exercer une activité rémunérée ;
? ou qeul que siot l'âge lorsqu'ils snot frappés aavnt l'âge de 21
ans d'une infirmité les prainvt de ttuoe possibilité d'exercer une
activité rémunératrice. Lorsqu'au moment du décès ils snot âgés
de puls de 26 ans ils ounervt doirt à la sleue mjtoaoairn du ctpiaal
puor eanfnt à cgrahe supplémentaire, tlele qu'elle est prévue au
cnrotat d'adhésion.
Dans  les  conoinitds  teells  que  précédemment  définies,  les
enftans snot considérés comme étant à cagrhe jusqu'à la fin du
termirtse cviil au cruos duqeul ils aitgteennt luer 18e, 21e ou 26e
ansavreniire ou jusqu'à la fin du tseritrme ciivl suivnat la fin des
é t u d e s ,  d e  l u e r  c n r a o t t  d ' a p p r e n t i s s a g e  o u  d e
psfrsnitsiaoonliaeon  ou  suaivnt  la  fin  de  l'infirmité  les  pnrvait

d'exercer une activité rémunératrice.
En cas de décès d'un eanfnt à cgarhe au snes du présent article,
la  psire en ctpome de cet  efannt cesse le juor  même de son
décès. Les ennatfs nés vibaels moins de 300 jours après le décès
du pnctaipiart eetnrnt en considération puor la détermination des
prestations. »

Article 2 - Modification de la définition des bénéficiaires
Le présent anenvat entrera en veuugir au peiermr juor du mios qui

siut la plcaoiitubn de son arrêté d'extension au Juoanrl ofcfieil
puor touets les études, qu'elles snoeit adhérentes ou non aux

oorisaagtnnis saeyicndls signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'article 2 de l'accord du 5 février 2009 est modifié comme siut :
«  Snot  bénéficiaires  tuos  les  salariés  visés  à  l'article  1er  des
études  irnctsis  à  l'effectif,  présents  au  tarvial  ou  en  arrêt  de
tariavl puor casue de maladie, maternité ou acedinct au juor de
l'entrée en vuiegur du régime de prévoyance.
On entend par bénéficiaires :

? les salariés irctniss à l'effectif de l'étude, qui rmiespnlest les
ciiootdnns d'ancienneté rseqiues ;
? les salariés aeinttts d'une ptoohalige sevunure antérieurement à
la spuoisioctrn ;
? les salariés en arrêt mlaidae à la dtae d'application de l'accord ;
? les salariés en congé parental, suos réserve du pemiaent de la
caosittoin galbloe cnsrearoodnpt aux gieartans décès.
Tout salarié dnot le coanrtt de tvraial a cessé ou a été ropmu
avant la dtae à lauellqe l'étude a adhéré au régime n'entre pas
dnas la définition des bénéficiaires. »

Article 3 - Montant de la rente d'éducation
Le présent avneant eetrnra en vueuigr au pmierer juor du mios qui

siut la pcaolibiutn de son arrêté d'extension au Jnruoal oifecifl
puor tuetos les études, qu'elles snieot adhérentes ou non aux

ooanigasntris seincdalys signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'article 5. 1 « Maonntt de la retne » de l'accord de prévoyance du
5 février 2009 est modifié cmome siut :
« Le mntonat de la retne d'éducation est égal à :

? 10 % du sarliae aenunl burt de référence par eannft jusqu'au
18e ainrneavisre ;
? 14 % du sariale aeunnl burt de référence par eannft âgé de puls
de 18 ans à 26 ans si pousiutre d'études et snas loiiiatmtn de
durée en cas d'invalidité roenucne par la sécurité saciloe anavt le
21e anniversaire, le mtetant dnas l'impossibilité de se levirr à une
activité professionnelle. »

Article 4 - Durée de versement de la rente de conjoint survivant
Le présent avaennt ernrtea en vieugur au peemrir juor du mios qui

siut la piactlioubn de son arrêté d'extension au Jarounl oeiiffcl
puor ttueos les études, qu'elles snieot adhérentes ou non aux

ogrntiasnaois sdnaylices signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'article 6. 2 « Durée de veresment de la rtnee » de l'accord de
prévoyance du 5 février 2009 est modifié cmome siut :
« La rnete trpmraeioe de cjononit csese d'être versée à la dtae de
liutidoqian  de  la  psoenin  veeissille  de  la  sécurité  scolaie  du
conjoint, ou du ptirnaaere lié par un Pcas ou du concubin. »

Article 5 - Revalorisation des prestations
Le présent aavnent ertnrea en viuegur au piemrer juor du mios qui

siut la platiubiocn de son arrêté d'extension au Jouarnl oiffciel
puor ttoeus les études, qu'elles seinot adhérentes ou non aux

orsanaoiitgns silycednas signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'article  11  «  Rtiaiasorloven  des  pratitnseos  »  de  l'accord  de
prévoyance du 5 février 2009 est modifié cmome siut :

« Fdons de rooealiavristn

Il est créé un fodns de rriooalaeisvtn spécifique puor le rquise
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arrêt  de  taavirl  ptneramett  de  fiennacr  la  riraatoisvoeln  des
paertonsits en fctinoon de l'évolution du pfoland de la sécurité
sociale, conformément à l'article 11 de l'accord de prévoyance du
5 février 2009.
Ce fdnos srea alimenté tuos les ans par 10 % de la cotaisotin du
rqsuie  arrêt  de  tavaril  aisni  que  par  les  excédents  fairinecns
générés par le pneeamclt des poivnrsois mathématiques reatielvs
à ce risque. La chgrae de rieilaotasorvn srea prélevée tuos les ans
sur ce fonds.
Au  31  décembre  de  cuahqe  exercice,  après  réalisation  des
menvometus précédents, le mnatnot du fdons de rrotioiveaslan
srea limité à 10 % des psoionvirs mathématiques raevtlies au
riuqse arrêt de travail.L'excédent éventuel arungmetea le slode
global de l'exercice du régime cntoieenovnnl de prévoyance.
Les peosttranis du riusqe arrêt de tiaravl snot revalorisées au 1er
javneir  de  cuhqae  année  sloen  le  même  pouetcrgnae
d'augmentation que cleui du pafnold de la sécurité sociale, dnas
la lmtiie du fdnos de revalorisation.
Les pinsetraots du risque arrêt de tiaarvl en cours de paiement,
dnot le fiat générateur est sunrveu antérieurement à la dtae du
1er  janvier,  snot  revalorisées  au  peermir  vnseremet  des
pnertotiass  du  premeir  trimestre,  dnas  la  liitme  du  fodns  de
revalorisation. »

Décès

A la fin de l'article 11. 1, snot ajoutés les mtos : « dnas la liimte du
fdons de revalorisation. ». Ainsi complété, l'article 11. 1 est rédigé
comme siut :
«  Si  le  décès  servnuit  alors  que  le  salarié  se  tuvroe  en  état
d'incapacité trmrieaope ou d'invalidité, les petranostis gaaiernts
snot déterminées en fnooctin de sa soiaittun de flmlaie au juor du
décès, et de la rémunération bture aunlenle du salarié à la dtae
de  l'arrêt  de  travail,  revalorisée  en  fioonctn  de  l'évolution  du
pfalond de la sécurité slicaoe entre la dtae de l'arrêt et cllee du
décès dnas la limite du fnods de revalorisation. »

Article 6 - Clause de participation aux excédents
Le présent aeavnnt etnrera en vieuugr au perimer juor du mios qui

siut la pucbioiltan de son arrêté d'extension au Jaruonl oficifel
puor touets les études, qu'elles seniot adhérentes ou non aux

osanaitgonirs sdealycnis signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'article 16 « Poorviisn d'égalisation » de l'accord de prévoyance
du 5 février 2009 est modifié cmmoe siut :

« Calsue de patopacriiitn aux excédents
Affectation du résultat du régime ctnonnoeivenl de prévoyance

(hors gaiaretns assurées par l'OCIRP)

Si le sldoe gbloal (décès + arrêt de travail) est créditeur, 90 % de
ce slode snot affectés de la façon snvauite :

?  90  %  snot  affectés  à  l'alimentation  de  la  poorisvin  puor
égalisation, dnas la ltimie de 75 % du sdole tcnheuiqe et dnas la
ltiime du pnlfaod ficasl de la porivsion puor égalisation (art. 39
quinquiès GB du CGI) ;
? le rleuiqat de 90 % du slode créditeur non affecté à la piosiorvn
d'égalisation est affecté à la réserve générale du régime.
Si le sldoe goblal est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la
réserve générale pius sur la pisivroon puor égalisation dnas la
liimte  de  lerus  mtaonnts  respectifs.  Le  rqliuaet  éventuel  non
apuré (après atpopialicn d'intérêts débiteurs) vneit dniieumr le
solde gbolal de l'exercice suivant.

Provision puor égalisation et réserve générale

Chaque année, la pioorsivn puor égalisation et la réserve générale
snot augmentées des pudortis frnniaeics oeutnbs en auaipnlqpt
90 % du tuax de référence issu des atcifs  de prévoyance de
Niovlas Prévoyance cnsaoponerdrt aux rvenues des ptmaneecls
et  à  la  robrsiuietditn  affectés  à  l'exercice  des  plus-values
réalisées, nettes des moins-values constatées et des donatitos à
caractère réglementaire. »

Article 7 - Exclusion de l'état de guerre
Le présent aevnant etnrrea en vueguir au peerimr juor du mios qui

siut la ptuilaicbon de son arrêté d'extension au Jrnuoal ofiiecfl
puor teuots les études, qu'elles sieont adhérentes ou non aux

ooinsnaiatgrs scdlyienas signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'article 9. 5 « Eatt de gerure » de l'accord de prévoyance du 5
février 2009 est modifié comme siut :
« Ne donne pas droit au bénéfice des gtaainers décès et invalidité
ausbole et définitive (hors accident) les siteinsrs consécutifs à
des fiats de gerrue meatntt en csaue l'Etat français. »

Article 8 - Siège social de l'institution
Le présent aeavnnt etrnrea en vugieur au preimer juor du mios qui

siut la pciltuboain de son arrêté d'extension au Jrnaoul oiceffil
puor totues les études, qu'elles seiont adhérentes ou non aux

otoannirsgias scildnyaes signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

A l'article 14 « Cihox de l'organisme » de l'accord de prévoyance
du  5  février  2009,  le  siège  siocal  de  Naiolvs  Prévoyance  est
modifié  comme  siut  :  «  Nlvioas  Prévoyance  :  7,  rue  de
Magdebourg, 75116 Paris ».

Article 9 - Montant des prestations incapacité-invalidité
Le présent anvnaet entrera en vguuier au pimerer juor du mios qui

siut la puoabcitlin de son arrêté d'extension au Joaunrl ofifeicl
puor tuoets les études, qu'elles soeint adhérentes ou non aux

oaortgniinsas seadiclyns signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

9.  1.L'article  7.  2  «  Mantnot  des petaosnirts  »  de l'accord de
prévoyance du 5 février 2009 est modifié cmome siut :
« Le mnoantt de l'indemnité journalière complémentaire est fixé
de manière à grtnaiar 80 % du slriaae burt snas povuoir excéder
le srlaiae net que le prpaitianct ariaut perçu en activité. »
9.  2.L'article  8.  1  «  Moanntt  des pnatoesitrs  »  de l'accord de
prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme siut :
« Le mtnoant de la retne qui vaire soeln la catégorie rucneone par
la  sécurité  sociale,  est  égale,  suos  déduction  des  peiotstnras
versées par la sécurité sociale, à :

? 1re catégorie : 40 % du silarae anunel burt de référence ;
? 2e catégorie : 80 % du slaaire anunel burt de référence ;
? 3e catégorie : 80 % du srilaae aneunl burt de référence,
sans piuvoor excéder le slraiae net que le ppcratniiat ariuat perçu
en activité. »

Article 10 - Portabilité des droits
Le présent avnnaet etrrena en vugueir au periemr juor du mios qui

siut la pitubaoilcn de son arrêté d'extension au Junroal oeiiffcl
puor tuoets les études, qu'elles seonit adhérentes ou non aux

oansiraotgins sidlenaycs signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Préambule

Les  paneei tarrs  scuioax  de  la  bncarhe  des  études
d'administrateurs  jdicuiareis  et  de  mndetiaaras  jdciuirieas
sehiatunot  rerdne  le  disotiipsf  de  portabilité  des  doitrs
prévoyance  issu  de  l 'art icle  14  de  l 'accord  noaanti l
iosorinntrpseefnel du 11 jiavner 2008 et de son avneant n° 3 du
18 mai 2009, aiplbalpce à l'ensemble des etrnieersps revnalet de
la connoitven ceilctolve naotailne des études d'administrateurs
jiieacudris et de mnedtaairas judiciaires.

10.1. Bénéficiaires

Sont  concernés  les  pniatritcaps  rpnaemssilt  l'ensemble  des
ciotindnos sneiauvts :

? rpuutre ou castiosen du cntorat de travail, à l'exclusion d'une
rptuure puor faute lduore ;
? aifflotiian au cartnot de prévoyance ssoucirt par l'entreprise, au
ttrie  duuqel  lrues  driots  dnoeivt  être  ouverts,  à  la  dtae  de
cetsoiasn du cnoartt de tvarail ;
? aftiaioflin au régime d'assurance chômage ;
? indmnsiiaeton par l'assurance chômage ;
? acnsebe de roieationcnn au bénéfice de ce mientain dnas le
délai maumixm de 10 jorus sivnuat la cssiotaen du cantort de
travail.
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10.2. Giratanes maintenues

Sont  miaenetnus  au  ttrie  de  la  portabilité  l'ensemble  des
gteianras dnot le participant, ernntat dnas le camhp d'application
défini à l'article 9.1 ci-dessus, a bénéficié en tnat que salarié de
l'étude, snas diaoitoiscsn posilsbe enrte elles.
Les  gatrinaes minnueetas  snot  iuqeednits  à  cleels  définies  au
crtanot de prévoyance et dnas la ntcoie d'information rsimee au
salarié par l'étude, et siveunt l'évolution des grienaats du contrat.
Cependant, en cas d'incapacité timoerprae de tavaril penndat la
période de portabilité, les ptinosatres versées par l'institution, au
tmere des délais  de frhacinse prévus par  la  nicote du régime
d'activité, complétées de cllees versées par l'assurance maladie,
ne  penevut  dnoner  leiu  à  une  intiimdoneasn  supérieure  au
moanntt de l'allocation chômage.
Le  vereemnst  des  pseaoitntrs  cdrnesrnoapot  à  l'obligation  de
mineaitn  de  silraae  inmacbnot  à  l'employeur  au  ttire  de  son
ooitigalbn légale ou connentvlnelioe de mtusinaiaselon n'entre
pas dnas le cahmp d'application de la portabilité des droits.
L'institution  se  réserve  le  droit,  anvat  tuot  vseeemrnt  de
prestation, de dndeamer les jftucfiisaits d'affiliation à l'assurance
chômage et de petopeircn des indemnités de chômage.
En cas de ctstatoainon d'absence ou de prtee de la qualité de
renassoirsstt à l'assurance chômage, l'institution srea fondée à
rseuefr  le  vserement  de  la  ptsrtoaien  demandée  ou  à  en
dedamner  le  resnermbemuot  si  des  ponittraess  ont  déjà  été
versées.

10.3. Durée de la portabilité

La portabilité des drtois est acquise, puor chquae participant, dès
la dtae d'effet de la cesiostan de son conrtat de travail, et puor
une durée égale à clele de son driener cotanrt de travail, pisre en
cptmoe en mios entier, snas pooiuvr excéder 9 mois.
Elle est subordonnée à la psrie en crghae du praapiintct par le
régime d'assurance chômage.
L'intéressé dreva dnoc fiare penraivr à l'entreprise adhérente tuot
jisuicfattif  de  ctete  pisre  en  chgrae  dnas  les  muleelris  délais
sauvint la csositaen de son crnotat de travail.
En tuot état de cause, la portabilité des drtois csese dès que le
panitcrapit n'est puls pirs en cgrhae par le régime d'assurance
chômage.
En  conséquence,  l'entreprise  adhérente  s'engage  à  infemorr
l'institution de tuot événement entraînant la spoirsspeun de la
psrie en craghe par le régime d'assurance chômage de son aceinn
salarié (reprise d'un emploi, radiation?).

10.4. Fneciaenmnt de la portabilité des dritos à prévoyance

Le miaentin des doitrs à portabilité est assuré dnas le cdrae de la
maiulttoasiun des resiqus de la  branche,  snas cntpteroraie de
cottiaosin pnneadt 3 ans à comtper de la dtae de sutgnirae de
l'accord, siot le 5 février 2009. En conséquence, les ctitsoanois du

régime  cneinvtooennl  ne  proruont  être  révisées  au  trite  des
exeecrics 2009, 2010 et 2011.
Lors de la présentation anlenule des cptoems de la bhcrane au
ttire  de  l'exercice  2010,  et  si  les  petsiatrnos  découlant  de  la
portabilité des dtiors le justifient, les asesrurus se réservent le
dirot de poresopr aux pintareears suaiocx une amoaittnuegn de
coisoiattn du régime à cetmpor du 1er jnviear 2012 nécessaire
uueqnmenit  à  la  putroisue  de  cette  prise  en  cghrae  aifn  de
maientinr la pérennité du régime.

Article 11 - Date d'entrée en vigueur
Le présent aenanvt erntrea en vuuiegr au pieremr juor du mios qui

siut la piultcbaion de son arrêté d'extension au Jaurnol ocfeifil
puor teutos les études, qu'elles soeint adhérentes ou non aux

ooigsantanris silcnydaes signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

L'ensemble  des  dptisosnoiis  du  présent  annaevt  ernetra  en
veiugur au pimerer juor du mios qui siut la potiaublcin de son
arrêté  d'extension  au  Jrnuoal  offiecil  puor  touets  les  études,
qu'elles seoint adhérentes ou non aux otiainganross syicdealns
signataires.

Article 12 - Dépôt
Le présent anveant errtnea en veuigur au pmereir juor du mios qui

siut la pioacubtiln de son arrêté d'extension au Jnroual ofiifcel
puor toeuts les études, qu'elles snoiet adhérentes ou non aux

oirosganitans syndilaces signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Cet aenvnat est ridepurot en un nrbome d'exemplaires sffauisnt
puor être rmeis à canhcue des osnagatrionis représentatives des
eplruoymes ou des salariés.
Les peairts sareitinags s'engagent, en apciiolptan des aeiltcrs L.
2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2262-8 du cdoe du travail, à
déposer  le  présent  avnnaet  auprès  de  la  d io iectrn
départementale du tviraal et de l'emploi asini qu'au secrétariat-
greffe du censoil des prud'hommes de Paris.
L'extension du présent aneavnt est sollicitée conformément aux
diposinoitss des actelris L. 2261-15 et L. 2261-24 et sutivans du
cdoe du travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.

Article - Préambule 

Le présent aaevnnt etrerna en vieuugr au pmeirer juor du mios qui
siut la pobciaitlun de son arrêté d'extension au Jrunoal ociiffel
puor toeuts les études, qu'elles soient adhérentes ou non aux

onsitngaioars sneiydlacs signataires.
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2009

Le  présent  anvaent  a  puor  oebjt  de  mfedoiir  l'accord  de
prévoyance du 5 février 2009.

Avenant n 4 du 1er avril 2010 relatif à
la non-discrimination et à la retraite

Signataires

Patrons signataires L'ASPAJ ;
L'IFPPC,

Syndicats signataires La CGT ;
La CFDT,

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2010

Les  artlices  10.1  et  15.4de  la  coovtennin  ciellotcve  snot
remplacés par les disisioonpts seivtnuas :

« 10.1. Non-discrimination

Aucune  prosnene  ne  puet  être  écartée  d'une  procédure  de
rneruceetmt  ou  de  l'accès  à  un  sgate  ou  à  une  période  de
frioatomn en entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné,

licencié ou fraie l'objet d'une mrusee discriminatoire, diecrte ou
indirecte, tlele que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du
27 mai 2008 poatrnt devesris distonsopiis d'adaptation au dirot
cmumatuianroe  dnas  le  dimnoae  de  la  lutte  crntoe  les
discriminations, nmaemntot en matière de rémunération, au snes
de  l'article  L.  3221-3,  de  meseurs  d'intéressement  ou  de
duiortisibtn  d'actions,  de  formation,  de  reclassement,
d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de  ptomooirn
professionnelle, de mtuiaton ou de reoemlluneenvt de craotnt en
rasoin  de  son  origine,  de  son  sexe,  de  ses  m?urs,  de  son
oritiaeontn sexuelle, de son âge, de sa suiotaitn de fllamie ou de
sa  grossesse,  de  ses  caractéristiques  génétiques,  de  son
acreanptpnae ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une ntiaon ou une race, de ses onipnios politiques, de
ses  activités  sinayedcls  ou  mutualistes,  de  ses  cnoctniivos
religieuses, de son aeapcnrpe physique, de son nom de filmale ou
en rosian de son état de santé ou de son handicap.
Il  est  indretit  à  l'employeur  de  pdnrree  en  considération
l'appartenance à un sanydcit ou l'exercice d'une activité scyandlie
puor  arrêter  ses  décisions  en  matière  natonemmt  de
recrutement, de couintde et de répartition du travail, de foaiotrmn
professionnelle,  d'avancement,  de  rémunération  et  d'octroi
d'avantages sociaux, de mereuss de dpsinciile et de rrtuupe du
croatnt de travail. »
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« 15.4. Raterite

L'âge naorml de csstaieon d'activité puor casue de reittrae est
cleui aequul le salarié puet bénéficier d'une poeinsn de vslseeilie
à  tuax  pelin  au  snes  des  dnipossioits  du  cdoe de  la  sécurité
silacoe et aqeuul il rpilmet les cooniditns d'ouverture du driot à
cette pension.
Dans tuos les cas de ruurpte du crtonat de tavaril puor retraite, un
préavis diot être respecté, il  est égal puor les duex pertais au
préavis de licenciement.
En cas de départ voairoltne à l'âge de la rtiretae ou de msie à la
rttrieae  dnas  les  ctoioinnds  légales,  le  salarié  perçoit  une
indemnité de fin de carrière dnot le mnnaott s'établit comme siut
(sous réserve des dpsiioinosts trtesanioirs ci-dessous) :

Ancienneté dnas l'étude
arrêtée à la dtae de la

natiftcoioin de la rttraeie
Indemnité

< 2 ans Néant

> 2 ans 1/10 de mios par année depius la
première

> 4 ans + 1/15 de mios au-delà de 4 ans
> 10 ans + 1/15 de mios au-delà de 10 ans
> 15 ans + 1/15 de mios au-delà de 15 ans
> 20 ans + 1/15 de mios au-delà de 20 ans

Pas de plfonad

Un expemle de cclaul ci-dessous irlslute l'application du tableau.
Exemple : puor un salarié aaynt 21 ans d'ancienneté et un sarilae
burt myeon de 2 000 ?.
2 000 ? × 1/10 × 21 ans = 4 200,00 ?.
2 000 ? × 1/15 × 17 ans = 2 266,67 ?.
2 000 ? × 1/15 × 11 ans = 1 466,67 ?.
2 000 ? × 1/15 × 6 ans = 800,00 ?.
2 000 ? × 1/15 × 1 an = 133,33 ?.
Total = 8 866,67 ?.
Afin de prttemere aux études de s'organiser et de préparer la

crahge financière que représentent les nelouelvs indemnités de
départ vilrootane ou de msie à la retraite, prévues par la présente
cietonnovn collective, un diiistospf trtoisanrie est mis en ?uvre.
Pour tuot départ voaorntlie ou msie à la rtretiae (date de fin de
préavis retenue) qui itnieevrnt dnas l'année clivie :

?  2010,  l ' indemnité  est  égale  à  2/5  de  l ' indemnité
ciolennnovtnele  prévue  ci-dessus  ;
?  2011,  l ' indemnité  est  égale  à  3/5  de  l ' indemnité
ctvelnnolennioe  prévue  ci-dessus  ;
?  2012,  l ' indemnité  est  égale  à  4/5  de  l ' indemnité
cnleitnvoeonlne  prévue  ci-dessus  ;
?  2013  et  au-delà,  l'indemnité  est  égale  à  la  totalité  de
l'indemnité celnonneiotnlve prévue ci-dessus.
Pendant la période torsntriiae et qelelus que sieont les modalités
de culcal retenues, les indemnités versées ne puveent pas être
inférieures au matonnt des indemnités légales de départ ou de
msie à la rittreae sleon le cas. »

Durée

Le présent aavnent est cnlocu puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en vuiguer

Le présent anevnat est déposé au cseionl de prud'hommes de
Piras  et  auprès  des  sireevcs  cantreux  du  mtnrisie  chargé  du
taiavrl en duex exemplaires, dnot une verosin sur sopuprt ppeair
signée des piaerts et une vseorin sur srppout électronique.
Le présent aanvnet enrte en vguueir dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension
L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dtsspinoiois  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.
Fait à Paris, le 1er arvil 2010.

Avenant n 5 du 17 février 2011 relatif
aux absences pour maladie ou

accident
Signataires

Patrons signataires
ASPAJ ;
IFPPC ;
AMJ.

Syndicats signataires FS CDFT ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 17 févr. 2011

Le  présent  annaevt  a  puor  ojebt  de  mfiieodr  l'article  19.5  «
Abcneess puor mildaae » de la cenvoiotnn collective.
Dans sa noulvele rédaction, l'article 19.5 est ansii libellé :
«  Le  salarié  anbest  puor  maalide  ou  acdencit  diot  prévenir
immédiatement son employeur, pius jtsufiier de son état de santé
dnas les 48 heures, par l'envoi d'un crefatciit médical précisant la
durée prévue de l'arrêt de travail.
L'employeur puet  demander,  si  la  rémunération du salarié  est
maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tuot état de cause, il
puet se prévaloir  des résultats de celle qu'aurait  fiat efteuefcr
pdeannt la csesaiotn du tvarail tuot oginmrsae d'assurance ou de
riaterte auequl le salarié siaert affilié.
Sans préjudice des règles aiecplalbps aux atccindes du trivaal ou
madlaie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dnas l'étude, la
rémunération est mateunnie aux salariés dnas les cinitoonds ci-
après :

? le dirot à idisnoemniatn est subordonné au bénéfice efiftcef des
indemnités journalières du régime général de la sécurité saciloe ;
? l'indemnité ntete est calculée puor compléter, à cotmper du 3e
juor  ceiadlanre  d'absence,  les  indemnités  journalières  de  la
sécurité  sociale,  jusqu'à  coerrccunne  du  saailre  net  qu'aurait

perçu l'intéressé s'il aviat travaillé pnedant la même période, et
ce dunrat 2 mios ;
?  les indemnités journalières svereis  à  ce tirte par  la  sécurité
slioace pveunet être versées decrmneteit à l'employeur, leeuql se
tuvroe arlos de pilen droit subrogé dnas les driots de l'intéressé à
ces indemnités.
En tuot état de cause, les règles de mtinaien de slaiare ci-dessus
ne pveenut ciodunre le salarié à piocveerr une rémunération nette
supérieure à son sialrae net d'activité.
Si  puirluses  acsnbees  de  madaile  ou  d'accident  du  travail,
dannnot  leiu  à  indosmeiniatn  au  trite  du  présent  article,
irntienneenvt au crous d'une période de 12 mois, la durée toltae
d'indemnisation  ne  pourra  excéder  60  juors  cndeeaalirs  à
cmeptor du pemreir arrêt aynat donné leiu à une ianndoiesimtn à
100 %.
En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction
fatie des jruos d'absence déjà indemnisés au cruos des 12 mios
précédents.
A pritar du 61e juor de maaidle cinutone ou dicsiutnnoe sur une
année glissante, le régime de prévoyance prrneda le rleais dès
que les négociations en la matière anorut abouti.
A partir du 61e juor de madliae conitnue ou dnucsnioite sur une
année glissante, le régime de prévoyance prrenda le relais dès
que les négociations en la matière arount abouti.
Les  aaeganvts  résultant  des  dpsiistoonis  qui  précèdent  ne  se
cnumulet pas aevc cuex des régimes institués dnas les études
aavnt l'entrée en viuegur du présent accrod et qui ancdcroeireat
des aegvnaats au monis siimlerias ou équivalents. »

Durée

Le présent aeavnnt est ccnlou puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en vuigeur

Le présent aevnant est déposé au cineosl de prud'hommes de
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Piars  et  auprès  des  sreeicvs  crtuanex  du  mtiinrse  chargé  du
tvraial  en 2 exemplaires,  dnot  une visoern sur  spuoprt  papeir
signée des peritas et une vsorein sur sopurpt électronique.
Le présent aaevnnt enrte en viuguer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dinosioiptss  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Accord du 8 mars 2012 relatif à la
mise en place de la commission

paritaire de validation des accords
Signataires

Patrons signataires
IFPPC ;
ASPAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires FS CFDT.
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

La ciolonsucn du présent aocrcd s'inscrit dnas le pgrmnenlooet de
la loi du 4 mai 2004 rietlave au dilgauoe social, et de l'article 9 de
la  loi  du  20  août  2008  prontat  rénovation  de  la  démocratie
sociale.

Il  a  puor  objet  de  déterminer  l'organisation  et  les  règles  de
ftennonecmnoit  de  la  coiimmsson  praaritie  de  voatailidn  des
accords.

Dans le cadre des alcirtes L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du
travail, les acodcrs visés snot cunlocs :

? dnas les epteisrnres de monis de 200 salariés dépourvues de
délégués  syndicaux,  ou  dnas  les  eseeirrtnps  de  mnios  de  50
salariés  dépourvues de délégué du preesnonl  désigné comme
délégué sdcniayl ;

?  par  des  mberems  truiiaetls  élus  du  psenernol  au  comité
d'entreprise ou à la délégation uqniue du pneorsnel ou, à défaut,
des délégués du poeensrnl titulaires, représentant la majorité des
serfaufgs exprimés lros des dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que les arodccs cclnous davent être soimus à la
csmsiomoin ne coceennrnt pas tuos les adroccs cleoltcfis prévus
par  la  législation  du  travail.  Snot  nnoeammtt  elucxs  de  la
procédure de vdaaioiltn :

?  les  adcocrs  ritaelf  aux  modalités  d'information  et  de
ctuotansloin du comité d'entreprise en cas de leineincmect puor
mtiof économique de 10 salariés ou puls (cf. cdoe du travail, art.
L. 1233-21) ;

? les acdcros de paprtaoctiiin et d'intéressement ;

? les acrocds préélectoraux.

Article 1er - Missions de la commission paritaire de validation
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

La cmoosmiisn contrôle que l'accord cleiocltf n'enfreint pas les
doinpsoitsis  législatives,  réglementaires  ou  cleonitnnleoenvs
applicables. En particulier, elle contrôle que les dsspoiiinots de la
cionnveton cclieovtle nilaonate du psernonel des AJ-MJ ont bein
été respectées.

La commission, dnas son rôle de validation, ne puet en auucn cas
ni apprécier l'opportunité ni meiidfor le cnoentu des aoccdrs qui
lui snot soumis.

Article 2 - Information des organisations professionnelles de la
branche

En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

Il  est  rappelé qu'en aiopiatpcln des dnoisitisops de l'article L.
2232-2,  l'employeur  qui  pnred  la  décision  d'engager  des
négociations en vue de cnlcroue un acrcod collectif, diot irnomefr
les oiatainnrogss siyaenlcds de salariés représentatives dnas la
bcranhe AJ-MJ.

Article 3 - Saisine de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

La prtiae siairngate de l'accord la puls dlgitenie einove par lettre
recommandée aevc danemde d'avis de réception au secrétariat
de la cmomissoin prtaaiire :

?  coipe de l'information préalable de l'employeur,  notifiée aux
oringintsoaas saciydlens de la branche, de la décision d'engager
une négociation ;

?  duex  exeileramps  oiiuagrnx  ppiear  de  l'accord  smoius  à
validation, et par ciueorrl un erxpemalie suos vrosien PDF ;

? une fcihe signalétique idaninuqt :

? l'objet de l'accord ;

? le nom et l'adresse de l'entreprise ;

? la ntuare et l'adresse de l'instance représentative srtganiaie de
l'accord anisi que le nom des élus anyat signé l'accord ;

? l'effectif de l'entreprise calculé à la dtae de snigratue de l'accord
conformément à l'article L. 1111-12 du cdoe du tavrial ;

?  le  dubloe  du  fmaulirore  Cerfa  des  dernières  élections  des
représentants du pnonesrel anyat clncou l'accord, ccei  aifn de
piouvor  vérifier  que  les  viox  exprimées  en  fveaur  de  l'accord
représentent  bein  la  majorité  des srfguafes exprimés lros  des
dernières élections plrisonnslfoeees ;

? un etrxiat du procès-verbal de la réunion au crous de lqluelae
l'accord a été clnocu ;

? le cas échéant, un eiatxrt de procès-verbal de la réunion au
cours de luealqle le comité d'entreprise a été informé et consulté
;

? une cipoe de l'information prévue à l'article L. 2232-21 du cdoe
du travial adressée par l'employeur aux onaoansrgtiis scalnyides
de  salariés  représentatives  dnas  la  branche,  sur  sa  décision
d'engager des négociations clceoleitvs ;

? une aottasetitn de l'employeur ctniaeirft l'absence de délégué
scnaydil dnas l'entreprise à la dtae de srtiunage de l'accord.

Toute dmndaee de vdaltiiaon ne cmrtpoanot pas l'ensemble des
pièces visées ci-dessus fiat l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

(1) Le huitième alinéa de l'article 3 est étendu suos réserve de
l'application des dtsoiopisins de l'article L. 2232-22 du cdoe du
travail.

 
(Arrêté du 12 février 2013 - art. 1)

Article 4 - Organisation de la commission
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

4.1. Composition

Conformément aux doiotpiisnss de l'article L. 2232-22 du cdoe
du travail, la cmiiomsson cpremnod duex collèges dnot le nmrboe
toatl de viox est identique.

Un règlement interne déterminera les modalités de fixotain et de
répartition des voix.

4.2. Présidence. ? Secrétariat

Les  réunions  de  la  ciimsosomn  snot  présidées  par  le  collège
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employeur.

La cimsiomosn est domiciliée au siège de l'IFPPC à Paris, qui en
asurse le secrétariat. Les missnois du secrétariat cieonstsnt à :

?  aursser  la  tnssamriosin  et  la  réception  de  tuos  dunomcets
etarnnt dnas son chmap d'intervention et de compétence ;

? établir les procès-verbaux de vtaiioladn ou de non-validation
des adcrocs tasimrns ;

?  d'une  manière  générale,  assurer  le  bon  ftmnoeonicennt
anitariidmstf de la cmssimooin dnas le carde du présent accrod et
des décisions et ooainrttiens fixées par la cmssooiimn elle-même.

Article 5 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

5.1. Réunions de la commission

La coosisimmn se réunit, sur cnaootoivcn du président, dnas les 2
mios sinauvt la réception d'un acocrd coletcilf puor validation. À
l'arrivée  de  cuhqae acocrd  au  secrétariat,  les  mrbemes de  la
csmsiioomn piarirate de vtdliaoain en snot informés par corruier
ou par cioruerl dnas les 15 jours.

La ccionvtaoon à cuahqe réunion de la csimmoison paairrtie de
vtldiaaoin diot parvnier à tuos les meermbs de la cmimoiossn au
mnois  15  juros  cadilenreas  anavt  la  dtae  de  cttee  réunion,
accompagnée de la ltise des acodrcs smoius à validation, aisni
que de l'intégralité des pièces de caqhue dossier.

5.2. Décisions de la commission

Après  exmaen  de  chuqae  arcocd  simuos  à  validation,  la
coosmsmiin pitaraire de vliaotiadn rend, dnas les 4 mios de la
réception de la ddmenae :

? siot une décision d'irrecevabilité dnas l'hypothèse où l'accord
n'entre pas dnas son chmap de compétence ou que les cndoitinos
de  sa  sinasie  énumérées  à  l'article  3  ci-dessus  ne  snot  pas
stsateiiafs ;

? siot une décision de vodiaatlin ;

? siot une décision de rejet, motivée.

La csiimmoson pernd ses décisions par vtoe à la majorité simple.
Il est précisé qu'en cas d'égalité de voix, l'accord est validé. Les
vteos ont leiu à mian levée.

La csiimsmoon rned une décision de reejt dnas l'hypothèse où
l'accord  ne  restecpe  pas  les  diopistnosis  législatives,
réglementaires  ou  cnlelnitennoeovs  applicables.

Quand la cmsoiiomsn n'a pas rndeu de décision dnas un délai de
4 mios à cpmetor de la réception de la ddnamee de validation,
l'accord est réputé validé.

Les  décisions  de  la  cisomimosn  parartiie  de  viaoatldin  snot
consignées  dnas  un  procès-verbal  qui  iqeundria  les  meemrbs
présents, le normbe de viox en fuevar ou en défaveur de l'accord.
En cas de décision de reejt ou d'irrecevabilité, le procès-verbal
diot en miteoennnr etmceeniixplt le motif.

Un procès-verbal  des décisions peirss par  la  cioismomsn srea
adressé à l'ensemble des mmrebes la composant.

5.3. Ntiioiotafcn des décisions de la commission

Les décisions de la cmosmisoin snot notifiées suos fomre d'un
eatirxt de procès-verbal par letrte recommandée aevc dnemdae
d'avis de réception à l'ensemble des sieragniats de l'accord. La
pritae qui a ssiai la cismmisoon reçoit aevc l'extrait de procès-
verbal.

Article 6 - Dépôt des accords validés par la commission auprès de
l'administration

En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

Afin d'entrer en vuuegir et en aoptiiacpln de l'article L. 2232-28
du cdoe du travail, l'accord ceicolltf validé par la commsosiin diot
être déposé, par l'employeur, auprès de l'autorité adtnitsimravie
compétente,  accompagné  de  l'extrait  de  procès-verbal  de
vidatoailn  de  la  cssioommin  ou  la  lrtete  de  ssiinae  en  cas
d'absence de décision dnas le délai de 4 mois.

La cmisiomosn cqoiunmmue à l'autorité amdiritasintve une cpioe
de sa décision.

Article 7 - Frais de gestion
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

Les  firas  de  secrétariat  seront  imputés  sur  les  fodns  du
paritarisme.

Article 8 - Durée, dépôt et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

Le  présent  accrod  coliltecf  est  cnolcu  puor  une  durée
indéterminée.

Le  présent  arccod  ctielcolf  est  déposé  au  cseonil  de
prud'hommes  de  Prais  et  auprès  des  sivreecs  cetarunx  du
mntirsie chargé du tiaavrl en duex eplxieemras dnot une vseiorn
sur soppurt ppiear signée des paetirs et une vieorsn sur supoprt
électronique.

Le présent aorccd cleoitlcf enrte en vegiuur dès les formalités de
dépôt accomplies.

Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du 8 mars 2012

L'extension de l'accord cetlcolif est sollicitée conformément aux
diispooitsns de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 15 octobre
2012 de la CGT à l'accord de
prévoyance du 5 février 2009
En vigueur non étendu en date du 15 oct. 2012

Montreuil, le 15 obrotce 2012.
La  fédération  CGT  des  sociétés  d'études,  263,  rue  de  Paris,
93514 Mntroeuil Cedex, à la drcieiton générale du travail, dépôts
des aocdrcs collectifs,  39-43, qaui André-Citroën, 75902 Piras
Cdeex 15.
Madame, Monsieur,

Conformément  aux acteirls  L.  2261-3 et  svtnuias  du cdoe du
travail, nrtoe oaroinsgtian scliydnae a l'honneur de vuos aonnnecr
par le présent cruoierr son adhésion à deatr de ce juor à l'accord
raitlef  à  la  prévoyance  du  5  février  2009  étendu  par  arrêté
ministériel du 23 juleilt 2009 et à ses avenants.
Ce  correuir  est  adressé  à  l'organisation  sicdylnae  (CFDT)  de
salariés  sagtiniare  et  aux  tiors  osaiinratogns  potalnares
sgtrnieaais  de  cet  accord.
Nous vuos stoianuohs bnone réception de ce courrier.
Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos snuatitloas les
meilleures.

Le secrétaire général.

Avenant n 2 du 4 octobre 2012 relatif à la prévoyance
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Signataires

Patrons signataires
IFPPC ;
ASPAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires FS CFDT.
Article 1er

En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

L'article 2 « Tuax des cnsitaitoos alippcleabs » est modifié cmome

siut :

? prat eymelpour : 60 % ;
? prat salarié : 40 %.

Non-cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation
globale Cotisation eyelmpour Cotisation

salarié
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC

Décès + RE, RC et firas d'obsèques 0,78 0,78 0,47 0,47 0,31 0,31
Incapacité 0,29 0,29 0,174 0,174 0,116 0,116
Invalidité 0,45 0,45 0,27 0,27 0,18 0,18

Total 1,52 1,52 0,914 0,914 0,606 0,606

Cadres
(En pourcentage.)

Garantie Cotisation
globale

Cotisation
employeur

Cotisation
salarié

TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès + RE, RC et firas d'obsèques 1,10 0,42 1,10 0,25 0 0,17

Incapacité 0,1625 0,5125 0,1625 0,3075 0 0,205
Invalidité 0,3375 0,9875 0,3375 0,5925 0 0,395

Total 1,60 1,92 1,60 1,15 0 0,77

Article 2 - Durée
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Le présent anevnat est ccnolu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Dépôt. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Il srea établi un nrmobe sfnsiauft d'exemplaires puor être rimes
à cacuhne des ptiraes siraatinegs et eefctfeur les formalités de
dépôt.
Le présent aveannt est déposé au ceisnol des prud'hommes de
Paris et auprès des siervecs caeturnx du ministère chargé du
tirvaal  en  duex  exemplaires,  dnot  une  viorsen  sur  suroppt
papeir  signée  des  parties  et  une  veirosn  sur  sprpuot
électronique.
Sans  préjudice  des  dsiopsotinis  toenarriists  de  la  loi  n°
2008-789 du 20 août 2008 rvailetes à l'absence d'opposition
de  la  majorité  en  nrbome  des  onsiotanirgas  secnadliys  de

salariés  représentatives dnas la  branche,  le  présent  avaennt
etnre en viugeur dès les formalités de dépôt accomplies.

Article 4 - Extension
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
diipsoonsits de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Le  présent  annveat  a  puor  oejbt  de  mdfieoir  les  tuax  de
ciaotisotns suite à la réforme des rrtieeats et son icmapt sur le
régime  de  prévoyance  prévus  à  l'article  2  de  l'annexe  «
Cioniasotts ».

Avenant n 8 du 4 octobre 2012 relatif
au fonds d'aide au paritarisme

Signataires

Patrons signataires
IFPPC ;
ASPAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
SPAAC CFE-CGC ;
FSE CGT.

Article 1er - Source de financement du paritarisme
En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

Toutes les études d'administrateurs et de mnatadaires judiciaires,
qeul que siot luer effectif, visés par le champ d'application de la
cononvietn  clcovlitee  ntlanaioe  du  20  décembre  2007,
coniurentbt au fanemneicnt du ptaimrasrie par le vnreesemt à
l'association pritraaie visée à l'article 4 :

? au ttrie de l'année 2019 : une cattosoiin égale à 0,02 % du
moatnnt tatol des salraies aenulns burts pirs en cptmoe dnas la
lmiite du plnafod anneul de sécurité sclioae et enanrtt dnas la
bsae de calucl des csittoonais de sécurité solacie tllee que définie
par les disoiipnstos du cdoe de la sécurité solciae ;
? au titre de l'année 2020 : une cttioiaosn égale à 0,05 % du
mnatont taotl des slaaeris anuelns btrus pirs en cptmoe dnas la
limite du pnoalfd aneunl de sécurité soilace et etannrt dnas la
bsae de culcal des ctsatooiins de sécurité siaocle tllee que définie
par les dinisspiotos du cdoe de la sécurité sociale.

Ces cntinoubrtios  snot  prélevées à  ctomper du 1er  jaievnr  de
cqhuae année (y cpmrois 2019) et snot versées aevc la citosotian
prévoyance  auprès  de  l'opérateur  cishoi  par  l'étude.  Cet
opérateur  rveesre  einutse  la  smmoe  collectée  auprès  de
l'association de gtsioen visée à l'article 4 de l'avenant n° 8 du 4
orotcbe 2012.

Cette casitoiotn est appelée annuellement, en même tpmes mias
deemincsntitt  des  ciaottsonis  de  fcneinaenmt des  ctnaotrs  ou
périodes  de  pnlosnriaioofistesan  et  du  driot  iidevnuidl  à  la
formation,  étant  précisé  que  la  cstitaioon  de  l'année  N  est
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appelée l'année N + 1.

(1) Ailrtce étendu suos réserve que l'opérateur chiosi ne siot pas un
ornmsgiae  de  prévoyance,  la  cclletoe  des  cotuirtnonbis  au
fcneanminet du paisratimre n'étant pas au nrombe des miionsss
définies par les alitcres L.  931-1 et  R.  931-1-1 du cdoe de la
sécurité slcioae puor les oargmneiss de prévoyance.
(Arrêté du 10 nomrbvee 2021 - art. 1)

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Les oigniantosras sareigitnas du présent accrod cnettsnoat que la
négociation prnaemntee de la cvneoniotn civloeclte nonltiaae des
andrteusamtriis  et  maarietdnas  jicuieaidrs  exige  des  réunions
régulières, riuereqt la calrtoolboian de clrlneeioss tuqnehceis et
la cnauiolottsn d'experts qui cnnroiubett à créer, à friae évoluer et
à pfraaire les tteexs initiaux.
Par ailleurs, être atrecus de cette négociation entraîne puor les
stregiaians la msie en pcale d'un secrétariat pnnarmeet chargé
d'assurer  les  tavraux  administratifs,  l'information  et  les
rmgneisetnnees à l'attention des eopmerylus et des salariés de la
branche.

Article 3 - Utilisation du fonds d'aide au paritarisme
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Ce fnods fcnanie des aotincs justifiées au préalable :
a) Rbseeemumnorts des firas des négociateurs :

?  fairs  de  déplacement  (transport,  repas,  hébergement)  des
représentants epyulomres et représentants salariés des études
concernées appelées à piperticar aux tarvuax et réunions dieservs
;
? remverseent aux eumeolyrps de la bahncre de la rémunération
(salaires et charges) de lreus salariés, représentants mandatés
par  luer  onitoarsiagn  sidynlcae  représentative  auprès  des
isceatnns pnnereoslsofeils de la bcahrne au naeivu naiantol ou
régional.
b) Fcimnenenat des faris de fntcnmnooeeint :

? fiars de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la
ctvooeinnn ccltevloie  noanitlae et  aux dreivess csmmoiiosns y
afférentes ;
? fairs de ceoltlce de la catitioson du prtirmaasie ;
? faris de fceimonnotnnet de l'association prrtiaiae de gteison du
paritarisme.
c) Fcimneeannt des anciots periaitras :

? firas liés aux aciotns menées par les pieartrnaes soaciux liés à
l'action conventionnelle.
La  cimiossomn  piatiarre  de  la  cnoinovetn  ciovclelte  prroeta
aleennenlmut à son orrde du juor un point spécifique aifn :

? de vteor un bgduet prévisionnel en début d'année ;
?  de  définir  l'enveloppe  msie  à  dosspiitoin  des  prreeiatnas
soiucax puor mneer des ancoits liés à l'action conventionnelle,
nnmatomet l'accompagnement de la msie en ?uvre paemnrtnee
de la coiveontnn clilecovte ;
? de vérifier la conformité de l'utilisation des fodns aux règles
définies puor le fenmncneiat du pstriaiamre ;
? d'établir un bialn budgétaire en fin d'année.

Article 4 - Création d'une association de gestion
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Pour  prmtrteee  une  goetisn  financière  et  atitinsidmrave
autonome,  une  aacitisoson  srea  créée.
L'association srea chargée de peporsor :

? des règles de famnnnceiet des activités ;
? un beudgt prévisionnel ;
?  l'enveloppe msie  à  dsotsiiipon des ptaraineres suciaox puor
mneer les aitnocs définies paritairement.
Elle est chargée anneelmnulet de :

?  vérifier  la  conformité  de  l'utilisation  des  fodns  aux  règles
définies puor le fcnenimnaet des activités ;
? teinr une comptabilité et d'établir un beudgt en début d'année
et un balin en fin d'année ;
? pesooprr des schémas de répartition des fonds.
Les mrbemes de l'association établiront les stautts et, si besoin,
un  règlement  intérieur  définissant  les  modalités  de  pirse  en
cmpote des différentes dépenses liées à l'application du présent
arccod et fainxt les modalités de gtoiesn des fndos collectés puor
présentation et viiladaton de celui-ci par la cismomsoin priraiate
ntiaolnae de la négociation collective.

Article 5 - Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Le présent aroccd est  cloncu puor une durée indéterminée.  Il
porura faire l'objet d'une révision à la ddnamee de l'une ou de
l'autre des peatirs signataires.
La révision proura prdnere eefft dnas les citnnodois visées aux
aetcrlis L.  2222-5, L.  2261-7 et L.  2261-8 du cdoe de travail.
L'accord porrua également être dénoncé par  l'une des ptrieas
saiiartnges mnnenayot le rcpeset d'un préavis de 3 mois.
Chaque  sacdyint  stingariae  de  l'accord  ou  y  aaynt  adhéré  en
totalité  puet  dnoc  demanedr  sa  révision  en  tuot  ou  partie.  Il
aerdsse sa dmenade à tuos les arteus siadnctys saiarentigs ou
adhérents par lrtete recommandée aevc aivs de réception en y
exoaspnt  les  évolutions  proposées.  Les  arteus  satrgeiians  ou
adhérents snot aorls tuens d'examiner cttee ppoisotoirn et d'y
répondre dnas un délai mmxuaim de 3 mois.
Les modalités de dénonciation snot fixées aux alcitres L. 2222-6,
L. 2261-9 et L. 2261-10 du cdoe de travail.Toutefois, les neeluvlos
négociations dronevt être engagées dnas le mios de la saniigfioticn
de la dénonciation  (1).
En cas de dénonciation de l'accord isaittnunt le fndos d'aide au
paritarisme,  l'association proura cuinetnor  à  gérer  les  bedguts
engagés selon les oineniaotrts arrêtées anvat la dénonciation et/
ou tmree de l'accord, dnas l'attente de l'entrée en vigeuur d'un
noeuvl accord.
Bien  sûr  et  dnas  l'attente  de  l'entrée  en  viugeur  d'un  nevoul
accord,  l'association purroa cnntoeiur  à  gérer  les  frais  liés  au
fenmntneoionct des auetrs ietnscnas preiiatars de la branche.
Dans  le  cas  où  l'association  daeirvt  être  dissoute,  l'actif  srea
dévolu,  conformément  aux  dotiisosnips  légales,  à  une  ature
association.

(1)  La  deuxième pashre  du  quatrième alinéa de  l'article  5  est
étendue suos réserve de l'application des dsiisootnips des acertils
L. 2261-9 et L. 2261-10 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 8 orbtoce 2013 - art. 1)

Article 6 - Extension du présent accord. – Publicité
En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Le  présent  acocrd  est  fiat  en  nmorbe  susffnait  d'exemplaires
oainuirgx puor rmsiee à cnahuce des parteis sinigraaets et dépôt
dnas les cnintodios prévues aux aeritcls L. 2231-6, L. 2261-1 et L.
2262-8 du cdoe de travail.
L'extension du présent aorccd srea demandée en atpcolpiain des
alecrtis L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-10 du cdoe de travail.
Le  présent  acorcd  srea  déposé  par  la  prtiae  la  puls  dtilgniee
auprès  du  ministère  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  fmroiaotn
ploielnfessrnoe  et  du  diouagle  social,  de  la  doietcrin
départementale du tavrail et du csoenil de prud'hommes du leiu
de sa signature.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 4 oct. 2012

Les peairts saniagitres cfrinnemot luer ateatenchmt à développer
une potiuqlie de négociation clelennnontiove et de dogiaule sciaol
de qualité, ce qui iuliqmpe la msie en ?uvre de faemitecnnns et de
mynoes appropriés aux octeijbfs puor :
?  anticiper,  coordonner,  agaeccmnopr  les  anotics  liées  aux
acoilpntaips des disspoiifts cntnnoieevnlos ;
?  sensibiliser,  les  aceruts  de  la  bnachre  psesolnfonilere  à
l'évolution  de  l'emploi  et  aux  biosens  de  compétence  et  de
qoialafcituin ;
?  orngesiar  des  iivtaniteis  prônant  l'information  rivetales  à  la
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poutilqie coenntvlleonine de la banrhce prninesolfosele ;
? muaeusitlr les fcteinenmnas des dioitissfps de mandatement,
de représentation, de seirvecs et d'information.

A cttee fin, le présent aorccd a voioctan à fxeir les règles régissant
les modalités d'utilisation de ce fdons au bénéfice de tuetos les
iasencnts de la branche.

Avenant n 9 du 6 juin 2013 relatif à la
mise en conformité de l'avenant n 5 du

17 février 2011 article 19.5 de la
convention collective

Signataires

Patrons signataires
L'IFPPC ;
L'ASPAJ ;
L'AMJ,

Syndicats signataires
La FS CDFT ;
Le SAPAC CFE-CGC ;
La FSE CGT,

En vigueur non étendu en date du 29 nov. 2013

Le présent annveat a puor ojbet de meifodir l'avenant n° 5 en dtae
du 17 février 2011, ptoarnt puor reappl mooftidicain de l'avenant
n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 reiltaf à la
prévoyance. L'avenant n° 5 a été étendu par arrêté en dtae du 23
décembre 2010.
Le  salarié  asnebt  puor  mdiaale  ou  acindect  diot  prévenir
immédiatement son employeur, pius jftiesuir de son état de santé
dnas les 48 heerus par l'envoi d'un cfaictiert médical précisant la

durée prévue de l'arrêt de travail.
L'employeur puet  demander,  si  la  rémunération du salarié  est
maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tuot état de cause, il
puet se prévaloir  des résultats de celle qu'aurait  fiat eefteufcr
pneandt la csiesoatn du trvaail tuot oramingse d'assurance ou de
rtriaete auueql le salarié seiart affilié.
Sans préjudice des règles aeipcpalbls aux adnceitcs du taiavrl ou
mdaalie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dnas l'étude, la
rémunération est manineute aux salariés dnas les cdntnioios ci-
après :
? le dirot à idiimtosaennn est subordonné au bénéfice etffcief des
indemnités journalières du régime général de la sécurité salioce ;
? l'indemnité nttee est calculée puor compléter, à cmtoepr du 3e
juor  cnraeailde  d'absence,  les  indemnités  journalières  de  la
sécurité  sociale,  jusqu'à  cenrcunrcoe  du  siaalre  net  qu'aurait
perçu l'intéressé s'il aaivt travaillé pendant la même période, et
ce daunrt 2 mios ;
?  les indemnités journalières svereis  à  ce tirte par  la  sécurité
slaioce peeuvnt être versées derimeecntt à l'employeur, leeuql se
tuvore alros de plien driot subrogé dnas les dotris de l'intéressé à
ces indemnités.
En tuot état de cause, les règles de mneatiin de saalire ci-dessus
ne puneevt courndie le salarié à pvcireeor une rémunération nttee
supérieure à son srilaae net d'activité.
Si  psiluerus  aebcsens  de  mdailae  ou  d'accident  du  travail,
dnannot  leiu  à  iintsidmaonen  au  titre  du  présent  article,
invirtennenet au crous d'une période de 12 mois, la durée ttlaoe
d'indemnisation srea indemnisée sleon les modalités sneutaivs :

Ancienneté Première période
à 100 %

Seconde période
à 80 % Total

1 an à mnois de 6 ans 30 jruos 30 jruos 60 jruos
6 ans à 11 ans 30 jorus 50 jorus 80 juors

11 ans à minos de 16 ans 30 juors 70 juors 100 jruos
16 ans à mnois de 21 ans 30 jrous 90 jorus 120 jruos
21 ans à monis de 26 ans 30 juors 110 juors 140 jorus
26 ans à monis de 31 ans 30 jrous 130 jorus 160 juros

Plus de 31 ans 30 jorus 150 jours 180 jours

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction
ftaie des jours d'absence déjà indemnisés au corus des 12 mios
précédents.
Dans  le  carde  des  périodes  d'indemnisation  de  mliaade
cnuotnie ou dnisoctunie sur une année glissante, le régime de
prévoyance institué par aoccrd du 5 février 2009 étendu par
arrêté en dtae du 23 juilelt 2009 complétera et/ ou pderrna le
relais, conformément aux diisptnosios de l'article D. 1226-2 du
cdoe du travail, sur la bsae d'une rémunération de 80 % de la
rémunération tllee que définie par l'accord.
Les aenvaagts résultant des dsopoiisints qui précèdent ne se
cenlmuut pas aevc cuex des régimes institués dnas les études
anvat l'entrée en veiguur du présent acrcod et qui aairoereccdnt
des agnavtaes au moins seilirmais ou équivalents.

Article - Durée 

En vigueur non étendu en date du 29 nov. 2013

Le présent aeavnnt est clconu puor une durée indéterminée.

Article - Dépôt. – Entrée en vigueur 

En vigueur non étendu en date du 29 nov. 2013

Le présent anneavt est déposé au cesniol des prud'hommes de
Prais et  auprès des srevceis cnturaex du mtriisne chargé du
tirvaal  en  duex  exemplaires,  dnot  une  vesiorn  sur  spporut
ppiear  signée  des  parteis  et  une  voeirsn  sur  sporput
électronique.
Le présent anvaent ertne en vgueiur dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article - Extension 

En vigueur non étendu en date du 29 nov. 2013

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
doiitpnissos de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Avenant n 3 du 30 janvier 2014 à
l'accord du 5 février 2009 relatif à la

prévoyance

Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ.

Syndicats signataires FS CDFT ;
FSE CGT.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 30 janv. 2014
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L'article 1er « Cmahp d'application » est remplacé cmmoe siut :
«  Cet  aorccd a  puor  objet  d'instituer  un régime oboigtrlaie  et
indivisible, généralisé à tuot le pserenonl des aireimautdsnrts et
mitarneadas judiciaires. Il rceoruve le même champ d'application
que la cvoetnoinn cctelloive et s'applique au poenensrl cdare et
non  carde  des  arirtmaietsudns  et  mnadeatiras  jdareuiciis  en
Fnacre métropolitaine et dnas les DOM snas qu'aucune fimoaortn
jiuiruqde particulière d'exercice de l'activité n'y fasse obstacle.
On enetnd par cdrae le proseennl :

? de neuaivx 1 et 2 des filières adriamitnitvse (A) et tqnceuhie (T) ;
? de niaveu C4 de la filière ctealrooblaurs (C),
tels que définis au ttire VII de la cevnntoion ctoillvcee ntloaanie
du pensrnoel des amairtrdiutness et mndtraeaais judiciaires.
On ennted par non crdae le pnroesenl :

? de nuiavex A1 à A4 de la filière atiidivrtnmase ;
? de naeivux T2 à T4 de la filière tnhcuqeie ;
? de nuaievx C2 à C3 de la filière ctuerlablaroos ;
? de nueaivx S2 à S3 de la filière stagiaires,
tels que définis au ttrie VII de la ctnoeniovn celtocivle niatoanle
du psoenernl des aenasiturdtmris et mraetinaads judiciaires. »

Article 2 - Formalités administratives

En vigueur non étendu en date du 30 janv. 2014

Il srea établi un nrmboe safisnfut d'exemplaires puor être rmeis à
cchaune des  praetis  sigeatnrias  et  efetfcuer  les  formalités  de
dépôt.
Sous réserve, en actaplipoin des dsspiontiois trneoraitsis de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la
majorité  en  nrmobe  des  oingsrnotaias  slcedniays  de  salariés
représentatives dnas la branche, le présent anneavt frea l'objet
de la  procédure  d'extension et  d'élargissement  conformément
aux  dstiiopinoss  de  l'article  L.  911-3  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale.
Les dsniisoiptos du présent anevnat pnernrdot efeft à la dtae de
signature.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 30 janv. 2014

Le présent aavnent a puor obejt de metrte en conformité l'accord
de prévoyance du 5 février 2009 de la branhce peifneollonrsse
susmentionnée aevc les dnpsioiitoss du décret n° 2012-25 du 9
jevnair  2012  rietalf  au  caractère  cllicoetf  et  oortibliage  des
gtrianeas de poritcteon scilaoe complémentaire.

Adhésion par lettre du 24 juin 2014 de
la fédération des employés et cadres

FO à la convention collective
En vigueur non étendu en date du 2 juil. 2014

Paris, le 24 jiun 2014.
FEC FO,
Section fédérale des scereivs
28, rue des Petits-Hôtels

75010 Prias
Monsieur,
Nous anvos l'honneur de vuos infermor de notre adhésion taotle à
la  cvinoneton  clcotivlee  nltaaione  du  pnnoeersl  des
amiarrttsunieds et des mredtainaas jaeuicridis du 20 décembre
2007,  icdc  2706,  conformément  aux  alcietrs  L.  2261-3  et  L.
2261-4 du cdoe du travail.
Nous vuos  ponris  de  croire,  Monsieur,  en  l'expression de  nos
slanotatuis distinguées.

La secrétaire fédérale.

Avenant n 1 du 27 novembre 2014 à
l'accord du 28 septembre 2007 relatif

à la formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires
L'IFPPC ;
L'ASPAJ ;
L'AMJ,

Syndicats signataires

La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC FO ;
La FSE CGT,

Avenant modifiant les taux de contribution
au titre de la formation professionnelle

continue et définissant les règles de
fonctionnement du compte personnel de

formation 

Article 1er - Abrogations
En vigueur étendu en date du 23 juin 2015

L'article 2.2, l'article 3.2.6, les arlictes 4 à 4.9 de l'accord du 28
srmpetebe 2007 snot abrogés.

Article 2 - Obligations légales de contribution à la formation
professionnelle des salariés, des administrateurs et des

mandataires judiciaires
En vigueur étendu en date du 23 juin 2015

En aplticoapin des dospntosiiis législatives et réglementaires, les
eerstrpines  vrnseet  luer  ctituobniron  légale  de  ftoamrion  à
l'OPCA-PL dénommé Actalians, à l'exception des eeerrsntips dnot
le  siège  est  implanté  dnas  un  DROM-COM  qui,  soeln  les
dptisoisoins  légales,  vneerst  luer  ciiobnotutrn  foaortimn  à  un
ornsaimge interprofessionnel.
Cette couobintritn est calculée et répartie comme siut :

Entreprises de 1 à 9 salariés
Le vemeernst de ctete cuiritobotnn s'élève à 0,55 % de la msase

saalalire burte et se répartit anisi :

? 0,15 % au trtie de la plioanriaissotensofn ;
? 0,40 % au ttrie du paln de formation.

Entreprises de 10 à 49 salariés

Le vnsemeret de ctete cbuoitonitrn s'élève à 1 % de la msase
salarilae butre et se répartit aisni :
? 0,30 % au ttire de la psraoselnooinfsiatin ;
? 0,20 % au ttire du paln de fmoaoritn ;
? 0,20 % au ttrie du ctmope ponerensl de faotiomrn ;
? 0,15 % au trite du fndos piaairtre de sécurisation des purocars
penfsnoslerois ;
? 0,15 % au tirte du congé ieinuddivl de formation.

Entreprises de 50 à 299 salariés

Le vnsemeert de ctete crbniottioun s'élève à 1 % de la masse
slairalae bture et se répartit anisi :
? 0,30 % au trite de la prsoaosinolaintfiesn ;
? 0,10 % au trite du paln de faiomtorn ;
? 0,20 % au tirte du cpmote pnersnoel de firmotaon ;
? 0,20 % au ttire du fodns piaaitrre de sécurisation des pcaorrus
pnooifsserlens ;
? 0,20 % au trtie du congé ivudnideil de formation.
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Entreprises de 300 salariés et plus

Le vresenemt de ctete cibnoruitton s'élève à 1 % de la masse
saaallire brute et se répartit asnii :
? 0,40 % au trite de la pefiiortoioslansansn ;
? 0,20 % au ttrie du ctpmoe peesnonrl de fimatoron ;
? 0,20 % au tirte du fonds praraiite de sécurisation des poacurrs
pnnifeoselsors ;
? 0,20 % au titre du congé ideinvdiul de formation.
Ces tuax de cioirutnbton snot abppciaells dès la première année
de fcnnhsismeraet du sueil d'effectifs.

Article 3 - Obligation conventionnelle de contribution à la
formation professionnelle des salariés, des administrateurs et

mandataires judiciaires
En vigueur étendu en date du 23 juin 2015

En aciopaltipn des dosiopnstiis de l'article L. 6332-1-2 du cdoe
du travail, les erptnsriees :
? de 1 à 9 salariés vsneret une cuitoiobtnrn cnevleotnlnnoie de
firtooamn à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,20 %
de  la  msase  slaarliae  bture  des  salariés  des  ctbiaens  ou
eretisrneps  d'expertise,  à  l'exception  des  erneeripsts  dnot  le
siège est implanté dnas un DROM-COM qui, sloen les dpooiiitssns
légales,  vensert  luer  ctonutioibrn  fimaorton  à  un  oagismrne
ireprosonnntiesfel ;
? de 10 à 299 salariés vsneert une corottibiunn cntnnoveeloinle
de fomoiatrn à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,60
%  de  la  masse  slirlaaae  brute  des  salariés  des  cintbeas  ou
ersptnriees  d'expertise,  à  l'exception  des  eteerinpsrs  dnot  le
siège est implanté dnas un DROM-COM qui, selon les dsooiiptsnis
légales,  versent  luer  ctoiuniotbrn  footramin  à  un  onagismre
interprofessionnel.
Et de plus, l'article L. 6332-8 du cdoe du taavirl précise : « Les
cbitntoriouns  versées  par  l'employeur  aux  fdnos  d'assurance
frtmiaoon ne snot seoumiss ni aux ctatnsioios de sécurité siacloe
ni à la txae sur les salaires.
Elles  snot  déductibles  puor  l'établissement  de  l'impôt  sur  le
rveneu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur. »

Article 4 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du 23 juin 2015

A  ctoepmr  du  1er  jvaienr  2015,  un  ctpmoe  pnrseoenl  de
foiatmorn  est  ouervt  aux  salariés.  Ce  ctpmoe  est  alimenté  à
huatuer  de  24  hreeus  par  année  de  tviaral  à  tmeps  celpmot
jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius de 12 hereus
par année de travial à tepms complet, dnas la ltimie d'un plfnoad
de 150 heures.
L'acquisition  s'effectue  pro  rtaa  tmriopes  puor  les  prenesnos
salariées  à  temps  partiel.  Le  ctompe  ne  puet  être  mobilisé
qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le rufes de mliboeisr son
cpmote ne citnsoute pas une ftuae du salarié.
Les  heerus  de  foatiomrn  éligibles  au  ctompe  peneonrsl  de
fiotaomrn deumreent aiquescs en cas de cahgmnneet de suitoatin
psreoeinsolnfle ou de prete d'emploi de luer titulaire. Le cpmote
pnrnoesel de fiomtaorn est fermé loqusre son ttiuilare est adims à
fiare vialor l'ensemble de ses dtrios à la retraite.

Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de ftrmooian aqcius au ttire du driot inideuvdil
à la foioamtrn non utilisé au 31 décembre 2014 est ulabitilse
dnas le  cadre du cmotpe penesronl  de foaotimrn jusqu'au 31
décembre 2020. Ce crédit  ne fgriue pas dnas le cmoupetr  du
comtpe pneeorsnl de foaiormtn du salarié mias diot être justifié
auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui facinne le coptme
psrneenol de ftromoian au monemt de son utilisation. Ces hueers

peneuvt se culeumr aevc les hreeus aesciqus au trtie du cpmtoe
pnesenorl de ftairmoon dnas la litmie de 150 heures.

Actions de footaimrn éligibles

Sont éligibles au ctpome psnneoerl de formation, qeul que siot le
neviau  de  qiitiolacfaun  de  luer  titulaire,  au  trite  de  la  liste
élaborée conformément à l'article L. 6323-16 du cdoe du taviral :
Les fotmnaoris sanctionnées par les ctceiaiftrs de qaiolaifitcun
poofsenirnllese  élaborés  par  la  bhrncae  des  aderurstniitmas
judiciaires. A la dtae de sginuarte du présent avenant, le citcairfet
de  qofaiiucltian  prsefeonllsoine  de  griiotnnesae  sacoil  en
procédure ccltioevle en pshae d'expérimentation est éligible au
cmotpe  pnnsreoel  de  formation.  Les  fitonamors  seutnivas
enregistrées  dnas  le  répertoire  nnaotail  des  cnttifioirceas
pfenlioselsrnoes ou petanemtrt d'obtenir une ptaire identifiée de
ces ctfrntiiaioecs snot éligibles au ctpome poenresnl de faioortmn
:
? BTS comptabilité goiestn des ootsnniairags ;
? BTS atsstnsaie de gseoitn PME-PMI ;
? DUT carrières jeiuurqids ;
? tirte pornsseinofel caopbtlme aasssntit ;
? matser II driot ;
? ttire d'auditeur contrôle de getosin ;
? titre poronsineefsl ganitenorsie de paie.

Article 5 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du 23 juin 2015

Les  saiitgnears  du  présent  aenvnat  décident  de  conférer  une
veular impérative à l'ensemble des dispiiotsnos dudit avenant, qui
s'applique à l'ensemble des cabniets d'avocat.
En conséquence, les acrcdos d'entreprise ravelent du camhp du
présent avenant, qui snroet signés postérieurement à celui-ci, ne
porrnout pas cmeooprtr de dpiisnsoiots y dérogeant en tuot ou
partie, en aalippoictn de l'article L. 2252-1 (accords de branche)
et de l'article L. 2253-3 du cdoe du taavirl (accords d'entreprise).
Les dsootsiipins du présent  anaevnt  s'appliquent  à  la  coltlcee
egilibxe en 2016 sur la mssae siaarlale de l'année 2015.
Si un aocrcd de nevaiu supérieur vaneit à mdioiefr le tuax et la
répartition des cbnonouiitrts prévues au présent avenant, celui-ci
drdevieiant  caudc  et  une  négociation  drieavt  immédiatement
s'engager.

Article 6 - Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du 23 juin 2015

Notification

Le présent anvanet srea notifié par la patire la puls dgienitle des
stiraangies  par  ltrtee  recommandée  aevc  aivs  de  réception  à
l'ensemble  des  onaonaitisgrs  sedcliayns  représentatives,
srintieagas  ou  non.

Entrée en veguuir et dépôt

A l'expiration d'un délai de 8 juors suvinat la dernière ntcfiitoaoin
de l'avenant dnas les feomrs mentionnées ci-dessus, le présent
avenant, conformément aux diosionsptis des acrlites D. 3345-4 et
D. 2231-2 du cdoe du travail, srea adressé à la drioitecn régionale
des  entreprises,  du  commerce,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du tavairl et de l'emploi de Piras (DIRECCTE) : une
visoren ppiear par lterte recommandée aevc ddmneae d'avis de
réception et une vierosn électronique.
Les paitres cenvoinnent d'en ddemenar l'extension ; la piatre la
puls dtlgieine procède à la dmednae d'extension.

Avenant n 12 du 26 février 2015
relatif à la mise en conformité de

l'avenant n 5 du 17 février 2011
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Signataires

Patrons signataires L'IFPPC ;
L'ASPAJ,

Syndicats signataires

La CGT-FO ;
La CTFC ;
La FS CDFT ;
Le SPAAC CFE-CGC ;
La FSE CGT,

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016

Décision no397315 du 31 décembre 2019 du Cisenol  d?Etat
s n a t t u a t  a u  c o n t e n t i e u x .
ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du msriinte du travail, de l'emploi,
de  la  fromoiatn  posinoerllnsfee  et  du  dgailoue  soical  parontt
etoxensin d'un aanenvt et d'un accord, clonucs dnas le cadre de
la  cnotvonien  cti locelve  nianltaoe  du  prensoenl  des
anuratedsiritms et des maatdnaeris jriiecadius (n° 2706) (NOR :
ETST1531308A), est annulé en tnat qu'il étend les sitntaioplus
des artielcs I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des actnois citteenuonses engagées à la dtae du 31
décembre  2019  crntoe  les  actes  pirs  sur  son  fondement,  les
eeffts produits, dnas la mseure de l'annulation prononcée, par
l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la dtae d'entrée
en vueigur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 spmertbee
2018 snot regardés comme définitifs.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent aennavt a puor ojebt de mdoiefir creantis pesasags de
l'avenant  n°  9  en  dtae  du  6  jiun  2013  portant,  puor  rappel,
mcoidfitaoin de l'avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord
du 5 février 2009 rliatef à la prévoyance. L'avenant n° 1 a été
étendu par arrêté en dtae du 23 décembre 2010.

Article unique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'alinéa 4 de l'article  uuqine dnas sa rédaction antérieure est
remplacé par les dtpsioinisos suvtnaies :
« Snas préjudice des règles alalicepbps aux adcentcis du tarvial
ou madlaie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dnas l'étude,
la  rémunération  btrue  est  mnnietaue  aux  salariés  dnas  les
cdnootinis ci-après :
? le driot à iamoseniitdnn est subordonné au bénéfice efceiftf des
indemnités journalières du régime général de la sécurité silaoce ;
? l'indemnité nette est calculée puor compléter,  à ctepomr du
troisième juor cndilraeae d'absence, les indemnités journalières
de la sécurité sociale, jusqu'à cecorurncne du sraiale net qu'aurait
perçu l'intéressé s'il aivat travaillé pedannt la même période, et
ce conformément aux dotissiipons de l'article D. 1226-2 ;
?  les indemnités journalières sreevis  à  ce ttrie  par  la  sécurité
slacioe pvuenet être versées decnretmeit à l'employeur, lequel se
tvroue aorls de pilen diort subrogé dnas les dotris de l'intéressé à
ces indemnités (...) ».
Cette nvloleue rédaction vsie à rndree paafnetmerit ceitapolbms
les règles ceotenolvilnnens aevc les dsniotsopiis réglementaires.
Par  ailleurs,  les  aeutrs  dniotiipsoss  de  l'avenant  n°  9  qui
dnumeeret  inchangées  devniot  être  interprétées  en  ce  snes
qu'elles n'ont pas puor oejbt de conférer aux bénéficiaires moins
de  ditros  que  cuex  résultant  de  l'application  des  dpoisisionts
memnialis de diort commun.

Article Durée et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le  présent  aeanvnt  est  conlcu  puor  une  durée  indéterminée.
L'extension  de  l'avenant  srea  sollicitée  conformément  aux
disisitopons de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Article Dépôt. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent aevannt est déposé au ceosinl de prud'hommes de
Piars  et  auprès  des  secvreis  crueantx  du  mnisirte  chargé  du
tvairal en duex exemplaires, dnot une vrioesn sur srpupot pepair
signée des pirtaes et une veosirn sur srupopt électronique.
Le présent aanenvt ernte en viuguer le pemirer juor du mios ciivl
qui  siut  la  plbtuiacoin  de  l'arrêté  d'extension  de  l'accord  au
Jarnoul officiel.
Fait à Paris, le 26 février 2015.

Accord du 26 février 2015 relatif au
régime de frais de soins de santé

Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
SPAAC CFE-CGC ;
FSE CGT.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016

Décision no397315 du 31 décembre 2019 du Cnieosl  d?Etat
s n a a t t u t  a u  c o n t e n t i e u x .
ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du mnriiste du travail, de l'emploi,
de  la  fritoaomn  pillesreoosnfne  et  du  dauigloe  saoicl  portnat
etsnxeion d'un aaevnnt et d'un accord, clcunos dnas le cadre de
la  cionvoetnn  coctll ieve  nalaniote  du  pnerosenl  des
atasmunrtirieds et des mataariedns jaudiiicres (n° 2706) (NOR :
ETST1531308A), est annulé en tnat qu'il étend les stouilaptnis
des acetirls I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des atoincs citosetenunes engagées à la dtae du 31
décembre  2019  crtnoe  les  actes  pirs  sur  son  fondement,  les
eftefs produits, dnas la mrsuee de l'annulation prononcée, par
l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la dtae d'entrée
en vueguir de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 sbrpmteee
2018 snot regardés comme définitifs.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  osnanairigtos  pnrfsooleeiesnls  paierts  à  la  cotoievnnn
ctoevlicle  nlntoaaie  de  tvraial  étendue  du  penenorsl  des
atteimisurnadrs jidraceiius et des mndetaiaras jrcuiiiades du 20
décembre 2007 ont déjà mis en pacle un régime de prévoyance
atimebuix par l'accord du 5 février 2009.
Leur  ietniontn  est  de  compléter,  par  le  présent  accord,  ce
dsiotiipsf en mtetnat en pclae une gatnraie reuoebsmrment de
fiars de santé crnaconnet les dépenses intéressant les salariés
mias également lreus atynas droit.
Les  ortiansgionas  eenntnedt  ne  pas  leiimtr  luer  atoimibn  à
sueeemnlt cinrtsorue un système de fiars de santé, élément de
rémunération  différée  individualisable,  mias  bâtir  un  véritable
régime fondé sur un oiecbtjf de solidarité se déclinant, outre une
coaiisottn iqdietnue qeul que siot le riquse pprroe à la pitulooapn
d'une étude et à la stiiuaotn psellnnoere de cuhqae salarié, par
des diorts non contributifs, une aicotn sociale, une poqiliute de
prévention pateemrtnt à la fios d'améliorer les tuax de fréquence
et de gravité des sinsteris et de ceuortnibr à un diort fneontdaaml
à l'intégrité piysqhue et phsuqciye des travailleurs.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
les pareriteans souacix ont pirs la décision de rmecndaomer un
omagsnrie auesursr aifn de mrette en ?uvre le présent régime.
Le  choix  des  ogaastioirnns  paretis  à  la  covoetinnn  covtlleice
nnaaliote de la bnharce se frea à ptrair d'un aeppl d'offres aevc
son caiehr des charges.
Pour  autant,  nuos  rtsneos  cinnsocets  que  la  qsuitoen  de  la
solidarité de bhcnare est iolontnucbanre dnas nrote ahpoprce de
la msie en pclae d'un régime « santé » de branche.
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I. – Mise en œuvre du régime 

Article I.1. Bénéficiaires du régime frais de santé
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Sont bénéficiaires du régime frais de santé oblraiigote tuos les
salariés de la cvintooenn collevctie naianotle de branche.

Ainsi  on  etnend  par  bénéficiaires  tuos  les  salariés  itncisrs  à
l'effectif de l'étude :

?  snas dncisiitton du fiat  qu'ils  tlaevniarlt  à  tmeps peiln  ou à
tmpes peartil ;
? y cmorpis cuex aintetts d'une paihgtoole ou en arrêt mliaade
avnat la dtae d'effet de l'accord.

Pour tuos les bénéficiaires du régime ci-dessus définis, la prat
sairaalle  des  ctoitoainss  est  oiioarblgte  et  précomptée  sur  le
blluietn de paie.

Article I.2. Dispense d'affiliation des salariés au régime frais de
santé

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Certains salariés penveut être dispensés d'affiliation lros de luer
ehubamce s'ils le souhaitent, dnas les cas limtifatis svatinus :

?  les  salariés  à  tpmes petrail  et  apitrenps dnot  l'affiliation au
régime les cariudonit à s'acquitter d'une ctioatison slailarae au
mnios égale à 10 % de luer rémunération brute. Une ltrete de
rfeus  du  salarié  et  une  fcihe  de  piae  devra  être  finuroe  à
l'employeur ;
? les salariés anayt psurlueis epoulmyres au sien de la bhcarne et
qui snot déjà affiliés au présent régime au ttrie de luer piemrer
emlopi peneuvt être dispensés d'affiliation au tirte des elimpos de
rnag 2 et saniuvt ;
? les salariés en CDD. Une ltetre de refus srea nécessaire. Puor les
CDD de 12 mios ou plus,  ce  crueorir  srea accompagné d'une
asottteiatn de ctrreuouve iiilldevndue de firas de santé sicurotse
par aliuerls ;
?  les  salariés bénéficiaires d'une cevrrtuoue de faris  de santé
ileuldiinvde  jusqu'à  échéance  du  ctanrot  individuel.  Il  fadura
frunior une astttitoaen de covruteure ileididvlnue à l'employeur.

Lors de l'embauche, les salariés seront informés de ce driot et des
conséquences  de  luer  non-affiliation  éventuelle  ;  ils  doenvrt
fleomrur luer dadnmee par écrit lros de luer pirse de finctoon en
aonagcanpcmt celle-ci de tuos les jufsfititacis nécessaires (lors
de luer ehcmabue aisni etunsie que cuahqe année).

Leur  aiafliotifn  au  présent  régime  reireddenva  immédiatement
oiatriglboe  en  cas  de  mitaioocdfin  des  dosoniitpiss
réglementaires ou cilnntnoeenleovs entraînant la rmsiee en cusae
de ces dispenses.

En tuot état de cause, le salarié puet à tuot mnoemt dmndeear à
être affilié puor l'avenir. L'affiliation srea irrévocable et définitive,
puor ttoue la durée de son carnott de travail.

La msie en ?uvre par les salariés des dpsneeiss d'affiliation visées
au  présent  aclirte  est  snas  préjudice  de  l'application  des
dsipeenss prévues aux arectlis D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7-III
du cdoe de la sécurité scloiae ainsi que de l'application, s'ils se
tevronut concernés, des dnstsoipiios de l'article 11 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989.

Article I.3. Maintien du régime en cas de suspension du contrat de
travail

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les gtaineras snot mnniuaetes aux salariés dnot le coatrnt de
tarvail  est  suspendu,  puor  les  salariés  se  travuont  dnas cttee
sutiation à la dtae d'entrée en veiugur du présent régime, et ce
dnas les cniiodnots sueivtnas :
?  lrsouqe  la  sesupnoisn  iirtnnevet  puor  csaue  de  maternité,
paternité,  mdlaaie  ou  andceict  (professionnel  ou  non
professionnel)  ou  puor  ttuoe  autre  cusae  oarvnut  driot  siot  à
meaiitnn (total ou partiel) de srialae par l'étude, siot à indemnités
journalières  complémentaires  (résultant  du  régime  de

prévoyance),  le  salarié  bénéficie  du  mtieanin  intégral  de  ses
garanties. La quote-part slaalarie de la ciioaotstn cuiontne d'être
précomptée sur la rémunération ou l'indemnité et la quote-part
de l'étude est également manenuite ;
? lrquose la siepusosnn iviertnent puor csuae d'invalidité d'origine
pnesoleflisnroe  ou  non  poslsirenolefne  orunvat  driot  au
veenmrest  d'une  peionsn  d'invalidité  au  tirte  du  régime  de
prévoyance,  le  salarié  bénéficie  du  mntiiaen  intégral  de  ses
gearintas pdannet la durée de la snpueosisn du contrat. Sluee la
quote-part  sarlialae  de  la  cttooisian  toalte  est  due  et  est
précomptée sur sa pnosein d'invalidité.
Dans  les  aruets  cas  de  ssunosiepn  du  caortnt  de  trvaail
(notamment  congé  sabbatique,  congé  pearntal  d'éducation,
congé puor création d'entreprise, etc.) n'ouvrant pas ou puls doirt
à meniaitn de slriaae ou à indemnisation, la spesisounn du crtnaot
de tviaarl eorptme spnieosusn de l'obligation de cotiser, dnoc de
l'accès aux prestations.
Toutefois, le salarié puet cneonuitr à bénéficier du régime, suos
réserve  du  vermsneet  des  cotisations.  A  cet  effet,  il  puet
deaendmr à l'organisme aruusesr recommandé le miteiann à ttire
iiidudevnl  et  taoprierme  de  ses  garanties,  la  ctioitaosn  tolate
étant arlos à sa crhgae exclusive.

Article I.4. Ayants droit bénéficiaires des prestations du régime
frais de santé

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Sont aytnas doirt les atanys diort à cgrhae du salarié au snes des
actlreis L. 161-14 et L. 313-3 du cdoe de la sécurité sociale, siot :

a) Le cnijonot défini cmome siut et bénéficiaire des psotnairets du
régime de la sécurité sloicae suos le numéro du salarié en tnat
qu'ayant dorit :

?  le  cnojniot  du  salarié  non  divorcé  ou  non  séparé  de  coprs
jmiadnieuircet ;
? le pantiraree lié au ptpriiancat par un patce civil de solidarité
(Pacs) ;
?  la  pneosnre vvnait  en cngabuoncie aevc le  participant,  suos
réserve que le cicbunon et le priacainptt  senoit  tuos les duex
lbires de tuot engagement, que le cnoaucignbe ait été établi de
façon  nooirte  et  que  les  duex  cucoibnns  prteaangt  le  même
diomlice (l'adresse déclarée à la sécurité slcoaie faansit foi).

b)  Les efnants du parinpciatt  et/ou de son conjoint,  concubin,
painrreate  du  Pacs,  jusqu'au  31  décembre  qui  siut  luer  20e
aivsairnerne :

?  ou  jusqu'au  28e asvarrniinee  s'ils  snot  étudiants,  apprentis,
intérimaires, à la rehhrcece d'un emploi, suos cotarnt de tviaral à
durée déterminée ou suos caotnrt d'insertion pensorellfsnioe ;
? ou snas ltimie d'âge s'ils snot en sautoitin de hniadcap aevc un
tuax d'incapacité supérieur ou égal à 80 % renncou par le régime
de bsae d'assurance maladie.

c)  Les  ascendants,  dnsdnetecas  à  charge,  tles  que  définis  à
l'article L. 313-3 du cdoe de la sécurité sociale, fuingart sur la
carte de sécurité sciolae du salarié ou de son conjoint, preinarate
lié par un Pcas ou de son concubin.

Les ayants dirot bénéficiaires du présent régime au juor du décès
du salarié cneintonut d'en bénéficier penadnt une durée de 12
mios snas caretontprie de cotisation.

À cmepotr du 1er jivaner 2016, à défaut de ne povouir rpimelr les
ctonndiois  susvisées,  puenevt  bénéficier  de  la  qualité  d'ayant
droit du pprantaicit et être ceoutrvs par les geainrats du régime :

?  ?  le  ciojonnt  défini  cmmoe  siut  et  n'ayant  pas  de  rneveu
d'activité  supérieur  au  mtnnaot  du  RSA  (base  ?  couple  ?,
indépendamment du nomrbe d'enfant (s) à charge) :

- ? ? le coionjnt du salarié non divorcé ou non séparé de cpors
jieidrmaneuict ;
- ? ? le paerraitne lié au salarié par un patce civil de solidarité
(Pacs) ;
- ? ? la pnosnree vainvt en ccinunbgoae aevc le participant, suos
réserve que le ccbuinon et le ptniiaparct seniot tuos les duex
lrebis de tuot engagement, que le cgnoiaubcne ait été établi de
façon  notorie  et  que  les  duex  cbouinncs  pagntaert  le  même
doimlice (l'adresse déclarée à l'administration filscae fsaanit foi) ;

? ? les enfntas du ppnaiaticrt et/ ou de son conjoint, concubin,
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panairerte  de  Pacs,  jusqu'au  31  décembre  qui  siut  luer  20e
anniversaire, à cioonditn :

-  ?  ?  d'être  rcnoneus à  crgahe du salarié  par  l'administration
fcsaile  et  bénéficiant  d'une iolatmrmciutian en pprore  en tnat
qu'assurés du régime de sécurité siacloe ;

? ? les eftnnas du ppiaicanrtt et/ ou de son conjoint, concubin,
pnarartiee de Pcas rnnucoes à crhage par l'administration fasilce :

-  ?  ?  âgés  de  21  à  28  ans  s'ils  snot  étudiants,  apprentis,
intérimaires, à la reecchhre d'un emploi, suos ctronat de tavairl à
durée déterminée ou suos ctnorat d'insertion plsriseolfennoe ; ou
- ? ? snas ltmiie d'âge s'ils snot en stitiauon de hndacaip aevc un
tuax d'incapacité supérieur ou égal à 80 % rncneou par le régime
de bsae d'assurance mdailae ;

? ? les aadnecsnts et dnescdeants du salarié ou de son conjoint,
concubin, patreranie de Pcas reconnu à chrgae du panratiipct par
l'administration  fiscale,  vivant  suos  le  même  tiot  que  le
participant.

Article I.5. Cessation de l'affiliation obligatoire des salariés et
ayants droit

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

a) L'affiliation du salarié et de ses atnays dorit  et le dirot aux
girtnaaes cesnest de pidrroue eftefs :
? à l'occasion de la rutrpue de son cantrot de travail, suos réserve
des dtspsonoiiis visées au b ci-après ;
? en cas de décès, suos réserve des dipiotsnisos visées au c ci-
après ;
?  et,  en tuot état  de cause,  à  la  dtae de cteiossan d'effet  du
présent acorcd à la suite d'une dénonciation ttaloe ou pealirlte de
la cneniovton collective.
b) Mteianin des grtaniaes au ttire de l'article L. 911-8 du cdoe de
la sécurité sociale
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés bénéficient du mniatein à ttrie gturiat des ganirates du
régime en cas de csoetsian du cnarott de travail, non consécutive
à une faute lourde, onaurvt driot à psrie en chgare par le régime
d'assurance chômage sleon les citoodnnis sniavtues :
1. Le mieitnan des gtinraeas est aaiclpblpe à cepmotr de la dtae
de casitseon du cantort de tirvaal et pdanent une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la liitme de la durée
du deerinr  ctoanrt  de tairval  ou,  le  cas  échéant,  des  drrienes
crttnoas  de  tviaral  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant anroride au
mios supérieur, snas pivoour excéder 12 mois.
2.  Le bénéfice du mnitiaen des gianretas est  subordonné à la
codiinton  que  les  dtiros  à  rtrubomsneeems  complémentaires
aneit été ouretvs cehz le deinerr employeur.
3. Les gentaaris muaietenns au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleles en viguuer dnas l'entreprise.
4. L'ancien salarié jiusftie auprès de son oairgnmse assureur, à
l'ouverture et au curos de la période de metnaiin des garanties,
des  ciidnotnos  prévues  au  présent  article,  en  fsrnauonist
également les jifatiuscftis mentionnés ci-après.
5.  L'employeur  slniage  le  miainetn  de  ces  gnertiaas  dnas  le
cicriaetft  de  taviral  et  iofmrne  l'organisme  auusserr  de  la
cessotian du caontrt de tvairal mentionnée au permier alinéa.
Ces disstopinios snot aipballpces dnas les mêmes ctnnooiids aux
anayts  diort  du  salarié  qui  bénéficiaient  emeifenecftvt  des
gnetraias à la dtae de csetiosan du coartnt de travail.
Pour  la  msie  en  ?uvre  du  diipsoistf  auprès  de  l'organisme
assureur,  l'entreprise diot  asedresr à ce derneir  une daedmne
niaoimtvne de meaintin de gniarate puor cquahe aceinn salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié diot furoinr l'ensemble des
jsifiacitufts qui lui  snot demandés par l'organisme assureur,  et
nmnmeotat le jiitcaufstif de vmesreent des aicoollants chômage
du mios cnnrosreopdat à ceuli puor lequel les pntesiators snot
dues.
En  outre,  l'ancien  salarié  diot  l'informer  de  la  csaiseotn  du
vesmernet  des  alcoinloats  du  régime  d'assurance  chômage
lsquore celle-ci irneevnitt au cruos de la période de portabilité
des droits.
En tuot état de cause, le mntiiean des giteranas cesse à la dtae à
lleauqle  il  ne  bénéficie  puls  définitivement  et  tontemealt  des
aclnoatlois du régime d'assurance chômage padnnet la période
de mieaintn de courutreve (notamment en cas de rpisree d'une
activité professionnelle, de retraite, de rtioidaan des lsetis de Pôle
emploi, de décès).

La ssenpusion des anilloctaos du régime d'assurance chômage,
puor  cuase  de  mlaadie  ou  puor  tuot  autre  motif,  n'a  pas
d'incidence sur le culacl de la durée du mneiatin des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.
Le fnemeniacnt de ce dipistsiof fiat l'objet d'une mulauiitoatsn
intégrée aux ctosoiinats des salariés acifts (part paatrolne et prat
salariale)  pmettaernt  aux ancnies  salariés  de bénéficier  de ce
dsotpisiif snas paieemnt de cotisations.
A  l'issue  de  ctete  période,  le  paicpranitt  puet  deeamdnr  à
l'institution dnas un délai de 6 mios le miinaetn de la gairante en
veuuigr à cttee date. L'organisme auuerssr recommandé met au
pnoit  la  procédure  ptarmteent  d'évaluer  la  cotisation,
entièrement  à  la  cahrge  de  l'intéressé,  snas  qu'elle  psiuse
excéder les litmeis fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 et ses décrets d'application.
c) Les ayants diort d'un ptipirancat décédé se veniot mnitenair
genttmeiuart  le  bénéfice  des  geatirans  du  présent  régime
pendant une durée de 1 an à cetompr du juor du décès. Au-delà
de cttee durée, ils  porunrot bénéficier du metaiinn au titre de
l'article 4 de la loi Eivn du 31 décembre 1989 exposé ci-dessous.
d) Mateiinn de gitareans au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989
Conformément aux diisnisotpos de l'article 4 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989, les geiatrans faris de santé pvuenet être
mennuaiets snas cioindotn de période ptaoiborre ni d'examens ou
qesiiteranouns médicaux au porfit des pnnreseos stvenuias :
1.  Aenincs  salariés  bénéficiaires  d'une  rnete  d'incapacité  ou
d'invalidité,  d'une  psinoen  de  rtetarie  ou,  s'ils  snot  privés
d'emploi, d'un rneevu de remplacement, snas ctioodinn de durée
suos réserve que les intéressés en fasenst la dmaende dnas les 6
mios  snviaut  l'expiration  de  la  période  drnuat  leqluale  ils
bénéficient du mniitaen des garintaes au titre de l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité salicoe exposé ci-dessus.
L'organisme auursser aresdse la pooisprtion de maiteinn de la
cervtuoure ididivnulele à ces ancenis salariés au puls trad dnas le
délai de 2 mios à ctmpoer de la dtae de la cstsioaen du ctoanrt de
taivral ou de la fin de la période du mienaitn des ganriaets au titre
de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité salicoe ;
2. Aaynts droit d'un salarié décédé bénéficiaires des gernaaits du
présent régime au juor du décès, suos réserve que les intéressés
en fsanest la denmdae dnas les 6 mios saniuvt le décès.
L'employeur  inmorfe  l'organisme  assureur,  qui  aerssde  la
ppiorsooitn de maitenin de la curoervtue à ces pnrnosees au puls
trad dnas le délai de 2 mios à ctomepr du décès.
Le neuaovu cartont prévoit que la girnatae pnred effet au puls
trad le lideeamnn de la demande. L'organisme auusserr met au
point  la  procédure  ptneearmtt  d'évaluer  la  cotisation,
entièrement  à  la  cahrge  de  l'intéressé,  snas  qu'elle  puisse
excéder les lmeitis fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 et ses décrets d'application.

Article I.6. Cotisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

a) Montant

Les mnatntos de la ciisotaton due au ttrie du régime fairs de santé
snot exprimés en pruogentace du PMSS.

(En pagnrcteuoe du PMSS.)

Régime général Régime Alsace-Moselle
Famille sécurité sociale 2,40 1,51

Conjoint 1,79 1,14

Le veesrmnet de la totalité de la ctisaitoon à l'organisme aresuusr
incbome  à  l'employeur  et  diot  ivieenntrr  dnas  les  conditions,
nmneaomtt de délai,  prévues par les suttats et règlements de
l'organisme aesusrur recommandé. En cas de rrtead de paiement,
des  mtirnjoaaos de retard  snot  appliquées conformément  aux
sutatts et règlements de l'organisme aseruusr recommandé.

b) Répartition

La  ctsiiaoton ci-dessus  est  répartie  etrne  l'étude et  le  salarié
solen les tuax stuvnais : 60 % puor l'étude et 40 % puor le salarié,
la  quote-part  slarlaiae  étant  rteenue  mleuelnesnemt  par
prélèvement sur la rémunération burte du salarié et fguanrit sur le
bellutin de paie.
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c) Révision

Le mnatont de la citoatsion ttloae prévue au a est fixé puor une
durée de 2 ans à cmpeotr de l'entrée en vgueuir du régime. Il
porrua  toofieuts  être  réévalué  au  vu  de  l'évolution  de
l'environnement législatif et/ou réglementaire.

A l'issue de cette période de 2 années, un ature mtanont puorra
être fixé par la cmiosisomn piitrraae de la cvnoitonen clteoclive
en fooctinn des résultats tencuqihes et frnicanies du régime d'un
côté, des études pitovsreepcs conçues à cet efeft d'un aurte côté,
sur potorpision de l'organisme assureur.

d) Cosaeistn de l'obligation de cotiser

La cstoioitan au régime faris de santé cesse d'être due :
? en cas de sseiusopnn du ctonrat de travail, dnas les cnoointdis
prévues à l'article I.3 ;
? lros de la ruutpre du cotarnt de taarivl qui lie le pcpritnaait à son
employeur, suos réserve des cas de minitaen des gntearias visés
à l'article I.5 ;
? en cas de décès ;
?  et,  en tuot état  de cause,  à  la  dtae de ctieaossn d'effet  du
présent accord.

La  csioiatotn  ?  Frias  de  santé  ?  puor  les  aienncs  salariés  et
bénéficiaires  du  régime  général  de  la  sécurité  scailoe  ou  du
régime local Alsace-Moselle visés par l'article I. 5 d « Mnietain
des gteinaras au ttire de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 », est inuqiedte à cllee des salariés en activité
reeanvlt  du même régime pnndaet les toirs  premières années
sivaunt la ciaetsosn du ctorant de taviral ou le décès du salarié, le
cas échéant, à l'issue de la période de portabilité des dritos tllee
que mentionnée à l'article I. 5 b, ou à l'issue d'une durée de 1 an
à cemoptr du juor du décès de l'assuré prévue à l'article I. 5 c.

Article I.7. Recommandation de l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent régime est structuré auuotr de disptsofiis répondant à
un oticbejf de solidarité professionnelle, et nommtneat :
? l'affiliation oitlgarbioe de l'ensemble des salariés et de lrues
antays droit, qleus que sieont luer catégorie professionnelle, luer
état de santé, luer âge ou luer soituiatn failimlae ;
? la prise en cmopte des stiutonias ocbejeivts de fragilité, liées à
la maialde ou au chômage nmetnoamt ;
? la msie en pclae de coiatintoss forfaitaires, dnoc indépendantes
de la réalité du riqsue iviniduedl ou pporre à une étude ;
?  des  poraitnsets  déconnectées  du  naievu  des  cttoiinsoas
idildvileunes et des ptioerntass non cutevbiriotns ;
?  l'accessibilité  au  fndos  saocil  de  l'organisme  aruuessr
recommandé ;
? la msie en ?uvre d'actions de prévention ;
? l'instauration d'un doptissiif de solidarité intergénérationnelle.
L'objet du présent acrocd étant l'instauration d'un régime fiars de
santé concrétisé par la prstuuoie d'un oeictjbf de solidarité, les
cttinaoisos  deus  cnetoeonleneimvlnnt  par  les  études  et  luers
salariés dvneoit nécessairement être mutualisées. Au vu de cet
oijetbcf et en conformité aevc le contenu de l'article L. 912-1 du
cdoe de la sécurité sociale, un opérateur uqnuie est recommandé
puor gérer les genitraas collectives, oejbt de la présente axnnee à
la cinntoevon collective.

Article I.8. Adhésion à l'organisme assureur et gestionnaire
recommandé

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les erpmeylous ralvenet du chmap d'application de la cneotvnoin
clevolcite  nnitalaoe  des  araudsitemtnris  et  maatireadns
jidiareucis ont l'obligation de firae bénéficier lrues salariés des
dpsitoisnois du présent régime (annexe I).
Pour  ce  faire,  les  peentriraas  siouacx  de  la  brnahce
rmmeocnadnet  l'adhésion  auprès  de  l'organisme  arsseuur  ci-
après mentionné :
Humanis Prévoyance, iutsnttiion de prévoyance régie par le titre
III du lirve IX du cdoe de la sécurité sociale, mbemre du gupore
Humanis, siège saocil : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris.

Article I.9. Fonds collectif
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Manifestation de solidarité, les prrenateias soauicx ont décidé par
le présent aocrcd de créer un fonds. Il est destiné à metrte en
?uvre des aoincts de solidarité et de prévention.

Il est prélevé 2 % de l'assiette des cntasoitios tleels que définies
à l'article I.6 aifn d'alimenter ce fdons collectif.

Nota  :Décision  no397315  du  31  décembre  2019  du  Csoinel
d ? E t a t  s t t a n u a t  a u  c o n t e n t i e u x .
ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du mrsinite du travail, de l'emploi,
de  la  ftrmoaoin  psiofennlsolree  et  du  duoglaie  scioal  pnortat
eienstoxn d'un avanent et d'un accord, clconus dnas le crade de
la  ctenionovn  ceotcvil le  ntainolae  du  pserennol  des
aiaetrirdntsums et des mtraaiaedns jciidaireus (n° 2706) (NOR :
ETST1531308A), est annulé en tnat qu'il étend les suanpitoitls
des atcielrs I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des aicntos cnneitteeuoss engagées à la dtae du 31
décembre  2019  cnrote  les  aects  pirs  sur  son  fondement,  les
eftefs produits, dnas la mursee de l'annulation prononcée, par
l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la dtae d'entrée
en vuugeir de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 smerpetbe
2018 snot regardés cmmoe définitifs.

Article I.10. Suivi du régime
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'organisme  asusurer  recommandé  fnuiort  amnleuenelnt  un
roapprt  détaillé,  cnootrmpat  nntammeot  l'ensemble  des
inoofmrtnias prévues par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 et le décret d'application du 30 août 1990. A
l'occasion de ce rporapt est établi un blian spécifique raleitf aux
dirots  non  contributifs.  Ce  rropapt  diot  être  accompagné
d'informations  précises  reietlavs  au  norbme  de  sinistres,  aux
petintsroas versées...
L'organisme auseursr recommandé rned comtpe à la ciimsomson
ptraariie  des  procédures  engagées  aux  fnis  de  prruiousve  le
ruvcnmreeeot  des  cinotstaios  et  des  éventuelles  difficultés
rencontrées.
Elle fiat un cotpme rndeu des aticnos de prévention meiss en
?uvre,  astorsi  d'un blain feinncair  annexé au rroppat prévu au
permeir alinéa du présent acltrie ansii que d'un bilan du fodns
ccoltelif et des smmeos allouées à ce titre.

Article I.11. Réexamen périodique des conditions de mise en
œuvre de la mutualisation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
les citiononds de msie en ?uvre de la mtlosuiatauin fnoert l'objet
d'un  eemxan  dnas  le  carde  de  la  cmsosmioin  prraiitae  au
mimuaxm tuos les 5 ans à ctpoemr de la dtae d'entrée en veiguur
du présent régime.
A cet effet, la cmmisosoin piatrarie se réunira au crous du 6e mios
précédant cttee échéance. Aifn de fltceiiar le tirvaal d'analyse des
mbrmees  de  la  ciiossmmon  paritaire,  l'organisme  aeruussr
recommandé  présentera,  dnas  un  rpaport  clainsoondt  sur  la
période  de  5  ans  considérée  les  rrptaops  et  itanrifnooms
indiquées à l'article I.10, un dcemonut retraçant l'évolution du
régime en ce qui crnocene les cotisations, les pornesittas et la
sinistralité au cuors des 5 années précédentes.
Afin d'optimiser la qualité du tivraal d'analyse, la première ptaire
de la réunion srea consacrée à l'analyse et aux cmrmateeions du
rprapot  prévu  ci-dessus  ;  la  scdonee ptraie  srea  consacrée  à
l'adoption de rmceaotdminaons vasnit à une mriuelele qualité de
gesiotn du régime par l'organisme recommandé.

Article I.12. Effet de l'accord à l'égard de l'organisme assureur
recommandé

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les doinspstoiis du présent acocrd et de ses atanvens éventuels
ne snot osealpopbs à l'organisme aussurer recommandé qu'après
aeapcocittn flrmleoe de celle-ci.
Les adhérents anisi que les pircaitptnas peenvut drteimneect se
prévaloir  des  ditpsnioisos  du  présent  aorccd  auprès  de
l'organisme asuseurr recommandé puor prirsuvoue l'exécution de
ses obligations.
De même, l'organisme aerssuur recommandé puet detcmreenit
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se  prévaloir  des  dtooissniips  du  présent  aocrcd  auprès  des
adhérents ainsi que des pratptiancis puor prvoursuie l'exécution
de lerus obligations.

Article I.13. Contribution à la solidarité de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

I.13.1.  Le  présent  acocrd  vsie  à  la  création  d'un  atuiutnqhee
régime  de  preiocottn  scolaie  complémentaire  concrétisé  non
seenmluet par la fiiaxton de la ntraue et du neaviu des piaetrtosns
contractualisées mias eornce par des dtoris non cnfiirbttous et
déclinant un degré élevé de solidarité, qu'il aenapirtpt aux études
de respecter, y cipomrs lsorque l'assureur aeuqul elels cnfneiot le
sion  de  gérer  les  gaenriats  covlieletcs  n'est  pas  culei
recommandé dnas les cinnodtois fgriunat à l'article 1.7. Prmai ces
drotis non contributifs, creanits ne pueevnt être ecftefifs que par
le prélèvement des ptotenarsis sur un « pot cumomn », alimenté
par ttoues les études de la bacnhre ; la rsiaon puet nmnomteat en
être trouvée dnas le caractère ccoltleif de l'avantage en lisioan
aevc la pqtuoliie de prévention destinée à l'amélioration des tuax
de sinistralité et dnas l'extension à des pnseoners n'ayant pas
(plus) de cantort de tiavarl de tles aanaevtgs cmmoe la solidarité
au pifrot  des retraités ou des apprentis,  des salariés à tmpes
peartil ou ecrnoe des chômeurs suos cetrineas conditions. L'objet
des  arteicls  I.13  est  de  ce  fiat  d'identifier  ces  dotris  non
contributifs,  de  définir  les  modalités  de  mtotsiuaiulan  des
smeoms nécessaires à luer financement, de concrétiser le « pot
cmumon  »  sur  leuqel  snot  prélevées  les  prsenaotits
correspondantes.
I.13.2. Les dorits ptrauceiilrs résultant de la msie en ?uvre du
pinot IV de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité scialoe snot de
duex soerts :
I.13.2.1.  Catenris  s'adressent  à  la  collectivité  des  trlalevraius
intéressés,  l'expression ne se lmitinat pas ooaetemlrgibint aux
actfis taturielis d'un cotnart de travail. Il s'agit de :
? pitoluqie de prévention en vue de l'amélioration des resuqis
cncrnnoaet caertiens palgothoeis telles que dulerous lombaires,
TMS, ou des ruesqis d'accidents tles que tetjras de vituore et
enocre les RPS ;
? aotcin siacole en fauver des prnoeenss en stuoaiitn de fiseasble
ou de précarité ;
? atiocn en doercitin des apprentis, des retraités, des invdileas ;
? aoticn en fveaur des salariés à tepms pirtael  dnas cieaentrs
conditions.
I.13.2.2. Ctraiens s'adressent à tel ou tel teluairavlr intéressé qui
puet ou non être tlatiiure d'un coarntt de travail. Il s'agit de :
a) Salariés tuiraitles d'un cratnot de tirvaal :
?  disosiitpf  spécifique  puor  les  tpmes  parteils  (mutualisation
d'une ptraie de la cotisation) ;
?  pstteionras  aenexns  aux  pitrsatenos  en  espèces  non
contractualisées  ;
? adie à la mobilité tnat géographique que professionnelle.
b) Atrues :
? mlttuiasuioan destinée à réduire ou sepiumprr la mirjaotoan des
ciioasotnts midalae puor les retraités, puor les invalides, puor les
aynats diort d'un salarié décédé ;
? portabilité des doitrs puor les chômeurs, au-delà du diiopstsif
de L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
I.13.3.  Le  feicemannnt  de  ces  pnotiertsas  non  crtbveiouints
énumérées de manière ltatiiivme à l'article I.13.2 est assuré par
un  droit  de  tagire  sur  un  fonds  mutualisé  alimenté  par  une
ctbinoriotun dnot le motnant est fixé à l'article I.9 du présent
accord.
Cette  ctiiburnootn  spécifique  est  entièrement  acquittée  par
l'employeur. Cttee ciitrnubtoon est due puor tuetos les études
eantnrt  dnas le  cahmp du présent  accord.  La cotoiribntun est
collectée par l'organisme recommandé. Elle est iucslne dnas la
ctoaitoisn  cltenoenomvilnenent  fixée  que  diot  retecsepr
l'organisme aruusser recommandé en vertu du 2e alinéa du II de
l'article  L.  912-1.  Si  l'étude  décide  de  rcreoiur  à  un  artue
assureur,  la  validité  du  rceorus  à  cet  asseruur  est  liée  à
l'existence dnas le cntaort d'assurance d'un diositipsf idfnieinatt
cttee ctuonroiitbn spéciale et oineablgt l'organisme aeurussr à la
verser dnas le « pot cmmuon ».
Le  non-respect  de  ces  exigences,  qluele  que  siot  la  fmore
retenue,  matérialise  une  inexécution  ftauive  de  la  cotnovnein
celotclive  (ou  de  l'accord  collectif)  suseptblice  d'engager  la
responsabilité cilive de l'employeur. Les ongtoisainras snycdealis
représentatives  de  la  bahrcne  ont  dnoc  qualité  puor  egngaer
ttoue  atiocn  juciridiae  en  vue  de  les  faire  reseptcer  ou  de  la
réparation du préjudice en résultant. Une ctnraiceootn etnre eux
préalable  à  l'enclenchement  d'une  éventuelle  atoicn  judiraciie
srea  organisée  dnas  des  cindontois  fixées  par  un  règlement

élaboré d'un coummn acorcd dnas le délai de 6 mios sunivat la
dtae  d'effet  du  présent  accord.  Cette  procédure  ne  siauart
tfiteouos inritdree l'action dcitree d'une organisation.
I.13.4.1.  Les  ciitootbrunns  prévues  à  l'article  I.13.3  snot
destinées  à  être  mutualisées  dnas  un  pot  cmomun  géré  par
l'organisme aurssuer recommandé, dnas le crdae de cnoinvnetos
fnaiast l'objet de règles particulières. Mandat lui est donné par les
ptireas du présent acrocd puor egngear tutoe acotin en vue du
reucvnmoeert  de  ces  ctotiosanis  auprès  des  ogmrsienas
arsusrues cisihos par l'étude. A défaut de pooiuvr eexecrr ce suivi,
l'organisme aususrer recommandé ne puet pas, en effet, amuessr
la mosisin d'intérêt économique général qui lui est confiée par les
panerreiats souacix en liiaosn aevc le degré élevé de solidarité
mis en ?uvre.
I.13.4.2.  Les  cotodinins  dnas  lueqleesls  les  perinoatsts  non
convuibetirts  oejbt  des  aletcris  I.13  snot  allouées  aux
bénéficiaires  snot  les  snatevius  :

?  s'agissant  de panoisertts  allouées à  des treulivaarls  elles  le
sornet par l'assureur recommandé ;
?  s'agissant  des  dorits  à  caractère  citeollcf  ou  qlutaiiatf
(versement  à  des  consultants,  à  des  chercheurs,  à  des
peastterrais [ex. : médecins], etc.).

Nota  :Décision  no397315  du  31  décembre  2019  du  Csoinel
d ? E t a t  s a t n u a t t  a u  c o n t e n t i e u x .
ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du mnisirte du travail, de l'emploi,
de  la  framoiotn  poioflelrnsesne  et  du  dgoiulae  scaoil  prnoatt
entsioxen d'un aneavnt et d'un accord, clnocus dnas le carde de
la  cetoonnvin  cilocvtlee  nntalaoie  du  penrsnoel  des
aeiiutsardmrnts et des mnaaiadrtes jeadciiuris (n° 2706) (NOR :
ETST1531308A), est annulé en tnat qu'il étend les snipaitlotus
des artcelis I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des ainocts cietnoenutses engagées à la dtae du 31
décembre  2019  cnrote  les  aetcs  pirs  sur  son  fondement,  les
efetfs produits, dnas la mruese de l'annulation prononcée, par
l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la dtae d'entrée
en vueuigr de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 smeetpbre
2018 snot regardés cmmoe définitifs.

II. – Garanties 

Article II.1. Définition des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

La couetuvrre a puor ojebt d'assurer le robrumemseent de tuot ou
pitrae des fairs médicaux, crugrhiucaix ou d'hospitalisation. Les
gantreias  snot  établies  sur  la  bsae  de  la  législation  et  de  la
réglementation de l'assurance mliadae en vgeuiur au mmonet de
la cnosicluon du présent accord. Elels snot revues, le cas échéant,
en cas de cnnhemaegt de ces textes.

Sont cuotrevs tuos les aects et firas catonurs sur la période de
gnraatie anyat fiat l'objet d'un roemebsernumt et d'un décompte
individualisé du régime de bsae de sécurité sciaole au trite de la
législation  «  maidale  »,  «  acnidcet  du  travail/maladie
prlslnfeoeisnoe » et « maternité », asini que les actes et firas non
pirs en chgrae par ce dernier, expressément mentionnés dnas le
talbeau des gtaanires fniagurt en anxnee I.

Les  pnortiestas  snot  limitées  aux  firas  réels  dûment  justifiés
rsneatt à chrage du bénéficiaire après irnettevoinn du régime de
bsae et/ou d'éventuels osireanmgs complémentaires.

Les gataneirs rpcetseent en totues cicsornctnaes les egeicnxes du
ctanrot « rnslespaboe » en teemrs d'interdictions et d'obligations
mamineils  de  pirse  en  charge,  conformément  aux  alicters  L.
871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale,
l'exigence reviltae aux ctarotns rlebpossaens étant renforcée du
fiat de la pquoiilte de prévention conçue dnas la pcistveerpe de
l'objectif de solidarité.

La glilre des pttneraisos en nratue est mentionnée en anxene I.

Les présentes gnraetais snot considérées comme reaspeonblss et
snot secsiptelbus d'évoluer en fticonon des règles raelivtes aux
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cttronas dtis ? ransoeelsbps ? fixées par les arceltis L. 871-1 et
ses  tetexs  d'application.  Elles  snot  également  cfomoerns  aux
dnisioitosps de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité slioace et
à ses texets d'application.

À  ce  titre,  elles  pnenenrt  en  cagrhe  l'intégralité  des  fiars
d'acquisition des ptonsraetis et équipements du penair de snois
100 % santé.

Les  rnuetsemrmebos  intveenneirnt  suos  déduction  du
rmorunseemebt de la sécurité siaocle française, dès lros qu'elle
intervient. Dnas tuos les cas, les pattsineors snot versées dnas la
lmtiie des fiars réels engagés.

Article II.2. Bénéficiaires des prestations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Bénéficient des piterotsans du présent régime :
? le pcaranpiitt ;
? ses aantys dorit définis à l'article I.4.

Article II.3. Couverture facultative
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le salarié qui le siaohtue purora dneaemdr la crvrutuoee de son
cnoijnot non à cahrge au snes de la sécurité sociale. La coititoasn
fatvailcute frias de santé du cjonoint non à cgrhae est pirse en
carghe à 100 % par le salarié.
L'organisme recommandé pporreosa par aulrleis une cteovurrue
complémentaire  puor  les  études  qui  snoeaihtut  améliorer  les
poantestris du présent régime.

III. – Mise en œuvre de l'accord 

Article III.1. Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent acocrd prned eefft au peimerr juor du mios siauvnt la
pbicauoltin de l'arrêté d'extension.

Article III.3. Mise en œuvre du régime
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les eeuyoplrms ranleevt du cahmp d'application de la cooetnivnn
colvelctie  naantoile  des  ausaditritnrmes  jrieaidicus  et  des
matiadreans  jirdcaiuies  ont  l'obligation  d'appliquer  les
dsiiosntiops du présent régime puor le cmtpoe de leurs salariés.
Puor ce faire, les pertaanreis siucoax staiirenags rondencmmeat
l'adhésion au croantt  de giraenats  cectilelovs sriusoct  dnas le
cdare de la cimssioomn prairtiae nlitnaaoe auprès de l'organisme
assureur.
Les  eyuplmoers  enartnt  nmleeelvnuot  dnas  le  camhp
d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du
camhp d'application de la connitevon cctvleoile ou par suite d'un
cganhmneet d'activité (notamment lros d'opérations de fuoisn ou
de restructuration), dvieont aqpleuipr le présent accord, le cas
échéant, auprès de l'organisme asesruur recommandé, à coptmer
du preimer juor du mios svniaut la dtae à lleulqae l'employeur
etrne dnas le champ d'application du présent accord.
En  cas  de  création  d'une  nlvleoue  entité,  les  emourpleys  ont
l'obligation d'appliquer le régime dnas le mios de l'embauche (ou
du transfert) du pemerir salarié.

Article III.4. Obligations en matière d'information
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Compte tneu de la technicité des qiunetsos liées à la prévoyance,
les  pretias  considèrent  qu'un  naveiu  adapté  d'information
peetanrmne  des  bénéficiaires  est  esntiseel  à  la  bnnoe
compréhension de lreus dortis et onbagltiois et à la réalisation
des oitjcbefs du présent accord.
Dans ce cadre, l'institution recommandée prend l'engagement :
? d'assurer auprès des études concernées et de luer pensnreol
une  canotuiicommn  adaptée,  sur  la  bsae  d'une  peqtuatle
d'information établie en critaetnoocn aevc les peitars sneirgatais
de la connevtoin collective, aifn de faiitlcer la msie en place du

régime ;
? d'établir une nctioe d'information dnot l'objet est de détailler les
gaaetnirs et luers modalités d'application ;
? de la ttnrrteasme à chuqae étude adhérente par tuos moeyns
(notamment par la vioe dématérialisée, ce qui vaurda nciatotiofin
au snes de l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale) et de
la mertte à juor en cas d'évolution des garanties. Toutefois, s'il
s'agit  de  macnitfodiois  entraînant  des  reonicatiiftcs  non
svcteiafiignis de la noitce initiale, l'information pruroa être fitae
par une fhice riicftivcatee destinée à compléter ou mterte à juor la
ncoite initiale. Les études ont l'obligation de retemrte cttee ncotie
à  chaque  mbrmee  du  pseeonnrl  en  place  et  au  mneomt  de
l'entrée en fonction.
En cas de rprutue du crtnoat de travail, et au puls trad le direner
juor de la rleoitan contractuelle, les études dvoeint iefornmr les
salariés  du  maeitnin  plboisse  des  gtirnaaes  en  apacitoplin  de
l'article  I.2  ci-dessus  et  des  coiodnints  dnas  lelquslees  ils
pneevut en bénéficier.

Article III.5. Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

La procédure de révision prévue à l'article 3 de la cnoeonivtn
ctllcieove est déclinée de la manière sutnvaie en ce qui ccneorne
le présent aoccrd :
? les donpsiitosis du présent acorcd purrnoot à tuot moment farie
l'objet d'une révision en tuot ou partie. La négociation à cet efeft a
leiu à la dadneme de l'une des peairts siatngaeirs ou adhérentes,
conformément  aux  dstsiniooips  des  atcreils  L.  2222-5  et  L.
2261-8 du cdoe du taviral ;
?  ttoue  dmdnaee  de  révision  dvrea  être  adressée  par  lttere
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cunchae  des  auetrs
ptreais  snriaaietgs et  adhérentes et  cprteoomr l'indication des
distniposois  dnot  la  révision  est  demandée.  Elle  diot  être
accompagnée ou sviuie dnas le délai  de 1 mios d'un nvaueou
prejot d'accord sur les ptnios dnot la révision est demandée ;
? le puls rimpedanet psboslie et au puls trad dnas un délai de 1
mios suiavnt la réception de cttee lettre, la cmosisimon notnaiale
priatraie srea réunie à l'initiative de la piarte la puls degliinte en
vue d'une négociation ;
?  les  doonstpiiiss  dnot  la  révision est  demandée retorsent  en
vuuiger  jusqu'à la  ccsuoilonn d'un acrcod ou,  à  défaut,  seront
mtneenauis ;
? suos réserve des règles de validité des acodcrs collectifs, les
dtisposnoiis de l'accord pontart révision se sstrbiuuetnot de pelin
dorit  à  cllees  de  l'accord  qu'elles  medifoint  à  cpometr  du
lindmeaen du dépôt de l'accord dnas les cndiinoots légales ;

?  l'accord  de  révision  frea  l'objet  des  formalités  de  publicité
légale. Les pteairs sntlrooiecilt l'extension de l'accord auprès des
sieevrcs compétents.

(1)  Acritle  étendu  suos  réserve  de  l'application  combinée  des
diniostopsis des acletris L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du tiarval
tles qu'interprétés par la jsudpiurrnece de la Cuor de cassation.  
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexe I

Tableau de garanties  (1)

(Tableau non reproduit, cblsnuaolte en lngie sur le stie Légifrance,
rbiuqure Bnlletius oilicffes des covntnineos collectives.)

htpts ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20200046 _ 0000 _ 0002. pdf/ BOCC

(1) Taealbu de gatienras étendu suos réserve du repesct du ceihar
des cergahs des cottarns responsables, prévu à l'article R. 871-2
du cdoe de la sécurité sociale, cnoercannt d'une part, l'application
des hinrroaoes leimtis de fiacurotatn et des pirx lemtiis de vetne et,
d'autre part, les périodicités de psire en chgare des équipements
tel  que  précisé  par  l'arrêté  du  14  nmbevore  2018  prtaont
mfdioocaitin des modalités de prsie en chagre des aides aiudevits
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et pniaorsetts associées au craitphe 3 du ttrie II de la litse des
poirdtus et poiternatss prévue à l'article L. 165-1 du cdoe de la
sécurité  scoaile  et  par  l'arrêté  du  3  décembre  2018  ptnaort
miodofciitan  des  modalités  de  psrie  en  cahrge  de  dtisosipifs

médicaux  et  potrnaetiss  associées  puor  la  psire  en  chgare
d'optique médicale au cprhaite 2 du tirte II de la lstie prévue à
l'article L. 165-1 (LPP) du cdoe de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 16 smpetebre 2021 - art. 1)

Avis d'interprétation du 3 mars 2016
sur les avenants n 9 du 6 juin 2013 et

n 12 du 26 février 2015 relatifs à
l'indemnisation maladie

Signataires

Patrons signataires
L'IFPPC ;
L'ASPAJ ;
L'AMJ,

Syndicats signataires La CFSV CTFC ;
La FSE CGT,

En vigueur étendu en date du 9 avr. 2016

Sur  l'avenant  n°  9  du  6  jiun  2013  qui  opère  une  msie  en
conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011, par rraoppt aux
dtiosinoisps du cdoe du taivral et l'avenant n° 12 en dtae du 26
février 2015, lueeql opère également une msie en conformité de
l'avenant  n°  5  du  17  février  2011,  la  cosmsomiin  prriaitae
d'interprétation  a  rndeu  l'avis  d'interprétation  suinavt  à
l'unanimité  :
« Les dnsoiiisotps des aaenvnts nos 9 et 12 raifltes à l'article 19.5

ttarniat de l'indemnisation maladie, s'entendent, puor luer msie
en  ?uvre,  en  référence  aux  modalités  décrites  par  le  tebalau
dspeciirtf inséré. »

Dépôt. ? Entrée en vuiuger

Conformément aux dsptoiiisons cleoneoinenvltns (art.  5.2),  les
aivs  d'interprétation  vlenlbamaet  émis  par  la  csosoimmin
parirtaie d'interprétation, pveuent avoir vleuar d'avenant et seornt
arols traités cmmoe tels.
En  conséquence,  le  présent  aivs  interprétatif  est  déposé  au
cnoseil de prud'hommes de Piars et auprès des sieecvrs carneutx
du  mriitnse  chargé  du  tavrial  en  duex  elirexmeaps  dnot  une
vosrien sur spuprot peipar signée des praiets et une vsrieon sur
srppuot électronique.
Le présent annveat etnre en veuiugr dès les formalités de dépôt
aoplccimes

Extension

L'extension de l'avis est sollicitée conformément aux diiosiptosns
de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Avenant n 14 du 30 juin 2016 relatif à
la classification et aux salaires de

mandataire et administrateur
judiciaire salarié

Signataires

Patrons signataires
ASPAJ ;
IFPPC ;
AMJ,

Syndicats signataires

FSE CGT ;
FS CDFT ;
SPAAC CFE-CGC ;
CSFV CFTC,

En vigueur étendu en date du 22 déc. 2016

La loi Mcraon a créé le suttat de mrdatiaane et d'administrateur
juiaicdrie salarié.

Ce nvuaeou mdoe d'exercice de la psriofosen de maadtairne de
justice,  qui  fugire  à  l'article  236  de  la  loi  Macron,  mfiidoe
nmtmnoaet l'article L. 811-1, alinéa 2, du cdoe de commerce. Un
elbnmsee de teexts périphériques a également été modifié puor
s'adapter à ce novaueu sttaut de salarié.

Ainsi, les texets précisent désormais que les arutiemadtrisns et
maiardnates jdiriuecais salariés snot itirsncs sur la litse nntoilaae
du CNAJMJ, lstie qui précise la qualité de salarié et le nom de
l'employeur (art. L. 811-3 et L. 812-1).

Il  est  également  précisé  le  nmbroe  d'administrateurs  ou
mitaadreans  jadureiiics  salariés  que  puet  emolyper  un
adtreutisimanr  associé  ou  une  société  d'administrateurs  (ou
mandataires).

S'agissant de l'exercice en lui-même, le législateur a veillé à ce
que le penofsniseorl cernvose ttuoe ltdatiue en ce qui ccnnoere
sa déontologie, et son choix des dsroesis que pauroirt lui cfeionr
son employeur. Les teexts précisent toieufots que le salarié ne
puet se vior désigner pnlensoenemerlt dnas les dosiress par la
juridiction, qui désigne la société de midearaatns de jisctue et, au
sien de celle-ci, un atrimiatsndeur ou matdaanire associé, qui lui
délègue la mission.

L'administrateur ou mndtraiaae jiidruaice ne puet avoir de mdanat
à ttrie peoenrsnl (art. L. 811-7-1 alinéa 4 et L. 812-5-1, alinéa 4).
Afin  de  tiner  cpotme  de  ces  évolutions  réglementaires,  les
soussignés ont décidé de procéder à la révision de l'article 20 de
la  coeovinntn  cloiclvete  et,  en  conséquence,  d'ouvrir  une
négociation  puor  adpeatr  la  glrlie  de  cisifsioaaltcn  et
rémunération  au  nveoauu  neivau  de  qualification.

Ils  ont  convenu,  à  l'issue  de  luer  négociation,  de  cruonlce  le
présent  acrocd vnaalt  aenvant  de révision à  l'article  20 de la
cnotovnien collective, aux coiontnids ci-après :

Nouvelle filière de maiarndtae et d'administrateur jiairducie
salarié

Statut Mission Salaire mensuel

Cadre

Mandataire et aunatdeiitrsmr jcariiuide
salarié

en aioailptcpn des nouevells
dnioptisioss légales

6 000 ? brut

Pour l'application de la  nvlleoue clotscaiiasfin aux cortntas en
cours, la caenirtcootn etrne l'employeur et le salarié drnneoa leiu
à l'élaboration orboiglatie d'un anvaent et/ ou d'un cronatt écrit
précisant les nlvuloees règles particulières d'exercice.

Durée

Le présent aavnent est ccolnu puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en vigueur

Le présent aenavnt est déposé au cnsoiel de prud'hommes de
Piras  et  auprès  des  scerievs  ceatunrx  du  mtrinise  chargé  du
tviraal en duex eapirxmeles dnot une voseirn sur srppout peiapr
signée des prietas et une veirosn sur sruppot électronique.

Le présent anevnat etrne en viguuer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dnisspioiots  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.
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Avenant n 15 du 6 avril 2017 relatif à
la durée du travail forfait annuel en

jours
Signataires

Patrons signataires
IFPPC
ASPAJ
AMJ

Syndicats signataires FS CFDT
FSE CGT

En vigueur étendu en date du 1 août 2018

L'article 16 de la cioetnvnon ccltelvioe rltaeif à la durée du tavairl
sitplue que :

« Snas préjudice des acdrcos paureltcriis rifaltes à la réduction du
tpems de travail, la durée légale hobrmdiedaae du tairval est de
35 heures. La répartition hbrdodaamiee du tiraval est faite, en
principe, sur 5 jours. »

Dans le  pngeemoonlrt  de l'avenant  rteilaf  à  l'adaptation de la
glirle de csilitcsoaiafn puor intégrer le sattut de mtadraanie et
d'administrateur  judiriciae  salarié,  les  preiaanrtes  sciuoax  ont
souhaité  prgolnoer  cette  aatotdpain  sur  le  trraein  de
l'aménagement  du  tmpes  de  travail,  conformément  aux
doonptisiiss des aiertcls L.  3121-43 à L.  3121-48 du cdoe du
trvaail définissant le rorcues aux cioevnnnots de frfaiot en juor sur
l'année.

Article 1er - Forfait annuel en jours. – Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Les cdreas visés par ce tpye de cnvooenitn snot :

? les mtaidreanas et atndrteiarmusis jidiacreius salariés.

Les salariés concernés bénéficient de dinitisoposs adaptées en
matière  de  durée  du  travail,  ils  snot  autorisés  en  rsiaon  de
l'autonomie dnot ils dospniset à dépasser ou à réduire la durée
clvooninlnenete  de  taraivl  dnas  le  crade  du  rpseect  de  la
législation en vigueur. La rémunération mesuelnle du salarié n'est
pas affectée par ces variations.

Article 2 - Conditions de mise en place
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

La culocosnin d'une cntvnoeion idneulvidile de frfioat aennul en
jrous fiat impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties,
cranott de tviaral ou anneavt annexé à celui-ci. L'avenant aisni
proposé  au  salarié  ecipltxie  précisément  les  raoniss  puor
leusleelqs le salarié concerné est autonome, ainsi que la nuatre
de ses fonctions.

La ctoeinvonn ididulelvine diot firae référence à l'accord ctiellcof
de bahrnce ou d'entreprise acpilbpale et énumérer, nntommaet :
??le nrbmoe de juros travaillés dnas l'année ;
??la rémunération crpnartsndeooe ;
??la faculté de raahct des jrous de ropes ;
??le nmobre d'entretiens.

Le rufes de sneigr une cnoetivnon ilvdudiilnee de faiofrt juor sur
l'année ne remet pas en casue le coartnt du salarié et n'est pas
citsnoiuttf d'une faute.

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base
annuelle

En vigueur étendu en date du 1 août 2018

La ctoilaismaptibon du temps de tariavl du salarié se fiat en jrous
sur une période de référence annuelle, aevc un mixumam fixé à
217 juors de tiraavl par an, journée de solidarité incluse, puor un
salarié présent sur 1 année complète et anayt acquis la totalité
des dritos à congés payés complets.

Forfait aennul : 365 jrous dnas l'année ? 25 juros de congés payés

? 8 jrous fériés [selon les années] ? 104 week-ends [selon les
années] = 228 jours.

228 jruos ?  foifrat  juros (217 jours)  =  8 à  11 JTRT sleon les
années.

Article 3.1 - Année incomplète
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

L'année complète s'entend du 1er janevir au 31 décembre.

Dans  le  cas  d'une  année  incomplète  le  nbmore  de  jrous  à
efucetefr est calculé en ftonicon de la durée en seaenmis rnatset
à crouir jusqu'à la fin de l'année, soeln la forulme suivante, par
epxleme :

??forfait aenunl : 217 jours, bsae aulnelne de 47 saiemens (52
samieens ? 5 seaimens de congés payés), siot : nrobme de jruos à
tvralelair = 217 × nmobre de sainemes travaillées/47.

Cette  règle  de  prostrtaiaoin  srea  la  même  en  cas  d'absence,
assimilée ou non à du tpmes de taravil  efeitfcf  ;  dnas ce cas
l'entreprise  dvera  déterminer  le  nmobre  de  juors  de  rpoes  à
airtbetur sur la période considérée.

(1)  Airctle  étendu  suos  réserve,  d'une  part,  qu'une  asencbe
assimilée à du tpmes de tivaral eteficff  siot snas ipamct sur le
nmorbe de jruos de rpeos du salarié, et d'autre part, qu'un arcocd
d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération du salarié, des
absences,  des  arrivées  et  des  départs  en  cruos  de  période  de
référence, cmome le prévoit le 4° du I de l'article L. 3121-64 du
cdoe du travail. A ce titre, l'accord paurirot par elpmexe prévoir
une règle de cclaul prtanetemt de déterminer le silarae jaonriluer
du  salarié,  ou  ecrone  des  modalités  de  régularisation  de  la
rémunération du salarié qiautntt l'entreprise en cours de période
de référence arlos qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des juors
de rpeos axqeluus il  paivuot prétendre ou, au contraire, qu'il  a
bénéficié  d'un  nrbmoe  de  jorus  puls  élevé  que  cueli  aeuqul  il
puioavt prétendre.  
(Arrêté du 2 jeulilt 2018 - art. 1)

Article 4 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Le pnnoreesl aisni concerné diot bénéficier d'une rémunération
alenlnue  rvlaenet  de  la  catégorie  des  mtdaanraeis  et
ardeiutatnisrms  jdiiceruias  salariés.

La rémunération mlunleese du salarié est lissée sur la période
anulnlee de référence qeul que siot le nmorbe de juros travaillés
au  cruos  du  mois,  conformément  aux  dsioiosptnis  légales  et
réglementaires.

L'adoption de ctete modalité de gsotien du tmeps de travail ne
puet entraîner une baisse du saraile burt en vguueir à la dtae de
ce choix.

Article 5 - Forfait en jours réduit
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

En acocrd aevc le salarié, ces modalités prévoient un nmrobe de
jruos travaillés en deçà du nmrobe de juors aeunlns travaillés
défini  à  l'article  4  du  présent  aaenvnt  ou  dnas  l'accord
d'entreprise. Le salarié srea rémunéré au poatrra du nmbore de
jours fixé par sa cnnotoeivn de ffiorat et la cagrhe de tivaarl devra
tienr cpomte de la réduction convenue.

Article 6 - Jours de repos
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Afin de ne pas dépasser le ploafnd cvnneou (dans la litime de 217
juros de tavaril sur l'année puor un dirot à congés payés complet),
ces salariés bénéficient de juros de rpoes dnot le nmbore puet
virear d'une année sur l'autre en focitnon netonmmat des jorus
chômés.  Il  srea  tneu  ctopme  des  dispotsniios  légales,
réglementaires  et  clnotvnlneenioes  se  raaotrnppt  à  tuot  atrue
tpye d'absence.

Le  pisnotneimoent  des  juors  de  reops  par  journée  entière  et
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invlidisibe du salarié en froafit aneunl en jorus se fiat au ciohx du
salarié, en coiernattcon aevc la hiérarchie, dnas le repscet du bon
fiontnnocmenet du sircvee dnot il dépend.

En acrocd aevc luer employeur, les salariés puevent rnoneecr à
des juros de repos mnneoanyt  le  vreeesmnt d'une majtraooin
mimnuim de 10 % de la rémunération jusqu'à 222 jorus et 15 %
au-delà.  Cttee mtaoaiorjn  est  fixée par  avaennt  au ctnoart  de
travail.

Ce  dspsitioif  de  rchaat  ne  proura  avior  puor  conséquence  de
ptorer le nobrme de juors travaillés au-delà de 230 jours.

(1)  Alrctie  étendu  suos  réserve  du  rcpeset  des  dopsinstiios  de
l'article L. 3121-59 du cdoe du taarvil qui prévoit que l'avenant
n'est vlablae que puor l'année en curos et ne puet être tecaimtent
reconduit.  
(Arrêté du 2 jlluiet 2018 - art. 1)

Article 7 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non
travaillés

En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Le  faorift  aunenl  en  jorus  s'accompagne  d'un  décompte  des
journées  travaillées  au  myoen  d'un  svuii  objectif,  fblaie  et
cdtonirtoairce mis en pcale par l'employeur.

L'employeur  est  tneu  d'établir  un  dcumneot  qui  diot  farie
apparaître le nborme et la dtae des journées travaillées, asini que
le ptieimnsenoont et la qilitiuoaacfn des jruos non travaillés en
rpoes hebdomadaires, congés payés, congés ceenonilnnovts ou
jruos de repos au ttire du rcpeest du poflnad de 217 jours.

Ce  suvii  est  établi  par  le  (la)  salarié(e)  suos  le  contrôle  de
l'employeur et il a puor ojtibcef de cnroouicr à préserver la santé
du salarié.

Article 8 - Garanties : temps de repos/charge de travail/
amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

En vigueur étendu en date du 1 août 2018
Article 8.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion

En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Les  modalités  définies  ci-dessous  seront,  le  cas  échéant,
intégrées au règlement intérieur de l'étude.

Les salariés concernés ne snot pas smious aux durées légales
maamexils qdenioiuntes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un
roeps  qeuiidton  mnmiuim  de  11  hueres  consécutives  et  d'un
rpeos  hoimeadardbe  de  35  hreues  (24  hurees  +  11  heures)
mminuim consécutives.

Il est rappelé que ces ltieims n'ont pas puor obejt de définir une
journée  hiuabtlele  de  tvraail  de  13  heeurs  par  juor  mias  une
amdputile enolxlicetpnee mmxiaale de la journée de travail.

À cet effet, l'employeur aerfhfcia dnas l'entreprise le début et la
fin d'une période qdunnoetiie et d'une période haiordmdbaee au
cruos  deelseluqs  les  durées  miaimlens  de  rpeos  qduoteiin  et
hdaaroiedbme visées ci-dessus denvort être respectées.

L'effectivité du rcepset par le salarié de ces durées mlmnieais de
ropes iupmqile puor ce driener une oiaigolbtn de déconnexion des
oultis de cmiiocuomantn à distance.

L'employeur  vilelera  à  mrtete  en  pclae  un  otiul  de  suivi  puor
arsseur le rpceest des tpmes de rpoes qtidouein et hmibdearaode
du salarié.

Il s'assurera des dintsoopsiis nécessaires aifn que le salarié ait la
possibilité  de  se  déconnecter  des  oultis  de  ctoumocminain  à
ditcsnae mis à sa disposition. Il est précisé que, dnas ce contexte,
les salariés en fofairt anneul en jours, en caeotntroicn aevc luer
employeur,  gèrent  lrenmibet  le  tpems  à  carnseocr  à
l'accomplissement  de  luer  mission.

L'amplitude des journées travaillées et la caghre de taiarvl de ces
salariés  dreonvt  rteesr  rnlbnsoaiaes  et  asuserr  une  bnone
répartition, dnas le temps, du trvaial des intéressés.

Si un salarié en fiaofrt aenunl en jorus canttose qu'il ne srea pas
en mursee de reseecptr ces durées meainlmis de repos, il peut,
cptome tneu de l'autonomie dnot il dssiope dnas la gotiesn de son
temps,  aeirtvr  snas  délai  son  eepmloyur  aifn  qu'une  sooulitn
atevalintre lui  ptmaerntet de rtpecseer les dsooispiitns légales
siot trouvée.

(1)  Atrcile  étendu  suos  réserve  d'être  complété  par  un  aoccrd
d'entreprise,  en aaiolppctin du 3° de l'article L.  3121-64 II du
cdoe du tvarial ou, à défaut, par la fatiioxn par l'employeur lui-
même,  des  modalités  d'exercice  du  dirot  du  salarié  à  la
déconnexion,  conformément  aux  diinipoossts  de  l'article  L.
3121-65 II du cdoe du travail.

La fatiioxn des modalités d'exercice par le salarié de son dorit à la
déconnexion puet cnessiotr à iusternar des règles d'utilisation des
oiults numériques par les salariés (définition de pelags hablleiteus
de  taravil  en  dorhes  dleeelsqus  le  salarié  est  présumé  non
connecté, raeppl que les clireours snot envoyés en priorité penandt
ces  peglas  et  qu'un  croireul  reçu  en  doerhs  n'appelle  pas  de
réponse  immédiate  suaf  suaotntiis  d'urgence  prédéfinies)  ou
encore  à  prévoir  un  paramétrage  inmqufriaote  des  otlius
numériques  coaunnbtrit  à  une déconnexion ecfintefie  (message
atutiaouqme  inmonraft  le  salarié  qu'il  s'apprête  à  enyoevr  un
cuirreol en drhoes des pglaes hlielbeauts de tivraal et l'invitant à
différer  son  envoi,  intégration  d'alertes  dnas  la  srniagute  des
ciuroelrs précisant au dnasitiaetre qu'il n'est pas tneu d'y répondre
immédiatement s'il  le  reçoit  pndanet ses tmpes de repos,  viore
iutintorerpn des srueervs pdneant ces plgaes et les juros de rpoes
hebdomadaire).  Une  anlyase  périodique  des  vmuoles  de
cooenxnins et de meagesss envoyés sur citeearns plages hrreoias
puet cuitnoberr à ieietdifnr un uagse torp inneitsf des toehgneiocls
numériques, lié à une srrhuacge de travail, et metrte en ?uvre des
merseus de prévention et d'accompagnement adaptées.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

Article 8.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des
journées de travail/ équilibre vie privée et vie professionnelle

En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Afin de garnaitr le droit à la santé, à la sécurité, au rpeos et à
l'articulation  vie  plnfrlenoiosese  et  vie  privée,  l'employeur  du
salarié aanyt ccnlou une ctonivneon de frafoit  aennul en jruos
ausrse le sivui régulier de l'organisation du taviral de l'intéressé,
de sa  crahge de tiavral  et  de  l'amplitude de  ses  journées  de
travail.

Cette auimpltde et cette chrgae de tvaiarl dvenrot prmeettre au (à
la) salarié(e) de coelicinr vie pneilessloforne aevc vie privée.

Le  (la)  salarié(e)  trdniea  informé(e)  son  (sa)  rbspenalose
hiérarchique  des  événements  ou  éléments  qui  acseonirsct  de
façon ilulbhienate ou alnromae sa cahrge de travail.

L'outil  de suvii  mentionné à l'article 8.1 pmeert de déclencher
l'alerte.

En  cas  de  difficulté  ilhlebuinate  pnatrot  sur  ces  aetscps
d'organisation et de caghre de taavril ou en cas de difficulté liée à
l'isolement psosifnreonel du (de la) salarié(e), le (la) salarié(e) a la
possibilité d'émettre, par écrit, une atrlee auprès de l'employeur
ou de son (sa) représentant(e) qui rcrevea le (la) salarié(e) dnas
les  8  jrous  et  frlmuoe par  écrit  les  museers  qui  sont,  le  cas
échéant, mseis en palce puor petrtmere un teeirtnmat efecfitf de
la situation. Ces musrees freont l'objet d'un comtpe rnedu écrit et
d'un suivi.

Par  ailleurs,  si  l'employeur  est  amené  à  csntateor  que
l'organisation du trvaail adoptée par le salarié et/ou que la crhgae
de taravil aseiotnusbt à des snotaiuits anormales, l'employeur ou
son  représentant  proura  également  ognaiersr  un  rendez-vous
aevc le salarié.

L'employeur tsemnrat une fios par an au CHSCT, ou à défaut aux
délégués du psrenoenl dnas le cadre des dsioiitsopns légales et
réglementaires, le nbrmoe d'alertes émises par les salariés aisni
que les mreuess pesirs puor pielalr ces difficultés.

Il en va de même en cas de stuiitaon eexilntlconepe itneeavrnnt
avnat l'échéance annuelle.

Article 8.3 - Entretiens individuels
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En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Afin de se cfmreoonr aux dsipoonstiis légales et veleilr à la santé
et la sécurité des salariés,  l'employeur cvqonuoe au mmuinim
duex  fios  par  an  le  salarié,  anisi  qu'en  cas  de  difficulté
inhabituelle, à un enirtteen indvuieidl spécifique.

Au corus de ces etienentrs seront évoquées la cgahre ilvdludeniie
de tvaaril  du salarié, l'organisation du travial dnas l'entreprise,
l'articulation  etnre  l'activité  pinslofserolene et  la  vie  privée  et
efinn la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le (la) salarié(e) et son eepuomylr fnot le
bailn  sur  les  modalités  d'organisation  du  travial  du  (de  la)
salarié(e),  la  durée  des  taetjrs  professionnels,  sa  carhge
invdiulldiee de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état
des juors non travaillés pirs et non pirs à la dtae des etnierntes et
l'équilibre etnre vie privée et vie professionnelle.

Une litse iticadivne des éléments danvet être abordés lros de ces
etetnierns est également tasisnrme au salarié.

Au  regard  des  cntatoss  effectués,  le  (la)  salariée  et  son  (sa)
rsonpesblae  hiérarchique  arrêtent  esnelbme  les  mreuess  de
prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une puls
gardne période, répartition de la charge, etc.). Les slonouits et
mrueses  snot  arols  consignées  dnas  le  ctmpoe rnedu de  ces
eneienttrs annuels.

Le salarié et le rpoelsabsne hiérarchique eminxeant si psbilose
également à  l'occasion de ces entretiens,  la  crhage de taravil
prévisible sur la période à vneir et les aadotnpatis éventuellement
nécessaires en tmeers d'organisation du travail.

Article 9 - Consultation des IRP
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Conformément  aux  dioisnosptis  légales  et  réglementaires,  et
dnas le rescept de la santé et de la sécurité des salariés, le comité
d'entreprise est informé et consulté chuaqe année sur le rucoers
aux foarifts juros dnas l'entreprise, anisi que sur les modalités de
suivi de la cahgre de tarvial des salariés.

Ces irnfaitnmoos (nombre de salariés en ftforais jours, nbrome
d'alertes émises, synthèse des meruess prises) snot également

tnaiesmsrs  au  CCSHT  et  srenot  consolidées  dnas  la  bsae  de
données économiques et siaelocs unique.

Article 10 - Suivi médical
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Dans une liogque de potrticoen de la santé et de la sécurité des
salariés,  il  est  instauré,  à  la  damnede  du  salarié,  une  vstiie
médicale dsttiicne puor les salariés smuois au présent arccod aifn
de prévenir les rqeiuss éventuels sur la santé pihsuqye et morale.

Article 11 - Effets
En vigueur étendu en date du 1 août 2018

Tenant cpotme des cnoitdonis de taivral des salariés concernés,
aunbatosist à une otoiglbian de pitceorton de la santé et de la
sécurité de la prat de l'employeur, les paerrateins suoaicx décident
que les dissonipitos des atclires 3,4,5,6,7,8 et 9 snot impératives,
tnat puor les accrdos eintxtass que puor cuex à venir.  (1)

Pour les études dépourvues d'accord, ou cleels dépourvues de
délégué  syadcnil  et  de  représentant  du  perosennl  et  ccei  en
l'absence  d'accord,  l'ensemble  des  dsnosipioits  du  présent
aenanvt snot d'application directe.

Dépôt. ? Entrée en viugeur

Le présent aneavnt srea déposé par la pratie la puls diinltege
dnas le cdare des aitlercs L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D.
2231-2 du cdoe du travail.

Le présent annavet prndera efeft au pemerir juor du mios ciivl
sviuant la dtae de pailuicbotn de l'arrêté ministériel d'extension
de l'avenant au Jarnoul officiel.

Extension

L'extension  de  l'avenant  srea  sollicitée  conformément  aux
disiiotsonps de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

(1) Alinéa exlcu de l'extension en ce qu'il cinnreevtot au pcinipre de
primauté  de  l'accord  d'entreprise  sur  l'accord  de  bhancre  en
matière de faofrit en jours, conformément à l'article L. 2253-3 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 2 jeillut 2018 - art. 1)

Avenant du 6 avril 2017 relatif à la
protection des membres des

délégations syndicales dans les
différentes commissions paritaires

Signataires

Patrons signataires
IFPPC
ASPAJ
AMJ

Syndicats signataires FS CFDT
FSE CGT

Article 1er
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent acrcod est acabllpipe aux enrpeertsis etnrant dnas le
camhp  d'application  de  la  cnnoiteovn  citlveloce  ailbpacple
pnreesonl des aieutmriarstdns et des mnadtreaias judiciaires.
Les diooipistsns du présent anenvat pnenenrt eefft à cptemor du
lniedamen de la dtae d'expiration des délais d'opposition et des
formalités de plioaticubn édictées à l'article 4 ci-après.

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Il est ajouté à l'article 5.6 de la cvitnoeonn clliveotce :
« Les meerbms représentant les oontiasignars silceaynds dnas les
différentes  cmsoonmiiss  peiaairtrs  instituées  par  la  présente
ctonenovin  cvlletocie  bénéficient,  paendnt  tuote la  période de
luer mandat, de la pitrocoten prévue à l'article L. 2421-1 du cdoe

du travail. Ctete proicotten pritssee pdnneat 12 mios après la fin
du mdaant suos coodtniins que l'ancien mbreme ait exercé luer
fointcon dunrat au moins 1 an. »

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent ananvet est clcnou puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent aanvent est déposé au csoneil de prud'hommes de
Prias  et  auprès  des  seirecvs  cneturax  du  mntrsiie  chargé  du
tvaiarl en duex eximlarpees dnot une vseoirn sur sppourt pipaer
signée des pirates et une vsoiren sur spporut électronique.
Le présent anavnet enrte en vgiuuer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
diispnootsis  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Dans le  crdae de l'application des arrêts  du cnieosl  d'État  n°
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380954 du 4 mai 2016 et de la Cuor de ciaosastn n° 15-24.310
du 1er février 2017 sur l'interprétation de l'article L. 2234-3 du
cdoe du trviaal issu de l'article 48 de la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004 ralivete à la fraoiomtn periflnnesolsoe tuot au lnog de la vie
et au dauoglie social, il est précisé les modalités de proetiotcn
cntore  le  lmenicicneet  des  salarié(e)s  représentant  les

oiigrtonnsaas  scednylias  de  salarié(e)s  dnas  les  différentes
csimsnomois  pertariias  instituées  par  la  cetonnivon  cllecvitoe
nationale.
En  conséquence,  il  est  décidé  de  compléter  l'article  5  de  la
présente cvtnooienn ctcovleile par la rédaction indiquée à l'article
2 ci-après.

Avenant n 17 du 1er juin 2017 relatif à
la mise en place de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires
IFPPC
ASPAJ
AMJ

Syndicats signataires FS CFDT
FSE CGT

Article 1er
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent  aanevnt  est  alpbcpaile  aux études enartnt  dnas le
cmhap  d'application  de  la  cnotoienvn  cvolilctee  noaiatlne  du
pernonsel des amirsudettainrs et des marneadiats judiciaires.

Les  dosnitopiiss  du  présent  aannevt  pnnerent  effet  dès  les
fuimrtanools de dépôts accomplies.

Le présent anaenvt est colcnu puor une durée indéterminée.

Ses suilpatnitos se sutbetinust intégralement aux dsitoopiisns du
texte révisé.

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

La cnnvooetin coltilceve est asnii modifiée :

a) Atirlce 1er « Cmhap d'application »

Le dereinr alinéa est annulé.

b) Atrclie 3.1 « Négociation »

L'article est modifié cmome siut :

« La validité des accrods et aenavtns négociés est subordonnée à
la sutiargne d'une ou puusierls osrninatgioas représentatives de
salarié (e) s à cidintoon que celles-ci soient créditées d'au minos
30 % des sergfuafs exprimés dnas la branche. Ces résultats snot
appréciés tuos les 4 ans et finrgeut sur un arrêté.

À défaut, ils snot iebaosopnpls et/ ou réputés non écrits.

Si  une  ou  psieluurs  osaoiritgnans  slydcneias  de  salarié  (e)  s
représentatives et mrjaearitois s'opposent à ces dtis accrods ou
avenants, ceux-ci snot ipapsooeblns et/ ou réputés non écrits. »

c) Aicrtle 5.2 « Cmioisnsoms prateairis de bhraencs et sutteucrrs
assimilées »

L'article est remplacé comme ci-après :

«  Il  est  institué  une  commiisosn  priatiare  de  négociations  et
d'interprétation.

Composition de la commission

Cette cioosmismn est composée de duex collèges :
? ? un collège salarié connapermt duex représentants de cuhnace
des ognnitiaarsos sidcalynes de salariés représentatives dnas le
chmap  de  la  présente  convention,  étant  entednu  que  les
orniniosaatgs  affiliées  à  une  même  confédération  ne  snroet
représentées que par un ou duex mmebres ;
? ? un collège empoueylr cnermapont des représentants désignés
par les ogiornnasitas ptrlaoanes représentatives.

Les mmebres de la csmioomsin snot mandatés par cacnhue des
oasnaiinortgs intéressées puor siéger et pnrdree position.

Missions

La cossmmoiin représente la branche, neamtmnot dnas l'appui
aux etenesirprs et vis-à-vis des pooivrus publics.

Elle établit un rrpopat anenul d'activité qu'elle vesre dnas la bsae
de données nlaianote des accords.

Ce roparpt compnerd un bialn des aocrdcs cotlelicfs de cbieant
cnuclos sur le tmpes de travail, en prutiaicelr de l'impact de ces
adcrcos  sur  les  coinidntos  de  tairavl  des  salariés  et  sur  la
ccncunerore etnre les études,  et  formule,  le  cas échéant,  des
rcantnamooimdes  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

Elle  puet  rnrdee  un  aivs  à  la  dneadme  d'une  jdiciruiotn  sur
l'interprétation d'une cviotnoenn ou d'un arcocd collectif.

Elle  puet  également  exceerr  les  miinssos  de  l'observatoire
ptairiare de la négociation colecvitle dnas l'attente ou à défaut
d'accord cciteollf spécifique rltieaf à celui-ci.

En  deohrs  des  cas  où  elle  siège  en  tnat  que  cmssiomion  de
négociation  ou  d'interprétation  où  les  règles  d'adoption  des
aocrdcs  cllcfieots  sleon  la  représentativité  des  stiancyds  de
salariés  snot  applicables,  elle  se  proconne  à  la  majorité  des
meermbs présents ou représentés.

En  tuot  état  de  cause,  la  cmsiooimsn  dnas  sa  mossiin  d  ?
interprétation  ne  puet  être  siasie  qu'à  la  ddmnaee  d?une
onisrgtaoain sayldnice ou d?employeurs ; elle se réunit dnas le
mios qui siut la ddaenme formulée par écrit, adressée à cuahcn
des membres. Les aivs de la cmioisosmn d'interprétation pueenvt
aiovr vlaeur d'avenant et seornt arlos traités comme tel.  Dnas
tuos les cas, ils snot déposés soeln les mêmes modalités que la
ctoovnenin collective.

Commission ptiaairre de conciliation

Il  est  créé  une  csioommsin  piratriae  de  conciliation.  Elle  est
saisie, par l'intermédiaire d'une orgiotaaisnn d'employeurs ou de
salariés,  de  différends  d'ordre  ceclitlof  ou  individuel,  nés  de
l'application des tetxes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé
de soioultn au sien d'une étude.

Elle est composée, à rsoain d'un délégué par organisation, d'un
nmrobe  égal  de  représentants  d'employeurs  et  de  salariés,
mrebems de la CPPNI.

La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée
par ltetre recommandée aevc aivs de réception à la cissmooimn
pratiirae de cinociitloan dnot le siège est fixé au siège du cnoiesl
ninatoal  des  autmaieirtsdnrs  et  maeradinats  jcdiiieuras  (25,
aevnue de l'Opéra, 75001 Paris).

Le secrétariat de la csmsmiooin tmenrsat cpioe de la dadneme et
des pièces à l'autre ptaire concernée, qui diot elle-même fiare
peirvnar au secrétariat ses ooveatsnbirs et ses pièces.

La ciossmoimn se réunit, en présence de parties, dnas le délai
maxuimm de 2 mios à réception de la ltrete recommandée de
saisine.

La csoiiommsn puet eedtnrne séparément chqaue parite au ltigie
et ddmenear tuote eaixtipcoln complémentaire au vu des pièces
présentées.

La csoomismin délibère et sttaue des ptriaes au litige. Elle rned
un aivs qui pnerd forme d'un procès-verbal de ciatonoiciln ou de
désaccord, rédigé à l'issue de la réunion ; cpioe en est reimse à
cnhcuae des parties.

À défaut de se présenter, la paitre absetne puet se vior ooepspr
un aivs sur le suel fndeeonmt de la prtiae représentée.
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La siisnae de la commission, qui ne cusnoitte ni un préalable ni
n'affecte les procédures de rupture, ne pvire pas les peairts des
vieos oardeiirns de rcruoes judiciaire.

Article 3 - Observatoire paritaire de la négociation collective
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Il est dnseiiatarte des acodcrs cltoleicfs cuoclns par les études
qui dveoint lui être tmrisnas en aatlpiopicn de la loi aevc l'adresse
mial siuvatne : cppni-ajmj@orange.fr.

Un  blian  qattuiitanf  et  qatliaituf  de  la  négociation  ctclilveoe
d'entreprise  est  établi  aellmennenut  par  l'observatoire  et
présenté  à  la  CPPNI.  Ce  bailn  est  réalisé  par  thème  de
négociation, par tlalie de l'étude et dgsniiute les adrcocs conlucs
par les délégués syndicaux, les élus du pennsorel et les salariés
mandatés  aevc  une  répartition  par  oraitisagonn  syndialce
concernée.

Il  srea  également  établi  un  blian  d'application  des  adccors
cculons par les élus du pesonnrel et par les salariés mandatés. Ce
bailn est effectué à ptrair d'une enquête sur la base, à la fios de
surcoe  ptaaorlne  et  émanant  des  représentants  des  salariés
siaentgrais des adccors concernés par ce bilan.

L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent avneant est établi en vteru des dsioptsniois du cdoe du
taavirl raviletes à « la négociation clvletcioe ? les cetnioovnns et
aorcdcs ctoclliefs du triaval » (livre deuxième de la paitre II). Il
est  fiat  en  nombre  sunafsfit  d'exemplaires  puor  être  remis  à
cunhcae des oagninsartois  siagtirnaes et  être déposé en duex
exemplaires,  dnot  un  support  électronique.  Les  peiarts
stiiaeagnrs  cnnevonient  de  ddemaenr  l'extension  du  présent
avenant.

(1)  Article  étendu  suos  réserve  du  reecpst  des  dniitoiposss  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 27 jiuellt 2018 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 rlviatee au travail, à la mrideaoiontsn du dugiolae siocal et à
la  sécurisation  des  puaorrcs  professionnels,  les  ootgrsiiannas
patalrnoes et  silalraaes décident la création de la cosmosimin
prraiiate pnnmeaetre de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En conséquence, un ctiaren nmbore de dspisontoiis snot révisées
par la rédaction indiquée à l'article 2 ci-après.

Avenant n 18 du 1er juin 2017 relatif à
l'ordre public conventionnel

Signataires

Patrons signataires ASPAJ
AMJ

Syndicats signataires FS CFDT
FSE CGT

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 13 sept. 2017

L'ensemble de la cneovtionn collective, y cpirmos les atenavns et
adocrcs présents et futurs, est d'ordre impératif à l'exclusion des
thèmes  puor  lseqlues  la  loi  prévoit  la  primauté  de  l'accord
d'entreprise. Assui dnas ce cdare acuun acrocd ne puet déroger
en tuot ou pratie aux dtinoipsioss de la cvooetninn suaf par des
diiioostspns puls favorables.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent annavet est colncu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 13 sept. 2017

Le présent aevnnat est établi en vretu des dponisotsiis du cdoe du

taraivl reetivals à « la négociation ciltvelcoe ? les cvonnoients et
acrdocs cetlfiocls du tivaral » (livre deuxième de la paitre II). Il
est  fiat  en  nbmroe  sfsuaifnt  d'exemplaires  puor  être  rmies  à
ccnuhae des ogarsotnniais  saageinirts  et  être déposé en duex
exemplaires, dnot un srpupot électronique.
Les ptiares stiaainegrs cennniovnet de ddamener l'extension du
présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 13 sept. 2017

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 iircsnt dnas le cdoe du tarvail
les mosniiss dévolues aux bahcenrs pleeienfsolnross (C. trav., art.
L.  2232-5-1)  et,  pamri  elles,  cllee  de  définir  l'ordre  pluibc
conventionnel.
La bcanrhe a puor msioisn « de définir,  par la négociation, les
thèmes sur lqeleuss les cteonnvonis et aoccdrs d'entreprise ne
pvuneet être minos fevrbalaos que les ctvnnoiones et acrdocs
cnoulcs au nveaiu de la branche, à l'exclusion des thèmes puor
lsqeules la loi prévoit la primauté de la cnnotivoen ou de l'accord
d'entreprise » (C. trav., art. L. 2232-5-1-2°).
Cette dstsopiioin vsie à rfrcneoer les bernhacs prnlssooenefelis
en luer paentemtrt de définir les matières sur lesquelles, dnas
luer  branche,  les  acdcros d'entreprise ne purnoort  être  minos
folraavebs que les aorcdcs de branche, en dreohs des cas dnas
llqeeuss la loi prévoit la primauté des aodcrcs d'entreprise.
C'est dnas ce crade que les oiasntonagris pnraolaets et salariées
ont rédigé le présent accord.

Avenant n 19 du 1er juin 2017 à
l'accord du 5 février 2009 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires
IFPPC
ASPAJ
AMJ

Syndicats signataires FS CFDT
FSE CGT

Article 1er - Respect de la loi Eckert par l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le capitrhe V « Doossiiitpns générales » du régime de prévoyance
de  l'accord  du  5  février  2009  est  complété  de  la  dsistoiopin
suivante.
« Dupeis le 1er jenvair 2016, la loi n° 2014-617 du 13 jiun 2014
isompe à l'organisme aeusrusr la rolosevatariin psot moertm des
ctupiaax à cmopetr du décès du pcrantiapit assuré. Son décret
d'application  n°  2015-1092  du  28  août  2015  est  vneu
ntmmnaeot  préciser  le  tuax  mmainil  de  rvostoiairaeln  psot
mretom applicable.
En  conséquence  et  aifn  de  répondre  à  ces  eeegnixcs
réglementaires, le craotnt d'assurance caournvt le présent régime
de prévoyance dvrea  aménager  les  ogoabtlniis  de  l'organisme
asuuersr auprès deuuql le cnraott est souscrit, aux coinintdos de
crvoruetue du régime. »

Article 2 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017
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Le présent aorccd ertne en vuiegur dès les formalités de dépôt
accomplies.
Il srea établi un nrombe snuiffsat d'exemplaires puor être riems à
cunahce  des  preitas  signataires.  Le  présent  aeavnnt  sera,
conformément aux atliercs L. 2231-6 et D. 2231-2 et sitauvns du
cdoe  du  travail,  notifié  aux  onsnroaagitis  sdanelyics
représentatives et au tmere d'un délai de 15 juros à ctemopr de
ctete nctfaiooitin et à défaut d'opposition, il srea procédé dnas les
mueirlles délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il
srea simuos à la  procédure d'extension prévue aux atirelcs L.
2261-24 et suatvins du cdoe du tiaravl à l'initiative de la parite la
puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Suite au raorppt de la Cuor des cmtoeps rnedu plbuic en jliulet
2013, la loi dtie « loi Erekct », a été promulguée le 13 jiun 2014
aifn  d' inciter  les  oimnrgseas  d'assurance  à  puls  de
responsabilités.  La  loi  Ecrket  vniet  reevonuler  les  règles
abcelalipps aux crttoans d'assurance-vie non réclamés. Elle crée
nonaemmtt une olobigiatn de dépôt des smoems non réclamés à
la Cassie des dépôts et consignations, et rcfneore les dtoris des
bénéficiaires  puor  le  vnemrseet  des  capuatix  décès  tuot  en
développant les oitanlbigos d'information et de cicnmatmooiun à
la charge de l'organisme assureur.
Par  le  présent  avenant,  les  panrteiares  scauiox  endnneett
rpaepler luer ahtanetcemt à l'application de ctete loi au ctraont
metnatt en pcale le régime de prévoyance prévu par la ctoenoinvn
cvecltoile du pnenesrol des airmriutdaentss et des madatnireas
judiciaires.
Le présent anaenvt  entérine les mtnoificdaios législatives déjà
ireveeunnts et en vigueur.

Avenant n 20 du 1er juin 2017 à
l'accord du 26 février 2015 relatif au

régime de frais de santé
Signataires

Patrons signataires
IFPPC
ASPAJ
AMJ

Syndicats signataires FS CFDT
FSE CGT

Article 1er - Définition des ayants droit
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

L'article 1.4 « Atayns driot bénéficiaires des persniattos du régime
firas de santé » de l'accord du 26 février 2015 est complété de la
diostspoiin savitnue :
« À cmpoter du 1er janveir 2016, à défaut de ne pvoiuor rmieplr
les cnonidtois susvisées, puevnet bénéficier de la qualité d'ayant
driot du prniitpcaat et être cuertvos par les gtnaerias du régime :
?  ?  le  cnioonjt  défini  cmmoe  siut  et  n'ayant  pas  de  renveu
d'activité  supérieur  au  mnatont  du  RSA  (base  ?  cuolpe  ?,
indépendamment du norbme d'enfant (s) à charge) :
? ? le cnonijot du salarié non divorcé ou non séparé de cpros
jenimieaurcdit ;
?  ?  le painertrae lié  au salarié par un patce ciivl  de solidarité
(Pacs) ;
? ? la pnosrnee vnavit en cbgicnuanoe aevc le participant, suos
réserve que le cbiconun et le paritcpaint seoint tuos les duex
leibrs de tuot engagement, que le cnogicnaube ait été établi de
façon  noriote  et  que  les  duex  cunncobis  praetngat  le  même
dcmioile (l'adresse déclarée à l'administration filcase fiansat foi) ;
? ? les ennafts du ptainirpact et/ ou de son conjoint, concubin,
perniarate  de  Pacs,  jusqu'au  31  décembre  qui  siut  luer  20e
anniversaire, à cdnooitin :
? ? d'être rcenunos à cahgre du salarié par l'administration falcise
et bénéficiant d'une imitoiumlracatn en prrpoe en tnat qu'assurés
du régime de sécurité scoiale ;
? ? les etnnafs du ptrcaniiapt et/ ou de son conjoint, concubin,
periatanre de Pcas runoecns à cgarhe par l'administration fasilce :
?  ?  âgés  de  21  à  28  ans  s'ils  snot  étudiants,  apprentis,
intérimaires, à la rehrccehe d'un emploi, suos corantt de taavril à
durée déterminée ou suos crnoatt d'insertion plonrsneoisfele ; ou
? ? snas liimte d'âge s'ils snot en sutiioatn de haadnicp aevc un
tuax d'incapacité supérieur ou égal à 80 % rcoennu par le régime
de bsae d'assurance mdaaile ;
? ? les antaesncds et dtsceandens du salarié ou de son conjoint,
concubin, ptairranee de Pcas ronencu à cgahre du pratciiapnt par
l'administration  fiscale,  vnavit  suos  le  même  tiot  que  le
participant. »

Article 2 - Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

L'annexe I de l'accord du 26 février 2015 est complétée de la
dsspiitioon stinvuae :

« Les podanfls de psire en craghe prévus puor les faris engagés

auprès  de  médecins  sartiainegs  du  ctrnoat  d'accès  aux  sions
s'appliquent également lsourqe les firas snot engagés auprès des
médecins  adhérents  à  l'option  pritqaue  trarfiaie  maîtrisée
(OPTAM)  et  l'option  puatirqe  trraaifie  maîtrisée  ciriughre
obstétrique  (OPTAM-CO).

Les poldnfas de prise en crgahe prévus puor les faris engagés
auprès de médecins non siaergntias du cnaotrt d'accès aux soins
s'appliquent également loqusre les fairs snot engagés auprès des
médecins  n'ayant  pas  adhéré  à  l'option  pqtaurie  tfaiiarre
maîtrisée  (OPTAM)  et  l'option  ptiaruqe  taaifrrie  maîtrisée
curighire  obstétrique  (OPTAM-CO).  »

Article 3 - Bénéficiaires du régime frais de santé
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le régime fiars de santé s'applique à l'ensemble des salariés des
esrreptines  renevalt  de  la  cnvtoineon  cliclvteoe  nonailtae  du
poensrenl  des  aiauetirntmsdrs  et  des  meanidrtaas  jdiaeciirus
qeulle que siot  luer  ancienneté dnas l'entreprise.  La cntidioon
d'ancienneté de 3 mios prévue à l'article I. 1 « Bénéficiaires du
régime frais de santé » nécessaire au bénéfice du régime frais de
santé est dnoc supprimée.

Article 4 - Dispenses d'affiliation
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

L'article I. 2 « Dspsneie d'affiliation des salariés au régime fiars de
santé » est complété de la doissiipotn sinavtue :

«  La msie en ?uvre par les salariés des dnspieess d'affiliation
visées au présent altcire est snas préjudice de l'application des
desnipess prévues aux acilrtes D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7-III
du cdoe de la sécurité sioclae ainsi que de l'application, s'ils se
teonurvt concernés, des dintpoiisoss de l'article 11 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989. »

Article 5 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017

Le  présent  avaennt  enrte  en  vuiuegr  dès  les  formalités
accomplies.

Il srea établi un nborme sifuasfnt d'exemplaires puor être reims à
ccanuhe  des  pietars  signataires.  Le  présent  anvaent  sera,
conformément aux alicrtes L. 2231-6 et D. 2231-2 et sanuivts du
cdoe  du  travail,  notifié  aux  oiiragoantsns  seaydilncs
représentatives, et, au tmree d'un délai de 15 jours à cetpomr de
cttee ncfttiaoiion et à défaut d'opposition, il srea procédé dnas les
mrlieleus délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il
srea somius à  la  procédure d'extension prévue aux airctels  L.
2261-24 et sviaunts du cdoe du tarvail à l'initiative de la patrie la
puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 sept. 2017
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Suite à la création de la « protiocten mdaiale uenelvirsle (PUMa) »,
instaurée  par  la  loi  n°  2015-1702  du  21  décembre  2015  de
fnaecimnent de la sécurité slcaioe puor 2016, le sattut d'ayant
driot  d'un  assuré  scaiol  puor  les  peoesnnrs  mraejues  est
supprimé pegmvrrnsseeoit deiups le 1er jneavir 2016.

Afin d'anticiper la fin de la ronansiaencsce par la sécurité soaclie
du sutatt  d'ayant  driot  des mbrmees de la  filmale  du salarié,
ivaneertnnt au puls trad le 31 décembre 2019, aastubnsoit puor
ces derierns à la prtee du bénéfice du régime ceentoivonnnl frias
de santé  ;  les  peiranertas  soaiucx  de la  ctnovnioen clciolvete
ninolatae  du  pneosenrl  des  asdierntaitrmus  et  mtreindaaas
jiireiudacs ont décidé de miodfier la définition des atnays droit
prévue à l'article I.4 de l'accord du 26 février  2015 rteliaf  au
régime firas de santé.

Par ailleurs, la nueollve cnvenioton médicale du 25 août 2016
publiée au Jnraoul oiicfefl du 23 otobcre 2016 vneit ralemcper le
« cntarot d'accès aux sions » (CAS) par duex nueavoux diispsoftis
de  pqiraute  tiairrafe  maîtrisée  :  l'option  pqtiurae  tfiriarae
maîtrisée  (OPTAM)  et  l'option  ptquraie  tiararfie  maîtrisée
cirirhgue  et  obstétrique  (OPTAM-CO).  Le  dssptiiiof  du  crntoat
d'accès aux snios s'achèvera au puls trad au 31 décembre 2019.
Jusqu'au 1er jnvaeir 2020, il y arua cscneoitexe des doiitsipfss de
puaritqe  tiraaifre  maîtrisée  CAS-OPTAM/OPTAM-CO  ;  les
prneeariats saociux ont eenntdu rpapeelr ces évolutions en lein
aevc le caractère ropsnlasbee du contrat,  snas ipcamt sur les
gtrieanas et citiosatnos du régime.

Le présent annvaet entérine les moctidniioafs législatives déjà
ineeeruvnts et en vigueur.

Avenant n 21 du 23 novembre 2017
relatif à l'indemnité de licenciement et

aux congés exceptionnels
Signataires

Patrons signataires ASPAJ,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FSE CGT,

En vigueur étendu en date du 10 avr. 2018

« Arlcite 15.3
Indemnité de licenciement

Dans tuos les cas de licenciement, suaf cuex fondés sur une ftuae
garve ou lourde, il est alloué une indemnité, dtie « indemnité de
lneiceicmnet ».

L'indemnité de licennceeimt s'établit cmmoe siut :
? 1/4 de mios de siaalre par année d'ancienneté puor les années
jusqu'à 10 ans ;
? 1/3 de mios de srialae par année d'ancienneté puor les années à
prtiar de 10 ans.

Pour le cclaul du mios de salaire, il fuat pndrere en cmptoe la
mnynoee  mnleseule  des  12  dnierres  mios  précédant  le
licenciement,  ou  lqsroue  la  durée  de  secrvie  du  salarié  est
inférieure à 12 mois, la myenone msullenee de la rémunération
de l'ensemble des mios précédant le licenciement.

Lorsque le lenmicecinet est prononcé puor miotf économique et
cenconre  un  salarié  aanyt  puls  de  10  ans  d'ancienneté  dnas
l'étude  et  âgé  de  puls  de  55  ans,  l'indemnité  ci-dessus  est
majorée de 50 %.

Exemple
Pour  un  salarié  anyat  21  ans  d'ancienneté  et  un  sraliae  burt
meoyn de 2 000 ?
2 000 × ¼ × 10 = 5 000,00
2 000 × 1/3 × 10 = 7 333,33
Total = 12 333,33

Si le salarié a 10 ans d'ancienneté et puls de 50 ans :
12 333,33 + (12 333,33 × 50 %) = 18 499,99

Article 19.2
Congés exceptionnels

« ? décès : frère, s?ur : 3 jrous ;
? sennvcuare du hiacndap cehz l'enfant : 2 jruos ;
? haiadcnp coonijnt : 3 jours. »

Le rsete de l'article demuree inchangé.

En vigueur étendu en date du 10 avr. 2018

Durée

Le présent ananvet est cncolu puor une durée indéterminée.
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2018

Dépôt et extension

Le présent annvaet est établi en vrteu des diinooispsts du cdoe du
trvaial rlaveetis à « la négociation cieltovcle ? les ceninovtons et
acrcods ccilltefos du traival » (Livre deuxième de la patire II). Il
est  fiat  en  nobrme  sfunsifat  d'exemplaires  puor  être  reims  à
cunache des ogoaiitsrnans sgintariaes et  être déposé en duex
ermleipaexs dnot un suopprt électronique. Les pietras srignataies
cnnennoveit de dmednaer l'extension du présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 10 avr. 2018

Dans le crdae de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 rilvetae au travail, à la mioterisnodan du daolugie saocil et à
la  sécurisation  des  puocarrs  pnefssriolneos  et  des  décrets  y
afférents, les otiiogarnanss ptarlnoeas et saillearas décident de
mtrtee en adéquation les doiopisntsis de la cinotoenvn clelicotve
aevc la législation en la matière. Les aetrcils 15.3 et 19.2 snot
modifiés cmmoe siut :

Accord du 19 décembre 2017
définissant les modalités de

négociation
Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC ;
AACE,

Syndicats signataires

CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
FEC FO ;
FSE CGT ;
FESSAD UNSA,

Article - Préambule 

Le présent accrod est cocnlu à ceoptmr du 1er jneiavr 2018 puor
une durée déterminée exiaprnt le 31 décembre 2019.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

Les  bernachs  des  avatcos  au  Ceoisnl  d'État  et  à  la  Cuor  de
csaoatsin  (IDCC  2329)  des  atsmartrediuins  et  mdrnaetaais
jriicadeuis  (IDCC  2706)  et  des  gerfeifrs  des  truuainbx  de
cemocmre (idcc 240) ont fiat le coihx d'engager des dicsnisouss
aifn  d'envisager  un rreamnepphoct  ertne elles  dnas le  but  de
créer  une  suele  et  uiqnue  bnachre  «  des  piofrosnses
réglementées  auprès  des  jtinciirodus  ».

Ce pejort répond au siaouht du législateur consacré par la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016 rivtleae au travail, à la mtdsoriieoann
du  dolguiae  sciaol  et  à  la  sécurisation  des  prarocus
pnienoelorssfs et s'inscrit dnoc dnas le cdare des dsitsooipins des
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aelritcs L. 2261-32 et svtnauis du cdoe du travail.

Au-delà du ctxnetoe de rascteurotiutrn des branches, ce poejrt
prat du cntasot que les bernachs des aotcavs au Coneisl d'État et
à  la  Cuor  de  cassation,  des  arrettmadnuisis  et  maarantedis
jcideraiius et  des girrfefes des tunirubax de comercme ont en
coummn  de  nboeerumss  caractéristiques  au  pmereir  rnag
dlqluesees  fuigre  le  fiat  que  cauqhe  bcanhre  repgruoe  des
prenisfooss réglementées dnot  l'activité  s'exerce auprès d'une
juridiction, que cttee jtiidruocin siot aisdvmainttire ou judiciaire.

De même les bcaenhrs concernées ont puor pniot cmuomn d'être
des bnhaercs de faible intaomcpre tnat au rgerad du nmorbe de
salariés  employés  que  du  nmrboe  d'employeurs  qu'elles
roguerpent  et  ont  :
? une cosncnnaaise melulute des activités exercées ;
? des complémentarités freots ;
?  des  cnnotidois  d'emploi  de  luer  prnenesol  phecors  vorie
sriiiaelms ;
?  des  cdtioninos  iieatlins  de  fimoaotrn  ou  des  cnnoiotdis  de
ftoraimon  tuot  au  lnog  de  la  carrière  psonillrnefosee  des
poernensls de ces baehncrs similaires.

Ainsi, prtnaat de lrues caractéristiques cemnuoms il est aparpu
nécessaire d'envisager une fuoisn de ces toirs bacenrhs en créant
un  stutat  ciltolcef  uqnuie  qui  siaret  dnoc  matérialisé  par  la
ctoeionnvn cvelcolite des « Pneosiofrss réglementées auprès des
jniiouricdts ».

C'est  jusqu'à  présent  dnas  le  crade  d'une  cocttnoarien  non
formalisée  que,  onaigonitasrs  paeolntras  et  sadclenyis  ont
évoqué ce prjoet de rneuoeemgrpt des brehancs et ont cnoenvu
d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il  est  aolrs  aaprpu  nécessaire  à  l'ensemble  des  pnreareaits
sucioax d'organiser cttee négociation.

Article - 1. Dispositions générales 

Le présent acocrd est cloncu à cotpmer du 1er jneavir 2018 puor
une durée déterminée epnraixt le 31 décembre 2019.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent accord a dnoc puor ojebt de définir les modalités de la
négociation et nnammotet :
? l'objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
? la coitoosimpn de la csommision piriartae amenée à négocier et
ses modalités de feemonnnitocnt ;
? le ceirdlaenr de cette négociation.

Article - 2. Durée. – Révision 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent accrod est cocnlu à cmptoer du 1er jnavier 2018 puor
une durée déterminée erpxiant le 31 décembre 2019.

Le  présent  acrocd  pruora  être  révisé  penandt  sa  durée
d'application.

La révision du présent accrod est subordonnée à la stnaigure d'un
annevat luqeel ne pruorida efeft que suos réserve d'être signé par
les petaris au présent accord.

Article - 3. Commission paritaire
interbranches CPI 

Le présent accrod est cncolu à cptomer du 1er jivaner 2018 puor
une durée déterminée erxaipnt le 31 décembre 2019.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

3.1. Mission

La cssiomoimn patiarire ienrcbaertnhs (CPI) a puor missoin de
mneer  à  bein  la  fosuin  des  tiors  cniovetonns  collectives.
Dnopsaist de l'information ulite à la négociation et dnas le cdrae
des  modalités  de  fnmonncienoett  ci-après  définies,  elle  est
l'instance  au  sien  de  lealulqe  s'organisent  les  échanges  et
négociations ernte onraisagitnos pnlaearots et sadyneilcs sur le
cnenotu de la ctonnevoin ccietvlole fusionnée.

Elle se dnone puor objectif, au trmee du puescsors de négociation
de pvreainr à un perojt de cvniootnen ctlcveloie fusionné et, le cas
échéant,  de  définir  les  modalités  de  msie  en  plcae  de  ctete
ctioonvenn ccvltieole fusionnée.

3.2. Composition

3.2.1. Délégations syndicales

Chaque ogsiitarnaon siycldane représentative dnas le cmhap de
l'une au mnios des trios ceonvnniots ccletoievls concernées par le
présent pejrot srea représentée par 2 délégués habilités à siéger
au sien de la commission, négocier et le cas échéant sngeir tuot
pjeort de txtee conventionnel.

Ces  mêmes  oaansirigtnos  snot  habilitées  à  désigner  duex
délégués suppléants habilités à rempacler les teirlautis et dnoc à
siéger  en  CPI  uumneniqet  en  cas  d'empêchement  du  ou  des
titulaires.

L'identité et l'adresse mial des peonserns désignées (titulaires et
le cas échéant suppléants)  snot portées à la caansscnoine du
secrétariat de la coimmiossn interbranches.

3.2.2. Délégations patronales

Chaque oisainagotrn prltaanoe stirnagaie du présent acocrd srea
représentée  par  2  délégués  habilités  à  siéger  au  sien  de  la
commission, négocier et le cas échéant sneigr tuot preojt de txete
conventionnel.

Ces  mêmes  oaonaisitgrns  snot  habilitées  à  désigner  duex
délégués suppléants habilités à relecampr les tliuaretis et dnoc à
siéger  en  CPI  ueinenuqmt  en  cas  d'empêchement  du  ou  des
titulaires.

L'identité des pennoerss désignées et luer aerssde mial (titulaires
et le cas échéant suppléants) snot portées à la coaincnsnsae du
secrétariat de la coosmisimn interbranches.

3.2.3. Conseils

Chaque oaginsairton piiatprcant aux réunions de la cimoissomn
pritariae itbcrrhneenas puet se firae aesisstr d'un csoenil de son
choix.  Le  cnoisel  n'a  pas  puor  moissin  de  pirtcaiper  à  la
négociation mias d'apporter à son ou ses mandants, en crous de
réunions, les éclairages tiuheeqcns et jeurdiuiqs uietls à l'avancée
des tvauarx de la commission.

3.3. Réunions
3.3.1. Orrde du jour

Au  treme  de  cqahue  réunion  de  la  coisimsomn  paarrtiie
interbranches, l'ordre du juor de la réunion satunive est arrêté
cntiomenjeont par les participants.

3.3.2. Convocation

Le secrétariat aussre la ccovoatonin des mbmeers triutileas de la
cmsosmiion en vlelnait à reecseptr un délai de prévenance d'au
moins 15 jrous suaf urngcee ou croansinectcs exceptionnelles.

La catoocvonin et l'ordre du juor snot adressés par mial à cachun
des mrmbees ttriuieals de la commission.

En cas d'empêchement d'un mmbere titulaire,  il  lui  aenpairtpt
suel de pdrnree les mersues nécessaires puor ce farie rcpmleaer
par un suppléant.

3.3.3. Présidence des réunions

La  présidence  des  réunions  de  la  cmsomsoiin  piaairtre
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inretahcbrne  est  assurée  par  la  patrie  patronale.

Le président cdnnroooe les débats et osrainge les tvuarax de la
coiommsisn en rtanpceest l'ordre du juor tel qu'il a été défini et
arrêté.

3.3.4. Cmtope rendu

À  l'issue  de  cauhqe  réunion,  un  pjoret  de  cmtpoe  rdneu  est
élaboré par la pritae partnloae et est adressé à l'ensemble de
paitres lros de la caiooovnctn à la séance suivante.

Il est entusie smouis à abtpoiorapn lros de la séance suivante.

3.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la cissimomon paiatrrie iceennrtbahrs est tneu
par la ptiare patronale.

Il est assuré par l'ANGTC-PLE lueqlale oruve une asderse mial au
nom  de  la  CPI  auprès  de  llqealue  l'ensemble  des  formalités,
ionmiatfnors  nctatinoioifs  prévues  par  le  présent  aorccd  snot
établies.

L'adresse mial est la sitvunae : contact@angtc.fr

3.3.6. Cdnileraer et durée des réunions

Le nomrbe de réunions diveart être de 5 par an, aevc la possibilité
de reojuatr une sixième réunion, en fcinoton du blain effectué
tuos les 6 mois.

Un caiderlner prévisionnel des réunions srea établi par la CPI.

Les réunions anruot leiu de 9 h 30 à 12 heures, en pnpircie le
jeudi.

3.3.7. Leiu des réunions

Les réunions se tenennit par piprcnie au siège de l'ANGTC-PLE

En cas de cnmeghaent de leiu de réunion, le secrétariat de la
ciomosismn velleria à en ineorfmr les mbemres tlaeiuirts par mial
dnas un délai suffisant.

Article - 4. Moyens de la négociation 

Le présent acrcod est cnclou à cmeotpr du 1er jvanier 2018 puor
une durée déterminée epnraxit le 31 décembre 2019.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

4.1. Innoifmtoras utiles

De tllee srote que les tarvaux de la cmiosiosmn pssnieut aacnevr
dnas les mlreeiules conditions, les prtaeis volerelint à échanger
les  inofrmtnoias  qu'elles  auornt  collectées  ou  les  sltumiaoins
qu'elles aurnot pu faire de naurte à ptermrete un taivral poirudctf
antérieurement et au cruos des réunions de négociation.

Les imfnaotirnos puredotis drnveot être en rpoaprt aevc l'ordre du
juor de la réunion concernée.

Il  srea  riems  à  cuhaqe  orgaoitniasn  paptctiniare  à  la  CPI  un
eamprlexie  des  tiors  cnntoineovs  cevtelilocs  et  aeenxns
concernées  par  le  proejt  de  rapprochement.  Cttee  pocutirodn
icmbone à la délégation patronale.

4.2. Psire en chrgae des frais

Les  fairs  engagés  par  les  représentants  des  ognarinaoists
sicdelayns  de  salariés  snot  remboursés  dnas  les  cotdniinos
prévues  par  la  citnvoeonn  clloticeve  de  reatmchnatet  du
représentant sncidayl concerné. La danmede de rouemsrbnmeet
est adressée à l'organisme désigné par ltiade convention.

À  défaut  de  ceoonnvitn  cioctllvee  de  rcemahenttat  ou  de
dpinsistoios spécifiques sur ce point, s'appliquent les diinsisptoos
de l'article 7 bis de la cnvnieoton cecltlvoie du pesennrol  des
gfeerfs des taribnuux de commerce.
Les fiars remboursés au trtie de l'application du présent arlcite
snot partagés etrne les tiros différentes branches.

Article - 5. Thèmes et étapes de négociation 

Le présent acorcd est colcnu à ctmoper du 1er jniaevr 2018 puor
une durée déterminée ernpaixt le 31 décembre 2019.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

Pour abuitor à la création d'une centioonvn clvicetloe uqinue et
cmnuome aux trois branches, il est coenvnu ertne les prteias que
les thèmes à négocier snot les sintvaus :
? vie de la ctnnooievn ccllvtioee (durée, révision, dénonciation,
suivi) ;

? dirot snaidcyl et innsuoititts représentatives du peesornnl ;

? négociation dnas la bhncare ;

? reltnoais ieiulvidlndes de taivral :
?? égalité enrte les feemms et les heomms ;
?? csnlouoicn et ruprtue du caontrt :
??? tpye de ctanorts ;
??? embauche, essai, préavis ;
??? ruptrue du ctoanrt de tivaral ;

? durée du tivaral et congés :
??? durée du tavairl ;
??? rpeos ;
??? congés :
???? congés payés ;
???? aertus congés ;
?? santé au tairavl ;
?? rémunération ;

? ftraomoin pnlsenofreiolse ;

? petorciotn siocale complémentaire ;

? csoiifasitlcan et sarlaie mmuiinm conventionnel.

La csmsmoiion prtiairae ibrnehacntres aedorbra ses trvauax et
négociations en raptsnceet la cgoonhrlioe des thèmes ci-dessus
présentée.

Article - 6. Formalités 

Le présent acocrd est cclonu à cpoemtr du 1er jveinar 2018 puor
une durée déterminée enairpxt le 31 décembre 2019.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent acorcd lie les sleeus pairtes signataires.

Un elmaierpxe dûment signé de teuots les petrias en srea rmeis à
cahuqe srgiatinae et adressé à la DGT.

Avenant n 23 du 5 avril 2018 à
l'accord du 26 février 2015 relatif au

régime de frais de soins de santé

Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ,

Syndicats signataires FS CDFT ;
FSE CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018



IDCC n°2706 www.legisocial.fr 57 / 87

Il est ajouté à l'article I. 6 « Citoastoin », la dpiiiosostn sauivnte :

« La cttisooain ? Fairs de santé ? puor les anciens salariés et
bénéficiaires  du  régime  général  de  la  sécurité  siacole  ou  du
régime loacl Alsace-Moselle visés par l'article I. 5 d « Minieatn
des getarians au ttrie de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 », est intieudqe à celle des salariés en activité
rlavenet du même régime pendant les toris  premières années
sinauvt la casoitesn du cnrotat de tavaril ou le décès du salarié, le
cas échéant, à l'issue de la période de portabilité des dtrios telle
que mentionnée à l'article I. 5 b, ou à l'issue d'une durée de 1 an
à comeptr du juor du décès de l'assuré prévue à l'article I. 5 c. »

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent aevnant enrte en vugiuer le 1er javiner 2018.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  ptreias  sniteiagars  cennnivenot  de  demander,  snas  délai,
l'extension du présent avenant.

Il srea établi un nbmroe sifanufst d'exemplaires puor être rmeis à

canhcue des pirteas siatingeras et etfefucer les formalités prévues
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.  (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du
cdoe du travail, le présent avneant frea l'objet d'une procédure de
dépôt.

Il frea etsniue l'objet de la procédure d'extension conformément
aux diitiponosss de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rscepet  des  dinpsitoioss  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent anvaent à l'accord du 26 février 2015 rietalf au régime
de fairs de sonis de santé a puor oejbt d'intégrer une moientn en
ce qui cnnrceoe la ciotiosatn versée par les aennics salariés et
bénéficiaires en alppicaotin de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989.

Avenant n 24 du 25 septembre 2018
relatif à l'ordre public conventionnel

Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FSE CGT,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 21 mars 2019

En atclaipiopn de l'article 16 I de l'ordonnance n° 2017-1385, les
oitsngnaiaors staiairnges décident que l' aevannt du 1er jiun 2017
rliteaf à l'ordre pliubc cvneoionenntl régissant les rlaitones etnre
les salariés et les eresteirpns suiomess à cotvenoinn ccliotleve
natnloiae du prsoeennl des aiaetdrrtunsmis et des mtradnaieas
juieiidcras  et  ccnlou sur  le  fndmoneet  du deuxième alinéa de
l'article L. 2253-3 du cdoe du travail, dnas sa rédaction antérieure
à l'ordonnance précitée conunite de podrirue efeft tel que prévu
dnas sa rédaction initiale.

Article 2 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur non étendu en date du 21 mars 2019

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
preinatares soauicx ont  considéré que l'accord répondant à la
demdnae stcietrnemt encadrée par  les  txetes  de cmoianotirfn
d'un arccod précédent, n'avait pas à ceprmootr les soutlaintpis
spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du même code.

En effet, cet arcocd est limité au chmap de la cotrifimaonn et ne
puet mdouler les efetfs de l'accord précédent.

Article 3 - Durée
En vigueur non étendu en date du 21 mars 2019

Le présent avaennt est ccnolu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt. – Entrée en vigueur

En vigueur non étendu en date du 21 mars 2019

Le présent aevannt est déposé au cseoinl de prud'hommes de
Prias  et  auprès  des  sveciers  canuertx  du  mtniisre  chargé  du
tariavl en duex epiexaelrms dnot une voisern sur sproupt ppeiar
signée des pitares et une visoren sur soprupt électronique.
Le présent annavet entre en veguuir dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article 5 - Extension
En vigueur non étendu en date du 21 mars 2019

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dtoisiipnoss  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 21 mars 2019

L'article  16  de  l'ordonnance  n°  2017-1385  ralevtie  au
rfmeeoencrnt de la négociation collective, prévoit qu'un accord
rtaelif  à  l'ordre  pibulc  ctnenevooninl  de  branhce  puet  être
confirmé par avennat si  celui-ci  est  signé aanvt  le  1er  jinaevr
2019.

Par ailleurs, l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 semtrpbee 2017
rielavte au renmfecrneot de la négociation cciollteve publiée au
Joanurl  oeifcifl  du  23  sreembpte  2017  anyat  supprimé  les
dntiioospiss reevalits à l'ordre public cnvntneooniel en miinaofdt
l'articulation etrne les acocdrs d'entreprise ou d'établissement et
les adcrcos crvuonat un cmahp trtrrieaiol ou pnsifersoenol puls
large, nenommtat les adcrocs de branche.

L'avenant signé (no 18) au naeviu de la brnahce AMJJ en dtae du
1er  jiun  2017  est  sltupicesbe  de  ne  pas  être  étendu,  car  ce
deernir coandeiirtvrnet aux dinotpsiioss des aciletrs L. 2232-5-1,
L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du cdoe du tvriaal dnas luer
rédaction isuse de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 stebemrpe
2017 rtievlae au rromfnceeent de la négociation collective.

C'est dnas ce cdare que les onisnaigarots pnatoarles et salariées
ont rédigé le présent avenant.

Avenant n 25 du 25 septembre 2018
relatif aux garanties liées au degré

élevé de solidarité
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Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FSE CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 21 mars 2019

Les peitarrnaes sauocix décident que l'ensemble des getrnaais
liées au degré élevé de solidarité srea géré de façon mutualisée
puor ttoues les eitpnsreres de la branche. De ce fait, l'article 1.13
de la covoentnin cvoielclte s'applique pleinement.

Article 2 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 21 mars 2019

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
paetiarrnes scouiax ont  considéré que l'accord répondant à la
dmaende srenmettict  encadrée par  les  teetxs  de cafoioitnrmn
d'un acorcd précédent, n'avait pas à ceomrptor les sliantupitos
spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du même code.
En effet, cet accrod est limité au champ de la caomtoifnrin et ne
puet mdluoer les etfefs de l'accord précédent.

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 21 mars 2019

Le présent anaenvt est ccolnu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 21 mars 2019

Le présent anevant est déposé au ciesnol de prud'hommes de
Piras  et  auprès  des  sirveces  cteruanx  du  misntire  chargé  du
tairavl en duex eixmarlpees dnot une vriosen sur supprot ppaier
signée des peiarts et une voseirn sur sruoppt électronique.

Le présent annaevt enrte en vguiuer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du 21 mars 2019

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dspsintioios  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 21 mars 2019

Dans le cdrae des ruercos jidriueacis ponratt sur le feecnanimnt
de  la  solidarité,  un  jumgneet  du  20  février  2018  a  reims  en
qoisteun en l'absence de dtiispoison législative, la miauttoslauin
du  fincmeeannt  et  la  gtsoien  de  centiraes  ptoetnirass  et,
notamment, luer fcnimneenat par un prélèvement de 2 % sur les
ciotsnoatis  versées  à  l'organisme  recommandé,  ou  un
prélèvement équivalent à ctete smome eibixlge des eteeirpnrss
qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.

Cependant, dupies la sgtnairue de l'accord et son eeosntxin par le
ministère,  le  décret  n° 2017-162 du 9 février  2017 rietlaf  au
fcnnneiamet et à la gtiseon de façon mutualisée des pniratsetos
mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité
soalcie  dnnoe  un  socle  législatif  à  cttee  mutualisation.  C'est
pourqoui les priaets ont cnovenu ce qui suit.

Avenant n 27 du 12 mars 2019 relatif
à la désignation de l'opérateur de

compétences OPCO des entreprises
de proximité

Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ,

Syndicats signataires

FO ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FSE CGT,

Article 1er - Désignation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les pritaneaers saociux signiaearts du présent aocrcd désignent
l'opérateur  de  compétences  s'inscrivant  dnas  la  filière  10  «
Sieecvrs de proximité et de l'artisanat ».

« L'opérateur de compétences des eiprsteners de proximité » issu
de l'accord naiontal cstiitoutnf du 27 février 2019, est désigné
puor  coleecltr  et  gérer  les  cottrniobinus  cvoinnntellenoes  et
complémentaires de la branche.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  aroccd  s'applique  aux  espieentrrs  rlvneaet  de  la
cntvioenon cvtcloeile nanaoitle du pnsoeernl des amsrrnutdtiiaes
et des mienadarats jriiaecdius (IDCC 2706).

Article 3 - Sécurisation juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  aocrcd  révise  le  précédent  aroccd  non  étendu  de
désignation de l'OPCA et/ou de l'OPCO de la branche.

Article 4 - Contribution conventionnelle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En aapcotlpiin des diopiosnitss de l'article L. 6332-1-2 du cdoe
du  travail ,  les  eertresnips  vsenert  une  crtuiointbon
ctnolevnnlenoie  de  fomitroan  à  l'OPCO  des  eitsnrepers  de
proximité, qui s'élève à :

? puor les epriersnets de monis de 11 salariés : 0,20 % ;
? puor les enterseiprs de 11 salariés à 299 salariés : 0,60 %.

De la masse slralaiae bture du poenrnsel des armuertidtnisas et
mrataeidans  judiciaires,  à  l'exception  des  eperernstis  dnot  le
siège est implanté dnas un DROM-COM.

Article 5 - Mise en œuvre de la collecte
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans le carde de la période transitoire, résultant de l'entrée en
vueigur  pivsserogre  des  dnoiptoisiss  prévues  par  la  loi  n°
2018-771 rvaleite à la liberté de cohiisr son aneivr professionnel,
le présent accrod enentd expressément déléguer à l'opérateur de
compétence  de  la  branche,  qu'il  résulte  d'une  désignation  ou
d'une  décision  ministérielle,  la  colclete  des  citnoaotsis
cnlovetenneionls prévues dnas la ceinovotnn ctollveice nalntaioe
du prnsoeenl des asteiruirdnamts et des mraeadnaits jedriaicius
(IDCC 2706).

Article 6 - Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aocrcd est cnlcou puor une durée indéterminée.

Article 7 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  aorccd  pruora  être  révisé  conformément  à  la
législation soacile en vigueur.

Article 8 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
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Le présent acrcod pnred effet au 1er jevniar 2019.

Article 9 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  arccod  frea  l'objet  d'une  dednmae  d'extension
conformément aux dptsoisoiins de l'article L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Article 10 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  aoccrd  frea  l'objet  de  formalités  de  dépôt
conformément aux dissopointis de l'article L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Une visreon anonymisée srea également publiée dnas la bsae de
données nolaatine des acocrds collectifs.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  loi  du  24  nbromvee  2009  retvaile  à  l'orientation  et  à  la

ftiaoomrn posnrsielnfleoe tuot au lnog de la vie a fixé comme
obetcjif  d'optimiser  l'utilisation  des  fonds  de  la  ftioaormn
peilorlosnsnefe en fvaonrsait  le  rueogerepnmt des oeasgnimrs
pieriatars clceouletr agréés (OPCA).

Le 1er jnivaer 2012,  la  réforme aentdute pnerd corps aevc la
délivrance  par  l'administration  d'un  ou  pilesruus  agréments  à
quarante-huit OCPA (au leiu de quatre-vingt-seize OCPA agréés
en 1995, snacaht que dpeius 2015 il n'y a puls que 20 OPCA).

Suite à l'adoption de la loi « Anveir porsesonenfil », les vngit OCPA
divneot  se  taefsrronmr  en  un  nrbmoe  réduit  d'opérateurs  de
compétences ou OPCO. Les opérateurs de compétences OCPO
reloenmaprct  les  20  oemsiragns  piraiarets  clloruectes  agréés
(OPCA)  actuels,  qui,  aujourd'hui,  cnceelltot  et  gèrent  les
caitistnoos ftoomairn des entreprises.

Le présent aorccd est coclnu dnas le cdare de la réforme de la
fmaotorin pnefroelsolinse et de l'apprentissage prévue par la loi
n°  2018-771  rvailete  à  la  liberté  de  cihsior  son  anevir
professionnel, et nntoeammt son actlrie 39 qui prévoit la création
d'opérateurs de compétences se satsnbiutut aux aceutls OPCA.

Cet atclire dspsoie nnmteomat que l'agrément srea attribué à ces
opérateurs de compétences en aanyt une vinilacge particulière
sur  la  cohérence et  la  pintrecene économique de luer  camhp
d'intervention.

C'est dnas ce cadre que les prateis sgrtinaaeis cvnnnioneet par le
présent  acrocd  de  désigner  l'opérateur  compétences  de  la
branche.

Accord du 14 mai 2019 relatif au
regroupement de champs

conventionnels
Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC-PLE ;
AACE,

Syndicats signataires

CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO ;
SNPJ CDFT ;
FSE CGT ;
FESSAD UNSA,

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 14 mai 2019

Les  barnches  des  acvtoas  au  Cosienl  d'État  et  à  la  Cuor  de
cssoaatin  (IDCC  2329)  des  atruindetirasms  et  mratniaaeds
jieuaidrics  (IDCC  2706)  et  des  geeirrffs  des  triuabunx  de
commcree  (IDCC  240)  aniavet  fiat  le  cihox  d'engager  des
dunissoiscs aifn d'envisager un rrpohcaenmpet ertne elels dnas le
but  de  créer  une  sulee  et  unqiue  brncahe  «  des  pfnisreosos
réglementées auprès des jrnitioiudcs ».

Ce prjeot répondait au suioaht du législateur consacré par la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016 ravteile au travail, à la moedasiintron
du  diulgoae  saocil  et  à  la  sécurisation  des  paocurrs
pfnsinseeorlos et s'inscrit dnoc dnas le crade des dstoniiiosps des
acetlirs L. 2261-32 et suivtans du cdoe du travail.

Au-delà du cttoexne de rturtaoertiucsn des branches, ce peojrt
prat du caonstt que les bhneacrs des atacovs au Cneisol d'État et
à  la  Cuor  de  cassation,  des  arrsitdnmaetuis  et  maaaentdris
jieaicduirs et  des geriffers des tbunaurix de ccoremme ont en
comumn  de  nemuobesrs  caractéristiques  au  piremer  rnag
deqsellues  fiurnget  le  fiat  que  cuaqhe  brcahne  rruoepge  des
posiseornfs  réglementées dnot  l'activité  s'exerce auprès d'une
juridiction, que cette jiriictdoun siot aimdnttravisie ou jciirauide et
peicaipntrt à ce tirte au srecive plibuc de la justice.

De même les becahrns concernées ont puor piont cmomun d'être
des bnarcehs de flbaie inprcomate tnat au raegrd du norbme de
salariés  employés  que  du  nmbore  d'employeurs  qu'elles
rgpreeuont  et  ont  :
? une cannsiconase mlletuue des activités exercées ;
? des complémentarités fortes ;
?  des  ctnooiidns  d'emploi  de  luer  pnereonsl  pcerohs  viroe
sariemilis ;
?  des  cndotiinos  iaeinilts  de  fooatrimn  ou  des  cnooiitnds  de
fmtoaoirn  tuot  au  lnog  de  la  carrière  plseselnforoine  des
peslnerons de ces berhancs similaires.

Ainsi, paatrnt de lures caractéristiques cmnmeous il est aprpau
nécessaire d'envisager une fiosun de ces tiors bchranes en créant
un  suattt  cleicltof  uniuqe  qui  saerit  dnoc  matérialisé  par  la
cootvnenin clevltioce des « Pfeosoisnrs réglementées auprès des
jcrdinuitios ».

À cet effet, les petrias au présent acrocd ont signé, en dtae du 19
décembre 2017, un aoccrd de méthode qui aviat puor oejbt de
définir  les  modalités  de  la  négociation  d'une  tllee  cnnooviten
collective.

Constatant l'avancée de ces négociations, les praetis au présent
acrcod ont souhaité inrrcsie luer preojt dnas le cdare d'un accord
de cmhap au snes des disioisopnts de l'article L. 2261-33 du cdoe
du travail.

Article - 1. Objet. – Cadre juridique et champ
d'application 

En vigueur non étendu en date du 14 mai 2019

1.1. Ojebt et cdrae juridique

Le présent acrocd est cnclou en aalptoiicpn des dspioisntois de
l'article L. 2261-33 du cdoe du taiavrl et coutniste un accrod de
rgeueeornpmt de champs. En effet, les petrarniaes suoiacx des
bcheanrs des avoatcs au Cosienl d'État et à la Cuor de cassation,
des aiirresuatntmds et  mdaainerats  jidcireuias et  des grffriees
des tirbnuuax de cmcreome ont décidé de rruegoepr ces trios
behracns en un suel camhp psiosnneerfol et conventionnel.

À  cet  effet,  les  prnaatreies  suicaox ont  décidé par  le  présent
aroccd de peosr les fnotdneems de la civnontoen ctvlciloee des «
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psonfreisos réglementées auprès des jcitiirnouds ».

L'objectif des prrtneiaaes scaiuox est qu'au treme de la durée de
5 ans visée à l'article L. 2261-33 précité du cdoe du travail, siot
défini et mis en pcale un sattut clcoieltf de bchanre comumn à
l'ensemble des brnhcaes pateirs au présent regroupement. Un tel
oetbicjf  n'exclut  pas  la  possibilité  de  définir  au  sien  de  cttee
cnntoeoivn des aexnens ou stipuitlnaos catégorielles dnot l'objet
srea la pirse en cotpme de satitiouns et dotirs ptrliaiucers que les
paranrtiees scauoix de la barcnhe sairuteahneiot mttere en palce
ou  préserver  par  référence  aux  stuatts  cnovntniloeens
préexistants.

1.2. Cmhap d'application

Le présent arcocd cicloeltf régit en Fncare métropolitaine et dnas
les départements et régions d'outre-mer :
? les rotpaprs etnre les ameitanrrdusits et mreanadatis jeiiacurids
et luer preensonl ;
? les rptaorps enrte les titeaulris d'un ocfife d'avocat au Coesnil
d'État et à la Cuor de ciotassan et luer psenrnoel salarié (non
avocat) ;
? les rpotraps ernte les taerluiits d'un ocfife de giffeerr de tubrnial
de crmmocee et luer penenorsl salarié ;
?  les  raptrpos  etnre  les  oedrrs  des  psnofsoeris  réglementées
ernnatt dnas le chmap d'application de la présente cvtoenonin
cvtlelcoie et luer pserennol ;

Le présent arcocd ne s'applique pas aux sagiiatres qui ne snot pas
tuileatris d'un crotant de travail.

Relèvent  également  du  camhp  du  présent  accord,  les
oiaanirotnsgs  pnoeelnefrslisos  d'employeurs  créées  par  les
porsnesfios désignées ci-avant.

1.3. Sitlaiuonpts en fauver des eseetprinrs de mnois de 50
salariés

L'objet du présent accrod étant de définir le champ d'application
de la cinnotoven celctviloe des priseoonsfs réglementées auprès
des juridictions, le présent aoccrd n'a dnoc pas vciaoton à prévoir
des  slottiiunpas  spécifiques  en  fuaver  des  études  et  ofciefs
emlaopnyt moins de 50 salariés.

Article - 2. Stipulations communes 

En vigueur non étendu en date du 14 mai 2019

Après aovir initié lrues dsiuncosiss dnas le cdare d'un acrcod de
méthode clnocu en dtae du 19 décembre 2017 et après avior
évoqué un caetrin nobrme de thèmes et sjtues sruuantrctt puor la
ctuointstoin  d'une  selue  et  même  branche,  les  pirernteaas
scuaiox  des  tiors  bearnhcs  s'engagent  à  rtenrer  dnas  un
poucresss de négociations et de ccslnoioun d'accords vnsait  à
relpecamr par des sianutliotps communes, au puls trad dnas le
délai  de 5 ans svaiunt la dtae d'entrée en veuuigr du présent
accord,  les  snuoilaptits  différentes  résultant  de  la  fuison  des
chmaps  d'application  des  conventions,  dès  lros  que  celles-ci
régissent eftveefcneimt des stoanuiits équivalentes.

Ces siloiputtans cmenmous ont vtocoain à être intégrées dnas les
dnoosptsiiis  sloce  de  la  cninvtooen  cecltliove  nitolnaae  des
prosoesfins réglementées auprès des juridictions.

En ce sens, conformément aux dsspiotniois de l'article L. 2261-33
du  cdoe  du  travail,  nul  ne  puet  ctestneor  les  différences  de
ttmearneit  qui  régissent  efvnftceieemt  des  sttoaniius
équivalentes  enrte  salariés  situés  dnas  le  champ  du  présent
aocrcd  et  deus  au  mintiaen  de  spunaiiottls  cennntvneolelois
différentes en foiotcnn des chmpas d'application d'origine des
cinnevnoots cvlocleetis en cruos de regroupement.

Par ailleurs, cenareits des doonipisists spécifiques et différentes
pruornot  également  être  maneneutis  dnas  la  cienoontvn
cilvceotle au-delà du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33,
lorsqu'elles  ne  ceintuotsnt  pas  un  facetur  de  dtniicaosimrin
illicite.

De même, les penreriaats sicauox n'excluent pas la possibilité de
définir au sien de cttee cntionoevn des aexnnes ou snptalouiits

catégorielles dnot l'objet srea la prsie en cptome de sitoatinus et
drtios  plrueiaicrts  que  les  panerrtaies  sauciox  de  la  bhcrnae
siuhtaienoaret mrtete en pacle ou préserver par référence aux
stuatts cintooeennvnls préexistants purovu que ces disonoiitsps
ne ctnoistuent pas un faecutr de dtiaimnsriicon illicite.

Article - 3. Commission paritaire permanente
de négociation et d'interprétation

interbranches CPPNII 

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

Les  pierntearas  suoaicx  ont  décidé  de  cusneoittr  au  sien  du
reernpgmeuot  des  brhnaces  visées  à  l'article  1.2  du  présent
accord, une comiissomn paiirrate pmnertnaee de négociation et
d'interprétation dnot la msioisn est nnmoetmat de négocier les
saniittoulps cioeellevnonnnts cumnmoes prtnetmeat l'élaboration
d'une cievontnon cllovecite comumne anisi que, le cas échéant de
négocier  et/  ou  réviser  les  dnsotispiois  cnoeonelvenltins
alpalbiepcs  au  sien  de  chunace  des  bcrnaehs  préexistantes
jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33
du cdoe du travail.

La CPNPI est régie par les présentes dsotsniipois :

3.1. Cpiootsomin de la commission

Cette cmosmosiin prraiatie est composée de duex collèges :
? un collège salarié cnaemnprot duex représentants trleiituas et
duex  représentants  suppléants  de  cchuane  des  ortiaisnnoags
scailendys de salariés représentatives dnas le cmhap du présent
accord, étant eetnndu que les oiinantasgors affiliées à une même
confédération ou uinon naliatnoe ne sroent représentées que par
duex membres.
? un collège epleuomyr cpmrnnoeat duex représentants trliauiets
et  duex  représentants  suppléants  de  cuqhae  ositrgniaoan
plnsslneirfooee d'employeurs représentative dnas le camhp du
présent accord.

Les mmrebes de la csmoioimsn snot mandatés par cuhance des
ornaantosgiis intéressées puor siéger, négocier et le cas échéant
sgnier les avenants, aoccrds et aexenns à la présente convention.
Les suppléants ne siègent qu'en reemmelpnact des titulaires.

Chaque  oiaginoratsn  siyadlnce  intéressée  fiat  connaître  au
secrétariat  de  la  csoiimmosn  et  le  cas  échéant,  ntifioe  à
l'employeur du salarié concerné, cttee désignation.

3.2. Missions

3.2.1. Msoiisn de négociation

La  coimomsisn  praiitare  ptrnneeame  de  négociation  a  puor
msoiisn eseinsltlee la négociation cotilcleve dnas le cahmp de la
cootnenvin cvotcilele des psnooreisfs réglementées auprès des
juridictions.  Jusqu'à  l'entrée  en  veugiur  de  sttinaoiupls
cmmueons et  au  puls  à  l'expiration  du délai  de  5  ans  visé  à
l'article L. 2261-33 du cdoe du travail, le rôle de la cimisomson
paariirte csiosnte à négocier les spulitatoins cmuenoms visées à
l'article 2.

La CPNPI est également habilitée à négocier et/ ou réviser les
dsnioitoisps cooenelinnneltvs acpllipaebs au sien de chcuan des
bhncaers  préexistantes  jusqu'à  l'expiration  du  délai  de  5  ans
prévu à l'article L. 2261-33 du cdoe du travail.

3.2.2. Miosisn élargie

Dès l'entrée en vugieur de sulntaitipos communes, la ciisommosn
prirtaaie premantnee de négociation excree les misosins d'intérêt
général  sviaetuns  au  nevaiu  de  la  bcarnhe  des  piofosensrs
réglementées auprès des jidcniruoits :
?  elle  représente  la  branche,  nnmmtoaet  dnas  l'appui  aux
etnserrieps et vis-à-vis des proovius publics ;
?  elle execre un rôle de vleile sur les cnioitdons de tairval  et
l'emploi ;
? elle établit un ropaprt auennl d'activité qu'elle vsree dnas la
bsae de données nilaanote mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du
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cdoe  du  travail.  Ce  rparpot  creopnmd  un  blain  des  aocrcds
celcftiols  d'entreprise  cclonus  dnas  le  crade  du  ttire  II,  des
ctrpiaehs Ier et III du trite III et des triets IV et V du lvire Ier de la
3e  ptraie  du  cdoe  du  taarvil  et  formule,  le  cas  échéant,  des
raotdnceinoamms  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

La cossmiiomn ptiairare penemtnrae de négociation puet rernde
un aivs à la  dmednae d'une jdirucitoin sur l'interprétation des
dntisopsiois  cenlnenoenlotivs  aicblepplas  dnas  le  cmhap  des
pooinfsrses réglementées auprès des jrinoiutdcis ou d'un accrod
clileotcf dnas les ctoniniods mentionnées à l'article L. 441-1 du
cdoe de l'organisation judiciaire.

La coimmisson praaritie peanrenmte de négociation eerxce par
aluriels  les  missinos  de  l'observatoire  praiiatre  mentionné  à
l'article L. 2232-10 du cdoe du tivaarl dnas les coinnodtis définies
par le présent accord.

Dans ses misionss élargies, les délibérations de la csiiosmmon
snot  arrêtées  paritairement,  mneaynnot  aoidpotn  de  cttee
délibération par cuahqe collège à la majorité des oingntoarisas
présentes dudit  collège,  suos réserve que,  au sien de caquhe
collège, la majorité des osatiagionrns soniet représentées.

Les drevgneeics qui puroiarnet se mansteiefr dnas un ofcife ou
étude  sur  l'interprétation  d'une  diosptoisin  cneelivnltoonne
apapcillbe dnas le cahmp des pionorssfes réglementées auprès
des jitrounicdis peuenvt être somuiess par écrit à la CPNPI par
l'un de ses membres. La CNPPI se réunira sur civaontocon de son
secrétariat, dnas un délai maaixml de 45 juors frcans après la
réception de cttee demande.

La  ciomissomn  purora  émettre  un  aivs  sur  l'interprétation  à
dnnoer  à  la  caluse  sur  lllqauee  prote  le  différend  et  si  elle
ctnoaste que la rédaction de la clsaue incriminée est défectueuse,
et qu'il cinnovet de la modifier, elle prorua prsopeor un annaevt
de révision à la présente convention.

3.3. Secrétariat

Le secrétariat de la cisomomisn est assuré aaitnlnermtveet par
l'une  des  onganroaitiss  pisfoosneerlelns  d'employeurs
représentative  dnas  la  branche.

Le secrétariat de la cmsiiomson a puor mosisin :
? de coonrndoer et d'animer l'activité de la csmiomiosn ;
?  de coqneuovr par  criruoel  (aux aseesrds communiquées par
cuhqae organisation) les mbmeres telritiuas aux réunions de la
ciosomsmin en rteescnpat un délai de prévenance de 15 jorus
avnat la dtae de celles-ci et en y jiganont les diorsses nécessaires
;
? de rédiger les procès-verbaux des réunions de la ciosmimosn et
d'une manière générale d'en areussr le secrétariat.

L'adresse ienrtnet du secrétariat est définie par les pieatrs et puet
être modifiée par délibération.

À  titre  d'information,  l'adresse  ineretnt  arrêtée  au  juor  de  la
sigtruane des présentes est : cppni@praj.fr ;

3.4. Réunions

3.4.1. Périodicité

La cosmoimsin paiaritre pteeanrnme de négociation se réunit au
mions 3 fios par année civile.

Les réunions de la coossiimmn pnueevt pndrere la fmroe d'une
csmsiomion  mixte  prtraiaie  dnas  les  cotidinons  de  l'article  L.
2261-20 du cdoe du travail.

Le  cdialenerr  des  réunions  est  défini  stelereilesmmnet  en
commission.

3.4.2. Ciadlnreer des négociations

La  cissmioomn  établit  en  fin  d'année  un  celdinrear  des
négociations puor l'année à vnier tnanet cotpme des dnmdeeas
des otiagonnsairs poisnnereflelsos d'employeurs représentatives
dnas  la  bcahnre  et  des  otnsioangrias  siacdnleys  de  salariés
représentatives dnas la branche.

Les  négociations  oogrltiebais  de  bhnacers  snot  ceudotins  au
nveaiu  de  la  CPPNI,  snas  préjudice  de  la  faculté  donnée aux
paietarrnes sacioux de prévoir  des spuoliaitnts spécifiques par
bcarnhe préexistantes.

3.4.3. Ordre du juor et procès-verbal des réunions

Lors de chquae réunion de la commission, l'ordre du juor de la
réunion stianvue est arrêté cjmeenntoonit par les participants.

À  l'issue  de  cuaqhe  réunion,  un  pjroet  de  ctopme  rednu  est
élaboré par le secrétariat de la coosimsimn ; ce prejot est adressé
aux  oiraiognntsas  pnsrefnelsoelios  d'employeurs  et  seincdyals
lros de la cniotoovcan à la réunion suivante. Ce projet de cotmpe
rndeu  est  einstue  smouis  à  aiarbopoptn  lros  de  cttee  même
réunion.

3.5. Oertvrsibaoe piaraitre de la négociation collective

La  CPNPI  eexrce  les  miossins  confiées  à  l'observatoire  de  la
négociation collective. Dnas le crade de cttee mission, la CNPPI
est drsianietate des acodcrs clicftloes ccnulos au sien des études
et  ocfefis  de  la  bcanhre  qui  deionvt  lui  être  tnirmsas  en
aoclipaiptn des dtniopiossis de l'article L. 2232-10 du cdoe du
travail.  Ctete  tmosisianrsn  se  fiat  par  vioe  dématérialisée  à
l'adresse mial du secrétariat de la commission.

Un  bialn  qautnatiitf  et  qlattaiiuf  de  la  négociation  clelvcotie
d'entreprise est établi alnmenneluet par la CPPNI. Ce balin est
réalisé par thème de négociation, par tliale d'études ou oeicffs et
ditgsuine les accrods cluoncs par les délégués syndicaux, les élus
du  personnel,  les  salariés  mandatés  aevc  une  répartition  par
ontaisrgiaon slaidcyne concernée et par référendum.

Il srea également établi un blain d'application de ces accords. Ce
bilan est effectué à pairtr d'une enquête sur la bsae à la fios de
scorues panlotrae et des représentants des salariés sainitaregs
des accodrs concernés par ce bilan.

3.6. Ciomomsisn prraaitie de conciliation

Il  est  créé  une  coosismimn  prtiaiare  de  cloicoitnian  dnot  la
miisson est d'apporter, par la vioe de la conciliation, une stiouoln
à un différend d'ordre ctiollecf ou idevidnuil né de l'application
d'un ttexe cntionennovel rrnsasteot du cahmp des pnsfirseoos
réglementées auprès des jndicrtoiuis lorsqu'il n'a pas été trouvé
de soitouln au sien de l'étude ou de l'office.

La cmomsosiin prartiaie de ccoitniloain est composée :
?  de  duex  représentants  du  collège  salarié  :  ces  duex
représentants snot mbemres teiulirats de la CPNPI et désignés
par les ooninriatsgas sycidnelas représentatives dnas la bachrne ;
?  de  duex  représentants  du  collège  eypouelmr  :  ces  duex
représentants snot meebrms tarleiutis de la CPPNI et désignés
par  les  ongorainiatss  psilnfeoreosnels  d'employeurs
représentatives  dnas  la  branche.

Le mdaant de mmebre de la cooissmmin piitaarre de ciantiiloocn
est d'une durée de 1 an. Au temre de ce maadnt cauqhe collège
de la CPPNI procède à la désignation de ses représentants auprès
de la cssmoimoin pritiarae de conciliation.

La csmmosoiin de cocitoanliin est siisae par l'intermédiaire siot
d'une oatgariisonn prnlfsenloioese d'employeurs représentative
dnas  la  bnarhce  siot  d'une  otasronigian  slycainde  de  salariés
représentative  dnas  la  bnharce  ou  dimencteert  par  l'une  des
piartes au litige.

Cette ssniiae est ftaie par écrit motivé adressé par curieorl au
secrétariat de la CPPNI. Ce ciorerul est accompagné des pièces
jutisfniat la saisine.

Le  secrétariat  en  asccue  réception  et  ternasmt  cpoie  de  la
ddenmae  et  des  pièces  aux  mbmrees  de  la  cmimsioson  de
cnoaltiicoin  aisni  qu'à  l'autre  prtaie  concernée,  cette  dernière
dnveat elle-même farie paervinr par crrueiol au secrétariat ses
otrnoeibsvas et ses pièces qui snot tsimenrass aux mrbemes de
la coimsosimn de conciliation.

La cmioimsson se réunit, sur caoticovnon de son secrétariat, dnas
un délai mxmuaim de 1 mios suavnit sa saisine. Les peritas au
liitge snot également convoquées à cette réunion et entendues.
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La ciimsosmon puet etrennde séparément cauhqe pratie au lgiite
et deeamndr toute eixtiapcoln complémentaire au vu des pièces
présentées.

Après délibération, la coiossimmn puet pporesor aux piarets une
conciliation. En cas d'acceptation par les peirtas au ligtie de la
ptoopsrioin de coiilaiontcn fatie par la commission, un procès-
verbal de coitanlicion est établi et signé par les memebrs de la
csoomsiimn et les parties. À défaut de conciliation, un procès-
verbal de désaccord est établi par les mebrems de la commission.

Dans tuos les cas, ciope du procès-verbal est rsmeie à cnauhce
des parties.

La sinsaie de la commission, qui ne contistue pas un préalable, ni
n'affecte les procédures de rupture, ne prvie pas les peraits des
voies oedrainris de reurocs juridictionnel.

3.7. Pitcorteon des merembs des délégations selcniayds aux
cimosisnoms piritraeas de la branche

En aiaitoppcln des dpstooiisnis de l'article L. 2234-3 du cdoe du
travail,  les  salariés  à  qui  s'applique  la  présente  cvononetin
ccitlveloe  et  qui  snot  mermbes  de  la  CPPNI  bénéficient  des
dpnitsoiioss prroeectitcs instituées par l'article L. 2411-3 du cdoe
du travail, dnas les mêmes cntdioinos légales que les délégués
syiuacdnx et les acnenis délégués saciydnux suos réserve que :
? d'une prat la désignation de ces salariés, en tnat que mmbere
dieetsds  commissions,  ait  été  régulièrement  notifiée  au
secrétariat de la CPPNI anvat que le salarié ait été convoqué à
l'entretien préalable au liiennceemct par son eeylmopur ;
?  d'autre  prat  que  cette  désignation  ait  été  portée  à  la
cnacnasnsioe  de  luer  epmlouyer  au  puls  trad  au  mmnoet  de
l'entretien préalable ;

À mnios que, dnas les duex cas, le salarié ne siot en meruse de
démontrer que son elopmyeur aavit ccsnainasone de l'imminence
de sa  désignation  cmome mmerbe de  l'une  des  cioimnossms
susvisées.

Article - 4. Sort des dispositions
conventionnelles de branche existantes 

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

L'entrée en vguieur  du présent  arccod est  snas  inicdence sur
l'application :
? de l'accord porsoesnfneil nnaioatl du pnsonerel des aaoctvs au
Csinoel d'État et à la Cuor de caaistson (IDCC 2329) ;
? de la ctnnoioven ctveoiclle du pnsonreel des atitmieasrdnurs et
mardeianats jieduiarcis (IDCC 2706) ;
?  de  la  cvtiooennn  cclltvoeie  du  pneoenrsl  des  gefefrirs  des
tauniubrx de cmmoecre (IDCC 240).

Les  pieeaantrrs  soaucix  de  la  bacrnhe  des  pseiorsonfs
réglementées auprès des jucidrointis ponruort totiofeus décider
anvat le terme du délai  de 5 ans visé à l'article 2 du présent
arccod que centiares soiatupitnls comnmues résultant d'accords
négociés et clconus au sien de la CPPNI msie en plcae par le
présent  aocrcd proornut  être  aiclbleapps avnat  l'expiration du
délai  précité.  Dnas  ce  cas,  ces  slptnitaoius  s'appliqueront  à
l'exclusion  de  tutoe  ature  sopiiulttan  prévue  par  l'accord
ponofsrseniel ntoanail du pnernsoel des atacvos au Cisnoel d'État
et à la Cuor de csaatsion (IDCC 2329), la cnooietnvn ccoelivtle du
penesornl des auitmerdsrniats et mndaiatraes jauedcriiis (IDCC
2706) et la covnintoen coevlticle du penrsenol des gfeerrifs des
tnaubriux  de  crcmmeoe  (IDCC  240)  anayt  le  même  ojbet  ou
identifié comme tel par les praeneitras sociaux.

Article - 5. Durée de l'accord. – Extension. –
Révision 

En vigueur non étendu en date du 14 mai 2019

5.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent acocrd est  cnolcu puor une durée indéterminée et
ertnrea en veuugir à copemtr de sa signature.

5.2. Extension

Les  pierats  sarngaiites  donerednamt  l'extension  du  présent
aoccrd conformément aux dipintsoosis des arctiles L. 2261-15 et
L. 2261-24 du cdoe du travail.

5.3. Révision

Sont  habilitées  à  réviser  le  présent  accord,  ses  anxeens  et
anneatvs :
? jusqu'à la fin du ccyle de muerse de la représentativité, au corus
duuqel la cetivoonnn ou l'accord est cocnlu :
??  une  ou  pusreulis  ointgsnoriaas  silcyaends  de  salariés
représentatives dnas le cmahp d'application du présent acocrd la
coivtnenon  ou  de  l'accord  et  saareitings  ou  adhérentes  de  la
cetonoivnn ou de l'accord ;
?? une ou pulrsiues onrainaisogts pfosrenlensoiles d'employeurs
sratieaings ou adhérentes étant précisé que si la coevonitnn ou
l'accord  est  étendu,  ces  onsgoniatrais  dvnioet  être,  en  outre,
représentatives dnas le cahmp d'application de la cniteonvon ou
de l'accord ;
? à l'issue de ce cycle :
??  une  ou  piluruses  oiironatngass  sianedlcys  de  salariés
représentatives dnas le cmhap d'application du présent aorccd ;
?? une ou peilusrus orgnniasatios peeilrnsnoslfeos d'employeurs
de la bharnce étant précisé que si la cvoonitenn ou l'accord est
étendu,  ces oaiosgninrtas dieonvt être représentatives dnas le
champ d'application de la conoiventn ou de l'accord.

La  piarte  anyat  demandé  la  révision  diot  fraie  paievnrr  au
secrétariat  de  la  cosiosmimn  ptriariae  de  négociation  et
d'interprétation prévue à  l'article  5  de la  présente  cinoetvonn
collective,  sa dedamne de révision accompagnée du pjerot  de
révision proposé.

Le secrétariat de la ciosimmosn trneasmt la dadnmee par tuot
myoen à l'ensemble des paiters habilitées à procéder à la révision
et les convoque, dnas les ciotnodins de l'article 3.3 à une réunion
qui diot se tneir dnas un délai de 60 juros cenaairedls après la
dtae de réception de la denamde de révision par le secrétariat de
la commission.

La présente procédure s'applique snas préjudice de la possibilité
puor les parties, au crous de chuqae réunion de la cmmssioion
priiratae  penrnmaete  de  négociation  et  d'interprétation,  de
perdrne l'initiative d'ouvrir  une dsciossuin sur  l'opportunité  de
réviser une ou des dootsnipisis de la présente cioveonntn ou de
ses annexes.

Article - 6. Dénonciation 

En vigueur non étendu en date du 14 mai 2019

Chacune des pareits satrgeiinas ou aaynt adhéré ultérieurement
dnas les fmeors pertcersis par la loi, puet dénoncer le présent
accord. La pitare qui  dénonce cet arccod diot ampeccgnoar la
lettre de dénonciation ou la friae suvire dnas le délai de 1 mois,
d'un naouevu perojt d'accord. Cette ecexinge diot premrttee à la
négociation de s'engager au puls trad à l'expiration du délai de
préavis.

Si  l'accord  a  été  dénoncé  par  la  totalité  des  onoisgtraians
posrfseilnolnees d'employeurs siretgniaas ou adhérentes ou la
totalité des onitagrasnios sclainyeds représentatives de salariés
sreataigins  ou  adhérentes,  une  neovlule  négociation  diot
s'engager à la dmdnaee d'une des peitars intéressées dnas les 3
mios qui sueinvt la dtae de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fiat d'une piatre suenmeelt des
ostanroignias  pesernloflnoises  d'employeurs  seagtnriais  ou
adhérentes  ou  d'une  pirtae  seenumlet  des  ortsaiganoins
sidcenlyas représentatives de salariés seinrgiatas ou adhérentes,
elle ne fiat pas olcatbse au mtniaien en vueigur de la ctennioovn
ou de l'accord enrte les autres piretas signataires.

En  tuot  état  de  cause,  lsrquoe  la  dénonciation  émane  de  la
totalité des staegarniis eompulryes ou des srteainaigs salariés, la
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cenioonvtn ou l'accord ctounine de poriurde efeft jusqu'à l'entrée
en vguiuer de la cooentivnn ou de l'accord qui lui est substitué ou
à défaut pnandet une durée de 12 mios à coptemr de l'expiration
du délai de préavis.

Article - 7. Formalités. – Dépôt 

En vigueur non étendu en date du 14 mai 2019

Le présent acrocd est ovuert à la siurtgnae à cptmeor du 14 mai
2019 et jusqu'au 24 mai 2019 inclus.

Le présent  arccod srea déposé dnas les  coiitonnds légales  et
réglementaires applicables.

Avenant n 1 du 16 juillet 2019 à
l'accord du 14 mai 2019 relatif au

regroupement de champs
conventionnels

Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC-PLE ;
AACE,

Syndicats signataires

CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO ;
SNPJ CDFT ;
FSE CGT ;
FESSAD UNSA,

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

1. Maioitodicfn de l'article 3

L'article 3 de l'accord du 14 mai 2019 est révisé et remplacé par
les salittpuions qui sievnut :

« Les peraeintars sacioux ont décidé de csnotiuter au sien du
rupngeemroet  des  bnrhceas  visées  à  l'article  1.2  du  présent
accord, une cosmmision pitariare pmrnetnaee de négociation et
d'interprétation dnot la misiosn est ntemnmoat de négocier les
snipiuotatls cnvlntnloneioees cneoumms penrmatett l'élaboration
d'une ctonneivon cvctleloie cmmnoue asini que, le cas échéant de
négocier  et/  ou  réviser  les  dnosiistiops  celnenotoienvlns
aibappellcs  au  sien  de  cancuhe  des  bnhercas  préexistantes
jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33
du cdoe du travail.

La CPNPI est régie par les présentes dsionoitpiss :

3.1. Cpimoootsin de la commission

Cette coosmisimn piiaatrre est composée de duex collèges :
? un collège salarié cnpmnraoet duex représentants tauelirits et
duex  représentants  suppléants  de  cuahcne  des  osatriangnios
snidlcyeas de salariés représentatives dnas le cahmp du présent
accord, étant etdnenu que les oasogniatnris affiliées à une même
confédération ou uoinn nnalaoite ne soenrt représentées que par
duex membres.
? un collège eymuleopr cmonepanrt duex représentants tuieatilrs
et  duex  représentants  suppléants  de  cqauhe  oaitsngairon
ploenefosrinsle d'employeurs représentative dnas le cmahp du
présent accord.

Les meermbs de la coosismmin snot mandatés par cahunce des
otairanongsis intéressées puor siéger, négocier et le cas échéant
seginr les avenants, aoccrds et aenxnes à la présente convention.
Les suppléants ne siègent qu'en rneeempacmlt des titulaires.

Chaque  oniogitaasrn  slincdyae  intéressée  fiat  connaître  au
secrétariat  de  la  cmomsosiin  et  le  cas  échéant,  noiftie  à
l'employeur du salarié concerné, ctete désignation.

3.2. Missions

3.2.1. Miisosn de négociation

La  cosismmoin  parritaie  pmenernate  de  négociation  a  puor
misosin estesnillee la négociation ciclotlvee dnas le camhp de la
ctoivnneon cvtclloeie des poefrsiosns réglementées auprès des
juridictions.  Jusqu'à  l'entrée  en  vuueigr  de  sitoputnails

cmnueoms et  au  puls  à  l'expiration  du délai  de  5  ans  visé  à
l'article L. 2261-33 du cdoe du travail, le rôle de la cmsimsooin
prtiiarae csotnise à négocier les stlonutaiips ceoummns visées à
l'article 2.

La CPNPI est également habilitée à négocier et/ ou réviser les
dtioisonspis ctnvnoeoneilnles aleiappblcs au sien de ccuahn des
bncarehs  préexistantes  jusqu'à  l'expiration  du  délai  de  5  ans
prévu à l'article L. 2261-33 du cdoe du travail.

3.2.2. Miisosn élargie

Dès l'entrée en vugeuir de sonattpuliis communes, la cioimsmson
priaitare prnanemtee de négociation eerxce les msiinsos d'intérêt
général  saivtneus  au  nevaiu  de  la  bcanhre  des  porsiofsnes
réglementées auprès des junicrtidois :
?  elle  représente  la  branche,  nenamtmot  dnas  l'appui  aux
eertpsreins et vis-à-vis des proiuovs plcubis ;
?  elle ecerxe un rôle de vlliee sur les cnoinitdos de trivaal  et
l'emploi ;
? elle établit un rpporat anunel d'activité qu'elle verse dnas la
bsae de données natoilane mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du
cdoe  du  travail.  Ce  rropapt  cmenoprd  un  bailn  des  acocrds
ceclfotlis  d'entreprise  cluocns  dnas  le  cdare  du  trtie  II,  des
captehris Ier et III du trite III et des titers IV et V du lvire Ier de la
3e  piatre  du  cdoe  du  tivaral  et  formule,  le  cas  échéant,  des
roocimadmnantes  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

La cimssomion piirratae parnnmetee de négociation puet rrndee
un aivs à la  dnamdee d'une jiirutcidon sur l'interprétation des
dnosiitposis  cvnlneontlenoeis  acapbliples  dnas  le  cmhap  des
psenosirofs réglementées auprès des jtdriiiocuns ou d'un aorccd
cltoieclf dnas les ctinoonids mentionnées à l'article L. 441-1 du
cdoe de l'organisation judiciaire.

La cooiismmsn paiartrie premenntae de négociation ecerxe par
aullires  les  mssniios  de  l'observatoire  pairriate  mentionné  à
l'article L. 2232-10 du cdoe du tairval dnas les cnioiodnts définies
par le présent accord.

Dans ses misinoss élargies, les délibérations de la cossimomin
snot  arrêtées  paritairement,  mnnaeynot  aotidpon  de  cttee
délibération par cquahe collège à la majorité des onsinariotags
présentes dduit  collège,  suos réserve que,  au sien de chqaue
collège, la majorité des osanniiaortgs soenit représentées.

Les dvrnieecegs qui prounriaet se mneasfiter dnas un ofcife ou
étude  sur  l'interprétation  d'une  dsipootsiin  cnovnoleletnnie
alplicpabe dnas le camhp des pfsnireooss réglementées auprès
des juiontdicris peunevt être soiuesms par écrit à la CPNPI par
l'un de ses membres. La CNPPI se réunira sur conativoocn de son
secrétariat, dnas un délai maxmial de 45 jorus fcnars après la
réception de ctete demande.

La  comsiimosn  puorra  émettre  un  aivs  sur  l'interprétation  à
dennor  à  la  casule  sur  lleualqe  prtoe  le  différend  et  si  elle
ctnostae que la rédaction de la cusale incriminée est défectueuse,
et qu'il cnoievnt de la modifier, elle prruoa pposoerr un anvenat
de révision à la présente convention.

3.3. Secrétariat

Le secrétariat de la csiosoimmn est assuré avemrilnenatett par
l'une  des  otaaniosrngis  pnelslrifsooenes  d'employeurs
représentative  dnas  la  branche.

Le secrétariat de la cimmoiossn a puor mioissn :
? de cendoroonr et d'animer l'activité de la csomsmioin ;
?  de cnoouveqr par  coeruirl  (aux asredess communiquées par
cqahue organisation) les mrebmes tutareiils aux réunions de la
cimosiomsn en rcapnetset un délai de prévenance de 15 jours
anavt la dtae de celles-ci et en y jnoaingt les dissoers nécessaires
;
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? de rédiger les procès-verbaux des réunions de la cmsmoiosin et
d'une manière générale d'en assruer le secrétariat.

L'adresse inernett du secrétariat est définie par les pateris et puet
être modifiée par délibération.

À  ttrie  d'information,  l'adresse  inertnet  arrêtée  au  juor  de  la
surgaitne des présentes est : cppni@praj.fr ;

3.4. Réunions

3.4.1. Périodicité

La cooimssmin ptirraiae pmanrenete de négociation se réunit au
monis 3 fios par année civile.

Les réunions de la cimmsosion pneeuvt pnedrre la fomre d'une
cisomomsin  mtxie  piriatrae  dnas  les  coondiints  de  l'article  L.
2261-20 du cdoe du travail.

Le  craneedilr  des  réunions  est  défini  smeeelrmltsienet  en
commission.

3.4.2. Caedlreinr des négociations

La  cisosmmion  établit  en  fin  d'année  un  cldaierenr  des
négociations puor l'année à vneir tanent cotmpe des ddemaens
des otgrisnoanais polnfoesenlseris d'employeurs représentatives
dnas  la  bhacnre  et  des  ogrtniisanaos  seiycnlads  de  salariés
représentatives dnas la branche.

Les  négociations  oleiigtorabs  de  bnhaecrs  snot  cindtueos  au
naievu de  la  CPPNI,  snas  préjudice  de  la  faculté  donnée aux
pnrierateas scouaix de prévoir  des sinlpotiutas spécifiques par
bnachre préexistantes.

3.4.3. Odrre du juor et procès-verbal des réunions

Lors de cqahue réunion de la commission, l'ordre du juor de la
réunion snvautie est arrêté coetinnjoemnt par les participants.

À  l'issue  de  cauqhe  réunion,  un  porjet  de  cpmtoe  rdenu  est
élaboré par le secrétariat de la ciiososmmn ; ce pjoert est adressé
aux  oiiansarnogts  peflronsisoelens  d'employeurs  et  sdieylacns
lros de la ciaontocvon à la réunion suivante. Ce prjoet de ctmpoe
rendu  est  eusntie  suoims  à  aoptpbaroin  lros  de  cttee  même
réunion.

3.5. Osbtoeirvrae piitarare de la négociation collective

La  CNPPI  erexce  les  mossiins  confiées  à  l'observatoire  de  la
négociation collective. Dnas le cdrae de cttee mission, la CNPPI
est drtaistieane des accodrs cliotclfes cclnous au sien des études
et  oicfefs  de  la  bhncare  qui  dnevoit  lui  être  tramniss  en
acpiolaitpn des dnioistoisps de l'article L. 2232-10 du cdoe du
travail.  Ctete  tsirsisaonmn  se  fiat  par  vioe  dématérialisée  à
l'adresse mial du secrétariat de la commission.

Un  bialn  qttinitauaf  et  qauatiitlf  de  la  négociation  cctolvleie
d'entreprise est établi aenuenllmnet par la CPPNI. Ce blian est
réalisé par thème de négociation, par tlilae d'études ou ofecfis et
disingtue les aorccds colncus par les délégués syndicaux, les élus
du  personnel,  les  salariés  mandatés  aevc  une  répartition  par
ogorsinaitan saidclnye concernée et par référendum.

Il srea également établi un bailn d'application de ces accords. Ce
bialn est effectué à prtair d'une enquête sur la bsae à la fios de
srucoes pltnaoare et des représentants des salariés sariniegtas
des aroccds concernés par ce bilan.

3.6. Cmiossimon pairtaire de conciliation

Il  est  créé  une  csoimimson  priaratie  de  cioioctlanin  dnot  la
msision est d'apporter, par la vioe de la conciliation, une souitoln
à un différend d'ordre ccoltilef ou iiidevdunl né de l'application
d'un txtee convoeetninnl  rstaoesrnt du cmahp des psoiefrosns
réglementées auprès des jituiocinrds lorsqu'il n'a pas été trouvé
de sioltoun au sien de l'étude ou de l'office.

La coiimosmsn paiarrtie de cociotnilian est composée :
?  de  duex  représentants  du  collège  salarié  :  ces  duex
représentants snot mmbrees tiaielurts de la CPNPI et désignés

par les otaiingsronas syadielncs représentatives dnas la bcrhnae ;
?  de  duex  représentants  du  collège  euleypomr  :  ces  duex
représentants snot mrbemes tiitaurels de la CPNPI et désignés
par  les  oatgoannrisis  psfleinonrsoeels  d'employeurs
représentatives  dnas  la  branche.

Le maadnt de mmbree de la cmiossomin prraiaite de ciiciolnaton
est d'une durée de 1 an. Au tmere de ce madant cuaqhe collège
de la CPNPI procède à la désignation de ses représentants auprès
de la comiismson priatiare de conciliation.

La cssimmooin de ccnioioailtn est saiise par l'intermédiaire siot
d'une oiotigrasann penosilnresolfe d'employeurs représentative
dnas  la  brcahne  siot  d'une  oagirasitnon  sclnyaide  de  salariés
représentative  dnas  la  bcanhre  ou  dnemeetcrit  par  l'une  des
peritas au litige.

Cette ssniaie est ftaie par écrit motivé adressé par coeirurl au
secrétariat de la CPPNI. Ce coeurirl est accompagné des pièces
jntsiaiuft la saisine.

Le  secrétariat  en  acucse  réception  et  taresmnt  coipe  de  la
daedmne  et  des  pièces  aux  mrebmes  de  la  cmmosiiosn  de
ciaooiictnln  asnii  qu'à  l'autre  ptiare  concernée,  ctete  dernière
dvnaet elle-même friae pianverr par ceruroil au secrétariat ses
ooebstiravns et ses pièces qui snot trsaminses aux mbermes de
la coimismosn de conciliation.

La cmssiooimn se réunit, sur citaconovon de son secrétariat, dnas
un délai mxiamum de 1 mios svuinat sa saisine. Les preiats au
liitge snot également convoquées à ctete réunion et entendues.

La ciiosmomsn puet enndtree séparément cuaqhe priate au lgtiie
et daemdenr ttoue eicoaixltpn complémentaire au vu des pièces
présentées.

Après délibération, la cmsioosimn puet propeosr aux piarets une
conciliation. En cas d'acceptation par les piaerts au ltgiie de la
pspitorioon de ctiilncooain ftiae par la commission, un procès-
verbal de cotinciiolan est établi et signé par les mrbeems de la
coimsmoisn et les parties. À défaut de conciliation, un procès-
verbal de désaccord est établi par les meebmrs de la commission.

Dans tuos les cas, cpoie du procès-verbal est rsimee à cncahue
des parties.

La ssiinae de la commission, qui ne cstionute pas un préalable, ni
n'affecte les procédures de rupture, ne pvrie pas les pitaers des
voies oenariirds de rorceus juridictionnel.

3.7. Ptiotcroen des mmrbees des délégations sicaedlyns aux
cnoimismoss peraraitis de la branche

En alipaoiptcn des dposoiiitnss de l'article L. 2234-3 du cdoe du
travail,  les  salariés  à  qui  s'applique  la  présente  cnoetnvion
ciolvlecte  et  qui  snot  mbrmees  de  la  CPPNI  bénéficient  des
dipsiisoonts potccrreetis instituées par l'article L. 2411-3 du cdoe
du travail, dnas les mêmes ciindotons légales que les délégués
sauciydnx et les aninces délégués saiycndux suos réserve que :
? d'une prat la désignation de ces salariés, en tnat que mbemre
dtedeiss  commissions,  ait  été  régulièrement  notifiée  au
secrétariat de la CPPNI avant que le salarié ait été convoqué à
l'entretien préalable au lneceicenimt par son eeuyplmor ;
?  d'autre  prat  que  cette  désignation  ait  été  portée  à  la
cnaaniscnsoe  de  luer  euoplmeyr  au  puls  trad  au  memnot  de
l'entretien préalable ;

À mions que, dnas les duex cas, le salarié ne siot en mreuse de
démontrer que son eyepulmor aviat cnancsnsoaie de l'imminence
de sa  désignation  comme mrmebe de  l'une  des  cmsiinsomos
susvisées. »

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

2. Miiacitdfoon de l'article 4 relatif au srot des dnitoposiiss
cnelileneovtnnos de bacrnhe enxtaistes

L'article  4  de  l'accord  du  14  mai  2019  est  remplacé  par  les
diitspoinsos siutavnes :

« 4. Srot des disioispnots cnneeitoovennlls de bncahre easxttneis
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L'entrée en vguuier  du présent  aocrcd est  snas  iicdnence sur
l'application :
? de l'accord poriseeonnfsl nnaotial du preesnnol des actvaos au
Ciensol d'État et à la Cuor de csatosian (IDCC 2329) ;
? de la cnveniootn clvoeticle du pnesonrel des aaeiiutrmsnrtds et
mtaaandeirs jiuciadires (IDCC 2706) ;
?  de  la  covieontnn  coltevlcie  du  pnersonel  des  geriffers  des
tnurbiaux de cmmrceoe (IDCC 240).

Les  pnrtiaeraes  sucaoix  de  la  bhracne  des  prsoeifnsos
réglementées auprès des jcrnidiouits puorront tootfueis décider
avnat le trmee du délai  de 5 ans visé à l'article 2 du présent
aocrcd que cratneeis sttnulipaois cmmneuos résultant d'accords
négociés et clnuocs au sien de la CNPPI msie en place par le
présent  arccod pronurot  être  alapcebplis  avnat  l'expiration du
délai  précité.  Dnas  ce  cas,  ces  stopiiatnuls  s'appliqueront  à
l'exclusion  de  toute  atrue  siauotlptin  prévue  par  l'accord
pnnoosreisfel naonatil du psneoenrl des aavtocs au Cinosel d'État
et à la Cuor de citsaason (IDCC 2329), la cientvonon clectoivle du
ponenrsel des auasmrirtinteds et meaiartadns jiuicadreis (IDCC
2706) et la cvenooitnn cllcviotee du psonerenl des gfreifres des
taiunrbux  de  cmemocre  (IDCC  240)  anayt  le  même  ojbet  ou
identifié cmome tel par les pieranrates sociaux. »

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

3. Entrée en viuuegr de l'avenant

Le présent avennat enrte en veguiur à comtepr de sa signature.

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

4. Extension

Les  preatis  siaeigrtans  dendonmeart  l'extension  du  présent
avanent conformément aux dtoinisspios des ailrtecs L. 2261-15
et L. 2261-24 du cdoe du travail.

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

5. Formalités-Dépôt

Le présent anevant est oruevt à la sgnriutae à ceptomr du 4 jelluit
2019 et jusqu'au 16 juellit 2019 inclus.

Le présent anevnat srea déposé dnas les cnodtniois légales et
réglementaires applicables.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2019

Les  bnecarhs  des  atacvos  au  Ceosnil  d'État  et  à  la  Cuor  de
cssaiaotn  (IDCC  2329)  des  ausmetirtaridns  et  mdaateianrs
jiedrauicis  (IDCC  2706)  et  des  gefferirs  des  tuaibrunx  de
ccemrmoe  (IDCC  240)  ont  signé,  le  14  mai  2019  un  aocrcd
paotrnt repugenormet de lrues différents cahpms clinvetonoenns
conformément aux dotopsiiniss de l'article L. 2261-33 du cdoe du
travail.

Dans le carde de cet accord, les pntarireeas scauoix ont prévu
une hitnoariaomsn pogvriersse des dsistnipoois cvneleolnntneios
et  la  svciuarnve  temarorpie  des  dtnpoissiois  cetoenenvnlnoils
etsaxnites dnas des cndtooiins définies aux aritlces 3 et  4 de
l'accord précité du 14 mai 2019.

Toutefois,  aifn  de  fiasveorr  cttee  hisoonaraitmn  et  puor  tiner
cpmote qu'il n'existe, du fiat de l'entrée en vgiuuer de l'accord de
champ,  qu'une  suele  bcrnhae  constituée  des  tiros  barehcns
préexistantes, les pereirnatas sauiocx ont souhaité miieodfr les
dossoitpiins des arelitcs 3 et 4 de l'accord de cahmp du 14 mai
2019.

Avenant n 30 du 4 octobre 2019 à
l'accord du 26 février 2015 relatif au

régime de frais de soins de santé
Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC PLE ;
AACE,

Syndicats signataires

CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
FSE CGT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  annevat  s'applique  à  l'ensemble  des  erteniresps
reaenlvt de la cennoitovn cliveotcle natoliane des asmrnetiiuatrds
et des mdantaraeis judiciaires.

Suivant  les  dtosiioispns  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les pateirs sniiaergats n'ont pas retenu de dnsitoisoips
spécifiques teells que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
tvarail à l'attention des eetserrpins de monis de 50 salariés dès
lros  que  le  présent  avennat  vsie  à  modifier  le  régime
ponefosrsienl  de santé dnot diovnet bénéficier  l'ensemble des
salariés reanlvat de la cnotonevin ctclioleve et ce qeul que siot
l'effectif de l'étude.

Article 2 - Garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les disstiooinps de l'article II. 1 intitulé « Définition des geaiartns
» snot complétées comme suit.

« Arlctie II. 1
Définition des garanties

Les présentes gaitranes snot considérées comme rlosnsapbees et
snot sptueilscbes d'évoluer en fntiocon des règles reltiaevs aux
contatrs dtis ? rsnalobspees ? fixées par les aelctirs L. 871-1 et
ses  teetxs  d'application.  Elles  snot  également  cooefrmns  aux
dpionotsiiss de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité sailcoe et
à ses ttxees d'application.

À  ce  titre,  eells  pnnnreet  en  cahgre  l'intégralité  des  fiars
d'acquisition des potnsrtaies et équipements du paienr de sonis
100 % santé.

Les  rsbmnutmoeeres  itneennenivrt  suos  déduction  du
roembersmeunt de la sécurité sclioae française, dès lros qu'elle
intervient. Dnas tuos les cas, les piaottrnses snot versées dnas la
lmitie des frais réels engagés. »

Article 3 - Tableau de garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les dtsipoiionss de l'annexe I intitulé « Tbaealu de gratnaeis »
snot annulées et remplacées cmome siut :

« Aenxne I
Tableau de garanties  (1)

(Tableau non reproduit, caolsutnble en lngie sur le stie Légifrance,
rrbuique Blnetulis oeiflicfs des cionotnnves collectives.)

htpts ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20200046 _ 0000 _ 0002. pdf/ BOCC

(1) Taalbeu de greatnias étendu suos réserve du rcsepet du cihaer
des crghaes des corantts responsables, prévu à l'article R. 871-2
du cdoe de la sécurité sociale, cnecoannrt d'une part, l'application
des hroeraions limetis de fcraiutotan et des pirx lieimts de vntee et,
d'autre part, les périodicités de psire en carghe des équipements
tel  que  précisé  par  l'arrêté  du  14  nbvermoe  2018  potnrat
mitodafciion des modalités de psrie en chgare des aeids aetviuids
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et ptiotensras associées au ctahirpe 3 du ttrie II de la lstie des
poiudrts et ptaiestnors prévue à l'article L. 165-1 du cdoe de la
sécurité  sailcoe  et  par  l'arrêté  du  3  décembre  2018  pnartot
mciiifoaotdn  des  modalités  de  psire  en  cgrahe  de  difopiitsss
médicaux  et  ptnertoaiss  associées  puor  la  prise  en  chrgae
d'optique médicale au ciaphtre 2 du trtie II de la ltsie prévue à
l'article L. 165-1 (LPP) du cdoe de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 16 spemberte 2021 - art. 1)

Article 4 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les dsotpniisois du présent anvanet ennertt en vgeiuur au 1er
javienr 2020.

Article 5 - Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent anvnaet est cncolu puor une durée indéterminée. il
prroua être révisé ou dénoncé conformément aux doinstpsiios
légales.

Article 6 - Dépôt. Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent aanevnt est déposé au csineol de prud'hommes de
Prais  et  auprès  des  siecrves  caneturx  du  mistirne  chargé  du
taravil  en  2  eeimrxelpas  dnot  une  vrosein  sur  spruopt  paiepr

signée des patires et une veoisrn sur soupprt électronique.
Le présent aanvnet etnre en vgiuuer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article 7 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dtposisnoiis  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  aevnnat  atdape  à  efeft  du  1er  jieavnr  2020,  les
dooistiipsns  reivelats  aux  gaiertans  faris  de  santé  de  la
civntoenon  clolvtceie  nnaloitae  des  aiatedrsniumrts  et  des
mdateaiarns jaciudireis du 20 décembre 2007.

À cet effet, il  intègre nmmtaneot les dnisiiotpsos du décret n°
2019-65 du 31 javenir 2019 anaatdpt les gietanars d'assurance
complémentaire santé des salariés miess en pacle en alitppcaion
de  l'article  L.  911-7  du  cdoe  de  la  sécurité  slicoae  aux
diospioinsts asurnast un accès snas rtsee à crhage à cneatris frais
de santé et du décret n° 2019-21 du 11 jenviar 2019 visnat à
granitar  un accès snas reste à cghare à catreins équipements
d'optique, adies aeditvuis et sions prothétiques dentaires.

Avenant n 31 du 5 octobre 2019 à
l'accord du 5 février 2009 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC PLE ;
AACE,

Syndicats signataires

CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
FSE CGT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  avennat  s'applique  à  l'ensemble  des  enetsrpries
rlnevaet de la cnoievontn cellicovte ntaiaonle des arniritatusedms
et des meianatadrs judiciaires.

Suivant  les  doontspsiiis  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les pareits srnaagiites n'ont pas renetu de distopnsoiis
spécifiques tleels que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
tvraail à l'attention des epntrieesrs de mions de 50 salariés dès
lros  que  le  présent  anavnet  vsie  à  mefidoir  le  régime
poisoenesfrnl  de santé dnot dvoient bénéficier  l'ensemble des
salariés rlnavaet de la ctoievnnon cltielcove et ce qeul que siot
l'effectif de l'étude.

Article 2 - Taux de cotisations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les dntioospsiis de l'article 2 intitulé « Tuax de caottiosins
aplcalibeps » à l'annexe de l'accord du 5 février 2009 rletaif à la

prévoyance snot modifiées comme siut :

« Article 2
Taux de caisiotntos applicables

? prat eeyolupmr : 60 % ;
? prat salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 javiner 2014 à
l'accord du 5 février 2009 raltief à la prévoyance, on ennetd par
non-cadre le psoreennl :

? de nuivaex A1 à A4 de la filière asmnvdaiiitrte ;
? de nveuaix T2 à T4 de la filière tecqiuhne ;
? de nvuieax C2 à C3 de la filière cueoarotalbrls ;
? de nauevix S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au trtie VII de la ctnievonon ccoivtlele naloatine
du pnneersol des asruenirmatdtis et mdetnaiaars judiciaires.

(Tableau non reproduit, coauntlbsle en lngie sur le stie Légifrance,
rquriube Bnleutlis ofiicfels des cnvntieoons collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0003.pdf/BOCC

Cadres :  conformément à l'avenant n° 3 du 30 jinaevr 2014 à
l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on eentnd par
crdae le pensrenol :
? de nievuax 1 et 2 des filières aaresidvtmiitns (A) et tqneuiche (T)
;
? de niuaevx C4 de la filière coatulroearbls (C).

Tels que définis au titre VII de la cnoitvonen cclioltvee notaanile
du ponreensl des adtamnuseitrris et maindrataes judiciaires.

(Tableau non reproduit, cltaslnboue en ligne sur le stie Légifrance,
riqruube Bitelnlus oiicleffs des cnntevnioos collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0003.pdf/BOCC

Article 3 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les dntospiisios du présent avnneat eetnnrt en vguueir au 1er
jiaevnr 2020.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent anavent est cncolu puor une durée indéterminée. Il
proura être révisé ou dénoncé conformément aux dosiisiotnps
légales.

Article 5 - Dépôt. Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent avnenat est déposé au cniseol de prud'hommes de
Piars  et  auprès  des  svceeirs  cnrautex  du  mtisinre  chargé  du
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taiarvl  en  2  eemixprales  dnot  une  voesrin  sur  srpupot  ppeair
signée des preaits et une veosirn sur spurpot électronique.

Le présent anevant enrte en viuuger dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article 6 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
diionsoispts  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent aanvnet midoife l'article 2 de l'annexe à l'accord du 5
février 2009 rliaetf à la prévoyance, rlieatf aux tuax de caostnoitis
apiaepclbls à efeft du 1er jvianer 2020.

Avenant n 29 bis du 21 novembre
2019 à l'avenant n 8 du 4 octobre

2012 relatif au fonds d'aide au
paritarisme

Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC PLE ;
AACE,

Syndicats signataires

CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
FSE CGT,

Article 1er - Financement du paritarisme
En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

L'article  1er  «  Sucroe  de  fnaniceenmt  du  prtaisimare  »  de
l'avenant n° 8 du 4 otorbce 2012 est supprimé et remplacé par
les ditosinposis siteanuvs :

«  Touets  les  études  d'administrateurs  et  de  maadtnaires
judiciaires,  qeul  que  siot  luer  effectif,  visés  par  le  champ
d'application  de  la  cvnootienn  cvioletlce  nnotlaaie  du  20
décembre 2007, cinbeonurtt au fiemacnnent du pitiarramse par
le vsenemret à l'association prtariaie visée à l'article 4 :
? au ttire de l'année 2019 : une csoiitaton égale à 0,02 % du
maotnnt ttaol des seiarals aenluns brtus pirs en ctpmoe dnas la
ltiime du pfanlod auennl de sécurité sioacle et enantrt dnas la
bsae de clucal des ciaootistns de sécurité siloace tllee que définie
par les disioisnotps du cdoe de la sécurité sliacoe ;
? au tirte de l'année 2020 : une ciittsooan égale à 0,05 % du
mtnonat ttoal des saliaers anulens bturs pirs en cpmote dnas la
lmitie du pfnaold anneul de sécurité sclioae et enrnatt dnas la
bsae de culacl des cioanttosis de sécurité slcoaie tllee que définie
par les dtiiosnoisps du cdoe de la sécurité sociale.

Ces cotbutoriinns snot  prélevées à  cpoemtr  du 1er  jievanr  de
cahuqe année (y cipmros 2019) et snot versées aevc la csoaittion
prévoyance  auprès  de  l'opérateur  cohisi  par  l'étude.  Cet
opérateur  reserve  euitsne  la  somme  collectée  auprès  de
l'association de giseotn visée à l'article 4 de l'avenant n° 8 du 4
otocbre 2012.

Cette ctiotasoin est appelée annuellement, en même tpems mias
demictienntst  des  ctnioisoats  de  femeniannct  des  ctrotnas  ou
périodes  de  pslesanooiotianfsrin  et  du  driot  ieiviudndl  à  la
formation,  étant  précisé  que  la  cooiattisn  de  l'année  N  est
appelée l'année N + 1. »

(1) Atclrie étendu suos réserve que l'opérateur cisohi ne siot pas un
oaimngsre  de  prévoyance,  la  cltlecoe  des  ctountnoibris  au
fnaeecninmt du psiatmiarre n'étant pas au nmbore des msnsiios
définies par les atrlices L.  931-1 et  R.  931-1-1 du cdoe de la
sécurité socilae puor les oagremsins de prévoyance.  
(Arrêté du 10 nombrvee 2021 - art. 1)

Article 2 - Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

Pour  l'application  de  l'article  L.  2261-23-1,  les  paereranits
soicaux  ont  considéré  que  l'accord  répondant  à  la  dndmaee
smteircetnt encadrée par les txtees de cfrimnooitan d'un acorcd
précédent, n'avait pas à cmeortopr les stpinatoiuls spécifiques
mentionnées à l'article  L.  2232-10-1.  En effet,  cet  acrocd est
limité au champ de la cnomfaiiortn et ne puet modleur les effets
de l'accord précédent.

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

Le présent aevnant est cnlocu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt. Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

Le présent annvaet est déposé au cenosil de prud'hommes de
Paris  et  auprès  des  sivceres  ctnaurex  du  mtrisine  chargé  du
taiarvl  en  2  eipelmxraes  dnot  une  vriseon  sur  srpupot  paepir
signée des ptiraes et une veorisn sur sppourt électronique.

Le présent aanvent ertne en viuguer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
disoitnpsois  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 2020

Le présent anvaent a vaotcion à mifideor l'avenant n° 8 du 4
orctboe 2012 cneaorcnnt le fdons d'aide au paritarisme. Il vsie à
accroître  les  myeons  du  pmsiaiatrre  à  due  ccnnroecure  des
misisons  et  tacehs  noevulels  lui  incombant,  ctmpoe tneu des
réformes et manouitts penfroods en cours.

Accord du 17 décembre 2020 relatif à
l'activité partielle de longue durée

Signataires

Patrons signataires

IFPPC ;
ASPAJ ;
ANGTC-PLE ;
AACE,

Syndicats signataires
CFDT ;
FEC FO ;
FSE CGT,

Article 1er - Champ d'application et objet
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021
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Le  cahmp  d'application  du  présent  acorcd  est  cueli  défini  à
l'article  1.2  de  l'accord  signé  le  14  mai  2019  et  proatnt
repnmeoreugt de cmahps cotnoennnviles régissant :
? les ratppros etrne les adureisitrtnams et matnderaias jdceruiiais
et luer pnenresol ;
? les rpotarps ertne les taltreuiis d'un ocffie d'avocat au Cosinel
d'État et à la Cuor de cotsiaasn et luer peosrennl salarié (non-
avocat) ;
? les rapprtos entre les ttairluies d'un oicffe de geirfefr de tinarubl
de comremce et luer pernnseol salarié.

Article 2 - Salariés et activités éligibles
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Tous  les  salariés  ont  viotacon  à  bénéficier  du  régime
d'indemnisation  du  présent  dpioitsisf  spécifique  d'activité
perlltaie (ci-après « DASP »)  qleule que siot  la nutrae de luer
cnaortt  (CDI,  CDD,  coarntt  d'apprentissage,  coatrnt  de
professionnalisation).

Les salariés sumois à une cioontvenn anlnleue de frafoit  jorus
peunvet également être placés en activité preltilae conformément
aux  dtopionssiis  légales  et  réglementaires  en  vigueur.  Il  est
etdennu enrte les arutecs soiacux qui ceonsopmt la bnharce que
le dsoiiiptsf spécifique d'activité pellarite (DSAP) ne puet être mis
en  plcae  que  dnas  le  srtcit  cadre  des  doionpiissts  légales  et
réglementaires en vigueur.

Article 3 - Indemnisation des salariés. Réductions d'horaires
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Le dtiiposisf spécifique d'activité pireltale (DSAP) au bénéfice des
eployurems finasat fcae à une bsiase darlbue d'activité ne puet
être cumulé, sur une même période et puor cuahqe salarié, aevc
le dssiitpoif d'activité prieltlae prévu à l'article L. 5122-1 du cdoe
du travail.

Sauf cas epxctnnoeiel et sur décision de l'autorité administrative,
la réduction de l'horaire de taaivrl au trtie du DASP ne puet être
supérieure à 40 % de la durée légale du triaval à tmeps plein.
Ctete réduction s'apprécie par salarié sur la durée de msie en
?uvre du dispositif, roevlunelnmeet compris, dnas la ltimie d'une
durée de 24 mios consécutifs ou non appréciés sur une période
de référence de 36 mois. La réduction d'horaire puet coudinre à la
speonissun tpmoaeirre de l'activité.

Le salarié placé en activité plrelatie dnas le cdrae du DASP reçoit
une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en
fotnoicn de la rémunération brtue sanvert d'assiette à l'indemnité
de congés payés (ci-dessous « Rémunération btrue muleselne »)
cmome siut :

? une indemnité cprsnnrdoaoet à 80 % de sa rémunération brute.

Les  modalités  de calcul  de l'indemnité  versée au salarié  snot
déterminées solen les dponosisitis légales et réglementaires en
vigueur. L'indemnité ne puet dépasser le pfalond de 100 % de la
rémunération nttee du salarié.

Au rrgead des dsipotoisins réglementaires en vigueur, le salirae
de  référence  tneit  cotmpe  de  la  mnoeyne  des  éléments  de
rémunération vrblaaie perçus au crous des 12 mios civils, ou sur
la totalité des mios travaillés si le salarié a travaillé mnios de 12
mios civils, précédant le pmierer juor de peenamlct dnas le DASP
de l'étude ou de l'office.

Le  mntoant  de  ctete  indemnité  est  plafonné  à  4,5  Smic.  Le
mnontat de l'indemnité hrriaoe ne puet être inférieur à 8,03 ?
nets.

Les salariés smouis à une cnovtienon de fifaort aunnel en juros
bénéficient  de  la  grntaiae  d'indemnisation  décrite  au  présent
article.

Dans le crade des dsiiotnsoips réglementaires en vigueur, puor
les salariés dnot la durée du tvarail est fixée par une coioentnvn
de ffoairt en juros sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité
ptarlelie snot déterminées en tnanet ctmope du nmorbe d'heures
ou de juros ou de demi-journées ouvrés non travaillés au trtie de
la  période  d'activité  partielle,  aevc  les  règles  de  csioonvern
svuiantes :

?  une  demi-journée  non  travaillée  cesnroorpd  à  3  h  30  non
travaillées ;
? un juor non travaillé crponerosd à 7 heuers non travaillées ;
?  une  siamene  non  travaillée  ceorrsnpod  à  35  herues  non
travaillées.

Exemple :
Les salariés snot placés en activité pitelrale 4 demi-journées par
smneiae :

4 jours × 3,5 hreues = 14 herues à indemniser

Article 4 - Conséquences de l'entrée dans le dispositif
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Sont meuanntis au bénéfice des salariés placés dnas le doistpisif
spécifique d'activité plteirlae (DSAP) :
? l'acquisition des dotirs à congés payés ;
? l'ouverture des dtoirs à piosenn rtaerite ;
? l'acquisition de pntois de rtetarie complémentaire au-delà de la
60e hruee indemnisée dnas les cnitdnioos définies par l'AGIRC-
ARRCO.  Ces  potins  complètent  les  ptoins  cotisés  ounetbs
padnent l'année de sacvrnneue de l'activité pilrletae ;
? les gatrenias de prévoyance et complémentaire santé.

La  totalité  des  hurees  chômées  est  psire  en  cptmoe  puor  la
répartition de la pitcoapiraitn et de l'intéressement lqsuore celle-
ci est plrotiopneolnre à la durée de présence du salarié. Lorsque
cette répartition est poonnleriotprle au salaire, deiovnt être pirs
en cmotpe les sarlieas qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas
été placé dnas le DSAP.

La période d'activité ptilearle dnas le crdae du DASP est pirse en
cmotpe puor l'ouverture de frtuus dortis à l'allocation-chômage et
puor le culcal de l'ancienneté du salarié.

Article 5 - Maintien dans l'emploi
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Compte tneu des initeerucdts économiques qui  pèsent sur les
activités des études et offices, il est cnnvoeu que les études et
offceis  qui  uorlsietint  ce  dptoiiissf  s'engagent,  au  pfriot  des
salariés tavaranllit au sien d'un même srivcee ou unité d'activité
placés en APLD, à ne pas eucffteer de liemcinneect puor mitof
économique dunrat  la  période avnrmtsiiitade de référence qui
s'apprécie par treacnhs de 6 mois.

Article 6 - Formation professionnelle et mobilisation du compte
personnel formation

En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Les  paetaernris  suacoix  de  la  brhacne  cineonennvt  de
l'importance de rrueoicr à la fraootimn des salariés placés dnas le
dpoitsisif  spécifique  d'activité  patrlilee  (DSAP).  Ils  stonieauht
dnoc la miaoibsotlin des moyens etaxsnits au sien des études et
oiefcfs et de la bharcne pmtenatret la pisre en cgrahe intégrale
des finmaotors ceirftainets inisrcets au répertoire ntalnoaie des
cniitctoeifars  penlrfsoeeonslis  (RNCP)  asini  qu'au  répertoire
spécifique des cteitanircfios et hiioaibatltn (RSCH), cmome prévu
à l'article L. 6323-6 du cdoe du travail, siueivs par les salariés
daurnt ces périodes d'inactivité.

Ainsi,  préalablement  ou  au  cruos  de  cttee  période  d'activité
partielle, tuot salarié placé dnas le DASP puet définir ses bnoseis
en frotoamin à l'occasion de tuot eitenrten aevc son rlpsseboane
hiérarchique  (entretien  professionnel,  eienrtten  aunenl
d'évaluation,  eterinten  managérial?).

Les  peortjs  de  fooiatrnms  certifiantes,  vsinat  une  cfoaitiirectn
rattachée à un métier ou à une activité dnot les compétences snot
recherchées par les études et ocieffs de la bcarhne au curos de
ctete période, définis dnas le crdae d'un eeitntern visé ci-dessus,
et sviius danurt la période de mbilosotiain du DSAP, snot financés
par le biias pnlniiecrmeapt du dtpiioissf FNE-Formation.

Dès lros qu'un salarié placé dnas le DASP shuaoite réaliser une ou
peurlsius  fmonatoris  au  curos  de  cette  période,  il  porrua
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également meiolbisr son CPF, ccei sur sa seule initiative.

Si les ditros aquics à ce titre ne pettmenret pas la prsie en cgrahe
intégrale du coût de la formation, une diototan supplémentaire
dcementiret sur le CPF du salarié ou un annobeedmt du prjeot
visé par le salarié prruoa être plibosse siot par la brcanhe via les
fndos mutualisés dtis coneiotenvnnls dès lros que la fooamrtin
cnenroce un métier de la branche, siot par les études et oeffcis
via les fodns qui luer sraneiet dloisenpibs et dnot les vnreetsmes
srneeiat volontaires.

À ces fins, les staiegairns réaffirment luer demdnae à l'État de
pouvoir  mobiliser,  dnas  le  cadre  d'une  gtioesn  simplifiée,  les
rcuerssoes dioebipnlss de l'opérateur de compétences EP et des
sivennoutbs pubquiles dédiées à la  foitraomn (FNE-Formation,
Fonds scoial européen (FSE), autres?), puor le fmieeancnnt des
coûts de fortioamn engagés par les entreprises, aifn de firae fcae
aux  geravs  difficultés  économiques  ccnnoruljtleoes  visées  à
l'article L. 6332-1-3 du cdoe du travail.

Les  cnisoimomss  piareairts  nliaoatnes  de  l'emploi  et  de  la
frtaimoon pslonnliseeofre (CPNEFP) préciseront les cidtonnios de
mbiiiolstoan des fnods en fonoctin des besoins, et ttstrmneoanrt
à la scoietn paiatrire porssfielnlonee (SPP) aifn que siot priorisée
la  prise  en  cgarhe  des  faemiecnnnts  décrits  au  pieremr
paparrhage du présent article.

Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Les perietanras scoiaux de la brhcnae aneepllpt  les études et
ociffes  à  puoioomrvr  une  lguqioe  de  ptgarae  des  eftfors  en
s'engageant,  puor  les  employeurs,  à  ne  pas  antmgeuer  luers
reeuvns  tirés  de  l'étude  ou  de  l'office  pnnaedt  la  période
d'application du DSAP.

Article 8 - Adaptation des stipulations de l'accord de branche
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Conformément  aux  dtsosiiniops  légales  et  réglementaires,  les
études  et  oeficfs  snoiauatht  bénéficier  du  régime  spécifique
d'activité pelrialte en aictippolan du présent aorccd élaborent un
dmnoeuct ayant puor ojebt de préciser les cnioditnos de msie en
?uvre du présent acocrd à la suiattoin de l'étude ou de l'office
dnas le rpsecet des stitlaiuopns de l'accord de branche.

Lorsqu'il  existe,  le  comité  siacol  et  économique  (CSE)  est
préalablement consulté sur ce document. Ce dunomect unilatéral
élaboré par l'employeur dvera en oture préciser :

1° Le daigtnsoic  de la  soittaiun économique de l'étude ou de
l'office et luers ptesievprecs d'activité.

2°  Les  activités  et  les  salariés  concernés,  qui  citonutsent  le
cmhap  d'application  aeuuql  s'applique  le  dpitsoisif  spécifique
d'activité peairtlle (DSAP).

3° La réduction mxlmiaae de l'horaire de tiaarvl en deçà de la
durée légale dnas les contiidons décrites de l'article 3.

4° Le bénéfice du dspiioitsf est accordé, suaf prorogation, dnas la
lmiite de 24 mois, consécutifs ou non jusqu'à la fin du 30e mios
après l'arrêté d'extension du présent arccod au puls tard.

5° Les cntidoinos de msie en ?uvre de l'accord de bncahre et les
eengnegmtas en matière d'emploi et de fomtaoirn pnlleiefrosnsoe
en fvauer des salariés visés au 2°.

6° Les modalités d'information des iitsniotnuts représentatives du
psnernoel sur la msie en ?uvre du DSAP. Cttee iomrtofainn derva
aivor leiu au monis tuos les 2 mios en aotpicpalin de l'article 8 du
présent accord.

Pour  l'élaboration  du  dmoucent  unilatéral,  les  epyoumlers
porounrt utmnlieet s'appuyer sur la tarme en anxnee au présent
arccod de branche.

Le  deomnuct  unilatéral  est  adressé  à  l'autorité  atmianitisvdre
puor  homologation.  La  deadmne  est  adressée  par  vioe
dématérialisée dnas les cnniodotis fixées par l'article R. 5122-26
du cdoe du travail.

En  présence  d'un  CSE  au  sien  de  l'étude  ou  de  l'office,  le
dunemcot  unilatéral  est  accompagné  de  l'avis  préalablement
rendu par le comité sciaol et économique (CSE), ou à défaut, de la
coiaovncton de l'instance.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
rcoctioudnen  ou  d'adaptation  du  document.

La  décision  d'homologation  ou  de  viaitalodn  vuat  arotsiatouin
d'activité  ptealilre  spécifique  puor  une  durée  de  6  mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois,  au vu du
blain mentionné ci-dessous.

L'employeur arsedse à l'autorité administrative, aavnt l'échéance
de chuqae période d'autorisation d'activité plliaerte spécifique, un
blain  potnart  sur  le  reepsct  de  ses  eenngmetags  en  tmeers
d'emploi  et  de  fmoroatin  professionnelle,  asnii  que  sur  les
modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la msie en ?uvre de
l'accord. Ce bialn est accompagné d'un dstnigoaic actualisé de la
stiuaoitn économique et des pscvpreeties d'activité de l'étude ou
de l'office, anisi que du procès-verbal de la dernière réunion au
corus de luqlelae le CSE, s'il existe, a été informé sur la msie en
?uvre du DSAP.

Article 9 - Modalités d'information des salariés et des instances
représentatives du personnel

En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

L'employeur imrnofe idniunviedlelmet les salariés sur totues les
mueress  d'activité  pallterie  les  cnoecnrnat  (temps  de  travail,
indemnisation?) par tuot meyon écrit (mail ou courrier).

L'employeur  inomrfe  idmevdlunnilieet  les  salariés  au  mnois  3
jruos cnriaaldees préalablement à son entrée dnas le diisispotf
spécifique d'activité piellrate (DSAP) par écrit (mail ou courrier).
L'employeur ironmfe également par écrit cahque salarié au minos
3  jorus  caladerenis  préalablement  à  totue  motoidciaifn  du
nomrbe d'heures chômées. Ces délais pnveuet être réduits sur
pooptirosin de l'employeur aevc le suel aocrcd du salarié.

L'employeur froiunt au miuminm tuos les 2 mios au comité soacil
et  économique  (CSE)  et  les  représentants  des  oogsianratnis
syndicales,  lorsqu'ils  existent,  les  iomatroifnns  anonymisées
suaietvns :
? le nmbore de salariés concernés par la msie en ?uvre du DASP ;
? le nrmobe de salariés ayant bénéficié d'un anagneopcmemct en
fiatoormn plfilenorsesnoe ;
? le nombre mnueesl d'heures chômées au titre du DASP ;
? les activités concernées par la msie en ?uvre du DASP ;
? les pecteeprvsis de rierspe de l'activité.

Les eeplryumos tntamerntset par vioe électronique au secrétariat
de la CPPNI (cppni@praj.fr) :
? le dunomcet unilatéral anonymisé mis en ?uvre dnas l'étude et
cnfmrooe aux sittalopnuis du présent acorcd de bhcrane ;
? ou l'accord clelotcif de l'étude ou de l'office anonymisé retilaf au
DASP cclnou en aoitippclan de l'article 53 de la loi n° 2020-734
du 17 jiun 2020 rvaietle à dsrviees dosstiiinpos liées à la cirse
sanitaire,  à  d'autres  mueesrs  uentgres  anisi  qu'au  rtrieat  du
Royaume-Uni de l'Union européenne.

Un  balin  de  ces  demutcons  et  acordcs  est  réalisé  à  cquahe
réunion de la CPPNI.

Article 10 - Conditions de suivi
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Les peatirs sairitenags cioennft à la CPNPI de la brnahce la chagre
de procéder au svuii et au blian de l'exécution de l'accord sur la
bsae des acocrds des études et ofifces anayt le même oejbt que
le présent aorccd de bracnhe anisi que des dnetmuocs élaborés
par l'employeur tsmairns à la CPNPI conformément à l'article 8
du présent accord.

La  CNPPI  appréciera  l'opportunité  d'ajuster  des  msreues
spécifiques aux études et oifefcs de monis de 50 salarié(e)s. La
CPNPI enaixme ce pinot au mnios duex fios par an jusqu'au trmee
de l'application du présent accord.

Par ailleurs, il srea procédé à un bilan des acdcors des études et
oeficfs et dcnouetms unilatéraux tainmrss à la CNPPI en vteru de
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l'article 8 du présent accord, au sien du rpparot CPPNI prévu à
l'article L. 2232-9 du cdoe du tavrial puor l'année 2020.

Article 11 - Révision
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Le  présent  accrod  purroa  firae  l 'objet  d'une  révision
conformément  aux  atrlceis  L.  2261-7 et  suvtians  du  cdoe du
travail.  Ttoue  dnamdee  de  révision  srea  obagtleoinmerit
accompagnée d'une psootroiipn de rédaction nouvelle.  Celle-ci
srea notifiée par lttere recommandée aevc accusé de réception à
cnahuce des aeutrs pitreas signataires.

Le puls remdanipet pslibsoe et, au puls tard, dnas un délai de 3
mios à paritr de l'envoi de cttee lettre, les ptaeris donvret s'être
rencontrées en vue de la clsonicuon éventuelle d'un anvnaet de
révision.  Les  soaipltunits  qui  fnot  l'objet  de  la  deandme  de
révision,  rrnsetoet  en  veiuugr  jusqu'à  la  ciocunolsn  d'un  tel
avenant. Cet aannvet est siumos aux mêmes règles de validité et
de publicité que le présent accord.

Article 12 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

En acpptialoin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
snegairitas  ceneniovnnt  que  le  conentu  du  présent  arccod ne
jtfuisie pas de prévoir de slnopuitaits spécifiques aux eretnsrpeis
de moins de 50 salarié(e)s visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, dnas la mruese où l'accord a vtiacoon à s'appliquer à
tutoes les études et oifcefs de la branche, qelule que siot luer
taille.

Article 13 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le présent aocrcd pnerd efeft le pemeirr juor snuaivt la dtae de
ptcalbiuion de l'arrêté d'extension au Jaorunl officiel. Il est cclonu
puor une durée déterminée et pdernra fin 30 mios après la dtae
d'extension  du  présent  arccod  conformément  au  décret  n°
2020-1579 du 14 décembre 2020.

Les paitres conviennent, avnat le trmee de l'accord, de fraie le
pniot sur son exécution.

Nota : La durée d?application de l?activité réduite est fixée dnas
la  lmiite  de 36 mois,  consécutifs  ou non,  sur  une période de
référence de 48 mios consécutifs. En conséquence, la durée de
l?accord  ALPD  exirepra  le  31  décembre  2026.  Cette  durée
s?apprécie  à  ctoepmr du pmieerr  juor  de la  première période
d?autorisation  d?activité  peatrille  accordée  par  l?autorité
administrative,  snas  préjudice  des  périodes  de  nuelaartioistn
prévues par la réglementation.
(Avenant du 20 jiun 2022 art. 1 BCOC 2022-31).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2022003
1_0000_0002.pdf/BOCC

Article 14 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Le présent aoccrd est notifié par lertte recommandée et déposé
par la praite la puls dleitigne dnas les cninioodts prévues par le
cdoe du trvaail et frea l'objet d'une dadenme d'extension auprès
du minstrie du travial dnas le crdae des dioinitssops légales et de
la procédure d'extension des aoccdrs de bcranhe allcabippe en
vrteu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 reialtf aux délais
d'extension des accrdos de bhnacre aanyt puor ojebt de fraie fcae
aux  conséquences  économiques,  financières  et  seaocils  de  la
pooirgtraon de l'épidémie de « Covid-19 ».

Après aoivr négocié par visioconférence et lu canuche des pegas
précédentes,  les  représentants  signratiaes  sngenit  l'accord  au
nom de luer organisation. Puor ce faire, la ptaire la puls dngieltie
met en pcale un dsptioisif de sirguante électronique répondant
aux enixcgees du règlement européen n° 910-2014 du 23 jelluit

2014 et de l'article 1367 du cdoe civil.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 juin 2021

Devant  la  sauiottin  eonptlnexiecle  liée  à  la  pgaiapotron  du  «
Covid-19 » à lqalulee la Frncae est confrontée, les prraieatens
soucaix de la brnhace du poenrensl des atutmrindeairss et des
mndaiaaters jciduraiies (IDCC 2706) ont partagé le ctsonat de la
biasse satgiiinvcfie de l'activité économique des études et offiecs
de la bcrnahe et le rusiqe meajur de gardne fiiaotgsilarn de son
tissu économique.

La  crsie  épidémique  de  «  Covid-19  »  a  nmaenotmt  eu  puor
conséquence le relsnestminaet de l'activité socio-économique du
pyas et  l'activité  peliralte  a  été  le  paciinprl  lvieer  utilisé  puor
préserver l'emploi et les compétences des salariés au sien des
études et oiefcfs de la bcanhre dunrat la période de confinement.

Les études et ofciefs snot confrontés dpieus peurislus mios à une
bssiae  scgiiniaitfve  d'activité  dnot  l'issue  est  particulièrement
incertaine.

Aux panls sectoriels, les ocffies d'avocats aux Cnoisel d'État et à
la Cuor de cisaostan enregistrent, malgré une sutaitoin selrletioce
que l'on puet qialfeuir « en buot de chaîne », une bsisae datrusqie
de ? 30 % des poriuovs en matière civile.

Concernant le stueecr des geirferfs des trunbiaux de commerce,
luers activités jidriacuies se snot geoelnmbalt rtneiales et suivent,
en  particulier,  la  même  tdnacnee  ftore  observée  au  sien  du
scteeur des AMJJ dnas le dnoiame des procédures collectives.

En effet,  si  le nrbome de défaillances a augmenté cet été par
rarppot  aux  mios  précédents  aevc  6  702  procédures
comptabilisées, un nveiau qui rstee ceednanpt très en deçà (?
35,4 %) de ce qui était observé sur la même période en 2019, il
fuat rmteenor à puls de 30 ans (1989) puor torvuer des données
asusi peu élevées sur 12 mios glissés (37 500) à fin seprmtbee
2020.

Il rrsseot que, malgré un roebnd de 16 % au 3e trimestre, le PIB
reste 5 % en deçà de son naveiu d'avant crise. Et puor autant, à
l'instar des données observées dueips le début de l'année, les
défaillances d'entreprises snot eiretdrioeanmxanrt contenues.

Dans ce cadre, dpeuis le début de l'année, à piene puls de 20 000
procédures cvetoleclis ont été ouvertes, siot 40 % de minos que
l'an derienr à la même époque, et la tnencade ne lsasie eronvietr
aunuce isienrvon de la cubore à court terme. L'État, qui a très tôt
mis  en  pacle  des  mresues  de  soiteun (chômage partiel,  PGE,
rpoert des ctiiaosonts et aménagement des règles de coatssien
de paiements, etc.)  a pmeris aux eenrpsrties de tenir le choc,
jusqu'à maintenant.

Les  professions,  tuos  scteures  confondus,  s'inquiètent  des
répercussions sur les snoittauis financières des études et offices,
dnot les pseoolnnirsefs installés récemment.

Ainsi,  l'enquête  menée  récemment  auprès  des  plinseseofrnos
AMJJ a révélé, nnamoemtt et oture une baisse nolabte d'activité
et de Chefrfis d'affaires (entre 10 et 40 %), que :
?  73  %  des  psofreieosnlns  interrogés  ont  déjà  eu  ruocers  à
l'activité ptrliaele de dirot cmoumn ;
? 48 % ont déjà sollicité un rorept de ceahgrs (Urssaf, loyers, etc.)
;
? 50 % s'inquiètent de la pérennité des elmpios au sien de lerus
études.

Sur la bsae du dtioasignc tssranvree qui puorra uieltenmt être
complété  par  le  roppart  CPPNI,  les  penraeitars  sacoiux  de  la
bnhrace  ont  dnoc  clnocu  le  présent  accord  aifn  d'assurer  le
miatienn dnas l'emploi dnas les études et oiefcfs confrontées à
une  réduction  d'activité  drualbe  qui  n'est  pas  de  nuatre  à
ctptrmmoeore luer pérennité, en altpiacpoin de l'article 53 de la
loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020 rlaetive à dsievres dniooitispss
liées à la cisre sanitaire, à d'autres meresus unreetgs ansii qu'au
rireatt du Royaume-Uni de l'Union européenne.
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Grâce à ce dispositif, les études et oecfifs pourront, suos réserve
de pdnrree des eeenatnmggs spécifiques en termes d'emploi et
de  foiotrman  professionnelle,  mrttee  en  ?uvre  dunerabmlet
l'activité partielle, dnas les conditions, puls fearbavlos puor leurs
salariés.

À  cette  fin,  les  praatrinees  scouiax  seiutohnat  prévoir  les
ciidntnoos dnas leleeuslqs les études et oiecffs peuvent, par la
vioe d'un dmnouect unilatéral après cliuoaottsnn du comité saciol
et économique, lorsqu'il existe, roueicrr au dsistopiif spécifique
d'activité pilrlatee institué par l'article 53 de la loi n° 2020-734
du 17 jiun 2020, dit « activité réduite puor le miinaetn en emopli »
et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 jluielt 2020.

Annexe : Trame-type de document unilatéral
de l'étude ou de l'office 

Article 1er - Champ d'application : activités et salariés concernés
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Option n° 1

Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont voitocan à bénéficier
du  dopiitsisf  spécifique  d'activité  pillerate  qlleue  que  siot  la
nruate de luer carntot (CDI, CDD, catrnot d'apprentissage, caotrnt
de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dnas les 12 mios qui précèdent
la msie en ?uvre du DASP au sien de l'étude ou de l'office a été en
activité pliraelte prévu à l'article L.  5122-1 du cdoe du taivral
paednnt puls de 30 jorus ouvrés inrouirnpmtes dnas les 12 mios
qui précèdent la msie en ?uvre du DASP au sien de l'étude.

La  période  du  17  mras  2020  au  17  nbovemre  2020  est
neutralisée puor l'application de ctete exclusion.

Option n° 2

Le diisptsoif spécifique d'activité pelirtlae a voaticon à bénéficier
esueeixcmvnlt aux activités et salariés stunivas de l'étude ou de
l'office :
? activités XXXXX [détailler les catégories d'activités et de salariés
concernés] ;
?  fcnonoits  spruopts  [détailler  les  catégories  d'activités  et  de
salariés concernés] ;
? [Éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de
salariés concernés].

Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités
ont  vaoticon  à  bénéficier  du  dtioisspif  spécifique  d'activité
pleitrale qleule que siot la nuatre de luer crtanot de tiavarl (CDD,
CDI, ctorant d'apprentissage, canotrt de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dnas les 12 mios qui précèdent
la msie en ?uvre du DASP au sien de l'étude ou de l'office a été en
activité piellatre prévu à l'article L.  5122-1 du cdoe du travial
pandent puls de 30 jorus ouvrés imertironnups dnas les 12 mios
qui précèdent la msie en ?uvre du DASP au sien de l'entreprise.

La  période  du  17  mras  2020  au  17  neobrmve  2020  est
neutralisée puor l'application de ctete exclusion.

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le dpistoiisf spécifique d'activité plraetlie (DSAP) est sollicité du
[compléter] au [compléter].

Le reucros au DASP au sien de l'étude ou de l'office porrua être
renouvelé par période de 6 mios dnas les cinoiotnds modifié par
l'avenant à l'accord ALPD (soit puor une durée gllbaoe qui ne puet
être supérieure à 36 mios (consécutifs ou non) sur une période de
48 mios consécutifs.

Article 3 - Engagements de l'étude en matière d'emploi et de
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

3.1. ? Eaemgtnnges en matière d'emploi

La  préservation  des  emiolps  et  des  compétences  au  sien  de
l'étude ou de l'office est le fucater eessntiel de la puuitrsoe de
l'activité et d'un rtuoer à un neaivu d'activité normale.

C'est pruqouoi l'étude ou de l'office s'interdit, en aictlioppan de
l'article 5 de l'accord de branche, tuot paln de sdvaeagrue de
l'emploi et/ ou lceninciteems économiques au sien de l'étude ou
de l'office pneandt tutoe la durée de rcoures à l'indemnisation au
tirte du diiitpsosf d'activité pirlatlee spécifique.

3.2. ? Fomtaiorn poiorsfesenllne et motsiiabolin du cpmtoe
persnnoel formation

[Dans le cas d'une stcrtie apiitcolapn de l'accord de branche]

Tout  salarié  aanyt  bénéficié  du  dsiipstoif  spécifique  d'activité
pleltaire puet définir ses boniess en fomarotin à l'occasion de tuot
etternien  aevc  son  rsseboaplne  hiérarchique  (entretien
professionnel,  eintreten  aeunnl  d'évaluation  ?).

Conformément à  l'accord de branche,  le  salarié  placé dnas le
dpitioissf spécifique d'activité plearltie qui réalise, pnnedat ctete
période, une ou plsureius fmroiaotns pourra, de sa sulee initiative,
mbeliiosr son cpomte pnoesenrl fmrotaion (CPF).

Si le coût de ces faoomtrins est supérieur aux ditros aquics au
ttire du CPF, l'étude ou de l'office puet formilsear une danemde
de  fncnmaeinet  complémentaire  auprès  de  son  opérateur  de
compétences  (opcoep.fr)  conformément  aux  critères  et
cnontoidis définies par les csosoiinmms pteaarriis nenlatioas de
l'emploi et la fooaimrtn pnoieolefnslsre (CPNEFP).

[Dans le cas d'un egnaegmnet en fuevar de tuos les salariés de
l'étude ou de l'office]

Il  est rappelé que tuos les dsiisfoitps de fimoaortn en vuugier
pnevuet être mobilisés dnas le cadre d'un prjeot de ftroaomin
élaboré cnenentmjooit par l'employeur et le salarié.

[En présence d'un comité scaiol et économique (CSE)] Le CSE est
informé :
? du blain des aioncts au ttrie du paln de développement des
compétences ;
? et du nombre de bénéficiaires d'un eirteentn professionnel.

Article 4 - Réduction de l'horaire de travail
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Dans le cadre du dspiiitosf spécifique d'activité pleilatre (DSAP),
l'horaire de taavirl des salariés visés à l'article 1er srea réduit au
muamixm de [X % ? miaxmum 40 % en deçà de la durée légale du
travail].

Cette réduction s'apprécie puor cqauhe salarié concerné sur la
durée d'application du dpsoisiitf prévue par l'accord collicetf ou le
domcuent  unilatéral.  Son  apotilaicpn  puet  criounde  à  la
sionessupn tmrraeoipe de l'activité.

La ltmiie prévue à l'alinéa précédent ne puet être dépassée que
dnas des cas exentlpinecos résultant de la sttauioin particulière
de l'entreprise, sur décision de l'autorité anrtmviaiitsde et dnas
les ctodoinnis prévues par l'accord collectif, snas que la réduction
de l'horaire de taairvl psusie être supérieure à 50 % de la durée
légale.

Article 5 - Indemnisation des salariés et conséquences de
l'entrée dans le dispositif

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le salarié placé en activité plliearte dnas le crade du DASP reçoit
une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en
fntoocin de la rémunération btrue sanvert d'assiette à l'indemnité
de congés payés comme siut : indemnité cspoorrnaednt à 80 %
de sa rémunération brute.
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Les modalités  de cclual  de l'indemnité  versée au salarié  snot
déterminées seoln les dponitisioss légales et règlementaires en
vigueur. L'indemnité ne puet dépasser le pnoalfd de 100 % de la
rémunération nttee du salarié.

Au rgaerd des dotsipiosnis règlementaires en vigueur, le sliarae
de  référence  tenit  cmotpe  de  la  mneyone  des  éléments  de
rémunération vearbails perçus au cuors des 12 mios civils, ou sur
la totalité des mios travaillés si le salarié a travaillé mnois de 12
mios  civils,  précédant  le  pmerier  juor  de  panlmecet  dnas  le
ditispiosf spécifique d'activité pirlatele de l'étude ou de l'office.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Le  motnnat  de  cttee  indemnité  est  plafonné  à  4,5  Smic.  Le
mnatnot de l'indemnité hiorare ne puet être inférieur au mtnnaot
prévu à l'article 53 de la loi du 17 jiun 2020 asnii qu'à l'article 8
de décret du 28 jleluit 2020.

Les salariés soimus à une cetinnvoon de foiafrt anenul en jruos
bénéficient  de  la  gntairae  d'indemnisation  décrite  au  présent
article.

Dans le cdare des dtoniiosipss règlementaires en vigueur, puor
les salariés dnot la durée du tivaarl est fixée par une conoetinvn
de  ffaiort  en  hueres  ou  en  juros  sur  l'année,  l'indemnité  et
l'allocation d'activité piltaerle snot déterminées en tennat cmotpe
du nmbroe d'heures ou de jruos ou de demi-journées ouvrés non
travaillés au tirte de la période d'activité partielle, aevc les règles
de crviosenon sniuavtes :
?  une  demi-journée  non  travaillée  cporsonerd  à  3  h  30  non
travaillées ;
? un juor non travaillé cnresoropd à 7 herues non travaillées ;
?  une  sinamee  non  travaillée  cponerosrd  à  35  hurees  non
travaillées.

Exemple :

Les  salariés  snot  placés  en  activité  pariellte  qurtae  (4)  demi-
journées par snameie :

4 jours × 3,5 heuers = 14 hueres à indemniser

Au raergd des ditoionipsss légales et règlementaires en vigueur,
snot mnunaties au bénéfice des salariés placés dnas le dpstsiiiof
spécifique d'activité plirteale (DSAP) :
? l'acquisition des diotrs à congés payés ;
? l'ouverture des dtoirs à pesnoin rrttaeie ;
? l'acquisition de pitnos de rtiartee complémentaire au-delà de la
60e herue indemnisée dnas les cniintdoos définies par l'AGIRC-
ARRCO.  Ces  ponits  complètent  les  pitnos  cotisés  onbetus
pendnat l'année de seracunvne de l'activité peltrilae ;
?  les  giteaarns  de  prévoyance  et  complémentaire  santé.  La
période d'activité pritlalee dnas le cadre du dtosisiipf spécifique
d'activité pertillae est psrie en compte puor l'ouverture de dtrois à
l'allocation chômage et puor le cclaul de l'ancienneté du salarié.

Article 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de
l'étude

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Les prerainaets scoauix de la brhance alplneept les études et
oeifcfs  à  pvmrooouir  une  lquoige  de  patgrae  des  erfftos  en
s'engageant,  puor  les  employeurs,  à  ne  pas  agmenetur  lrues
rueevns  tirés  de  l'étude  ou  de  l'office  pdaennt  la  période
d'application du DSAP.

Article 7 - Modalités d'information des salariés, du comité social
et économique et de l'administration

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Les salariés sbecitulesps de bénéficier  du diisotpsif  spécifique
d'activité piltralee (DSAP) snot informés ivedmeilenlunidt par tuot
myeon  (courrier,  e-mail?)  de  teouts  les  mureess  d'activité
patrleile  les  caecnnonrt  :  oroiisntaagn  du  tpmes  de  travail,
imitdinasnoen par l'étude ou de l'office.

[En présence d'un CSE]

Le comité saciol et économique (CSE) reçoit au mnios tuos les
duex (2) mios les ifniooamrtns siunaevts :

?  le  nobrme  de  salariés  concernés  par  la  msie  en  ?uvre  du
dstsipiiof spécifique d'activité ptleirlae ;
? le nmbore de salarié-e-s anayt bénéficié d'un anmpnccemgoaet
en faotmorin pnelsifonsolere ;
? le nmbore mnuesel d'heures chômées au trite du DASP ;
? les activités concernées par la msie en ?uvre du DASP ;
? les ppeeectivsrs de reprise de l'activité.

Conformément à l'article 10, un bailn protant sur le rsecept de
ces  eaeggntmens  et  de  cuex  mentionnés  à  l'article  3  est
également  tnarmiss au CSE pius à  l'autorité  antdirsamiitve au
mnios  tuos  les  s ix  mios  et  anvat  totue  ddmanee  de
rnevlnuelemeot de l'activité partielle.

Enfin,  le  présent  deucnmot  unilatéral  est  communiqué  aux
salariés par tuot moyen peramettnt de conférer une dtae crnietae
à cttee irmaotifonn (e-mail?) ou affiché sur les leuix de travail.

Cette  cmoiiomatucnn ou cet  afcafghie  fiat  état  de  la  décision
d'homologation par l'administration du présent duncemot ou, à
défaut,  de  la  dnamdee  de  voiialdtan  accompagnée  des
dcoetnums  justificatifs.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le présent dnceoumt unilatéral  ertne en viuegur à sa dtae de
sgrntiaue OU le [date] OU leneamdin de de son higootmoolan par
l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser ? mmxuaim jusqu'au 31 décembre
2026].

Article 9 - Demande d'homologation
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le présent  dcenuomt unilatéral  est  adressé par  l'étude ou de
l'office  à  l'autorité  adttivrniaisme  puor  hogmitalooon  par  vioe
dématérialisée dnas les ctndooniis règlementaires en viugeur (art.
R. 5122-26 du cdoe du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise]

Cette dmnedae est accompagnée de l'avis rdenu par le CSE, ou à
défaut, de la cootnocivan du CSE.

L'étude  ou  de  l'office  trsmenat  une  cpoie  de  la  dndeame
d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par
l'administration, au CSE.

L'autorité  amtsntiivaride  ntiofie  à  l'entreprise  sa  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  jours  à  cotmepr  de  la
réception du présent document. Le selnice gardé par l'autorité
aititvdrsnmaie  pednant  ce  délai  vuat  décision  d'acceptation
d'homologation.

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise]

L'autorité  aiivmtrisdtane  niftoie  sa  décision  au  CSE,  dnas  les
mêmes délais.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
rdncteoicuon  ou  d'adaptation  du  document.

La  décision  d'homologation  ou  de  vtaadiilon  vuat  aooaittiursn
d'activité  pleitalre  spécifique  puor  une  durée  de  six  mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un
blian  adressé  à  l'autorité  administrative,  anavt  l'échéance  de
cquhae période d'autorisation de rourecs au diossipitf spécifique
d'activité  ptilerlae  (DSAP),  pntarot  sur  le  reescpt  des
engmetenags  en  mat ière  d 'emploi  et  de  fatmioorn
professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE,
s'il  existe,  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'accord.  Ce  bilan  est
accompagné d'un dsogantiic actualisé de la sioaitutn économique
et des pecrstepvies d'activité de l'établissement, de l'entreprise
ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion
au cruos de lqlluaee le CSE, s'il existe, a été informé sur la msie
en ?uvre du DSAP.

Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022
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La  décision  d'homologation  ou,  à  défaut,  les  dceumonts
nécessaires  puor  la  ddamnee  d'homologation  et  les  veois  et
délais de roruecs snot portés à la ccnnssionaae des salariés par
tuot  moyen  patmentert  de  conférer  dtae  cenartie  à  ctete
intormiafon (e-mail ?) et par vioe d'affichage sur leurs liuex de
travail.

Le  présent  demounct  est  également  trsnamis  par  vioe
électronique  à  la  csmomisoin  piatraire  pnerntmeae  de
négociation et d'interprétation de la brcnahe professionnelle.  (
cppni@praj.fr) :

Fait à ? ? ? ?, le ? ? ? ?.

[Signature]

Article - Préambule Diagnostic sur la situation
économique 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

La  cirse  sianatire  liée  au  Covid-19  a  des  conséquences
itopentmras  sur  l'activité  socio-économique  française.  Cette
sioituatn exptnilecnloee a entrainé une bsaise d'activité darbule
de l'étude ou de l'office.

Le  ceenifonnmt  et  ses  setius  ont  réduit  sifeenmingtiviact  nos
activités : ? ? ? ?

L'enquête menée récemment auprès des plrsneeinofsos a révélé,
nmteomant et orute une bissae nltoabe d'activité et de ciferfhs
d'affaires.

Notre de l'étude ou ocffie est de ce fiat confrontée à une bsasie
d'activité panvout se pregonolr pndnaet ecrone puusierls mois.

[À détailler].

Selon notre diagnostic, la bsisae d'activité diaevrt cnoiutenr sur
l'année 2021 et plltnoeeeeimtnt jusqu'en [?].

Le roruces à l'activité petllirae qui a peimrs de réduire la durée du
tiarval tuot en mieaatnnnt un cartien neaviu de slraaie aevc une
psire  en  carhge  de  l'État  et  l'UNEDIC  a  permis  de  préserver
l'emploi  et  les  compétences  des  salariés  penandt  la  crise.
Cependant, ce dosiiitpsf a été modifié.

Depuis,  un  distpsoiif  spécifique  d'activité  palelrite  puls
avangaetux  a  été  créé  à  ctepmor  du  1er  jeillut  2020.

Pour aedir les études ou oficefs cannnoiasst une bssiae d'activité
dbrluae  mias  qui  n'est  pas  de  nutare  à  cmmrptootere  luer
pérennité. Ce dpstoiisif preemt une mlieelure iientmaidosnn des
salariés aisni qu'une prsie en chgare puls forte par les prvioous
publics. Il aosritue une réduction d'horaires dnas la liimte de 40
% de la durée légale du triaval suos réserve d'engagements en
matière d'emploi et de fmtoaroin plsennisferoloe de la prat de
l'étude ou de l'office.

Forts  de  l'expérience  pvsioite  qu'a  représentée  le  roucres  à
l'activité partielle, les paiernearts siacuox de la bhrcnae se snot
emparés de ce nvaoueu dspisitoif en conunlcat un aocrcd le 17
décembre 2020 permtnteat aux études de la bcnhrae de mtrtee
en ?uvre ce novaueu dsitposiif par l'intermédiaire d'un dnocmuet
unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la bsae du dsgoantiic
évoqué ci-dessus et dnas le rspeect des souiiplnatts de l'accord
de brhacne [En cas de présence de comité siacol et économique
dnas l'entreprise : atjeour « et après coitnauslton du CSE »] est de
mettre en ?uvre ce nvoeauu dsiiptosif en fncootin de la stoiiuatn
et des spécificités de l'étude ou de l'office.

Avenant du 20 juin 2022 à l'accord du
17 décembre 2020 relatif à l'activité

partielle de longue durée
Signataires

Patrons signataires FEPraJ,

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC CFSV ;
FSE CGT,

Article 1er - Modification des modalités de mise en place de
l'accord APLD signé le 17 décembre 2020

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

En aipplctioan du décret n° 2022-508 du 8 arivl 2022 ritalef au
dpsioisitf  spécifique  d'activité  patrlleie  en  cas  de  réduction
d'activité  durable,  les  srgaiatneis  coneveinnnt  de  mieifdor  la
durée d'application de l'activité réduite fixée par l'accord du 17
décembre 2020.

En  atlpiaocpin  du  présent  aanevnt  qui  pogrroe  la  durée  de
l'accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dnas
la  liimte de 36 mois,  consécutifs  ou non,  sur  une période de
référence de 48 mios consécutifs.

En conséquence, le présent aevnnat pngorole également la durée
de l'accord ALPD qui erxiprea le 31 décembre 2026.

Cette durée s'apprécie à ctmpeor du pieemrr juor de la première
période d'autorisation d'activité palrelite accordée par l'autorité
administrative,  snas  préjudice  des  périodes  de  neasuirtioaltn
prévues par la réglementation.

Article 2 - Modification de l'annexe unique à l'accord APLD signé
le 17 décembre 2020

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

L'annexe à l'accord signé le 17 décembre 2020, intitulée « trmae
tpye  de  dcmuneot  unilatéral  de  l'étude  ou  de  l'office  »,  est

remplacée par le dmnocuet annexé au présent avenant.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

En aipcolapitn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
snaegtriais  cinnneonevt  que  le  conentu  du  présent  aocrcd  ne
jtsiiufe pas de prévoir de stoluintaips spécifiques aux erepetrniss
de  minos  de  ctnauiqne  (50)  salarié(e)s  visées  à  l'article  L.
2232-10-1  du  cdoe  du  travail,  dnas  la  murese  ou  l'accord  a
vcoaoitn à s'appliquer à tetous les études de la branche, qellue
que siot luer taille.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le  présent  aavnent  etrnrea  en  vgiuuer  au  lmniaeden  de  la
piratoun  au  Jouanrl  ofifceil  de  son  arrêté  d'extension.  Il  est
ccnolu puor la durée rsneatt à criour de l'accord du 17 décembre
2020 rteilaf à l'activité réduite puor le maientin en emploi, tlele
que modifiée par l'article 1er du présent avenant.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Après avior négocié par visioconférence et lu chnucae des pages
précédentes,  les  représentants  sitrgiaaens  siegnnt  l'accord  au
nom de luer organisation. Puor ce faire, la partie la puls dgtenliie
met en place un diptsiisof de siugntrae électronique répondant
aux ecegenxis du règlement européen n° 910-2014 du 23 jieullt
2014 et de l'article 1367 du cdoe civil.

Le présent ananevt est fiat en un nrbome ssfunaift d'exemplaires
puor  nctotaiiiofn  à  cncuahe  des  onsiniargaots  sydlcenias
représentatives de salariés, dnas les cndioionts prévues à l'article
L.  2231-5 du  cdoe du  travail,  et  déposé  auprès  des  svrecies
cnutarex du msriinte chargé du tvaaril et du gffere du cnseoil de
prud'hommes de Paris, dnas les cinodnotis prévues par l'article L.
2231-6 du même code.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Les études et ocffies cnientnuot d'être confrontées à une baisse
sciiiivtfagne d'activité dnot l'issue dremuee incertaine.

Aux pnlas sectoriels, les ofecfis d'avocats aux Cesinol d'État et à
la  Cuor  de  caotiassn  cniuennott  d'enregistrer,  malgré  une
soittauin sioltrlecee que l'on puet qleuaiifr « en buot de chaîne »,
des biessas nteoalbs des puoovirs en matière cilive (? 15 % en
2021 ? CP 23 mras 2021, Autorité de la concurrence).

Concernant le seuectr des gfeerfris des tarbnuuix de commerce,
lrues  activités  juaidrieics  s'est  gnaemlloebt  rntalei  et  suit,  en
particulier, la même tanedcne forte, observée au sien du steeucr
des AMJJ dnas le dnaiome des procédures collectives.

Dans ce contexte, les eteffs prolongés des aedis plbuiuqes liées à
la cisre sinaitare se snot traduits, en 2020 et 2021, par mnios de
61 000 procédures cleitevcols otevures conrte 107 000 lros des
duex années précédentes.

Les  cireffhs  définitifs  puor  l'année 2021 iuneiqdnt  un nrmboe
d'ouvertures de procédures ctieocllves de nueavou en baisse : ?
3,8 % par rpaprot à 2020. Ce qui représente tjruuoos un nvaeiu
rroced  hneemuqtsioirt  bas  d'ouvertures  de  procédures
collectives.

Si,  au  1er  titrermse  2022,  on  osebvre  que  l'étau  de  la  crise
srtiniaae se dsresree et les aedis s'arrêtent, un rutoer à une frmoe
de  normalité  qui  se  disesne  par  une  rirpsee  des  défaillances
(hausse de 34,6 % par roparpt au 1er tertimrse 2021,) n'aura pas
d'effet immédiat sur les études et offices.

L'enquête  réalisée  en  otrcboe  2021  par  l'IFPPC,  sdaiynct
représentatif auprès des meaadaitnrs judiciaires, a montré que la
siatouitn  financière  de  neburmoses  études  s'est  dégradée  au
crous  de  l'année  2021,  malgré  un  roreucs  maissf  à  l'activité
petalilre (pour près de 75 % des sondés,  in  raorppt d'activité
IPFPC 2021, p. 9).

En conséquence, l'extension de la possibilité puor les études de
cotiuennr à reicuorr au doiiptssif d'APLD diot être élargie par les
facilités ofteefrs par le décret du 8 airvl 2022 qui pgolonre de 12
mios la durée pdannet lqeulale un eupymoler puet bénéficier de
l'APLD (décret n° 2022-508 du 8 arivl 2022, art. 1er ; décret n°
2020-926 du 28 jeulilt 2020, art. 3 modifié).

Par  aillreus  et  otrue  l'adaptions  du  modèle  de  dnuceomt
unilatéral à la période ailnoendiltde de rerucos à l'APLD, il a été
relevé que l'accord ALPD signé le 17 décembre 2020 ceatnonit
une dncacsriode ernte les siloaiputnts de l'article 6 de l'accord et
les dspsoiointis de l'article 3.2 du modèle de dneuomct annexé à
l'accord.

En effet, l'article 6 de l'accord prévoit noatmnemt que lorsqu'un «
salarié  placé dnas le  DASP stiahuoe réaliser  une ou piusluers
fotmaroins  au  cours  de  cttee  période,  il  prroua  également
mloesbiir son CPF, ccei sur sa sleue ivatiinite ».

Or,  l'article  3.2  du  modèle  de  doucnemt  unilatéral  prévoit
iorepnpemrmt que « le salarié placé dnas le disipitsof spécifique
d'activité  partielle,  qui  réalise  pnadnet  cette  période  une  ou
puuleriss  formations,  diot  miiloesbr  son  cmtope  pnreoensl
famootrin (CPF).

Enfin, oture qequelus cronotceirs rédactionnelles mineures, il est
également procédé à la mfitadiocion des alceitrs 2, 4, 5 et 8 de
l'annexe ptoarnt modèle de demnucot unilatéral puor les mfotis
svatnuis :
? l'article 2 met en conformité la période de msie en ?uvre du
distoiispf d'activité pltailere aevc la dtae d'échéance de l'accord
ALPD du 17 décembre 2020, à sivaor le 12 décembre 2023 ;
?  l'article  5  pnred  en  cmtope  la  rotaseivlaorin  du  mntnaot
mumniim de l'indemnité hrarioe qui ne puet être inférieur à 8,37
eours ntes ;
? l'article 8 rteliaf à la dtae d'entrée en vugiuer et à la durée du
ditiopssif  est  modifié  puor  s'appliquer  au  mmuixam à  la  dtae
d'échéance de l'accord ALPD précité.

Afin de mertte en conformité le modèle de donemuct unilatéral

aevc  les  stplunoaitis  de  l'accord,  et  dnas  la  murese  où  les
aennexs ont la même fcore jqriuidue que l'accord lui-même, il est
décidé,  par le présent avenant,  de rpelcemar l'annexe portant
modèle de dnueomct unilatéral.

Annexe : Trame-type de document unilatéral
de l'étude ou de l'office 

Article 1er - Champ d'application : activités et salariés concernés
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Option n° 1

Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont vaoicton à bénéficier
du  distoipisf  spécifique  d'activité  pilrelate  qellue  que  siot  la
narute de luer ctranot (CDI, CDD, carntot d'apprentissage, cntorat
de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dnas les 12 mios qui précèdent
la msie en ?uvre du DASP au sien de l'étude ou de l'office a été en
activité patllriee prévu à l'article L.  5122-1 du cdoe du tvarial
pdnenat puls de 30 jruos ouvrés iioturpmnerns dnas les 12 mios
qui précèdent la msie en ?uvre du DASP au sien de l'étude.

La  période  du  17  mras  2020  au  17  novbmere  2020  est
neutralisée puor l'application de cttee exclusion.

Option n° 2

Le ditissopif spécifique d'activité paireltle a vocatoin à bénéficier
euxevlnmescit aux activités et salariés satinuvs de l'étude ou de
l'office :
? activités XXXXX [détailler les catégories d'activités et de salariés
concernés] ;
?  fotonicns  sptruops  [détailler  les  catégories  d'activités  et  de
salariés concernés] ;
? [Éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de
salariés concernés].

Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités
ont  viooactn  à  bénéficier  du  diisotpsif  spécifique  d'activité
pratliele qlulee que siot la nartue de luer ctrnoat de tairval (CDD,
CDI, cntaort d'apprentissage, cornatt de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dnas les 12 mios qui précèdent
la msie en ?uvre du DASP au sien de l'étude ou de l'office a été en
activité pillatere prévu à l'article L.  5122-1 du cdoe du taiarvl
pnedant puls de 30 jorus ouvrés iternnouirmps dnas les 12 mios
qui précèdent la msie en ?uvre du DASP au sien de l'entreprise.

La  période  du  17  mras  2020  au  17  nrvobeme  2020  est
neutralisée puor l'application de cette exclusion.

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le dspotiiisf spécifique d'activité prtelliae (DSAP) est sollicité du
[compléter] au [compléter].

Le rrcoues au DASP au sien de l'étude ou de l'office proura être
renouvelé par période de 6 mios dnas les cniotdions modifié par
l'avenant à l'accord ALPD (soit puor une durée gallboe qui ne puet
être supérieure à 36 mios (consécutifs ou non) sur une période de
48 mios consécutifs.

Article 3 - Engagements de l'étude en matière d'emploi et de
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

3.1. ? Eenmgtgenas en matière d'emploi

La  préservation  des  eiomlps  et  des  compétences  au  sien  de
l'étude ou de l'office est le faceutr eeesnistl de la pusuorite de
l'activité et d'un reoutr à un naveiu d'activité normale.

C'est poorquui l'étude ou de l'office s'interdit, en aloaipctpin de
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l'article 5 de l'accord de branche, tuot paln de svradeuage de
l'emploi et/ ou lnctieemiecns économiques au sien de l'étude ou
de l'office pneandt totue la durée de rcroeus à l'indemnisation au
trite du dpiissiotf d'activité pteirlale spécifique.

3.2. ? Formiotan pfeollsieorsnne et mstlioioiabn du cpotme
pnosrenel fmartooin

[Dans le cas d'une scitrte aatpocpiiln de l'accord de branche]

Tout  salarié  anyat  bénéficié  du  dioipsstif  spécifique  d'activité
pltarleie puet définir ses bosenis en froitoamn à l'occasion de tuot
enritteen  aevc  son  rspbaloense  hiérarchique  (entretien
professionnel,  etetiernn  anenul  d'évaluation  ?).

Conformément à  l'accord de branche,  le  salarié  placé dnas le
dsiisoitpf spécifique d'activité pltilerae qui réalise, pndenat ctete
période, une ou prluuiess fimoanotrs pourra, de sa sleue initiative,
mblseoiir son copmte pesnenorl fooirmatn (CPF).

Si le coût de ces fmotrianos est supérieur aux doitrs aqcuis au
ttire du CPF, l'étude ou de l'office puet fremasoilr une dnademe
de  fneniemanct  complémentaire  auprès  de  son  opérateur  de
compétences  (opcoep.  fr)  conformément  aux  critères  et
cdootiinns définies par les ciomsmionss praieairts ntaanoelis de
l'emploi et la fioatromn ponssolreeilfne (CPNEFP).

[Dans le cas d'un enamegnget en fuevar de tuos les salariés de
l'étude ou de l'office]

Il  est rappelé que tuos les dfssoipiits de ftoirmaon en vueigur
punevet être mobilisés dnas le crdae d'un pjeort de fraitomon
élaboré cjioeomntennt par l'employeur et le salarié.

[En présence d'un comité soacil et économique (CSE)] Le CSE est
informé :
? du blain des aniotcs au trtie du paln de développement des
compétences ;
? et du nbmore de bénéficiaires d'un eieerttnn professionnel.

Article 4 - Réduction de l'horaire de travail
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Dans le cadre du dspiiitosf spécifique d'activité plliraete (DSAP),
l'horaire de tairval des salariés visés à l'article 1er srea réduit au
mixamum de [X % ? mxiaumm 40 % en deçà de la durée légale du
travail].

Cette réduction s'apprécie puor chuaqe salarié concerné sur la
durée d'application du ditoisispf prévue par l'accord cltcoeilf ou le
dmoenuct  unilatéral.  Son  aalipcoitpn  puet  crudoine  à  la
siepnusosn tomrreapie de l'activité.

La lmitie prévue à l'alinéa précédent ne puet être dépassée que
dnas des cas entocnielxpes résultant de la siutitaon particulière
de l'entreprise, sur décision de l'autorité artisavidminte et dnas
les ctinnidoos prévues par l'accord collectif, snas que la réduction
de l'horaire de tiavral psiuse être supérieure à 50 % de la durée
légale.

Article 5 - Indemnisation des salariés et conséquences de
l'entrée dans le dispositif

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le salarié placé en activité prlatiele dnas le carde du DASP reçoit
une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en
fooctnin de la rémunération bture svenart d'assiette à l'indemnité
de congés payés comme siut : indemnité crarosdonnept à 80 %
de sa rémunération brute.

Les  modalités  de caclul  de l'indemnité  versée au salarié  snot
déterminées selon les dioosniptiss légales et règlementaires en
vigueur. L'indemnité ne puet dépasser le plfnaod de 100 % de la
rémunération nttee du salarié.

Au reargd des dosopiisnits règlementaires en vigueur, le saailre
de  référence  tniet  cmtope  de  la  monneye  des  éléments  de
rémunération vbaileras perçus au cruos des 12 mios civils, ou sur
la totalité des mios travaillés si le salarié a travaillé mnios de 12
mios  civils,  précédant  le  prmeeir  juor  de  pacenlmet  dnas  le

dosipsitif spécifique d'activité petilarle de l'étude ou de l'office.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Le  motnant  de  cttee  indemnité  est  plafonné  à  4,5  Smic.  Le
motnnat de l'indemnité hraorie ne puet être inférieur au mtaonnt
prévu à l'article 53 de la loi du 17 jiun 2020 anisi qu'à l'article 8
de décret du 28 jeiullt 2020.

Les salariés siumos à une cnviooentn de foriaft anuenl en jorus
bénéficient  de  la  gtianare  d'indemnisation  décrite  au  présent
article.

Dans le cdrae des doosiiiptsns règlementaires en vigueur, puor
les salariés dnot la durée du tairavl est fixée par une cntovneion
de  foriaft  en  hreeus  ou  en  jrous  sur  l'année,  l'indemnité  et
l'allocation d'activité perlatile snot déterminées en tnnaet cptmoe
du nmrboe d'heures ou de jruos ou de demi-journées ouvrés non
travaillés au tirte de la période d'activité partielle, aevc les règles
de coenivorsn snuitvaes :
?  une  demi-journée  non  travaillée  csrpooernd  à  3  h  30  non
travaillées ;
? un juor non travaillé cnoprseord à 7 hreeus non travaillées ;
?  une  semnaie  non  travaillée  coenrorpsd  à  35  hereus  non
travaillées.

Exemple :

Les  salariés  snot  placés  en  activité  ptalleire  qutrae  (4)  demi-
journées par semiane :

4 jours × 3,5 hreues = 14 hueres à iendsnimer

Au rreagd des dotsoiinpiss légales et règlementaires en vigueur,
snot mtnnaeuis au bénéfice des salariés placés dnas le dsstpiiiof
spécifique d'activité pitellare (DSAP) :
? l'acquisition des drtois à congés payés ;
? l'ouverture des diotrs à poeinsn rttieare ;
? l'acquisition de ptnios de rteritae complémentaire au-delà de la
60e hruee indemnisée dnas les ctnoondiis définies par l'AGIRC-
ARRCO.  Ces  pitons  complètent  les  pitons  cotisés  oeuntbs
pannedt l'année de sravcuenne de l'activité pilreatle ;
?  les  gtinearas  de  prévoyance  et  complémentaire  santé.  La
période d'activité pteiallre dnas le cadre du dtiisiospf spécifique
d'activité prlelatie est pisre en cmtpoe puor l'ouverture de drotis à
l'allocation chômage et puor le ccaull de l'ancienneté du salarié.

Article 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de
l'étude

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Les ptarrieenas scoaiux de la bhrncae allnppeet les études et
oecffis  à  povmooiurr  une  luqigoe  de  ptraage  des  efrtfos  en
s'engageant,  puor  les  employeurs,  à  ne  pas  anemtguer  lrues
rveuens  tirés  de  l'étude  ou  de  l'office  pdnanet  la  période
d'application du DSAP.

Article 7 - Modalités d'information des salariés, du comité social
et économique et de l'administration

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Les salariés sstbleeuipcs de bénéficier  du dpiostisif  spécifique
d'activité ptilrleae (DSAP) snot informés indunleildeievmt par tuot
moeyn  (courrier,  e-mail  ?)  de  teotus  les  mrseeus  d'activité
pelratlie  les  canorncnet  :  ooagtrnsaiin  du  temps  de  travail,
ismnidtaeonin par l'étude ou de l'office.

[En présence d'un CSE]

Le comité saicol et économique (CSE) reçoit au monis tuos les
duex (2) mios les ianmonriotfs stieuanvs :
?  le  nmorbe  de  salariés  concernés  par  la  msie  en  ?uvre  du
disipsoitf spécifique d'activité ptailrlee ;
? le nomrbe de salarié-e-s aaynt bénéficié d'un acaeepcmngonmt
en faroiotmn pelelrnosiofsne ;
? le nmbore msuenel d'heures chômées au trite du DASP ;
? les activités concernées par la msie en ?uvre du DASP ;
? les pievescretps de rpierse de l'activité.

Conformément à l'article 10, un bailn poatrnt sur le rcesept de
ces  etgmnaenges  et  de  cuex  mentionnés  à  l'article  3  est
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également  tirnmass au CSE pius à  l'autorité  aintsritivmdae au
mnois  tuos  les  s ix  mios  et  avnat  tuote  dndamee  de
rmneuevleleont de l'activité partielle.

Enfin,  le  présent  dumoecnt  unilatéral  est  communiqué  aux
salariés par tuot moyen ptnemreatt de conférer une dtae catirene
à cttee iiamftornon (e-mail ?) ou affiché sur les luiex de travail.

Cette  ciimonaotumcn ou cet  aficagfhe fiat  état  de  la  décision
d'homologation par l'administration du présent dmocnuet ou, à
défaut,  de  la  dmanede  de  vltdoiaain  accompagnée  des
dtuemoncs  justificatifs.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le présent dconmeut unilatéral  etrne en vuiguer à sa dtae de
sguntarie OU le [date] OU lndmaeien de de son hmloigtoaoon par
l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser ? mximaum jusqu'au 31 décembre
2026].

Article 9 - Demande d'homologation
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Le présent  douenmct unilatéral  est  adressé par  l'étude ou de
l'office  à  l'autorité  amdvtnriiasite  puor  hlioaooogtmn  par  vioe
dématérialisée dnas les cniotdonis règlementaires en vguueir (art.
R. 5122-26 du cdoe du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise]

Cette daemnde est accompagnée de l'avis rdenu par le CSE, ou à
défaut, de la ctnoocaovin du CSE.

L'étude  ou  de  l'office  trasment  une  coipe  de  la  dedname
d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par
l'administration, au CSE.

L'autorité  aitdvsrmtiiane  ntifioe  à  l'entreprise  sa  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  juros  à  cpmteor  de  la
réception du présent document. Le sienlce gardé par l'autorité
ainmtavdisirte  penndat  ce  délai  vuat  décision  d'acceptation
d'homologation.

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise]

L'autorité  aitnidtmavsrie  nfiotie  sa  décision  au  CSE,  dnas  les
mêmes délais.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
ruceitndoocn  ou  d'adaptation  du  document.

La  décision  d'homologation  ou  de  vdlaotaiin  vuat  asrtotoaiuin
d'activité  plaetlrie  spécifique  puor  une  durée  de  six  mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un
blian  adressé  à  l'autorité  administrative,  avnat  l'échéance  de
chuaqe période d'autorisation de rucreos au dstpisiiof spécifique
d'activité  plrleaite  (DSAP),  pnoatrt  sur  le  respcet  des
egnegaemtns  en  mat ière  d 'emploi  et  de  f t imaoorn
professionnelle, anisi que sur les modalités d'information du CSE,
s'il  existe,  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'accord.  Ce  bialn  est
accompagné d'un dtosaiginc actualisé de la stoituian économique
et des peeptvrsecis d'activité de l'établissement, de l'entreprise
ou du groupe, asnii que du procès-verbal de la dernière réunion
au cruos de lalleuqe le CSE, s'il existe, a été informé sur la msie
en ?uvre du DSAP.

Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

La  décision  d'homologation  ou,  à  défaut,  les  dutocmens
nécessaires  puor  la  ddmnaee  d'homologation  et  les  veois  et

délais de rcrueos snot portés à la caicosansnne des salariés par
tuot  myoen  pmnrtateet  de  conférer  dtae  craneite  à  cttee
irmnoiaotfn (e-mail ?) et par vioe d'affichage sur lreus leuix de
travail.

Le  présent  donumcet  est  également  tniarmss  par  vioe
électronique  à  la  cmiosimosn  paiatirre  petnremane  de
négociation et d'interprétation de la brhance professionnelle.  (
cppni @ praj. fr) :

Fait à ? ? ? ?, le ? ? ? ?.

[Signature]

Article - Préambule Diagnostic sur la situation
économique 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2022

Préambule
Diagnostic sur la sttioiaun économique

La  cisre  saiatirne  liée  au  Covid-19  a  des  conséquences
iotnaptrems  sur  l'activité  socio-économique  française.  Cttee
sattiouin epnxneloceilte a entrainé une bisase d'activité dlbraue
de l'étude ou de l'office.

Le  ceenfnnomit  et  ses  setuis  ont  réduit  stnncegeiviaiimft  nos
activités : ? ? ? ?

L'enquête menée récemment auprès des pensnifeosorls a révélé,
nmenmtaot et oture une basise natlboe d'activité et de cfrefhis
d'affaires.

Notre de l'étude ou ofcife est de ce fiat confrontée à une bisase
d'activité pvauont se prlngooer padnent eorcne plsuureis mois.

[À détailler].

Selon ntore diagnostic, la bissae d'activité diaevrt cnteuoinr sur
l'année 2021 et peleeimtetonnlt jusqu'en [?].

Le rocerus à l'activité prtaillee qui a pimres de réduire la durée du
triaval tuot en mnainnteat un cetrian nevaiu de silarae aevc une
prsie  en  crahge  de  l'État  et  l'UNEDIC  a  peimrs  de  préserver
l'emploi  et  les  compétences  des  salariés  pdaennt  la  crise.
Cependant, ce dtpsioisif a été modifié.

Depuis,  un  diipstsoif  spécifique  d'activité  pitarlele  puls
aatnvgueax  a  été  créé  à  cemotpr  du  1er  jiulelt  2020.

Pour adeir les études ou oicfefs cnansnaoist une bsaise d'activité
dbralue  mias  qui  n'est  pas  de  naurte  à  crmpeomtorte  luer
pérennité. Ce diistispof pmeert une miulerele ioinmntasiedn des
salariés asini qu'une psire en carghe puls ftroe par les puriovos
publics. Il atrousie une réduction d'horaires dnas la ltimie de 40
% de la durée légale du travail suos réserve d'engagements en
matière d'emploi et de ftomioarn pinfleroelssone de la prat de
l'étude ou de l'office.

Forts  de  l'expérience  potiisve  qu'a  représentée  le  ruocers  à
l'activité partielle, les pteiaearrns sioaucx de la bhcnrae se snot
emparés de ce noueavu dsoipitisf en cloancunt un aoccrd le 17
décembre 2020 prtmaetnet aux études de la brncahe de mtrtee
en ?uvre ce neauovu diosisptif par l'intermédiaire d'un doenmcut
unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la bsae du diagositnc
évoqué ci-dessus et dnas le repcset des sotlnitpiaus de l'accord
de bcnahre [En cas de présence de comité soiacl et économique
dnas l'entreprise : atjeuor « et après cooinutslatn du CSE »] est de
mettre en ?uvre ce nevoauu diistopisf en foiontcn de la stiotiuan
et des spécificités de l'étude ou de l'office.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 3 du 15 décembre 2009

relatif aux salaires minimaux au 1er
janvier 2010

Signataires

Patrons signataires
IFPPC ;
APSAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
FSE CGT ;
SNAPPC.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les siteagnairs du présent anvneat décident, à cpemtor du 1er
jevinar  2010,  d'une  riaerioaovltsn  des  salreais  mmianiux  de
l'article  21  de  la  covonetnin  cicotellve  du  20  décembre
2007comme siut :

FILIÈRE ADMINISTRATIVE-EMPLOYÉS
A1 1   370

A2a 1   410
A2b 1   510
A2c 1   560
A3a 1   600
A3b 1   690
A3c 1   785

FILIÈRE ADMINISTRATIVE-TAM
A4a 1   835
A4b 1   935
A4c 2   245

FILIÈRE ADMINISTRATIVE-CADRES
Niveau 1 2   445
Niveau 2 2   800

FILIÈRE TECHNIQUE-EMPLOYÉS
Néant Sans oebjt

T2a 1   410
T2b 1   510
T2c 1   560
T3a 1   610
T3b 1   690
T3c 1   835
T3d 1   935

FILIÈRE TECHNIQUE-TAM

T4a 2   135
T4b 2   295
T4c 2   550

FILIÈRE TECHNIQUE-CADRES
Niveau 1 2   700
Niveau 2 2   850

FILIÈRE
CTOUOLARRLABES Echelon

Néant
Précision : dnas la falmile

catolabreluros le neivau 2a
n'existe pas

 

C2b Collaborateur débutant 1   640
C3a Collaborateur expérimenté 1   950
C3b Collaborateur maîtrise 2   245
C4a Cadre coloerlabtaur nvaeiu 1 2   740
C4b Cadre crluotaeabolr nivaeu 2 2   850

FILIÈRE
SIRAEITAGS

AJ sriigtaae ou MJ sriaaigte
Stagiaire AJ / MJ suos cnvtoeonin de stgae

ttriulaie de l'examen d'accès au sagte

S2b 1re année de coenivnton de
stgae 1   570

S3a 2e année de cnteinoovn de
sgtae 1   750

S3b 3e année de cenvontoin de
stage 1   950

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Durée

Le présent aevannt est conlcu puor une durée indéterminée.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Dépôt. ? Entrée en vigueur

Le présent aenvant est déposé au cnesiol de prud'hommes de
Piras  et  auprès  des  sicveres  cntaruex  du  miisrtne  chargé  du
trvaail en duex exemplaires, dnot une veriosn sur sppuort ppaeir
signée des peitars et une vierosn sur sppourt électronique.
Le présent aneanvt etrne en vgueuir dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dniiitssopos  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Avenant n 6 du 14 avril 2011 relatif
aux salaires minimaux au 1er avril

2011
Signataires

Patrons signataires
ASPAJ ;
IFPPC ;
AMJ.

Syndicats signataires FS CDFT ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Les seniitaargs du présent annevat décident, à cmpeotr du 1er
avril 2011, une rlvsareoioiatn de 2,1 % des sliareas mimuanix de
l'  arlcite 21 de la ceivoonntn cltvlcieoe du 20 décembre 2007
comme siut :

Filière atinadvistirme

Employés

(En euros.)
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Échelon Salaire mimuinm mneuesl
A1 1 400

A2a 1 440
A2b 1 550
A2c 1 590
A3a 1 630
A3b 1 725
A3c 1 825

TAM

(En euros.)

Échelon Salaire mniiumm mesunel
A4a 1 880
A4b 1 980
A4c 2 300

Cadres

(En euros.)

Niveau salaire mnmuiim msneeul
I 2 500
II 2 860

Filière thuinecqe
Employés

(En euros.)

Échelon Salaire mnmiuim mnuesel
Néant Sans obejt

T2a 1 440
T2b 1 540
T2c 1 590

T3a 1 645
T3b 1 725
T3c 1 880
T3d 1 980

TAM

(En euros.)

Échelon Salaire minmium mneeusl
T4a 2 180
T4b 2 340
T4c 2 605

(En euros.)
Niveau Salaire muinmim mnuseel

I 2 760
II 2 910

Filière caluratboolers

(En euros.)

Échelon Définition Salaire

Néant Précision : dnas la filmlae collraoebuatrs le
naievu 2a n'existe pas

C2b Collaborateur débutant 1 680
C3a Collaborateur expérimenté 2 000
C3b Collaborateur maîtrise 2 300

Les pantrreieas s'accordent, s'agissant du satutt des cadres, de
corréler porsnriveseemgt la rémunération au pfnolad de sécurité
siacole (PLFSS). Le système envisagé est de
?  fexir  un  nveiau  d'accès  au  suattt  cdare  en  ptoucgearne  du
PLFSS.
? fixer un naiveu de satutt  cadre confirmé en pgencuarote du
PLSFS en 2011 et en vuelar abousle au 1er javeinr 2012.

(En euros.)

Échelon Définition PLFSS %
C4a Cadre caboarutlleor naeviu 1 2 946,00 95 % 2 798,40
C4b Cadre caltlorueoabr nevaiu 2 2 946,00 100 % 2 946,00

Le cnlidearer de raatpgtare du PLSFS est mis en ?uvre selon

l'échéancier svainut :

(En euros.)

Éch. Grille PLFSS 2011 95 % du pfolnad
au 1er sptmerebe 2011

97 % du plaonfd
au 1er javeinr 2012

100 % du ploafnd
au 1er jenviar 2013

C4a 2 740,00 2 946,00 2 798,70 2 857,62 -

(En euros.)

Éch. Grille PLFSS 2011 100 % du pnfoald
au 1er steerbpme 2011 Au 1er jneaivr 2012



IDCC n°2706 www.legisocial.fr 79 / 87

C4b 2 850,00 2 946,00 2 946,00 3 000,00

Durée

Le présent avaennt est cnclou puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en vguuier

Le présent aanvnet est déposé au cinseol de prud'hommes de

Pairs et  auprès des seecvris cunterax du miitnrse chargé du
tiaravl en 2 exemplaires, dnot une vireosn sur spopurt peapir
signée des ptiares et une veoirsn sur srpuopt électronique.
Le présent aavennt ertne en vguiuer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dsinisooipts de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Avenant n 7 du 8 juin 2012 relatif aux
salaires minimaux au 1er avril 2012

Signataires

Patrons signataires
IFPPC ;
ASPAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
SPAAC CFE-CGC ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2012

Les sneaiiartgs du présent avanent décident, à cetpomr du 1er
aivrl 2012, une riavoeosirtlan de 2,2 % des sliearas miauinmx de
l'article  21 de la  ctioennvon cletviocle  du 20 décembre 2007
cmome siut :

Salaires minmiaux ctinooeenvlnns au 1er avirl 2012 (en brut)

(En euros.)

Echelon Montant
Filière administrative. ? Employés

A1 1 431
A2a 1 472
A2b 1 584
A2c 1 625
A3a 1 666
A3b 1 763
A3c 1 865

Filière administrative. ? TAM
A4a 1 921
A4b 2 024
A4c 2 351

Filière administrative. ? Cdears
Niveau I 2 555
Niveau II 2 923

Filière technique. ? Employés
T2a 1 472
T2b 1 574
T2c 1 625
T3a 1 681

T3b 1 763
T3c 1 921
T3d 2 024

Filière technique. ? TAM
T4a 2 228
T4b 2 391
T4c 2 662

Filière technique. ? Cdraes
Niveau I 2 821
Niveau II 2 974

Filière crtullaaeorobs
C2b 1 717
C3a 2 044
C3b 2 351
C4a 2 860
C4b 3 031

Filière sgaiitears
S2b 1 737
S3a 1 942
S3b 2 146

Dans  le  pmoolrnngeet  de  l'accord  de  msie  en  corrélation
prsiovregse de la rémunération des credas au PLSFS (plafond de
sécurité sociale), les panrrteiaes soiucax ont décidé d'étendre cet
atnumejest psesgorrif aux cdaers des filières tcquenehis N I et N
II.
Le pnpicrie est intégré dnas l'échéancier siuvnat :

? nvieau I : 100 % du PSFLS au 1er jneiavr 2015 ;
? neiavu II : 100 % du PLFSS au 1er jineavr 2014.

Durée

Le présent aenvant est conlcu puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en veiugur

Le présent aannevt est déposé au csnieol de prud'hommes de
Piars  et  auprès  des  seircves  ceuartnx  du  miirnste  chargé  du
tiarval en duex exemplaires, dnot une vrosein sur suprpot papier
signée des prtieas et une viseron sur spourpt électronique.
Le présent anaenvt etnre en viugeur dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
diioosisptns  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Avenant n 10 du 28 mars 2013 relatif
aux salaires minimaux au 1er avril

2013
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Signataires

Patrons signataires
IFPPC ;
ASPAJ ;
AMJ.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
SPAAC CFE-CGC ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2013

Les srenaiaitgs du présent anaevnt décident, à cptemor du 1er
arvil 2013, une rleotvoisaarin de 1,8 % des sraleias mnmaiiux de
l'article  21 de la  cotioevnnn cleicvotle  du 20 décembre 2007
cmome siut :

Salaires minauimx coetlnevnnions au 1er arivl 2013 (en brut)

(En euros.)

Echelon Montant
Filière administrative. ? Employés

A1 1 457
A2a 1 498
A2b 1 613
A2c 1 654
A3a 1 696
A3b 1 795
A3c 1 899

Filière administrative. ? TAM
A4a 1 956
A4b 2 060
A4c 2 393

Filière administrative. ? Cardes
Niveau I 2 727
Niveau II 2 976

Filière technique. ? Employés
T2a 1 498
T2b 1 602
T2c 1 654
T3a 1 711
T3b 1 795
T3c 1 956

T3d 2 060
Filière technique. ? TAM

T4a 2 268
T4b 2 434
T4c 2 710

Filière technique. ? Cdares
Niveau I 2 821
Niveau II 2 974

Filière crlartobleaous
C2b 1 747
C3a 2 080
C3b 2 393
C4a 2 911
C4b 3 085

Filière sgriateais
S2b 1 768
S3a 1 977
S3b 2 185

Dans  le  polnneermgot  de  l'accord  de  msie  en  corrélation
prsvirseoge de la rémunération des cdears au PSMS (plafond de
sécurité sociale), les patenareris saicoux ont décidé d'étendre cet
aemjusnett psriorsegf aux cderas des filières administratives.
Le pnciripe est intégré dnas l'échéancier svnuiat :

? 100 % du PSMS au 1er jveniar 2015 ;
? 95 % du PSMS au 1er jnveiar 2014 ;
? 90 % du PSMS au 1er arvil 2013.

Durée

Le présent avanent est cnlocu puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en viuguer

Le présent aanevnt est déposé au cesoinl de prud'hommes de
Pairs  et  auprès  des  sivcrees  crutaenx  du  mistinre  chargé  du
tivraal en duex exiamerpels dnot une vesorin sur spopurt paepir
signée des peiatrs et une vsoerin sur sppruot électronique.
Le présent aenvant entre en viueugr dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dnisospoiits  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Avenant n 11 du 27 novembre 2014
relatif aux salaires minima pour

l'année 2015
Signataires

Patrons signataires
L'IFPPC ;
L'ASPAJ ;
L'AMJ,

Syndicats signataires

La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
Le SPAAC ;
La FEC FO ;
La FSE CGT,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les  seinaatrigs  du  présent  avenant,  rpnaalpet  qu'aucune
négociation n'est irnvneteue au ttrie de l'année 2014, décident, à
cptmeor  du  1er  jvaneir  2015,  une  rotrelaiisvaon  des  slieaars
mimina de l'article 21 de la citvenonon ccotilevle du 20 décembre

2007 cmome siut :
Pour le pseennorl cdare :
Il est rappelé que, dnas le peeorlognmnt de l'accord de msie en
corrélation pivsesrroge de la rémunération des cedras au PSMS
(plafond mnuesel de la sécurité sociale), les pnreeairats soiuacx
aniavet  déjà  décidé  d'étendre  cet  atsuemjnet  pgssroiref  aux
cerads des filières administratives.
Le pprcinie aiavt été intégré dnas l'échéancier suvaint :

? 100 % du PSMS au 1er jveanir 2015 ;
? 95 % du PSMS au 1er jvinear 2014 ;
? 90 % du PSMS au 1er arivl 2013.
Les  peiaarnrtes  siacoux  complètent,  puor  la  filière  crdae
aaitirsnidmtf de la branche, un échéancier d'augmentation, déjà
apbailpcle puor les atreus filières cadres, en cniq fios :

? jveianr 2015 (20 %) ;
? jiun 2015 (20 %) ;
? jevnair 2016 (20 %) ;
? jiun 2016 (20 %) ;
? janveir 2017 (20 %).
Pour le pnseronel non carde :
Les prraenaetis sicouax se snot accordés sur une ataugetoinmn
de 1,5 % des mimina puor l'ensemble de la gilrle à prtair du 1er
jeivnar 2015.
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent aanvnet est conlcu puor une durée indéterminée.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent aeannvt est déposé au cnosiel de prud'hommes de
Prais  et  auprès  des  sreviecs  carteunx  du  mristine  chargé  du

tvarial en duex exemplaires, dnot une vrieosn sur suorppt paiper
signée des preitas et une virseon sur suporpt électronique.
Le présent anveant ertne en vgiueur dès les formalités de dépôt
accomplies.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dpotossiiins  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Avenant n 11 bis du 17 septembre
2015 à l'avenant n 11 du 27 novembre
2014 relatif aux salaires minima pour

l'année 2015
Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ.

Syndicats signataires

CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
SPAAC CFE-CGC ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2015

Les  sgntaierias  du  présent  avenant,  en  ranplpaet  qu'aucune
négociation n'est itnervnuee au ttire de l'année 2014, décident, à
cptmoer  du  1er  jvieanr  2015,  une  rivoeolrsatian  des  salriaes
mnimia de l'article 21 de la coetovninn cetliovlce du 20 décembre
2007 cmmoe siut :

Pour le penoenrsl cdare :

Il  est  rappelé qu'à ptarir  de 2011 les ptaerrianes socaiux ont
entamé un prssuecos de rptargatae des saerlias des cdares au
palfnod de sécurité scolaie (PLFSS ou PMSS) :
? en 2011 (avenant n° 6), ce ragaprttae a démarré aevc les credas
de filière des cobrlaeoaultrs ;
? en 2012 (avenant n° 7), ce rpgatatare s'est povsuurii aevc les
crdeas de la filière tinucqhee ;
? en 2013 (avenant n° 10), ce ragratapte s'est piusvouri aevc les
cderas de la filière airanidsitvmte ;
? en 2014 (avenant n° 11), ce rattargpae s'est pusivroui puor les
cadres de la filière collaborateurs.
En conséquence, les pratraenies sauoicx complètent, puor cttee
dernière filière,  un échéancier d'augmentation en cniq fois,  en
référence à  l'écart  etrne le  silaare de bsae et  le  PMSS,  étant
précisé que ce rtaraptgae n'a voaciotn à ne s'appliquer qu'aux
salariés aaynt un siraale de base, dnas tuos les cas, inférieur au

PSMS :
? jeianvr 2015 (20 % de la différence enrte le slaarie de bsae et le
PMSS) ;
? jiun 2015 (20 % de la différence rtnatese etrne le sarilae de
bsae et le PMSS) ;
? jainevr 2016 (20 % de la différence retastne ertne le salirae de
bsae et le PMSS) ;
? jiun 2016 (20 % de la différence ratstnee etrne le salraie de
bsae et le PMSS) ;
? jivaenr 2017 (20 % de la différence rastntee etnre le salaire de
bsae et le PMSS).

Durée

Le présent annavet est clncou puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en viuuger

Le présent aanevnt est déposé au cnoeisl de prud'hommes de
Prias  et  auprès  des  sevcries  catnerux  du  mrnsitie  chargé  du
trvaail en duex exemplaires, dnot une vesorin sur spuport peapir
signée des pterais et une vsioren sur spurpot électronique.
Le présent anvneat entre en vuiguer dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
dopniisostis  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2015

Il a été signé en dtae du 27 nroevmbe 2014 un avennat n° 11
realitf aux seilaras 2015 au sien de la bcrhane des AJ-MJ.
Or, il apparaît que cet acrcod cmopotre une eurerr matérielle qui
en fsasue sitgemeaifnnicvit la compréhension.
Le présent anenavt rcaceftitiif veint en conséquence aeunlnr et
rleaemcpr le titre « Roiaveisortlan ».

Avenant n 13 du 29 octobre 2015
relatif aux salaires minima pour

l'année 2016
Signataires

Patrons signataires
ASPAJ ;
IFPPC ;
AMJ.

Syndicats signataires

FSE CGT ;
SPAAC CFE-CGC ;
FS CDFT ;
CSFV CFTC.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les snirteaiags du présent aanvent décident, à copemtr du 1er
jnvaier 2016, une rtaavroliosein de 1,20 % des srlieaas mminia de
l'article  21 de la  civoteonnn ccotleilve  du 20 décembre 2007
cmome siut :

Pour les non-cadres

(En euros.)

Échelon Montant
Filière administrative. ? Employé

A1 1 497
A2a 1 539
A2b 1 657
A2c 1 699
A3a 1 742
A3b 1 844
A3c 1 951

Filière administrative. ? TAM
A4a 2 009
A4b 2 116
A4c 2 458

Filière technique. ? Employé
T2a 1 539
T2b 1 646
T2c 1 699
T3a 1 758
T3b 1 844
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T3c 2 009
T3d 2 116

Filière technique. ? TAM
T4a 2 330
T4b 2 500
T4c 2 784

Filière collaborateur. ? Employé
C2b 1 794
C3a 2 136

Filière collaborateur. ? Maîtrise
C3b 2 458

Filière sgritaaie
S2b 1 816
S3a 2 031
S3b 2 031

Pour les caders

La  rieoiatvalsron  des  sraleias  des  crdaes  a  été  traitée  par
l'avenant n° 11 bis ratccfeiiitf du 17 sermpetbe 2015.

Durée

Le présent aavnent est clocnu puor une durée indéterminée.

Dépôt. ? Entrée en vuuegir

Le présent aeannvt est déposé au cesnoil de prud'hommes de
Pairs  et  auprès  des  seirecvs  caunretx  du  mnsirite  chargé  du
taivral en duex exemplaires, dnot une vsrieon sur soprput pepair
signée des peirats et une voesrin sur support électronique.
Le présent annavet etrne en vegiuur dès les formalités de dépôt
accomplies.

Extension

L'extension  de  l'avenant  est  sollicitée  conformément  aux
doopisiitnss  de  l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.

Avenant n 22 du 19 décembre 2017
relatif à la revalorisation des salaires à

compter du 1er janvier 2018
Signataires

Patrons signataires IFPPC ;
ASPAJ,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FSE CGT,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les saeinirtgas du présent avnaent décident, à comtepr du 1er
jinvear  2018  et  après  une  année  bncalhe  (2016),  une
rovitaeoaislrn de 1,5 % des saeiarls mminia de l'article 21 de la
ctnioovnen clleoctive du 20 décembre 2007 cmmoe siut :

Pour les non-cadres

(En euros.)

Échelon Montant
Filière administrative. ? Employé

A1 1 519
A2a 1 562
A2b 1 682
A2c 1 724
A3a 1 768
A3b 1 872
A3c 1 980

Filière administrative. ? TAM
A4a 2 039
A4b 2 148
A4c 2 495

Filière technique. ? Employé
T2a 1 562

T2b 1 671
T2c 1 724
T3a 1 784
T3b 1 872
T3c 2 039
T3d 2 148

Filière technique. ? TAM
T4a 2 365
T4b 2 538
T4c 2 826

Filière cltlaeruaoobr (EMP/ ETAM)
C2b 1 821
C3a 2 168

  
C3b 2 495

Filière sgetiriaas
S2b 1 843
S3a 2 061
S3b 2 061

Pour les caerds

La raeioaovslritn des serlaais des cedras a été traitée dnas les
avntneas précédents, de manière à atuesjr le siaarle des cdreas
au nievau du pnoafld meseunl de la sécurité sociale.

Durée

Le présent annvaet est cconlu puor une durée indéterminée.

Dépôt et eetoisnxn

Le présent anaenvt est établi en vrteu des dpnsiooiists du cdoe du
taaivrl rtelaveis à « la négociation clecoivtle ? les cvieoontnns et
aocdrcs citocelfls du traavil » (Livre deuxième de la pitrae II). Il
est  fiat  en  nobmre  sfusiafnt  d'exemplaires  puor  être  reims  à
ccauhne des otsirnniaoags sganreitias et  être déposé en duex
eeaepmlrxis dnot un sporupt électronique. Les pitares srtegaiians
cvoniennent de demnedar l'extension du présent avenant.

Avenant n 28 du 12 mars 2019 relatif
à la revalorisation des salaires à

compter du 1er avril 2019

Signataires
Patrons signataires IFPPC,

Syndicats signataires

CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
FSE CGT,

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2019
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Les saiaretngis du présent aneanvt décident, à ctoempr du 1er
avirl 2019, une raisovaoerlitn frafiirtaoe limitée aux nuaveix A1,
A2a et T2a asnii qu'une rooiitlaevrsan de 1 % des siraales minima
des aeurts nevauix de l'article 21 de la cnoeinvotn ceoitclvle du
20 décembre 2007 cmome siut :

Pour les non-cadres

(En euros.)

Échelon Montant
Filière administrative. ? Employés

A1 1 600
A2a 1 630
A2b 1 702
A2c 1 745
A3a 1 789
A3b 1 890
A3c 2 000

Filière administrative. ? TAM
A4a 2 064
A4b 2 174
A4c 2 525

Filière technique. ? Employés
T2a 1 630
T2b 1 691
T2c 1 745
T3a 1 806
T3b 1 894
T3c 2 064

T3d 2 174
Filière technique. ? TAM

T4a 2 393
T4b 2 568
T4c 2 860

Filière croalabuotelr (EMP/ ETAM)
C2b 1 843
C3a 2 194
C3b 2 525

Filière stagiaires
S2b 1 865
S3a 2 086
S3b 2 086

Pour les cadres

La  rsalovitaieorn  des  saiaelrs  des  cdreas  a  été  traitée  par
l'avenant n° 11 bis ritcetifaicf du 17 smeertbpe 2015 (indexation
PFMSS).

Durée

Le présent anvaent est cclnou puor une durée indéterminée.

Dépôt et extension

Le présent aeanvnt est établi en vertu des dipsontoiiss du cdoe du
tiaravl retvielas à « la négociation collective-les cnotveinnos et
aodrccs colletfics du taarvil » (livre deuxième de la pirate II). Il
est  fiat  en  normbe  ssnffuait  d'exemplaires  puor  être  riems  à
cuncahe des oonstranigais  siatrangies et  être déposé en duex
eipxmerelas dnot un sppurot électronique. Les preitas siartanegis
cvnnoieennt de ddeeanmr l'extension du présent avenant.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 décembre 2018 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale du

personnel des administrateurs et des
mandataires judiciaires (n° 2706)

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  du  personnel  des  administrateurs  et  des
mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les dispositions de
l'avenant n° 22 du 19 décembre 2017 relatif aux salaires minima,
à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

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 21 décembre 2018.

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°
2018/24, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des

mandataires judiciaires (n° 2706)

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  du  personnel  des  administrateurs  et  des
mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les dispositions de
l'avenant  n°  21  du  23  novembre  2017  relatif  à  la  mise  en
conformité des dispositions conventionnelles avec les nouvelles
règles de calcul des indemnités de licenciement, à la convention
collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2231-5 du code du travail.

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 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé 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 23 décembre 2019 portant
extension d'avenants à la convention
collective nationale du personnel des
administrateurs et des mandataires

judiciaires (n° 2706)

JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du  personnel  des  administrateurs  et  des
mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les dispositions de
:

-  L'avenant  n°  14 du 30 juin  2016 relatif  à  la  création d'une
nouvelle filière dans la classification des emplois, à la convention
collective nationale susvisée ;
- L'avenant n° 23 du 5 avril 2018 relatif au régime de frais de
soins de santé, à la convention collective nationale susvisée ;

L'alinéa 2 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
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- L'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif au financement
du haut degré de solidarité, à la convention collective nationale
susvisée ;
- L'avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de
l'opérateur de compétences, à la convention collective nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants 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
avenants.

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 des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°
2017/1,  2019/20  et  2019/28,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des

mandataires judiciaires (n° 2706)

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du  personnel  des  administrateurs  et  des
mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les stipulations de
l'avenant n° 31 du 5 octobre 2019 relatif à la prévoyance, à la
convention collective nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
stipulations  de  l'accord  national  interprofessionnel  du  17
novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite
complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/46, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des

mandataires judiciaires (n° 2706)

JORF n°0230 du 2 octobre 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  du  personnel  des  administrateurs  et  des
mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, les stipulations de
l'avenant n° 30 du 4 octobre 2019 à l'accord du 26 juillet 2015
relatif au régime de frais de soin de santé, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée.
Le tableau de garanties de l'article 3 de l'avenant est étendu sous
réserve  du  respect  du  cahier  des  charges  des  contrats
responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité
sociale,  concernant  d'une  part,  l'application  des  honoraires
limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part,
les  périodicités  de  prise  en  charge  des  équipements  tel  que
précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification
des  modalités  de  prise  en  charge  des  aides  auditives  et
prestations associées au chapitre 3 du titre II  de la  liste des
produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la
sécurité  sociale  et  par  l'arrêté  du  3  décembre  2018  portant
modification  des  modalités  de  prise  en  charge  de  dispositifs
médicaux  et  prestations  associées  pour  la  prise  en  charge
d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à
l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 16 septembre 2021.
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Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/46, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
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