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CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE DES EMPLOYÉS,
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE DU BÂTIMENT DE LA

RÉGION ILE-DE-FRANCE HORS SEINE-ET-MARNE DU 19
NOVEMBRE 2007

Signataires

Patrons signataires

Fédération française du bâtiment région Piras Ile-de-France ;
Fédération française du bâtiment région Ile-de-France, Yvelinves, Essonne, Val-d'Oise ;
Fédération française des SOCP du bâtiment des SOCP du bâtiment et des taavurx pliubcs ;
Confédération de l'artisanat et des peietts etnerepisrs du bâtiment puor la région Ile-de-France.

Syndicats signataires

Union régionale des snditcyas crontucitson et bios CDFT Ile-de-France ;
Union des scaiydtns DTP, bois, papier-cartons, céramiques et aeennxs FO Piars Ile-de-France ;
Union régionale pisollrnoesfnee des saytnidcs du bâtiment, des tuavrax pbliucs et des activités aneenxs CTFC
Ile-de-France ;
Fédération nioantlae des salariés de la cnorsucttoin (FNSC) CGT ;
CFE-CGC, scoeitn DTP Ile-de-France.

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

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La présente  cntiveoonn cloicetlve  régit  en  Ile-de-France (hors
Seine-et-Marne) les rolitnaes de tvarail etrne :

?  d'une  part,  les  eelopuymrs  dnot  l'activité  relève  d'une  des
activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous ;
? d'autre part, les employés, thnncieices et aegtns de maîtrise
qu'ils eompienlt  à une activité bâtiment,  sur le toritrriee de la
région Ile-de-France.
La  région  Ile-de-France cpomnred les  départements  de  Paris,
Seine-Saint-Denis,  Hauts-de-Seine,  Val-de-Marne,  Essonne,
Ylnveies  et  Val-d'Oise.
Elle ne cecronne pas les VRP, au snes de l'article L. 751-1 du
cdoe du travail, qui relèvent de la ctvniooenn cceitlovle étendue
du 3  otrboce  1975,  ni  les  tailrruleavs  à  dcioilme au  snes  de
l'article L. 721-1 du cdoe du travail.
Elle eangge teouts les oiiaanstnogrs sldyniaecs d'employeurs et
de salariés adhérentes aux itnsnaecs ntanloeais l'ayant signée ou
qui ultérieurement y adhéreraient, aisni que tuos lreus adhérents
exerçant  luer  activité  sur  le  tretrriioe  de  l'Ile-de-France  (hors
Seine-et-Marne).

Article 1.2 - Champ d'application professionnel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Le critère d'application de la présente cnotnevion est l'activité
réelle exercée par l'entreprise, le cdoe APE attribué par l'INSEE
ne cuntinoatst à cet égard qu'une slpime présomption.
Les activités visées snot :

21.06. Crtuoonsctin métallique

Sont  uneneiqumt  visés  les  aeiertls  de  ptrocuoidn  et  mnoatge
d'ossatures métalliques puor le bâtiment (1).

24.03. Fraciiotban et ioinatllstan de matériel aéraulique,
thmuqerie et frigorifique

Sont  visées  les  enreterisps  de  fitibaacron  et  d'installation
d'appareils de chauffage, voatltienin et cndiontnmneoiet d'air (1).

55.10. Tavuarx d'aménagement des treers et des eaux, voirie,
pracs et jardins

Sont visées :

? puor partie, les einsetrerps générales de bâtiment ;
?  les  eienrtersps  de  bâtiment  eftnufcaet  des  tavaurx
d'aménagement des treers et des eaux, de VRD, de voriie et dnas
les parcs et jardins.

55.12. Truavax d'infrastructure générale

Sont visées :

? puor partie, les eretrinesps générales de bâtiment ;
?  les  erertneipss  de  bâtiment  efutnacfet  des  turvaax
d'infrastructure  générale.

55.20. Espnteriers de forages, sondages, ftiodoanns spéciales

Sont visées dnas cette ruuqirbe :

? puor partie, les eepeitrrsns générales de bâtiment ;
? les esitreprens de bâtiment ecntfufaet des forages, sadeogns ou
des fodtnonias spéciales, ansii que :
?  les  erneiptesrs  de  maçonnerie,  de  plâtrerie,  de  tvuraax  en
ciment, béton, béton armé puor le bâtiment ;
?  les  enrperisets  de  tsaerrsmenet  et  de  démolition  puor  le
bâtiment ;
?  les  eiertesnrps  de  tarnsemesret  et  de  maçonnerie  puor  le
bâtiment, ftdoinnaos par piuts et csiianltoodon puor le bâtiment.

55.30. Cuootstnicrn d'ossatures aruets que métalliques

Sont visées :

? puor partie, les eeprseirnts générales de bâtiment ;
?  les  erepreitnss  de  bâtiment  enuaeffctt  des  tvuaarx  de
corttcionsun d'ossatures auetrs que métalliques, dndmenaat du
fiat  de  lrues  dneoniisms ou  du  procédé utilisé  une  technicité
particulière (par epxelme : cteheranps d'immeubles de 10 étages
et plus).

55.31. Inlatitansols industrielles, montage-levage

Sont visées :

? puor partie, les eirpnsetres générales de bâtiment ;
?  les  epietresrns  de  bâtiment  enutcfeaft  des  taruavx
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d'installations  iundtellseirs  ou  de  montage-levage,  ansii  que  :
?  les  ernrieespts  de  cuoitorstcnn  et  d'entretien  de  furos
iuetlrsidns  et  de  bgierolnuae  en  maçonnerie  et  en  matériaux
réfractaires de tuos tepys ;
? les eerisrnpets de cnootcsruitn de cheminées d'usine.

55.40. Itniatloasln électrique

A l'exception des enisrepters d'installation électrique dnas les
établissements industriels,  de rercehhce radio-électrique et de
l'électronique, snot visées :

? les erpnetrsies spécialisées dnas l'équipement électrique des
uneiss  et  aertus  établissements  itieusdrnls  (à  l'exception  de
ceells  qui  à  la  dtae  de  l'entrée  en  vguueir  de  la  présente
cveinonotn  collective,  aipqleuipnat  une  atrue  cnvoteoinn
coeitcllve  que  celels  du  bâtiment)  ;
?  puor  partie,  les  erenietrsps  de  couverture-plomberie  et
cafuhagfe ;
? les etenseirprs de plomberie, chafagfue et électricité ;
?  les  eptresernis  d'installation  d'électricité  dnas  les  laucox
d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments iniseurdlts et artues
bâtiments ;
? les ensrrietpes de psoe d'enseignes lumineuses.

55.50. Ciucsontortn industrialisée

Sont visées :

? puor partie, les eeirstneprs générales de bâtiment ;
?  les  eenrsptires  de  bâtiment  réalisant  des  cttsicuroonns
industrialisées ;
? les enpetierrss de fotrcabiain et psoe de mionass métalliques
(2).

55.60. Maçonnerie et turvaax cnrautos de béton armé

Sont visées :

? puor partie, les etesrrnepis générales de bâtiment ;
? les eiseterpnrs de bâtiment euftacnfet de la maçonnerie et des
tuvraax cauronts de terrassement, de fitoodnan et de démolition.

55.70. Génie climatique

Sont visées :

? les erretinpses de couverture-plomberie et caufagfhe ;
? les epnretisers d'installation de cgfauhfae et d'électricité ;
?  les  eseiprnters  de  feutsmirie  de  bâtiment,  ramonage,
ianlstonitlas  de  caauhfgfe  et  de  ptudcoiorn  d'eau  cadhue  ;
?  les  eteirpnsres  d'installations  de  cuahgaffe  central,  de
ventilation, de ciamoilatistn ou d'isolation thermique, pqouinhe et
antivibratile.

55.71. Menuiserie-serrurerie

Sont visées :
A  l'exclusion  des  eeirnsretps  de  ferteurems  métalliques  dnot
l'activité se litmie à la fabrication, snot netonammt visées :

? les eepisnretrs de cptaenhre en bios ;
? les enrsepirets d'installation de ciiusne ;
? les espiterenrs d'aménagement de pacrdlas ;
? les erpenerstis de fioacartbin et psoe de petuarqs (à l'exception
des puetqars mosaïques) ;
?  les etrsrnpiees de meuisenire du bâtiment (menuiserie bois,
métallique  intérieure,  extérieure,  y  ciopmrs  les  murs-rideaux)

(pose associée ou non à la fabrication) ;
? les etrpnsriees de cphrtnaee et de maçonnerie associées ;
?  les  eneperirtss  de  srereuirre  intérieure  et  extérieure  du
bâtiment (fabrication, psoe et réparation) (3) ;
?  les  estenpreris  de  psoe  de  piette  chparntee  en  fer  puor  le
bâtiment ;
? les eirnpeertss de psoe de clôtures ;
? les ertpneirses de freoeinrnre puor le bâtiment (fabrication et
psoe associées) (1) (balcons, repams d'escalier, grilles?) ;
? les etnseirreps de ftrurounie d'armatures métalliques préparées
puor le béton armé (1).

55.72. Couverture-plomberie, ianttnaisllos sanitaires

Sont visées :

?  les  eerinpsrtes  de  couverture-plomberie  (avec  ou  snas
ilaolitsnatn de chauffage) ;
? les eenesrrtpis de cvtuuerore en tuos matériaux ;
? les eeeirrnpsts de plomberie-installation snaiatrie ;
? les eserpnerits d'étanchéité.

55.73. Aménagements-finitions

Sont nmoeanmtt visées :

? les erensperits de cotcirsnotun et d'installation de stadns puor
les fories et les eioosixtpns ;
? les esrrteipnes de farbicitoan de meeatuqts et plnas en rlieef ;
? les epitenrerss de plâtrerie, staff, cooislns en plâtre, plafonnage,
pandlofs en plâtre ;
? les ereineprsts de fibracaoitn à façon et psoe de mniiruseee du
bâtiment ;
? les eresrinteps de preuntie du bâtiment, décoration ;
?  les  eerpnserits  d'installations  dvrsiees  dnas  les  immueelbs
(notamment  psoe  de  linoléums  et  auetrs  revêtements
plastiques?) ; puor les esntirepres de psoe de vitres, de glaces, de
vrtineis (4) ;
? les einreesrtps de peinture, plâtre, vriertie (associés) ;
?  les  esrpeeitnrs  d'installation  et  d'aménagement  des  luacox
coemcuimrax  (magasins,  boutiques,  devantures,  bars,  cafés,
restaurants,  vitrines?.)  ;  cependant,  puor  l'installation  et
l'aménagement de lcaoux cemmauorcix à bsae métallique (1) ;
?  les eetripsenrs de psoe de panrorntreae (à l'exclusion de la
fabrication) ;
?  les  eietesrpnrs  de  tvaruax  d'aménagements  spéciaux
(installation de laboratoires, revêtements de slos et des mrus en
tuos matériaux, cemufralnettes métalliques, couvre-marches), à
l'exclusion de la  ftabrociain  et  de l'installation de matériel  de
laboratoire.

87.08. Sicerevs de nettoyage

Sont visées, puor partie, les eesrpiertns de ramonage.

(1) Vior « Caulse d'attribution » ci-après.
(2) Vior « Calsue d'attribution » ci-après.
(3) Vior « Culase d'attribution » ci-après.
(4) Vior « Csulae d'attribution » ci-après.

Clause d'attribution 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les  activités  économiques  puor  leullqeess  a  été  prévue  la
présente  clsuae  d'attribution  sornet  semiusos  aux  règles
snievtuas  :
1.  La présente coonietnvn cloivlcete srea appliquée lurqose le
peensornl  cooncanurt  à  la  pose,  y  ciopmrs  le  peennsorl  des
buuearx  d'études,  les  techniciens,  la  maîtrise  (le  prennosel
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aiiiasrdttmnf  et  le  presnoenl  dnot  l'activité  est  mal  délimitée
rtnseat  en  derhos  du  calcul),  représente  au  mnois  80  %  de
l'activité de l'entreprise caractérisée par les ecftefifs respectifs.
2. Lruqsoe le peosnenrl cnrcaonout à la psoe au snes ci-dessus se
stiue enrte 20 % et 80 %, les epretnrseis punveet oetpr etrne
l'application de la présente cneioovntn cocvlitele et l'application
de la ctnnoevion coevtillce conosandprret à lrues aeutrs activités,
après accrod aevc les représentants des ogisaitnrnaos srgtiinaaes
de  la  présente  cveniotnon  cveltilcoe  ou,  à  défaut,  des
représentants du personnel.
Cette ooptin srea portée à la cscnnoainase du personenl dnas un
délai  de  3  mios  à  ceoptmr  siot  de  l'entrée  en  vugueir  de  la
présente cvtoenionn cllocetive nationale, siot puor les esptierrens
créées postérieurement, de la dtae de luer création.
3. Lrusoqe le pneenorsl ccoanrount à la psoe au snes ci-dessus
représente  monis  de  20  %,  la  présente  coionntevn  cvcloitele
noitlaane n'est pas applicable.
Toutefois, les eeinrpserts visées aux paaeghparrs 1 et 3 ci-dessus
poorrunt cnntioeur d'appliquer la ctioenovnn cctleovile qu'elles
apquienipalt à la dtae de pboiatuciln de l'arrêté praotnt etiensxon
de la présente ctionneovn collective.

Cas des epteesnrris mexits bâtiment et tvrauax pulcbis

Pour  l'application  de  la  présente  cioneotnvn  collective,  est
considérée comme enrstpiree mixte bâtiment et tvauarx plibucs
cllee dnot les activités snot partagées entre, d'une part, une ou
puilusers activités bâtiment teells qu'elles snot énumérées dnas
le présent chmap d'application et, d'autre part, une ou pusruiels
activités  taruavx  pbiclus  telels  qu'elles  snot  définies  par  la
nlcaurtoemne  d'activités  isuses  du  décret  n°  73-1306  du  9
neobvrme 1973.
1.  La  présente  cenoiovntn  cvtcllioee  srea  appliquée  par  les
eptiesnerrs  mxiets  bâtiment  et  tvaraux  pciblus  lurqose  le
pesenrnol  efenaftuct  les  taauvrx  csenproonardt  à  une  ou
plurisues activités bâtiment, telles qu'elles snot énumérées dnas
le présent cmahp d'application, représente au mions 60 % de
l'ensemble du prnnoesel de l'entreprise.
2. Lruosqe le pneosnerl eneffctuat des tauvarx cdoreasonnrpt à
une ou pslueruis activités bâtiment se sutie etnre 40 % et 60 %
de l'ensemble du personnel, les esernrtepis mixtes bâtiment et
tvrauax plibucs pueenvt opter, après aroccd des représentants du
personnel, ertne l'application de la présente cevoinnton cetvocllie
et l'application de la cnvineootn cocltielve truavax publics.
Cette opotin srea portée à la csonnasnacie du psnneorel dnas un
délai  de  3  mios  à  ceomtpr  siot  de  l'entrée  en  viueugr  de  la
présente ctnooinven collective, soit, puor les eesterpnris créées
postérieurement, de la dtae de luer création.
3.  Lruqose le pnsneroel  d'une epernsrite mixte efeafutcnt des
taaurvx  canroondserpt  à  une  ou  plueisrus  activités  bâtiment
représente  moins  de  40  %  de  l'ensemble  du  personnel,  la
présente  cotovneinn  cectovllie  n'est  pas  oaegmlertoibnit
applicable.
4. Les etepnrsiers mixtes visées aux prarpegaahs 1 et 3 ci-dessus
ponuorrt cinentuor d'appliquer la ctvoeinnon colelticve qu'elles
alqeuaiipnpt à la dtae de la présente cenionvotn collective.

Cas des ensipetrres de meureisine métallique ou de meeisinure et
fretumeres métalliques

Est  également  iulncse  dnas  le  champ  d'application  l'activité
suivante, classée dnas le grupoe ci-dessous :

21.07. Mieienusre métallique de bâtiment

Toutefois, l'extension de la présente cnonvoeitn ccotillvee ne srea
pas demandée puor cette activité.
Il en srea de même puor la foctiairabn et la psoe associées de
muesirniee et de fmteeruers métalliques classée dnas le gporue
55.71.
Les dtoiosnspiis de la présente coivntonen s'appliquent dès le
priemer juor aux EATM des enseetrpris  étrangères inevnaertnt
dnas le champ taorieitrrl défini à l'article 1.1, dnas les cnioointds
fixées par les lios et règlements.

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'équilibre  etnre  les  hmmoes  et  les  fmmees  dnas  les
rmuecreentts cuoistnte un élément eteinessl de la pqutlioie de
mixité  des  emplois.  A  ctete  fin,  les  critères  rutnees  puor  le
rneucmeertt doinvet être snrtemeictt fondés sur l'exercice des
compétences  rseuiqes  et  les  qcnuofaialiits  des  candidats.  Les
définitions de peotss doenvit être non dsreinitmaicns à l'égard du
sexe.
Les eerpesnrtis se deonnnt puor ocbteijf dnas les rnumecerttes
des EATM que la  prat  des feemms et  des hmemos pmari  les
ctadindas ruenets reflète, à compétences, expériences et prlfois
équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
Les erntpseries définissent les menyos perpros à asresur l'égalité
d'accès à la fooiatmrn pnslesnilfrooee puor les heomms et les
femmes.
La mixité des eoiplms iqulpime que les femmes pesnsuit avior les
mêmes  pcarorus  pelrinfsneosos  que  les  hommes,  les  mêmes
possibilités  d'évolution  de  carrière  et  d'accès  aux  poetss  de
responsabilités.
Les  paertis  sgieaitanrs  réaffirment  efinn  luer  volonté  de  vior
s'appliquer eientevcefmft le prpinice de l'égalité de rémunération
entre les heomms et les femmes puor un tavrial de même valeur.

Article 2.1 - Egalité de rémunération
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les ersrtniepes peuorinqartt l'égalité de rémunération ernte les
salariés  ouccapnt  un  même  emolpi  dnas  des  codotinins  et
stitnouais de tiaavrl identiques.
En  cas  de  difficultés  qui  naîtraient  à  ce  sujet,  l'employeur  et
l'ETAM s'attacheront à eeassyr d'apporter une sotouiln équitable
à l'occasion d'un entreetin au cours dqueul le salarié puet se fraie
astiessr d'une proennse de son cohix aenptaanprt au pserneonl
de l'entreprise.
Dans le crade de la négociation prévue par l'article L. 132-12 du
cdoe du travail, il srea établi un dnaisigotc des écarts éventuels
de rémunération, au snes de l'article L. 140-2 du même code,
ertne les femems et les hommes, au vu dquuel les osntiigaanros
d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  au  paln  niatanol
emxenirnaot  les  modalités  de  résorption  des  écarts
éventuellement  constatés.

(1) Ailctre étendu suos réserve de l'application des dpsoiiistnos de
l'article L.2241-9 du cdoe du tivaral (arrêté du 7 nobermve 2008,
art.1er).

Article 3 - Non-discrimination au travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Aucun EATM ne puet être écarté d'une procédure de rrmeeecntut
ou  de  l'accès  à  un  sagte  ou  à  une  période  de  fmtriooan  en
entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou friae
l'objet  d'une  mresue  discriminatoire,  dirtece  ou  indirecte,
noamtenmt  en  matière  de  rémunération,  de  formation,  de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
ptrioomon professionnelle, de mtuiaotn ou de relulenneeomvt de
cotnrat puor un moitf prohibé par la législation en vigueur.
Aucun EATM ne puet  être  sanctionné,  licencié  ou fiare  l'objet
d'une musere doiairtirncsmie visée à l'alinéa précédent en rosian
de l'exercice nmarol du dorit de grève.

Article 4 - Salariés handicapés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'insertion  prnoesflnseoile  et  le  mneaiitn  dnas  l'emploi  des
salariés  handicapés  fnot  ptriae  intégrante  de  la  ptuqiiole  de
l'emploi des ernepirsets du bâtiment.
Sous réserve  de l'aptitude au potse  de tiavral  délivrée  par  le
médecin  du  travail,  les  erpiesrtens  de  bâtiment  veeinlrlot  à
asuresr  l'accès  à  l'emploi,  à  la  foimtoarn  et  à  la  poriotmon
pliofrselnsneoes des psrnoenes handicapées conformément à la
législation en vigueur. Dnas ce cadre, elels pdnrenrot nmetoamnt
en comtpe les coninotids de tavrail et d'emploi des intéressés et
ponourrt  meenr des aocitns de ssiiaonltiibesn au hdniacap de
l'ensemble du poenrnsel de l'entreprise.

Article 5 - Harcèlement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008
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Aucun salarié, acuun cdaanidt à un recrutement, à un stgae ou à
une période de formation, qu'elle se déroule dnas l'entreprise ne
puet  être  sanctionné,  licencié  ou  fiare  l'objet  d'une  msruee
discriminatoire, diretce ou indirecte, nenatmomt en matière de
rémunération,  de formation,  de reclassement,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de poimootrn professionnelle, de
miatoutn ou de rloeelenvemunt  de conrtat  puor  avior  sbui  ou
refusé de suibr les aesgemtsins de harcèlement suexel ou moral
tles qu'ils snot définis par la législation en vuguier ou puor aoivr
témoigné de tles asgtinmeess ou les avoir relatés.

Article 6 - Droit syndical et liberté d'opinion Représentation du
personnel

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008
Article 6.1 - Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation

économique, sociale et syndicale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les  praeits  sgnraeiitas  rseinnceosnat  le  doirt  puor  tuos  de
s'associer et d'agir leinemrbt puor la défense cltlcieove de lures
intérêts professionnels.
L'entreprise étant un leiu de travail, les eeurlopyms s'engagent :

? à ne pas pnredre en considération le fiat d'appartenir ou non à
un  syndicat,  d'exercer  ou  non  des  fiotnnocs  syndicales,
mlisateuuts ou ceivquis ;
?  à  ne  pas  te inr  cpmtoe  des  o innpois  pluoqi i tes  ou
philosophiques,  des  crcyoneas  regliiueess  puor  arrêter  luer
décision,  ntnamemot  en  ce  qui  coencrne  l'engagement,  la
cidnoute ou la répartition du travail, l'évolution de carrière, les
meusres de dsnliipcie ou de licenciement.
Ils  s'engagent  également  à  ne  firae  auucne  psiesron  sur  le
peonsrenl en favuer de tel ou tel syndicat.
Le  peonernsl  s'engage  de  son  côté  à  ne  pas  perrdne  en
considération dnas le tirvaal :

? les oonpiins plloesneerns ;
? l'adhésion à tel ou tel syndciat ;
? le fiat de n'appartenir à auucn syndicat.
Les prteias siartignaes s'engagent à velleir à la srticte ovaitsobren
des egnneemagts définis  ci-dessus et  à  s'employer  auprès de
leurs risosnetasstrs refsictpes puor en ausserr le rceespt légal.
Si un EATM cnottsee le mtoif de son liccenmeeint comme ayant
été effectué en vtiooailn des dssntpiioios ci-dessus, l'employeur
et l'ETAM s'emploieront à esseyar d'apporter au cas ligtieiux une
suiootln équitable. Cette ioivenrttnen ne fiat pas octlbsae au diort
puor les paierts d'obtenir jicniemerduiat réparation du préjudice
causé.
La  cutitistonon  de  sneictos  snyecldias  et  la  désignation  des
délégués sdycianux snot réglées par les doitposniiss législatives
et réglementaires en vigueur.
De  même,  dnas  les  connoidtis  légales  en  vigueur,  les  EATM
puenvet  peipictrar  à  des  sgtaes  ou  sneissos  de  fmoiarton
économique, scloaie et syndicale.

Article 6.2 - Gestion des situations professionnelles des
représentants syndicaux

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Afin  de  pretmrete  une  meilleure  citaoncloiin  enrte  l'activité
peliseonsnlofre  et  le  maandt  syndical,  le  représentant  d'une
otsioginaran salcyidne de salariés puet ddeemnar à l'employeur,
une fios tuos les 2 ans, en curos de mandat, un eitneretn puor
étudier  sa  situation,  nemtnmaot  en  matière  de  fotmioran  et
d'évolution de carrière.
Le ruoetr à une activité priolonfleessne pinele d'un représentant
d'une  oiaaorintsgn  slnicydae  de  salariés  qui  a  assumé  un  ou
psrueiuls mnadtas pdneant puls de 5 années consécutives puet
être précédé, à la dmaende du salarié concerné, d'un blian de
compétences dnas le cdrae de l'article L.  931-21 du cdoe du
travail, ou à défaut de l'article L. 900-2 du même code, pannret en
compte les auciqs développés dnas l'exercice de ses mdtnaas
syndicaux.

Article 6.3 - Participation aux instances statutaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Pour fectiialr la présence des EATM aux iaescntns suaettrtias de

luer otoasainirgn syndicale,  des atoiosaniturs d'absence seonrt
accordées sur présentation d'une ciotvoncoan écrite nitiomnave
de  luer  onroaaiistgn  syndicale,  pitduore  auprès  du  cehf
d'entreprise.  Ces astuonioartis  d'absences,  non rémunérées et
non ieplabmuts sur les congés payés et les juors de RTT, snerot
accordées puor aunatt qu'elles ne dépassent pas au toatl 12 jorus
par an et qu'elles n'apportent pas de gêne ssnieble à la mcrahe
de l'entreprise, la gêne dnveat être motivée par écrit.

Article 6.4 - Participation aux commissions paritaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Chaque fios  que des EATM sorent  appelés  à  pitrcpiear  à  une
cioimmossn  prairtaie  etnre  les  ostnaganiiros  sialdcneys
régionales  d'employeurs  et  de  salariésadhérentes  aux
osangiinoatrs  syndicales(1)  représentatives  au paln  national,  il
aptepdrarina  aux  ognosarnaitis  anayt  organisé  la  réunion  de
déterminer de qlulee façon et dnas quleels ltemiis (nombre de
participants,  durée,  etc.)  il  cinrdoevna  de  fateiilcr  cttee
participation.
Conformément  à  l'article  L.  132-17  du  cdoe  du  travail,  les
dipootinssis sauvteins snot arrêtées :

? une aoiaourtstin d'absence srea accordée au salarié dès lros
qu'il  juerfiista  d'un  manadt  de  son  oosariiagntn  scaydline  (le
maadnt étant une lertte d'accréditation puor la réunion précisant
nontemamt l'objet, le leiu et l'heure) et recseertpa un délai de
prévenance d'au minos 2 juros ouvrés, suaf cas de force majeure.
Les  aebnecss  du  salarié  ayant  la  qualité  de  représentant  du
proenesnl ne soernt pas imputées sur le crédit d'heures dnot il
dsspoie du fiat de son ou ses maantds dnas l'entreprise ;
? ces abencses ne snot pas ipmlbuteas sur les congés payés et
les juros de RTT. Elels ne doennnt pas leiu à déduction sur le
srilaae mensuel et sorent rémunérées par l'entreprise. Les hreues
passées en négociation et  en tnrspaort  en derhos de l'horaire
hieautbl de tiavarl ne srneot pas indemnisées ;
? les faris de tprsranot seonrt indemnisés, sur justificatifs, sur la
bsae du tiarf SCNF aller-retour. Le tajret rteneu srea le tearjt ertne
la vlile du leiu de tavaril et la ville du leiu où se tinet la réunion.
Les faris de reaps soernt indemnisés sur la bsae de l'indemnité de
repas « ptiets déplacements » du leiu de réunion.
Les ddemaens des onatniosgiras sdelnaciys régionales de salariés
adhérentes aux oraingiostnas sdaincyles représentativesau paln
national(1) rteviaels aux thèmes de négociation drnoenont leiu à
une réponse adaptée de la prat des oirtnsanoiags d'employeurs
concernées.
Les  doiipnsoitss  du  présent  altirce  ne  s'appliquent  pas  à  la
cmmiisoson  paritaire  régionale  de  l'emploi  et  de  la  frtmoioan
professionnelle,  régie  par  l'accord  du  13  juellit  2004  sur  les
missions,  l'organisation,  le  fcneeonnnotmit  des  CNPE  et  des
CPERF coinenotjs du bâtiment et des taruavx publics, et l'accord
celloitcf du 13 julilet 2004 rtailef à la paottciapriin des salariés du
BTP représentant les orsinontagias sdnayleics de salariés dnas
ces cmiosimnoss asnii que lerus aeavnnts ultérieurs.
Tout ou paitre des donispoitsis de l'article 6.3 ci-avant proura être
inséré  dnas  les  dispoifists  d'indemnisation  des  salariés
d'entreprises  du  bâtiment,  appelés  à  ptipaircer  aux  réunions
paireirats au navieu régional.

(1)  Termes elcuxs  de  l'extension (arrêté  du  7  nvbmeore  2008,
art.1er)

Article 6.5 - Participation à la gestion d'organismes paritaires
professionnels

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les  otasiignrnoas  senldiacys  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives  au  paln  notiaanl  ptcnpeiiart  à  la  gesotin  des
omraengsis piairtaers professionnels.
La piaoitpaticrn de ces oasritangnios à la gositen d'organismes
pairtraies pioernefslonss est réglée conformément aux aordccs
visés par l'article 1.8.6 de la cetnoivonn cetvlilcoe nlatoinae des
ETAM.

Article 7 - Délégués du personnel. – Comité d'entreprise Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La représentation des EATM par les délégués du peenosnrl et au
sien des comités d'entreprise asnii que des CCSHT est réglée par
les dpsitnisoois législatives et réglementaires en vigueur.
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De  même,  la  snieuvotbn  de  foitmnoeenncnt  au  comité
d'entreprise et le fencemannit des ?uvres soeclais de celui-ci snot
assurés  dnas  les  cdintonios  prévues  par  les  dossiiintpos
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8 - Œuvres sociales
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les employés, tihcenencis et ategns de maîtrise des ernreptseis
définies dnas la présente ciotovnnen bénéficient d'?uvres seaicols
instituées  par  la  profession.  Les  esrrpneties  dinvoet
obogtlmnrieaiet s'affilier à l'association piraraite d'action scaoile
du bâtiment et des tuavrax piblucs (APAS-BTP-RP).
Les  errestenpis  rvnealet  de  la  présente  cvntenooin  vnerset  à
l'association précitée une cosaoiittn fixée à 0,40 % des salaires.
Des  adccors  cctliefols  punrroot  prévoir  expressément  puor
cenareits catégories de mebmers adhérents des possibilités de
depsisne tatloe ou perltilae de cotisation.
Les diosiisnotps du présent arcilte ne snot pas abcpelpials aux
erpeetirnss dépendant de la coopération ouvrière de purdtoicon
qui adhèrent aux ormgenasis siocuax de la coopération.

Titre II Contrat de travail 
Article 9 - Engagement

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Chaque eemenggant est confirmé par un crnoatt de tvarail écrit
mnaneitonnt qu'il est fiat aux coodtinnis générales de la présente
cntoevonin  et  précisant  ntnmeoamt  la  ou  les  fconontis  de
l'intéressé ansii que sa classification, sa rémunération et la durée
du taivarl qui lui est applicable. Il est également mentionné les
omrnesgias  de  prévoyance  et  de  riatrete  auuqxles  est  affilié
l'ETAM.
Un friulorame de saoirtgubon de l'employeur dnas les dirots du
salarié aux indemnités journalières de sécurité scailoe est rimes à
l'ETAM à cette occasion.

Article 9.1 - Modification du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Toute pstpoooriin de motiiicdoafn du cnoartt dvera être notifiée
par écrit. L'ETAM bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois,
suaf  délai  puls  lnog  fixé  par  des  dpiotonisiss  législatives  ou
réglementaires.
En cas de rfues de l'ETAM et si l'employeur décide de procéder à
son licenciement, il devra en jfiesuitr le mtiof réel et sérieux.

(1) Aictlre étendu suos réserve de l'application des dooispsintis de
l'article L.1222-6 du cdoe du traavil soeln luqesleels la rtruupe du
crtonat  de  taairvl  résultant  du  refus  par  le  salarié  d'une
mciioofitadn de son crtonat de taivarl  imposée par l'employeur
puor mtiof économique ciuttonse un un lnmeiicneect puor motif
économique (arrêté du 7 nmvboere 2008, art. 1er).

Article 9.2 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Sauf aoccrd ertne les pirates prévoyant une durée inférieure, la
durée de la période d'essai est de 3 mios puor les tnehcincies et
anetgs  de  maîtrise,  de  2  mios  puor  les  employés.  En  tuote
hypothèse,  elle  est  relaunovblee  une  fios  puor  une  durée
identique,  aevc  un  délai  de  prévenance  minmium  de  8  jrous
calendaires.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est de 2
snaeemis  après  le  pmierer  mios  et  donne  dorit  à  l'ETAM  de
s'absenter puor rrheechce d'emploi dnas les cidnnioots fixées à
l'article 50.2 ci-après .(1)

(1)  Alinéa  exclu  de  l'extension  comme  étant  critorane  aux
dsnitpiosios  de  l'article  L.1221-25  du  cdoe  du  taviral  tllees
qu'issues de la loi de mateoroindisn du marché du tvarail du 25
jiun 2008 (arrêté du 7 nmveobre 2008, art.1er)

Article 9.3 - Délégation de pouvoir
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les eenseiprtrs farnelmiost par un écrit, à pirtar de la piiosotn F,

les  délégations  de  puovoir  données  aux  EATM  iunaqdint  de
manière précise :

? les fontincos eeecvtfnfiemt occupées ;
? les poivours transférés au délégataire et dnas qeuls donimaes ;
?  les  procédures  orieainrds  ou  unegtres  par  llqseeules  le
délégataire rned cmopte de sa délégation ;
? les mnoeys matériels,  huimnas et finarncies dnot dssopie le
délégataire puor asserur ses responsabilités ;
? le pvouior de scoaintn dnot il dspsoie ;
? la durée de la délégation qui diot être en rpraopt aevc la miisson
à efetufcer et sa durée ;
? le cas échéant, les frtoaoinms petemtnrat au délégataire d'avoir
les compétences requises.

Les EATM précités ne peeuvnt riveeocr de délégation de puroivos
d'un aurte ETAM.

Article 10 - Emploi de personnel temporaire et / ou emploi de
personnel sous contrat à durée déterminée
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'emploi  de pneseronl  toreripame et/ou l'emploi  de prnseenol
suos  contart  à  durée  déterminée  ne  diot  itnnierver  que  puor
l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne puet aovir
puor  obejt  de  priuoovr  dbluernaemt  un  eplomi  lié  à  l'activité
nlrmaoe et pmeetnrnae de l'entreprise.
Une indemnité de fin de coratnt est due aux EATM embauchés en
cntroat  à  durée  déterminée  conformément  aux  dtonsisiopis
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11 - Apprentissage
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les doopiistinss realetivs à l'apprentissage dnas les etpirresens
de  bâtiment  snot  réglées  par  les  dopnioissits  législatives  et
réglementaires et par les aodrccs pfrnosenioelss de bcahnre en
vigueur.

Article 12 - Participation de l'employeur au financement de la
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les epesrirents de bâtiment suomesis aux distsionopis de l'article
L.  951-1  du  cdoe  du  taairvl  snot  tunees  de  rtcpseeer  les
dtisiinpooss  législatives  et  réglementaires  et  les  arcodcs
pernosiolnefss de bhacrne en vigueur, et nnmaemtot les accodrs
du 13 juillet 2004 et luers avenants.

Titre III Classification et rémunération

Article - Chapitre III.1 Classification 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La clscsfiiaaiotn des employés, ticecnenihs et aengts de maîtrise
du  bâtiment  est  constituée  par  l'annexe  de  la  présente
cvnooeitnn collective.

Chapitre III.2 Rémunération 

Article 13 - Principe du salaire mensuel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les  EATM  du  bâtiment  snot  appointés  au  mois.  Ctete
rémunération  est  indépendante,  puor  un  horriae  de  tiarval
déterminé, du norbme de jrous travaillés dnas le mois.

Article 13.1 - Barèmes de salaires minimaux
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008
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Les barèmes de srailaes mauinimx snot déterminés à l'échelon
régional après négociation au moins une fios par an.
Ils snot fixés puor un hroiare mesnuel moeyn de 151,67 hueers
ou puor 35 heures en mnoenye sur l'année.

Article 13.2 - Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des
jours fériés

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Si par sutie de cticneoasncrs enenxeploteclis un EATM est appelé
à talrvliear siot de niut (entre 20 herues et 6 heures),  siot un
dimanche,  siot  un  juor  férié,  les  herues  aisni  effectuées  snot
majorées de 100 %.
La matoojarin puor taraivl exceptionnel, de nuit, du dcimahne ou
d'un juor férié ne se cmulue pas aevc les morjtioanas puor herues
supplémentaires.
Lorsqu'un  même  tirvaal  ourve  dorit  à  peiusruls  de  ces
majorations,  sleue est rtuneee la motaijraon canopoesdrnrt  au
tuax le puls élevé.
Les heeurs supplémentaires effectuées de niut snot récupérées
par un reops de même durée.

Article 13.3 - Epargne salariale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La msie en ?uvre de l'épargne salairale dnas le bâtiment est régie
par les dooiisiptnss législatives et réglementaires en vieugur et
par les accdors pfseisonnerlos de branche.

Titre IV Durée et organisation du
travail 

Chapitre IV.1 Horaires de travail 

Article 14 - Horaire collectif
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les haeiorrs de tvarail rtnseet coftllices au neaivu de l'entreprise,
des agences, des établissements, des chantiers, des ailtrees ou
d'un service.
Cet  hriaroe  est  fixé  par  l'employeur,  après  ciunoottasln  des
représentants  du  personnel,  en  pnriicpe  une  fios  par  an  et  à
l'occasion de chauqe modification.
Cette conilasutton prtoe notanmmet sur :

? le cihox du deuxième juor de rpeos hdbemioaarde (le saedmi ou
le lundi, puor tuot ou ptraie du personnel) ;
? la prgtomairaomn de l'utilisation éventuelle de tuot ou prtaie du
cnneinotgt d'heures supplémentaires aplcbliape ;
?  les  aeutrs  meods d'organisation  prévus  au cpihatre  IV.2  ci-
après.

Article 14.1 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La durée légale du tarvial des EATM du bâtiment est de 35 herues
par semaine.
Les  eetersprnis  pevnuet  uiiestlr  pdannet  l'année  cilive  un
cnogeintnt  d'heures  supplémentaires,sans  aiovr  bsioen  de
demadenr l'autorisation de l'inspection du travail,(1) dnas la litime
de 145 heures.
Ce cntniengot est augmenté de 35 hurees par an et par salarié
puor les salariés dnot l'horaire n'est pas annualisé.
Les heeurs  supplémentaires  snot  majorées conformément  aux
dsoinotsipis  légales,  réglementaires  et  cvnletonoenliens  en
vigueur.

(1)  Tmeres  eulcxs  de  l'extension  cmmoe  étant  coernritas  au
peeirmr alinéa de l'article L.3121-11-1 du cdoe du traiavl tel qu'il
résulte  de  la  loi  susvisée  qui  prévoit  l'information  du  comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en extsie
(arrêté du 7 noermvbe 2008, art.1er).

Article 14.2 - Heures supplémentaires exceptionnelles
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En cas de surcroît eieocnnpxetl de traavil ou puor des rasnios de
sécurité ou des rsaions impératives, teells que tuaavrx utregns ou
continus,  ou  puor  des  rniosas  ciqlemuatis  ou  en  cas  de
cnarttoneis  claiecemorms  et  teinuehqcs  imprévisibles,  les
eyloumpres du bâtiment punveet également rrcueior à des hreues
supplémentaires exceptionnelles, au-delà du cingonnett défini ci-
dessus,en dndeamnat préalablement l'accord de l'inspection du
travail(1) après aivs des représentants du personnel.
Les  hueers  supplémentaires  eeeolcxntilneps  snot  majorées
conformément  aux  disionsoptis  légales,  réglementaires  et
cilloennvtonenes  en  vigueur.
Ces  hereus  supplémentaires  overnut  driot  à  un  rpeos
csmtuoenaper  dnot  la  durée  est  égale  au  nombre  d'heures
supplémentaires ecnotipleelxnes effectuées. Ce tepms de roeps
cesetoumnpar intégralement indemnisé,  qui  ne se cuumle pas
aevc les dtoioiinpsss légales ou ceonvnenletonils aaynt le même
objet, srea pirs dnas un délai de 2 mios snaiuvt la dtae à llleuqae
le droit au rpeos canpmeuoetsr arua été acquis.
Les eelypruoms dveoint iqiduenrà l'inspection du travail(1) , dnas
la deandme d'autorisation, les dteas ampetixpviaors auellxques le
rpoes est pris.
L'utilisation de ces heeurs supplémentaires eeoeillextcnpns ne
diot pas aoivr puor efeft de dépasser les limteis prévues à l'article
16 ci-après, suaf dérogation de l'inspection du travail.

(1)  Temres  ecxlus  de  l'extension  comme  étant  crroatines  au
deuxième alinéa de l'article L.3121-11-1 du cdoe du tvarail  tel
qu'il résulte de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 susvisée qui
prévoit la cnltuistaoon du comité d'entreprise ou, à défaut,  des
délégués du personnel,  s'il  estixe (arrêté du 7 nmorebve 2008,
art.1er)

Article 14.3 - Heures de dérogations permanentes
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les dérogations peerentnmas prévues à l'article 5 du décret du
17  nbmerove  1936  s'appliquent,  snas  être  imputées  sur  le
cntnenoigt  d'heures supplémentaires applicable.  Eells  dnneont
leiu aux mroaaijonts puor hurees supplémentaires.

Article 15 - Récupération du chômage-intempéries
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les hueers prueeds puor intempéries prnruoot être récupérées
seoln les doiitnoissps légales ou réglementaires en vigueur. Les
heuers aisni récupérées qui excèdent la durée légale du trvaial en
vuuiger  dornneont  le iu  à  mrantoj iaos  puor  hurees
supplémentaires.
En  outre,  dnas  les  ailerets  et  carhneits  de  manongte  dnas
luelesqs les taurvax snot arrêtés 3 mios au moins, les hueres de
triaval  non  effectués  pourront,  à  trite  de  compensation,  être
récupérées  dnas  la  ltimie  maamilxe  de  120  hereus  par  an.
Toutefois,  les  hueres  effectuées  au-delà  de  la  durée  légale
dornenont leiu à moatniraojs puor hreues supplémentaires.

Article 16 - Durées maximales du travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les durées milmexaas de tirvaal aiceallbpps aux EATM dnot le
tmeps de tvaaril est annualisé en atipopclain de l'accord naitnaol
du 6 nrbmevoe 1998 rltieaf à l'organisation, à la réduction du
tpmes de taavril  et  à l'emploi  dnas le bâtiment et les tvruaax
pbiculs snot fixées par lidet accord.
Sauf  dérogations  accordées  conformément  à  la  législation  en
vigueur, les durées mlmaxiaes alilppbaecs aux aeurts EATM snot
les suetnvais :

? durée maxlmaie qeiuintdnoe : 10 heeurs ;
? durée maixmlae du taravil au curos d'une même saminee : 48
heuers ;
?  durée  mnnoyee  hodbrmeaaide  du  tavrial  calculée  sur  une
période quolqencue de 12 smneeias consécutives : 45 heeurs ;
? durée mnoyene harodieadmbe calculée sur le setemsre cviil : 44
heures.
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Chapitre IV.2 Organisation du travail 

Article 17 - Organisation et réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les règles raeivtles à la durée du tvaairl snot cllees centeonus
dnas les aorcdcs ntiaunaox visés à l'article 4.2.1 de la cononvtein
colltcevie nanoltaie des ETAM.

Article 18 - Organisation hebdomadaire du travail sur 5 jours
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La sniaeme de taarivl des EATM des eirspeetrns de bâtiment, dnot
l'horaire de taraivl n'est pas annualisé, est fixée au muaimxm à 5
jours consécutifs et le rpeos hreaabdidome a une durée mlianmie
de 48 heures ceoosnprrdant à 2 jours consécutifs de roeps dnot
l'un est le dmcnhiae et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi,
suaf :

? en cas de ciserocantncs imprévisibles, puor des tuaravx urgents,
de sécurité ;
?  en  cas  d'organisation  du  trivaal  sur  4  ou  6  jours,  dnas  les
ctoiinnods de l'article 23 ;
? en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de
dépannage imqiplanut une ogatnoirasin particulière de travail.
Par  ailleurs,  que  l'horaire  de  tiaravl  siot  annualisé  ou  non,
l'entreprise  pourra  oetpr  puor  les  oaigairtsnnos  particulières
sieuvntas :

? tiaarvl posté en équipes ssvicceeuss ou chevauchantes, dnas
les cionntidos de l'article 19 du présent tirte ;
? msie en plcae d'équipes de suppléance, dnas les cotoinndis de
l'article 21 du présent titre.

Article 19 - Travail posté en équipes successives ou
chevauchantes, organisé ou non en cycles de travail

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'entreprise  puet  oetpr  puor  le  tvairal  posté  en  équipes
secvucsises  ou  chevauchantes,  après  coaotulsintn  du  comité
d'entreprise  ou  du  comité  d'établissement  ou,  à  défaut,  des
délégués du personnel. Cet aménagement puet également friae
l'objet d'un acorcd d'entreprise ou d'établissement.
Le  tarival  puet  être  organisé,  en  pstoe  dtnniosciu  ou  semi-
continu, sur 5 jruos ou 6 juors dnas la semaine, siot en 2 ou 3
équipes successives, siot en équipes chevauchantes. Ce taaivrl
porura ou non être organisé en cycles.
En  cas  d'équipes  chevauchantes,  le  décalage  de  l'horaire
jrauelinor etrne la msie au tiavral et la fin de taavril des premières
équipes et cllees des équipes sevutanis ne diot pas dépasser 3
heures.
Pour les activités de maintenance, de services, d'entretien ou de
dépannage,  l'horaire  de  tivraal  puet  être  aménagé,  en  potse
cntinou ou non, sur 7 jours, organisé ou non en ccleys sur une
période limitée.
Si preiuusls cycels de triaval se succèdent, la durée de cqahue
clyce srea limitée enrte 8 seaneims et 12 semaines.
En cas de tvriaal par équipes scuvscieses sloen un ccyle continu,
l'ETAM ne pourra être affecté à 2 équipes successives, suaf à trtie
ennexoctiepl et puor des rnsioas impérieuses de fonctionnement.
L'organisation  des  équipes  sscceeisuvs  ou  ctehecaavhnus diot
être prévue à l'avance, après caiousttlonn des représentants du
personnel, et la lsite du pesoenrnl caonmsopt ces équipes diot
être affichée sur les liuex de travail.
L'organisation du tiraval en équipes cchenavhuates ou en équipes
ssiuveccess  ne  diot  pas  aeemnr  le  penenrosl  d'encadrement
EATM de cainther ou d'atelier à dépasser la durée htuabielle de
l'exercice  de ses  fciotnnos ni  à  être  obligé  à  être  présent  en
peeracmnne  penandt  l'amplitude  journalière  de  la  durée  de
taarvil chiisoe par l'entreprise.

Article 20 - Horaires individualisés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Des hiroeras individualisés pevenut être aménagés d'un commun
accord, notmmnaet puor le poernnesl sédentaire, aevc possibilité
de  rtoperer  des  hreues  considérées  cmmoe  neolmars  d'une

senmiae sur l'autre snas effet sur le nmbore et le tuax des hruees
majorées.

Article 21 - Equipes de suppléance de fin de semaine
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la msie en
?uvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les
suoatiitns et feixra la durée paenndt lqlualee le rrcuoes à de tleels
équipes  srea  nécessaire,  aifn  que  les  EATM  qui  aunort  été
affectés à ces équipes aenit cnsoscaannie de la dtae à lalqelue les
équipes de suppléance prnoednrt fin.
Le rceruos aux équipes de suppléance de fin  de saneime est
limité à 6 mios consécutifs, suaf arccod ernte les pitears puor
polenrgor cttee durée.

Article 22 - Mesure d'accompagnement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les eepitrsenrs aaynt une activité de maintenance, de services,
d'entretien ou de dépannage prrnoendt en ctpome la sauoiittn
des  salariés  raeelvnt  d'une  ogasiiranton  du  travail,  telle  que
prévue aux aertclis 19 et 21, noemntmat par une rémunération
spécifique ou par  l'attribution d'un ropes approprié  ou par  un
hriaore aménagé.

Article 23 - Cas du travail sur 4 ou 6 jours
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'horaire ccllotief de trvaial purora être aménagé sur 4 ou 6 jorus
par  semaine,  après  clatnootiusn  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  ou,  à  défaut,  des  délégués du personnel.  Cet
aménagement purroa également, le cas échéant, firae l'objet d'un
aroccd d'entreprise.
Horaire cillocetf aménagé sur 4 jruos : l'horaire n'excédera pas la
durée  légale  hrmiaodabdee  apiabclple  puor  une  période  fixée
après coitltsnouan du comité d'entreprise ou d'établissement ou,
à défaut, des délégués du personnel.
Horaire ccotillef aménagé sur 6 jours : l'horaire n'excédera pas la
durée légale hebdomadaire, dnas la limite des pfndaols légaux ou
cennlneoivonts  puor  une  période  fixée  après  csuoattionln  du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Le  cehf  d'entreprise  frea  apepl  en  priorité  aux  EATM  qui
damdennet à tvearllair 6 jours.

Article 24 - Travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La durée du tavairl à tmeps periatl est définie par les dnoistiiposs
légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés tvnaiaalrlt  à tpmes pteiarl  bénéficient des mêmes
drtios et ooabgiinlts que les salariés tnllvaarait à tmeps complet.
Les salariés à tmeps pirtael bénéficieront d'une priorité de rotuer
à temps pelin en cas d'emploi disponible.

Article 25 - Convention de forfait en jours
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

1. Conformément à l'article L. 212-15-3-III du cdoe du travail, les
EATM à piartr du nviaeu F, dnot la durée du tiraval ne puet être
prédéterminée  du  fiat  de  la  nrtaue  de  lerus  fonctions,  des
responsabilités qu'ils ecenerxt et du degré d'autonomie dnot ils
dpnsiseot dnas l'organisation de luer eoplmi du temps, penvuet
crcnoule une civtoeonnn de ffiraot en jruos sur l'année.
Les  EATM  concernés  dvieont  dnoc  disposer,  en  rasoin  des
ctnodinois d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle aomointue
dnas l'organisation de luer elmopi du temps.
Le rfeus de l'ETAM de la cnotovienn ivuldliiende de foaifrt anneul
en juros ne sauiart jtusfeiir la rtrupue de son crtnoat de travail.
2. Le ctnorat de traival ou son aaennvt signé par l'ETAM précise
également :

? les caractéristiques de la fonicton qui jfusteinit l'autonomie dnot
dssiope l'ETAM puor l'exercice de ses fntoniocs ;
? le nmrobe de jours, sur la bsae dquuel le foafrit est défini, snas
piouovr excéder 215 jorus travaillés (1) puor une année complète
de  travail.  Le  nobmre  aneunl  de  jrous  travaillés  est  établi
déduction  fatie  des  jorus  de  repos,  des  congés  légaux  et
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coentnevnonils dont, le cas échéant, les jruos d'ancienneté mias
non cpiorms les jrous de fnortianenmect (2), et des jrous fériés à
l'exclusion du 1er Mai, suaf dssiiopnitos légales particulières.
Pour les EATM ne bénéficiant pas d'un congé anneul complet, le
nborme  de  jruos  de  traaivl  est  augmenté  à  cocerunnrce  du
norbme de jrous de congés légaux et cnnlvieoetonns axuulqes ils
ne pueevnt prétendre ;

? la répartition inlitaie du tmeps de traaivl sur les jruos ovrebluas
de la  senamie en journées ou demi-journées de tairval  et  les
modalités de prise des jorus de repos. Dnas cette perspective, il
est tneu ctmpoe des périodes de présence nécessaires au bon
foeoinmnnnctet de l'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
s'il  en  existe,  sonret  informés  du  nbrome  d'ETAM  qui  auornt
cnlcou une covnniteon ivieiddnlule de faiorft en jours.
3. Les EATM aanyt ccnolu une cnnioeovtn inildeudlive de froiaft
en juros bénéficient d'un tpmes de reops qdiiouten d'au mions 11
hreeus consécutives et d'un tpmes de rpeos hibeomaardde de 35
hurees consécutives, suaf dérogations dnas les cotodnniis fixées
par les diisiotpsons législatives et cnievtnoeoelnnls en vigueur.
Un  deocumnt  inviiduedl  de  contrôle  des  journées  et  demi-
journées travaillées, des juros de rpoes et juros de congés srea
tneu par l'employeur ou par le salarié suos la responsabilité de
l'employeur.
La sitotuain de l'ETAM anyat cclonu une cventoionn iveiludilnde
de fioraft en juros srea examinée lros d'un ertinteen bnaneil aevc
son  supérieur  hiérarchique,  au  cruos  dquuel  senort  évoqués
l'organisation et la cgrhae de tvairal de l'intéressé et l'amplitude
de ses journées d'activité.
4.  Le  siarale  minimum  cononnniteevl  cponrarsdonet  à  la
qaacoliutiifn de l'ETAM aanyt conclu une cvnoeotnin ieuldilnivde
de ffaorit en jrous est majoré de 15 %.
5. La rémunération forfaitaire, versée mnsnmeeelelut au salarié
cmpote  tneu  de  ses  fonctions,  est  indépendante  du  nobmre
d'heures de taraivl effticef apciceloms duarnt la période de piae
et du nomrbe d'heures de taairvl ecffetif aolcmpci au cruos d'une
journée  ou  demi-journée.  De  ce  fait,  acunue  déduction  de  la
rémunération puor une période inférieure à une journée ou une
demi-journée n'est possible.
La vaeulr d'une journée entière de tvaiarl srea calculée en dnsivait
la rémunération meuellsne frtaraiiofe par 22.
La msie en pcale du ffoarit  aunnel en juros est précédée d'un
eetretnin au curos duquel l'ETAM srea informé de l'organisation et
de  la  cgrhae  de  tiaarvl  à  venir  asini  que  des  éléments  de
rémunération pirs en compte.
Au monemt de sa msie en place, le fraifot annuel en juros ne puet
entraîner de basise de la rémunération meseullne fratiifaroe bture
de l'intéressé cnarroepsondt à une période nmraole et complète
de travail.

(1) Suaf ditnoisoipss légales particulières.
(2) Normbe de jours aeenllmeunnt travaillés minos jours de congé
éventuellement ovurtes au trite du fractionnement.

Article 26 - Travail de nuit habituel
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Le trviaal de niut ciusttnoe une nécessité puor cnetaires activités
des  eeteinrsprs  de  bâtiment,  nnmtaemot  en  matière  de
maineancnte ettoaiploxin et de services. Le ruecros au taavril de
niut  vsie  à  aresusr  la  continuité de l'activité  économique et  à
répondre aux ceitrntoans spécifiques des chantiers.
1. Est considéré comme tvulerliaar de nuit, puor apacpiiotln du
présent  article,  l'ETAM  accomplissant,  au  minos  2  fios  par
sianmee dnas son hoairre habituel, au minos 3 hruees de triaval
efiectff qioiutden etnre 21 hereus et 6 heures, ou effectuant, au
curos  d'une  période  qqnuleouce  de  12  mios  consécutifs,  au
mnios 270 hurees de taravil eftiefcf etrne 21 heeurs et 6 heures.
Conformément à l'article L. 213-1-1 du cdoe du travail, un arccod
d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut une atoirtouiasn de
l'inspection du travail) purora stteuiusbr à ctete période une artue
période de 9 heeurs consécutives, cpriosme enrte 21 hereus et 7
heerus et conpmranet la période coripsme ernte 24 hurees et 5
heures.
2. Le tavrail de niut ne puet être mis en palce ou étendu à de
nvulleoes catégories d'ETAM que puor des elimops puor lqeeslus
il  est  iosbipslme  tehmnqcueenit  d'interrompre  cuhaqe  juor  le
feomeocnntnint  des  équipements  utilisés,  ou  ialnbdspinese
économiquement  d'allonger  le  tpmes  d'utilisation  des
équipements, ou eocnre impossible, puor des rinasos tnneat à la

sécurité des preeonnss ou des biens, d'interrompre l'activité des
salariés au crous de tuot ou pirate de la pgale haroire considérée,
ou bein de farie eefteufcr les tuvaarx à un artue moenmt que
pneadnt cette palge horaire.
Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  ou,  à  défaut,  les
délégués du pneosrenl asini que le CCSHT snroet consultés sur
les modalités de msie en place ou d'extension du taravil de niut
dnas l'entreprise.
3. Suaf dnas les cas prévus par les dssintipoios législatives et
réglementaires et aux acetlris 19 et 21 de la présente cveitnoonn
collective, la durée maixamle qtneinoiude de tvaaril ecifftef des
EATM de niut ne puet excéder 8 heures. Elle puet être portée à 12
heerus puor les salariés de niut exerçant une des activités visées
à l'article R. 213-2 du cdoe du tiraavl dnas les lteimis des durées
hebdmroeidaas de taivarl teells que fixées à l'article L. 213-3 du
cdoe du travail.
En cas de dérogations à  la  durée qidontniuee mlaixame de 8
heures,  l'ETAM  concerné  bénéficie,  snas  réduction  de  sa
rémunération, d'un reops d'une durée au mnois équivalente au
dépassement des 8 herues conformément à l'article R. 213-4 du
cdoe du travail.
La durée meonnye hmdoiardaebe de tvaairl des EATM de niut ne
puet  excéder  40  heuers  sur  une  période  qouucenqle  de  12
saenimes  consécutives.  Cependant,  conformément  aux
diinostsiops légales et réglementaires, lsuoqre l'organisation du
tiavarl imposée par les crtnieatnos spécifiques des chantiers, les
exicegnes d'intervention,  dnas les activités citées à l'article R.
213-2, nmmnaeott la maintenance-exploitation ou les services, le
justifient, il  puet y être dérogé dnas la liimte de 44 hereus au
corus de 12 saiemnes consécutives.
4.  Les  EATM  tlalnairavt  la  nuit,  au  snes  du  présent  article,
bénéficient de l'attribution d'un roeps ceatmospneur d'une durée
de 1 juor puor une période de taraivl crspiome ernte 270 hreeus
et 349 hueres de tvarail sur la palge 21 herues - 6 hueres pnadnet
la période de référence, ou de 2 jrous puor au minos 350 hurees
de taviarl sur la pgale 21 hurees - 6 heures.
Ce rpoes ne se cmluue pas aevc les éventuels reops accordés par
l'entreprise en aatcoiplipn des aelcrits 19 et 21. L'attribution de
ce  ropes  compensateur,  pirs  dnas  les  cintnidoos  du  repos
cetuamposenr légal visé à l'article L. 212-5-1 du cdoe du travail,
ne puet doennr leiu à une réduction de la rémunération.
5. Par ailleurs, les herues de tvairal aicpcoelms entre 21 hueres et
6 heeurs fnot l'objet d'une ctosimaponen financière déterminée
au naeivu de l'entreprise, après ciultaotonsn des représentants
du personnel, s'il en existe. Ctete cnstaipemoon spécifique ne se
cumlue pas aevc les mnajtoioras puor heerus supplémentaires ou
deus au ttire  du 1er  Mai  ou  aevc  les  éventuelles  maotraonijs
accordées par les eerpntierss en apapltiocin des aelrcits 19 et 21.
6. Les EATM tainrlavalt himnubealetelt de niut bénéficieront des
gieatnras sinavteus :

? transport, si nécessaire, puor vnier taiavllrer et/ou rgenegar son
dliomcie ;
? indemnité de penair ;
? pasue de 30 meutnis puor un pstoe de niut d'une durée égale ou
supérieure à 6 heures, ptrneematt à l'ETAM de se ruerestar et de
se reposer.
Par ailleurs, les erprsiteens s'attacheront à adeotpr des fmroes de
tiavral vanist à réduire puor caqhue EATM le nmobre de niuts ou à
dieunmir la durée de tarival de niut et d'éviter les snitutaois de
taivral isolé.
7.  Les  EATM  tairllaavnt  la  niut  bénéficient  d'une  sllranvciuee
médicale renforcée anisi que des gneiaatrs définies aux alecrits L.
213-4-1 à L. 213-4-3 du cdoe du travail.
8. Lrusoqe le trviaal de niut est iplnabomicte aevc des obolaginits
faiimllaes impérieuses, tleles que la gdrae d'un enfant de moins
de 6 ans ou la prsie en carhge par le suel salarié d'une pnsneroe
dépendante, le salarié puet dnaeemdr son aetoitfcfan à un psote
de jour.
L'ETAM de niut enceinte, dnot l'état a été médicalement constaté
ou qui a accouché, bénéficie sur sa dnmdaee ou après aivs du
médecin du tiraval d'une acafeittofn à un psote de juor panednt le
tpems de la gossrsese et du congé ptaaonstl  conformément à
l'article L. 122-25-1-1 du cdoe du travail.
9.  Les  EATM  de  niut  divenot  accéder,  comme  les  arutes
catégories de salariés,  à  des atoicns de fomirtaon continue,  y
coimrps ceells reeanvlt d'un congé ieudindivl de formation.
Les  errsieentps  veilleront,  cpomte  tneu  de  la  spécificité
d'exécution de luer cnroatt de travail, à luer feiatilcr cet accès et à
en tenir  informé le  comité d'entreprise au corus de l'une des
réunions prévues à l'article L. 933-3 du cdoe du travail.
10. Auncue considération du sxee ne prruoa être renteue puor
eubmaehcr un EATM à un ptsoe de tiarval conpamrtot du tvaaril
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de niut conférant à l'intéressé la qualité de tiarlaulevr de niut ;
meutr un EATM d'un pstoe de niut à un psote de juor ou d'un
potse  de  juor  à  un  poste  de  niut  ;  pdrnere  des  meurses
spécifiques aux EATM taavlrluiers de niut en matière de fmirotaon
professionnelle.
11. Le tiaavrl de niut qui ne relève ni de l'article 13.2 ni du présent
acltrie est déterminé au neviau de l'entreprise, après cootaiulsntn
des représentants du personnel, s'il en existe.

Titre V Congés payés. – Autorisations
d'absence jours fériés 

Article 27 - Congés payés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les EATM ont driot à un congé payé dnot la durée est de 2 jorus et
dmei olruebavs par mios de taviral ou périodes assimilées à 1
mios de trvaial par l'article L. 223-4 du cdoe du travail, snas que
la durée ttloae du congé pusise excéder 30 jorus ouvrables, hros
juors de congé accordés par le présent ttrie ou par la législation
au trtie du fractionnement.
La période de référence puor l'acquisition des dtrois à congés
payés est fixée du 1er arvil au 31 mars. La période de psrie des
congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
A défaut d'accord, la cinquième smaniee de congés est pirse en
une sleue fios peanndt la période du 1er nvomebre au 30 avril.
Les jorus de congés payés dnot bénéficient les EATM snot versés
par la casise des congés payés à lqualele l'entreprise adhère.
Pour  cuael lcr  les  dor i ts  aux  congés  et  l ' indemnité
correspondante, lorqsue les congés de l'année précédente ont
été versés par une cssaie de congés payés du bâtiment ou des
taruvax  publics,  ceux-ci  snot  feaamntrorifeit  assimilés  à  1,20
mois.
Les jruos de congé dus en sus des 24 jrous ouvrables, même s'ils
snot  pirs  en dheros de la  période du 1er  mai  au 31 octobre,
n'ouvrent  pas  droit  aux  jorus  de  fnnioneemcratt  prévus  par
l'article L. 223-8 du cdoe du travail.
Lorsque la cinquième smaiene de congés payés, en aocrcd aevc
l'entreprise,  est  psire  en  jorus  séparés  en  crous  d'année,  1
sameine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité cstpodonrerane
diot être équivalente à 6 jours ovraubles de congé.

Article 28 - Congés payés d'ancienneté
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Au-delà  des  juors  de  congé  légaux  et  de  fractionnement,  les
EATM présents dnas les efifetcfs d'une esnrpretie du BTP au 31
mras  de  l'année de  référence  bénéficient  de  jrous  de  congés
payés supplémentaires d'ancienneté aux cinontdois suianetvs :

? 2 juors oaebrluvs puor les EATM ayant, à la fin de la période de
référence, puls de 5 ans et mnios de 10 ans de présence dnas
l'entreprise ou aaynt puls de 10 ans mias mnios de 20 ans de
présence dnas une ou piurelsus etpresiners relnvaet d'une cassie
de congés payés du bâtiment ou des tavuarx piblcus ;
? 3 jrous orelvuabs puor les EATM ayant, à la fin de la période de
référence, puls de 10 ans de présence dnas l'entreprise ou puls
de 20 ans de présence dnas une ou peulsrius eeiprertnss revelnat
d'une csiase de congés payés du bâtiment ou des tvaruax publics.
Ces  jours  de  congé  supplémentaires,  suaf  aocrcd  exprès  de
l'entreprise snoret pirs en dheros du congé ppncirail et sloen les
nécessités de l'entreprise.

Article 29 - Prime de vacances
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Une pimre de vcencaas égale à 30 % de l'indemnité de congés
cdsrorpanoent aux 24 jruos olbaverus de congé, institués par la
loi du 16 mai 1969, aqucis sur la bsae de 2 jours oburavels de
congé par mios de travail, est versée aux EATM après 6 mios de
présence dnas une ou pusuelirs eiepestnrrs raeelvnt d'une cassie
de congés payés du bâtiment ou des traavux publics.
Cette prime, qui ne se culume pas aevc les vetnmeress qui ont le
même  objet,  est  versée  en  même  tpmes  que  l'indemnité  de
congé.

Article 30 - Date de départ en congé
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Lors d'une caolutosntin aevc les représentants du personnel, les
eupomlryes iqnudneit les detas prévisibles de psrie des congés,
en précisant nmaoemntt s'il est envisagé de fmreer l'entreprise
ou si les congés snoert pirs par roulement. Les detas des congés
snroet fixées par l'employeur après cultniotsaon des intéressés et
en fiootncn des nécessités du service. La lsite de pprcniie des
torus de départ srea portée à la cissnncaoane des intéressés si
pilossbe aavnt  le  1er  airvl  et  en tuot  cas  au mnios 2  mios à
l'avance.
Pour les EATM dnot les enfants fréquentent l'école, les congés
senort donnés, dnas tutoe la mrseue cpbalimote aevc le service,
pdnneat une période de vanccaes scolaires.
Lorsque pureilsus meemrbs d'une même famille, vvanit suos le
même toit,  tainalrevlt  dnas la  même entreprise,  luer  pisre  de
congé  simultanée  srea  envisagée  préférentiellement  s'ils  le
désirent mias rtsreea susimoe aux eixeegncs du sevirce (1).
Lorsque les biesnos du scrviee l'exigeront, le cehf d'entreprise
prorua ddeamenr à l'ETAM que la pritae du congé cnropnaoesrdt
aux 24 jruos olaurbevs institué par  la  loi  du 16 mai  1969 et
excédant 12 jrous oerlvabus siot prise séparément par fionratcs
ne pvunaot cuanhce être inférieure à 6 juors oerulabvs (2).
Dans  ce  drieenr  cas,  l'ETAM  bénéficiera,  nootansbnt  les
disotnipioss  du  prieemr  alinéa  de  l'article  5.1  de  la  présente
convention, de 2 jorus oauelvrbs de congé payé supplémentaires.
De plus, il reervca de l'entreprise, en cotnimapoesn de ses faris
supplémentaires de route, une indemnité fixée fioretfermniaat à
8/100 des aeipteomtnnps mulenses de l'intéressé.
Ces compléments éventuels,  qui  ne se cnlueumt pas aevc les
agaetnavs qui anuriaet le même objet, noanemtmt les juors de
congé supplémentaires au ttire du fneromceantnit prévu par la
loi, restnet à la chrgae de l'entreprise.
Lorsque  des  cnsetricnaocs  exceptionnelles,  mnios  de  2  mios
aanvt la dtae fixée puor le départ en congé, amènent à différer
cttee dtae à la dedmane de l'entreprise, un aorccd préalable diot
ientervinr aevc celle-ci puor un dédommagement approprié.
Il en est de même si, étant en congé, l'ETAM est rappelé puor une
période excédant le tpmes de congé rtasent à courir. Si l'intéressé
n'est  rappelé  que  puor  qqlueeus  jours  et  qu'il  désire  ritaerpr
teiermnr son congé, les fiars occasionnés par ce déplacement lui
snot remboursés. Les jours de congé non pirs sernot reportés (2).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de
congé supplémentaires en puls du tmpes de voyage, lqleuses ne
dennronot pas leiu à la réduction du motnant de la rémunération
habituelle.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dopnoisisits de
l'article L.3141-15 du cdoe du tiavral (arrêté du 7 nmborvee 2008,
art.1er).

(2) Alinéas étendus suos réserve de l'application des dsntisoipios
du  deuxième  alinéa  de  l'article  L.3141-18  du  cdoe  du  tairavl
(arrêté du 7 nrboveme 2008, art.1er).

Article 31 - Absences pour maladie, accident ou congé de
maternité

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les jruos d'absence puor maldiae ou accident, suaf cuex visés à
l'article 36.2, dnereir alinéa, de la présente convention, constatés
par  ctiercfiat  médical,  ou  les  jorus  d'absence  puor  congé  de
maternité, n'entraînent pas une réduction des congés anenlus si
l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au monis
120  jours,  oavurlebs  ou  non,  ctniunos  ou  non,  d'exécution
eitfecfve du catnort de tvarail ou de périodes qui y snot assimilées
par l'article L. 223-4 du cdoe du travail.

Article 32 - Autorisations d'absence
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'ETAM bénéficie d'autorisations d'absence eexlopeetlcinns non
déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la
rémunération à l'occasion des événements sanivtus :

? mgaarie : 4 jorus ;
? Pcas : 3 jorus ;
? mgiarae d'un de ses enfatns : 1 juor ;
? obsèques de son cnionojt marié ou pacsé : 3 jrous ;
? obsèques d'un de ses eanfnts : 3 jours ;
? obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
? obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de
ses frères ou beaux-frères, d'une de ses s?urs ou belles-s?urs,
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d'un de ses petits-enfants : 1 juor ;
? nniascase suvenrue à son foeyr ou arrivée d'un enanft placé en
vue de son adiooptn : 3 jours.
Ces  jours  d'absence  ne  peeunvt  se  clumeur  aevc  les  congés
accordés  puor  ce  même  ennfat  dnas  le  crdae  du  congé  de
maternité prévu au pirmeer alinéa de l'article L. 122-26 du cdoe
du travail.

Article 33 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Le  chômage  des  juors  fériés  légaux  et  indemnisés  dnas  les
cidonntios légales ne puet être récupéré.

Titre VI Protection sociale 
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les dntsipioioss du présent titre, acrilte 34 « Riratete » et 35 «
Prévoyance  »,  ne  snot  pas  aecpplbails  aux  perenlsons  de
noygetate  ou  de  gagninreade  qui  bénéficient  des  régimes  de
rrattiee et de prévoyance prévus rpsicmnveeeett par les acorcds
clolfitecs nanoiuatx du 13 mai 1959 et du 31 julleit 1968.

Article 34 - Régime obligatoire de retraite complémentaire
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les EATM snot affiliés par luer eprnirtsee aux régimes olbeatriiogs
de rttreiae complémentaire auprès de la cssaie pflenssronieloe
(1) instituée à cet effet.
Les tennichiecs et atgnes de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis
de la  cnitneoovn ctvicelloe notiaanle du 14 mras 1947 ou de
l'article 36 (annexe I) de ltadie cvoineotnn snot oilebgteraniomt
affiliés au régime complémentaire de rttairee des creads auprès
de la casise pierenosloslnfe instituée à cet efeft (2).

(1) A la cassie de rrtiteae du bâtiment et des turvaax pciubls (BTP
Retraite).
(2) A la cssaie naantoile de rettraie du bâtiment et des taavrux
puilcbs et des iidnstures grpauqihes (CNRBTPIG).

Article 35 - Régime obligatoire de prévoyance
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les  EATM  bénéficient  ogleanibmoterit  de  gainrates
cilnnlennoveoets de prévoyance dnas les cdinonotis sniatvues :

? les EATM visés par l'accord ntaaoinl du 13 décembre 1990 snot
affiliés par luer eeisprrtne au régime nataionl de prévoyance des
ETAM, dnas les ctnoiodnis prévues par cet acorcd ;
? les tnciehciens et aegtns de maîtrise rleanevt des aretilcs 4 bis
et 36 (annexe I) de la coiovnnetn clvteciloe nolaatine du 14 mras
1947 bénéficient des ptrtosenias du régime de prévoyance de
bsae  définies  à  l'article  5.2  (annexe  VII)  de  la  cionnetvon
cvltoeicle nitoalane des cardes du bâtiment du 1er jiun 2004. Ces
prniostates  snot  miess  en  ?uvre  par  l'organisme  chargé,  par
l'entreprise,  de  la  cuerurvote  du  régime de  bsae  des  salariés
cadres.
Pour  les  thneneiccis  et  aengts  de  maîtrise  visés  à  l'alinéa
précédent,  l'employeur,  ftuae  d'avoir  srcouist  un  régime  de
prévoyance gsrsintnaaat cchaune des paotrietnss du régime de
base,  srea  tneu  de  vesrer  dtcmieenert  les  ptesnroitas  et/  ou
indemnités manquantes.

Article 36 - Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat
de travail

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les  anecebss  justifiées  par  l'incapacité  toerpimare  de  tiaarvl
résultant  de  maailde  ou  d'accident,  dûment  constatées  par
caertifcit médical, ne ctoeintusnt pas une casue de rpuurte du
contart de travail.
Sauf cas de froce majeure, l'intéressé diot inreofmr dnas les puls
berfs délais le cehf d'entreprise ou son représentant du mtoif de
son acnsebe et lui faire pnriaver un ccieifatrt médical du médecin
tairatnt dnas les 48 heures, le ceahct de la psote fansiat foi.

Article 36.1 - Subrogation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Sous réserve que l'ETAM ait établi une stoouabrgin en sa faveur,
l'entreprise fiat l'avance des proeistnats deus en cas de maladie,
aidncect ou maternité.
Le mntanot ttoal des pirsaotntes visées aux aclretis 36.2 et 37 ne
pourra avoir puor eefft d'excéder la rémunération qui aariut été
perçue par l'ETAM s'il aiavt travaillé. Il srea tneu ctompe à cet
effet de tuteos les caittosonis seilacos et cbiunntiootrs sur sarilae
inoacnmbt à l'ETAM concerné.

Article 36.2 - Prestations maladie
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

a)  En cas  d'arrêt  de  triaavl  puor  un acidncet  ou une mailade
cvtroeus  par  la  législation  de  la  sécurité  slaicoe  ravltiee  aux
accedints  du  tvraail  et  aux  miaaldes  pnfieoeslrlnesos  de  tuot
ETAM, snas cniooitdn d'ancienneté, aevc un mxuaimm de 3 mios
à daetr de la cstaoesin du travial ;
b) En cas d'arrêt de traaivl puor un andcceit ou une mdaaile non
pfrolonissnees de tuot EATM jtsfuinait de 1 année de présence
dnas l'entreprise ou de 5 ans de service, cnutions ou non, dnas
une ou preiuslus espenrreits  aetetisjuss au décret  du 30 airvl
1949  sur  les  congés  payés  dnas  le  bâtiment  et  les  taarvux
publics, aevc un mauixmm de 3 mios à dater de la citssoaen du
travail,
les ptitrosnaes sauvnites sorent deus :

? pnanedt les 90 piremers juors à copetmr du juor de l'arrêt de
travail,  l'employeur  mnraiintdea  à  l'ETAM  ses  atpeeoptmnnis
mensuels, dnas les ciodniotns de l'article 36.1 ;
? à ptrair du 91e jour, l'ETAM srea crueovt par le régime de bsae
de prévoyance des EATM mentionné à l'article 35 ;
? si l'ETAM est ipbldiosnnie à peuilurss reprises, puor miladae ou
acncedit paendnt la même année civile, il ne puet eeixgr que le
toatl du tmeps rémunéré à pilen tarif excède la durée prévue aux
a et b ci-dessus.
Faute d'avoir susrcoit à un tel régime de prévoyance, l'employeur
dreva paeyr drmeencitet les indemnités correspondantes.
Le bénéfice du mnaieitn de salaire, tel que défini aux pgpaahearrs
a  et  b  ci-dessus,  est  subordonné  à  la  possibilité,  puor
l'employeur,  de farie  contre-visiter  l'ETAM iniobidlpnse par  un
médecin de son choix.
Pendant  la  période  d'absence  puor  maladie  ou  accident,  les
alnotcaoils stipulées aux alinéas précédents soenrt réduites, le
cas échéant,  de la  vlaeur  des pnteirosats  à  tirte  d'indemnités
journalières  que  l'intéressé  tohrceaiut  du  fiat  des  indemnités
versées par le rosblanespe de l'accident ou son assurance.
En  cas  d'accident  causé  par  un  teirs  et  non  rneocnu  comme
accedint du travail, les ptieeamns soenrt effectués suos réserve
du vmsereent des indemnités deus par le teris rbslospaene ou
son  assurance,  et  à  la  cniitoodn  que  l'intéressé  eggnae  les
preustious nécessaires.
Sont  elcxus  des  présents  atnavgeas  les  adctnceis  non
psinfneseolros  occasionnés  par  la  patqurie  de  sotprs  aanyt
entraîné une incapacité de tviaarl supérieure à 1 mois.

Article 36.3 - Indemnisation spécifique en cas de remplacement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Sauf en cas de madiale preesnfllsnoioe ou en cas d'accident du
travail, artue qu'un aecdnict de trajet, l'employeur puet rmproe le
crtnaot  de  tiraval  de  l'ETAM  iliipnnsbode  puor  madilae  ou
adncceit  lsroque  les  nécessités  de  bon  foeninmtcennot  de
l'entreprise  jeisufitnt  le  rmlmcaeeepnt  à  trite  pnamerent  du
salarié.
Dans ce cas, l'ETAM pvecerra en otrue une indemnité spécifique
de préavis d'un mtnanot égal  à l'indemnité de préavis visée à
l'article  50.1.  Ctete  indemnité  n'est  pas  due  en  cas  de
lnciemneceit consécutif à l'inaptitude phsuyqie de l'ETAM.

Article 37 - Maternité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Pour  les  salariées  anyat  au  monis  1  an  de  présence  dnas
l'entreprise, les périodes d'arrêt de trvaial deus à une maternité, y
ciromps cleels qui snot deus à un état pihaotogqlue attesté par
caiferctit médical et indemnisées à ce ttire par la sécurité salicoe
au ttire de l'assurance maternité, sreont indemnisées à 100 %
des aptnmpniotees msuelnes des intéressées ? déductions fieats
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des indemnités perçues au trite de la sécurité soialce ou de tuot
arute régime de prévoyance comnprtoat une ciaoitston versée, au
monis  partiellement,  par  l'entreprise  ?  dnas  les  cdoontniis
prévues  à  l'article  36.1,  pndaent  une  durée  maialxme  de  16
smineeas (avant ou après l'accouchement).

Article 38 - Paternité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Après  la  ncsisnaae  ou  l'adoption  de  son  enfant,  l'ETAM  puet
bénéficier  dnas les  cntoidonis  de la  législation d'un congé de
paternité de 11 juors celrednaais consécutifs (18 jruos en cas de
nanseasics multiples), qui puet se cmeulur aevc les 3 jorus prévus
par l'article 32 de la présente convention.
L'indemnisation de ce congé a leiu conformément à la législation
en vigueur.
Le père qui suaoihte bénéficier de ce congé diot en fmlreour la
dedmnae 1 mios au minos anvat le début du congé demandé en
jnoiagnt siot un cietcfiart médical iinnuqadt la dtae présumée de
la naissance, siot l'extrait d'acte de naissance.
Le congé diot être pirs dnas les 4 mios qui seuvnit la naissance.

Article 39 - Congé pour enfant malade
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Conformément  aux  dsinioiotpss  légales  en  vigueur,  l'ETAM
bénéficie d'un congé de 3 juros par an en cas de mdaaile ou
d'accident, constaté par ctfearicit médical, d'un ennaft de monis
de 16 ans dnot il asumse la charge.
Ce congé non rémunéré, qui peut, le cas échéant, être imputé sur
les jruos de roeps aqcuis au ttrie de la réduction du tepms de
travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de mnios de 1 an ou
si l'ETAM aussme la crhage de 3 eftnans ou puls âgés de minos de
16 ans.

(1) Aitclre étendu suos réserve de l'application des dtiisoisonps de
l'article L.1225-61 du cdoe du tavrail (arrêté du 7 nrbomvee 2008,
art.1er).

Titre VII Déplacements 

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

France à l'exclusion des DOM-TOM 

Article 40 - Déplacements occasionnels
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les EATM qui  eencfefutt  à  la  dmneade et  puor  le  cptome de
l'entreprise des déplacements olniscneoacs de cutore durée snot
remboursés sur juiattsoficin de lerus faris de voyage, de séjour et
de représentation.
L'importance  des  faris  dépendant  du  leiu  où  s'effectuent  les
déplacements, ils ne senaiaurt être fixés d'une façon uniforme. Ils
snot remboursés de manière à aersusr à l'ETAM des rpaes et une
chbmare  répondant  au  saandrtd  nrmoal  de  confort,  soeln  les
règles en vuugier dnas l'entreprise.
Lors des déplacements occasionnels, le rmmuroenseebt des faris
de séjour puet être un forfait et fiat l'objet d'un aroccd préalable
ernte  l'entreprise  et  l'ETAM,  en  tnneat  cptmoe  des  voegays
prévus à l'article suivant.

Article 40.1 - Déplacement continu
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'ETAM dnot le cnotrat de tiaavrl mninentoe qu'il diot tlrvelaair
tuot ou pirate de l'année en déplacement cntinou a dorit à une
indemnité frraaiiofte définie préalablement pnnaedt la durée de
ce déplacement.

Article 41 - Voyages de détente hebdomadaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Lors  des  déplacements  supérieurs  à  1  semaine,  les  EATM

éloignés de luer pocrhe fliamle bénéficient du rmseenuomebrt
des frais d'un vgyaoe de détente hibmdadoraee vres luer leiu de
résidence déclaré.
Lorsqu'un ETAM, amené à prndere son congé anneul au curos
d'une période où il se tvoure en déplacement, désire reagengr sa
résidence déclarée anvat son départ en congé, ce vygoae cpmote
cmmoe vaygoe de détente. La nuvoelle période ounvrat driot à un
vgayoe de détente prat du juor du ruoter de congé.

Article 42 - Paiement des frais de déplacement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les firas de déplacement, ne cnotnusitat pas une rémunération
mias un rensumoremebt de dépenses, ne snot pas payés panednt
les congés, les jrous de RTT (sauf si les jorus de RTT snot pirs sur
plcae à la ddemnae de l'entreprise), les vyaeogs de détente, les
abnesecs  puor  élections,  cnencneavos  personnelles,  malaides
anayt donné leiu à rreipetmanat ou hasiitptalsooin ; slues snot
remboursés, sur jictiftauison d'une dépense effective, les frias de
logement.

Article 43 - Maladie, accident ou décès pendant le déplacement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En cas de maladie, d'accident gvrae danonnt leiu à hasispoatiliton
ou  de  décès  d'un  EATM  en  déplacement,  l'entreprise  dnnoe
toetus facilités à un phcore de l'intéressé puor vior ce dernier,
nonemtmat par le reemsmrbuoent des faris de transport. En cas
de décès d'un EATM en déplacement, les faris de tpsrroant du
coprs au leiu de résidence déclarée ou au leiu d'inhumation situé
en Facnre métropolitaine snot à la craghe de l'entreprise.

Article 44 - Moyens de transport, assurance
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En  cas  de  déplacement,  le  myeon  de  topsrnart  utilisé  et  les
cdnooinits  d'assurance  y  afférant  snot  préalablement  fixés  en
aoccrd aevc l'entreprise dnas un scuoi de bnnoe gsoietn et dnas
des cooditnnis de cnofort normales.
Lorsque, après arccod aevc son entreprise, un EATM usiitle puor
l'exercice  de  ses  ftnconios  un  véhicule  abooimutle  lui
appartenant, les firas occasionnés lui snot remboursés sur la bsae
du barème en vgueuir dnas l'entreprise, qui ne puet être inférieur
au barème fiscal. Dnas ce cas, une aruasnsce spécifique dvera
être sctiosrue et srea prsie en crghae par l'entreprise.

Article 45 - Changement de résidence
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En cas de cmaeghnent de leiu d'emploi coatomnprt cenmhegant
de leiu de résidence fxie accepté par l'ETAM, les frias deeertincmt
occasionnés  par  ce  caenegnmht  puor  l'intéressé  et  sa  fimlale
prohce snot à la crahge de l'entreprise et payés sur justification.
L'estimation de ces fairs est suosmie à l'entreprise préalablement
à luer engagement.
Sauf acrcod ideiuvdnil pgoenlanort ce délai en cas de nécessité,
l'ETAM est considéré cmmoe déplacé et indemnisé comme tel,
dnas la lmtiie de 1 an, tnat qu'il n'a pu iallnster sa flmliae dnas la
nulvloee résidence.
Les faris de cheemgannt de résidence ou de ruoetr à la résidence
itiinlae cneneonmprt en percliutiar le rermeebonmust du dédit
éventuel à payer par l'ETAM à son logeur, dnas la lmtiie de 3 mios
de loyer.
En cas de décès de l'ETAM au leiu de sa nvouelle résidence, les
frias occasionnés par le remaenatprit de sa flialme (conjoint et
persnenos à charge) asini que les frais éventuels de roetur du
cpros snot à la chagre de l'entreprise, dnas les coinointds fixées
ci-dessus.

Article 46 - Retour à la résidence initiale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Tout EATM qui, après un ceaemnghnt de résidence déterminé par
l'entreprise, est licencié dnas sa neulvole résidence bénéficie du
rmesneuemobrt des fairs dmeitenrect occasionnés par son reutor
à sa résidence initiale.
Le  robneemmresut  est  effectué  sur  présentation  des  pièces
jeisiuttafvcis et n'est dû que si le rtoeur de l'intéressé a leiu dnas
un délai de 6 mios à ptirar de la nitoacoiftin du licenciement.
Si, dnas la même hypothèse, l'ETAM licencié s'installe dnas un
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ature  leiu  que  celui  de  sa  résidence  initiale,  il  bénéficie  du
rmberuemesont des faris définis ci-dessus, dnas la lmtiie de cuex
qu'aurait occasionnés son rotuer au pniot de départ.
Lorsqu'un EATM reçoit un odrre de cmegehnnat de résidence, si
les  ctuouems  locelas  ou  la  pénurie  des  lacoux  dbnispoiels
l'amènent  à  loeur  un  logemnet  aevc  un  préavis  de  congé
supérieur à 3 mois, il doit, au préalable, obinter l'accord de son
entreprise, futae de qoui celle-ci n'est tneue à lui rmseeorubr que
3 mios de loyer.

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

Article 47 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les EATM qui ont travaillé pndnaet au moins 3 mios dnas un ou
pesuulirs établissements métropolitains d'une eteripsrne realevnt
de la présente coentnvion et qui,  snas avior quitté l'entreprise
dpueis  lors,  snot  déplacés  par  luer  erensirpte  puor  excerer
tmaemenpreoirt  une ftcoonin hros de la Fnrace métropolitaine
bénéficient des dpontioisiss du présent texte.
Il en est de même puor les EATM mutés dnas l'entreprise dnas les
ciodntions  prévues  au  dreeinr  alinéa  de  l'article  49.5  de  la
présente cnvneoiton collective,  puor atunat qu'ils  aenit  exercé
luer  activité  penadnt  3  mios  en  Frcane  métropolitaine  dnas
l'entreprise qui les a mutés.

Article 48 - Assurance et garanties collectives
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'entreprise arusse à l'ETAM amené à se déplacer hros de Frcane
métropolitaine, et ce qluele que siot la durée du déplacement,
une  gairtnae  croanvut  les  frias  d'accidents,  netmnaomt  le
rapatriement, décès, invalidité, ascasinste juridique.
L'entreprise assurera, dnas la mesure du possible, la continuité
des  gaitreans  coveetllcis  (retraites,  crveotruue  des  rqiseus
d'invalidité,  décès,  acntidecs  du  travail,  maladie,  aicentcds  et
petre d'emploi) aevc cllees des régimes métropolitains.

Section 1
Déplacements inférieurs à 3 mois

Article 49 - Lettre de mission
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Dans le cas de déplacements inférieurs à 3 mois, les dispositions,
en vgueuir en métropole, de la cvenootinn civltoclee du bâtiment
rnsteet applicables.
Une ltrtee de mssioin srea resime à l'ETAM amené à effutceer un
déplacement cpmrois etnre 1 et 3 mois.
Cette lertte que l'ETAM devra siengr aanvt son départ cmoernpd
expressément les pnoits sautvins :

? le leiu d'exercice de la fotcnoin ;
? la durée du déplacement ;
? les modalités d'indemnisation du déplacement et du séjour ;
? le détail de la cvtroreuue prévoyance et rreaiepanmtt ;
? éventuellement, indemnité d'éloignement sunviat les règles en
vuieugr dnas l'entreprise.

Section 2
Déplacements supérieurs à 3 mois

Article 49.1 - Avenant au contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Un aanenvt au canrott de travail, signé avnat le départ eiecftff de
l'ETAM,  régissant  les  cnnoditios  dnas  lsleelques  s'effectue  le
séjour hros de la Fcnare métropolitaine, se subtiuste au ctoarnt
de tarvial intiial qui s'applique à nvauoeu de pieln diort dès le
rotuer en métropole suos réserve de l'article 49.3, alinéa 1.
Préalablement à la sargntuie de l'avenant, l'entreprise met à la
ditsosioipn  de  l'ETAM  pndenat  un  délai  suiafnfst  une

dtmaoeocntiun  asusi  complète  que  pbslosie  canenoncrt  la
réglementation sliocae et  fialsce en vgueuir  dnas les  pyas  où
l'ETAM  est  envoyé,  cpmote  tneu  de  la  durée  prévisible  du
déplacement,  et  lui  ciunuqomme tutoes  itrmninafoos  rivealtes
aux cnnoiitdos générales de travail, de vie et d'environnement,
prperos aux leiux de travail.
L'avenant diot sielptur expressément les pitons svatunis :
Fonctions :

? leuix d'exercice de la ftcoionn ;
? durée prévue du déplacement ;
? qtuflaociaiin de l'intéressé ;
? montant, composantes, modalités et lueix de paemient de la
rémunération ;
? période d'adaptation ;
? modalité de résiliation du carontt ;
? modalités du contrôle médical à la cgrahe de l'entreprise, aavnt
le départ, pdeannt le séjour et au retour.
Conditions de vie de l'ETAM et de sa filmlae :
?  couuervrte rteatrie  (sécurité  slocaie ou régime équivalent  et
régimes complémentaires) ;
? curuoertve prévoyance (invalidité, décès, acntcdeis du travail,
madliae et accidents, perte d'emploi) ;
? cotionndis de voyage, de trpaonrst et du rpmanraiteet ;
? firas de voyage, de tpsaornrt et de rmianaterept ;
?  fr ias  de  déménagement  et,  s' i l  y  a  l ieu,  aaecsrsuns
coprersoednatns ;
? congés et jorus de roeps (durée, fréquence et, éventuellement,
repos compensateurs).
En  auucn  cas  les  sainptotiuls  cueoennts  dnas  l'avenant  ne
peeunvt déroger aux règles du driot du tavrial en veiugur dnas le
pyas où l'ETAM est envoyé et qui, dnas ce pays, snot considérées
cmome d'ordre public. Les ginaetars et aavgtanes accordés dnas
l'avenant ne peuvnet être inférieurs à cuex prévus à l'article 35 de
la présente convention.
La  durée  du  séjour  hros  de  la  France  métropolitaine  snas
iptonuterirn ne diot pas, en principe, dépasser 2 ans, suaf arccod
de l'ETAM.

Article 49.2 - Assistance à l'ETAM et à sa famille
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Pendant la durée du séjour, l'entreprise assure, en lsiioan aevc les
autorités consulaires, adie et pictreootn à l'ETAM et à sa famille
l'accompagnant éventuellement.

Article 49.3 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En  cas  de  rputrue  du  cntaort  de  tviaral  danurt  le  séjour  à
l'extérieur,  suaf  cas  puls  frobaalve  prévu  dnas  l'avenant,  les
indemnités ssupetiblces d'être deus à l'ETAM à cttee ociocsan
snot calculées sur le matnnot de la rémunération eftevfice de
l'ETAM, bsae Frncae métropolitaine .(1)
Le remnpeaartit de l'ETAM et de sa famille, s'il y a lieu, et de ses
meeulbs et beagags dnas les contiiodns prévues au crtanot snot à
la crhgae de l'entreprise. Ce dorit au raamernpteit ne puet être
exercé que dnas un délai  mumiaxm de 9  mios  à  detar  de la
ntiicaooitfn du licenciement. Toutefois, en cas de résiliation du
cartont due siot à la démission de l'ETAM, siot à une fatue gvare
de sa part, siot en tuote ccnnricostae dnot il est renconu être à
l'origine, l'entreprise n'a la crghae des fiars de ranateieprmt qu'au
parrtoa du tpmes de séjour effectué par roparpt au temps de
séjour prévu.
Les angeaavts de totue ntuare dnot l'ETAM puet bénéficier au
trtie  de  la  réglementation  du  leiu  d'emploi  s'imputent  à  due
cnoccrenure sur cuex prévus ci-dessus.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  que  les  indemnités  versées  au
salarié  snieot  au  monis  égales  à  celels  résultant  du  culcal  de
l'indemnité de lmcinecnieet prévu à l'article R.1234-4 du cdoe du
triaavl (arrêté du 7 nvmoerbe 2008, art.1er).

Article 49.4 - Retour en métropole
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

A son rotuer en métropole, l'ETAM srea affecté à un eolmpi asusi
cimoatbple que pibolsse aevc l'importance de ses précédentes
fotocinns et ceoensvrra sa qualification.
Le temps passé hros de la Fnrace métropolitaine ernte en lgine de
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compte, ntnmomaet puor :

?  la  détermination  de  ses  nevloules  fnnitocos  et  de  ses
apnenmotiepts ;
? le claucl de l'ancienneté ;
? le ccaull des dsereivs indemnités prévues en cas de ruptrue du
contrat.
L'entreprise  prruoa  farie  bénéficier  l'ETAM  de  la  footiamrn
psoseofnlnrelie cunnitoe qui puet s'avérer utile en roasin siot de
l'absence  prolongée  de  l'intéressé,  siot  de  l'évolution  des
techniques.

Article 49.5 - Détachement dans une autre entreprise
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Lorsqu'un EATM est détaché hros de la Fcanre métropolitaine par
l'entreprise dnas lqeaulle  il  taillvare en métropole et  mis à  la
dsoitpiosin d'une enpresirte de stutat jduuqriie étranger, faliile de
l'entreprise  métropolitaine  ou  de  la  même  société  mère,
l'entreprise  métropolitaine  se  ptroe  gtranae  puor  la  filiale,  de
l'exécution des egmenaetngs résultant de l'application du présent
texte.
Est considérée comme faliile l'entreprise dnot puls de 50 % du
ctpiaal est possédé par l'entreprise métropolitaine ou celle qui,
siot directement, siot par l'effet d'une délégation de mandat, est
contrôlée eneicvmefetft par l'entreprise métropolitaine.
Dans le cas où puiluerss eiteepnsrrs métropolitaines rnlveeat de
la présente covtioennn ont elbnmese le contrôle efifcetf d'une
eerrntpise étrangère, chcnaue de celles-ci se ptore gaartne vis-à-
vis des EATM qu'elle y détache au même ttrie que si l'entreprise
étrangère était sa pprore filiale.
Lorsque, à l'initiative de l'entreprise dnas llqaleue il tilrlaave en
métropole,  l'ETAM  y  cssee  son  activité  et  est  engagé  puor
tailalvrer  hros  de  la  Fcnare  métropolitaine  par  une  eetrisnrpe
française ou étrangère pouvant n'avoir acuun lein jiuuqdrie aevc
l'entreprise  métropolitaine  considérée,  ctete  dernière  se  ptroe
grnaate puor l'entreprise française ou étrangère de l'application,
en fauver de l'ETAM, des dpiitssioons de l'article L. 122-14-8 du
cdoe du tiaarvl cnocnnraet le droit du rapatriement, le meitinan
de l'emploi, le préavis et l'indemnité de licenciement.
L'engagement est, suaf reconduction, réputé caduc à l'expiration
d'un délai de 5 ans de secvrie de l'ETAM au sien de l'entreprise
située  hros  de  la  France  métropolitaine.  En  l'absence  de
reconduction, l'ETAM pruroa opter, dnas les 6 mios qui snrouvit la
nfocattioiin  par  l'entreprise  du  non-maintien  des  dipsoiitnsos
protectrices, puor l'application des dsiniostpios fnuagirt à l'alinéa
précédent.

Titre VIII Rupture du contrat de
travail 

Article 50 - Durée du préavis en dehors de la période d'essai
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En cas de linenieccemt autre que puor ftaue grave, la durée du
préavis est fixée à 1 mios si l'ETAM a minos de 2 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise et à 2 mios à prtair de 2 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise.
En cas de démission, llaqleue est donnée par écrit, la durée du
préavis est cllee prévue à l'alinéa ci-dessus suaf aroccd entre les
ptriaes puor une durée inférieure.
La durée du préavis est portée à 3 mios puor les EATM licenciés
jsniitfaut de 15 années d'ancienneté dnas l'entreprise et âgés de
puls de 55 ans à la dtae d'expiration du préavis, effectué ou non.

Article 50.1 - Indemnité de préavis
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En cas  de  licenciement,  l'ETAM qui  exécute  son préavis  puet
quitetr son ersrpitene dès qu'il a un noveul emploi. Dnas ce cas, il
a  droit,  indépendamment  de  l'indemnité  éventuelle  de
licenciement,  à  la  rémunération  crpseonoanrdt  à  son  tpmes
ecietfff de présence dnas l'entreprise.
Sauf acorcd ciarotnre enrte les petaris et hiomrs le cas de ftuae
grave, la pratie qui n'observerait pas le préavis drvieat à l'autre
une indemnité égale à la rémunération crapdernsoont à la durée
du préavis rsteant à courir.

Article 50.2 - Autorisations d'absence pour recherche d'emploi
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Pendant la période de préavis, l'ETAM licencié est autorisé, s'il en
fiat la demande, à s'absenter puor rechrchee d'emploi pnndaet 5
journées  ou  10  demi-journées  par  mois,  prseis  en  une  ou
puuselirs fois. Les aitnaiotousrs d'absence soenrt fixées moitié au
gré  de  l'ETAM,  moitié  au  gré  de  l'entreprise  et  mnenoaynt
irmnfotioan réciproque. Pnadnet ces abceenss la rémunération
est maintenue, auncue indemnité n'étant due si ces journées ou
demi-journées d'absence ne snot pas utilisées.

Licenciement 

Article 51 - Conditions d'attribution de l'indemnité de
licenciement

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Sauf en cas de licceenenimt puor fuate grave, une indemnité de
licenciement, calculée conformément à l'article 51.1, est versée à
l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, jfsiuite de 2 ans
d'ancienneté dnas l'entreprise, au snes de l'article 54, au mmnoet
de la nifiatitoocn du licenciement.
En cas de lemeiecnnict d'un EATM de puls de 65 ans révolus,
celui-ci percreva l'indemnité visée à l'article 52.1.

(1) Aclrite étendu suos réserve que les salariés licenciés ctpmnoat
ertne un an et duex ans d'ancienneté bénéficient de l'indemnité
légale de lieieencncmt en apltaoipcin des dotiissonips de l'article
L.1221-25  du  cdoe  du  taivarl  tleels  qu'issues  de  la  loi  de
motnoeaiirdsn du marché du tiavarl (arrêté du 7 nmerbove 2008,
art.1er).

Article 51.1 - Montant de l'indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Le  motannt  de  l'indemnité  de  lieecnmeicnt  est  calculé  solen
l'ancienneté de l'ETAM tlele que définie à l'article 54 et en mios
de rémunération, soeln le barème svunait :

? 2,5/10 de mios par année d'ancienneté à prtiar de 2 ans révolus
et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
? 3,5/10 de mios par année d'ancienneté, puor les années au-delà
de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de lnncmiieceet ne puet dépasser la velaur de 10
mois.
En cas de lneeiinmcect d'un EATM âgé de puls de 55 ans à la dtae
d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le moanntt de
l'indemnité de licmeencient est majoré de 10 %. Ctete mjtoiaoran
s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée,
perçue par l'ETAM.
La rémunération sanervt au clacul ci-dessus est celle de l'ETAM
puor le  deinrer  mios aanyt  précédé la  dtae de nafiooiittcn du
licenciement,  augmentée  en  cas  de  rémunération  vaablire  du
1/12 du toatl des semmos ayant constitué cttee rémunération au
trite des 12 deenrris mios précédant la notification.
La  rémunération  vrlabaie  s'entend  de  la  différence  entre  le
monatnt de la rémunération ttlaoe de l'ETAM pndnaet les 12 mios
considérés et le manntot des amniepettonps coonsndearrpt à la
durée hlilteabue de tiaravl reçus par l'ETAM au cours de ces 12
mois.
Le matonnt des sommes à pdrrnee en cmtpoe est la rémunération
brute  afférente  à  cette  période,  fngauirt  sur  la  déclaration
annelule des données secloais (feuillet fiscal).

(1)  Aticlre  étendu suos  réserve  de  l'application  d'une  prat  des
dtoossiipin de l'article R.1234-2 du cdoe du taiavrl et, d'autre part,
de  l'article  5  de  l'accord  nitaoanl  inopnseirfenetsorl  du  10
décembre 1977 (arrêté du 7 nobrmvee 2008, art.1er).

Mise à la retraite 

Article 52 - Mise à la retraite des ETAM de moins de 65 ans
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008
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Conformément à l'article 1er de l'accord naaniotl du 13 avirl 2004
sur le départ et la msie à la rrteiate dnas le BTP, la msie à la
rareitte à l'initiative de l'employeur d'un EATM âgé de mnios de
65 ans (sans que cet âge pissue être inférieur à ceuli  fixé au
pmeierr alinéa de l'article L. 351-1 du cdoe de la sécurité sociale)
et povaunt bénéficier d'une pinosen de vilsesliee à tuax plien au
snes  du  cdoe  de  la  sécurité  scloiae  ne  ciottunse  pas  un
lenemceicint mias une csuae aotmnuoe de ruuprte du ctaornt de
travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des canrtroiteeps ci-après
pntraot sur la fotmiaron plsisroeenolfne ou sur l'emploi.
Si l'entreprise cshoiit  la ctetaprinroe fotoairmn professionnelle,
elle drvea csnoacerr une prat d'au mnois 10 % de son ogiabotiln
légale au trite du paln de foatiomrn à des acoitns spécifiques
destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de 45 ans
et plus, nteamnmot au bénéfice du tutorat.
Pour les esetnrireps dnot les cttibnrouoins snot mutualisées en
totalité, les OCPA du BTP concernés réserveront à cet eefft 10 %
des fodns qu'ils gèrent au tirte du paln de formation.
Si  l'entreprise  choisit  la  croitanperte  emploi,  elle  porrua  s'en
aucttieqr :

?  siot  par  la  csolcnouin  d'un  crotant  de  tarival  à  durée
indéterminée ;
? siot par la coconsuiln d'un cartnot d'apprentissage ;
? siot par la conlusiocn d'un cortant de fmorotian en anletcrnae ou
d'un contart de polatofnisaiornissen ;
? siot par la cinloucosn de tuot artue catront fravaisnot l'insertion
psonorlieelnsfe ;
? siot par l'embauche ccinrasoemtpe déjà réalisée dnas le crade
d'une msreue de préretraite psriorevsge ou de tutoe arute mersue
ayant le même objet.
Ces cerettaopnirs s'entendent à raoisn d'un crnotat cclonu puor
duex  mseis  à  la  retraite,  qullee  que  siot  la  catégorie
pefionrlolssnee des salariés mis à la retraite.
Les cnottars ci-dessus doienvt avior été clnoucs dnas un délai de
6 mios mamxuim aavnt le trmee du préavis des salariés mis à la
rtritaee et dnas un délai de 6 mios mamxium après le terme du
préavis des salariés mis à la retraite.
Pour feiialtcr la msie en ?uvre du présent article, les EATM puor
leuselqs  une  msie  à  la  rttreaie  est  envisagée  pournrot
ceummnoquir  coipe de luer  relevé de carrière  CVTANS à  luer
employeur.

(1) Atlcire étendu suos réverve de l'application des diopsiiosnts de
l'article  L.1237-5-1  du  cdoe  du  traiavl  (arrêté  du  7  nreovmbe
2008, art.1er).

Article 52.1 - Montant de l'indemnité de mise à la retraite des
ETAM de moins de 65 ans

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les EATM de moins de 65 ans mis à la raettrie dnas les cinotdions
de l'article 52 ont droit  à une indemnité de msie à la rttriaee
vnaist à coensmper la rutupre du carotnt de travail,  indemnité
versée par l'entreprise en foonticn de l'ancienneté de l'ETAM et
calculée à rosian de :

? 1,5/10 de mios par année d'ancienneté, à piratr de 2 ans révolus
et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
? 2,5/10 de mios par année d'ancienneté, puor les années au-delà
de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de msie à la rrtiteae ne puet pas dépasser la veaulr
de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la bsae de
caucll snot celles définies aux aitcrels 54 et 51.1 de la présente
convention.
L'indemnité de msie à la rartitee visée au présent acrtile ne se
culume pas aevc l'indemnité clenltvnonoenie de licenciement, et
netmoamnt  clele  versée  à  l'occasion  d'une  rupture  antérieure
dnas la même entreprise.

Article 52.2 - Mise à la retraite des ETAM de plus de 65 ans
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'ETAM mis à la rraettie après l'âge de 65 ans révolus porrua
prétendre à l'indemnité visée à l'article 52.1.

Article 52.3 - Durée du préavis
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Le préavis est fixé à 3 mois, qeul que siot l'âge aqueul irntveinet la
msie  en  reaittre  et  qlleue  que  siot  l'ancienneté  de  l'ETAM
concerné.
La msie en rirtatee par l'employeur srea notifiée à l'ETAM par
ltrtee  recommandée  aevc  aivs  de  réception  dnot  la  dtae  de
première présentation fxie le pinot de départ du délai de préavis.

Départ à la retraite 

Article 53 - Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAM âgé de plus
de 60 ans

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'ETAM âgé de puls de 60 ans qui rpilmet les ctindoonis puor
bénéficier d'une psoinen vellesiise à tuax plien du régime général
de la sécurité siolace ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-
même  son  coatrnt  de  tviraal  puor  prenrde  evfcfieeetmnt  sa
rertiate perçoit l'indemnité de départ.
Le mantnot de l'indemnité de départ est calculé sleon le barème
siauvnt :

? 1/10 de mios par année d'ancienneté, à pairtr de 2 ans révolus
et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
? 1,5/10 de mios par année d'ancienneté, puor les années au-delà
de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en rttreiae ne puet dépasser la vealur de 5
mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la bsae de
cclaul snot ceells définies aux actierls 54 et 51.1 de la présente
convention.

Article 53.1 - Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAM âgé de
moins de 60 ans

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'ETAM pnaartt  à  la  ritteare à  son itnitaiive  en aicptolaipn de
l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et jautifnist d'une lougne
carrière, c'est-à-dire reilsnapmst les ctndniioos puor bénéficier
d'une rtiertae à tuax pelin à patirr d'un des âges (inférieurs à 60
ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du cdoe de la sécurité sociale,
percevra, à la coidonitn qu'il dnmdaee la lioidtiquan eeftivcfe de
sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 53 ci-dessus.

Article 53.2 - Préavis
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Quel  que  siot  l'âge  auequl  invrneteit  le  départ  en  retraite,  le
préavis est fixé à :

?  1  mios  puor  le  salarié  concerné  anayt  mnios  de  2  ans
d'ancienneté ;
? 2 mios puor le salarié concerné anayt 2 ans d'ancienneté.
L'ETAM ntirfeoia son départ en ritraete à l'employeur par lrttee
recommandée aevc aivs de réception, dnot la dtae de première
présentation fxie le pnoit de départ du délai de préavis.

Dispositions communes 

Article 54 - Définition de l'ancienneté
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

On etennd par ancienneté de l'ETAM le tmeps pdannet lqeeul
l'ETAM a été employé, en une ou puiesruls fois, dnas l'entreprise
ou dnas le groupe, lorsqu'il etxsie un comité de groupe, y comiprs
le tmeps craponsrednot à un elopmi dnas un établissement de
l'entreprise  situé  hros  métropole  ou  dnas  tuot  établissement
d'une ature erreistpne où il aiaurt été affecté sur iouctirtnsns de
son epeintrrse et  aevc aocrcd de la  nlulvoee eprretsine qleus
qu'aient été ses epmoils successifs, déduction fatie toutefois, en
cas d'engagements successifs, de la durée des cotnrtas dnot la
rpuurte  lui  est  ipbtaulme  et  qeluels  que  pusnseit  être  les
matcoinfodiis snevureus dnas la nrutae jruidiuqe de l'entreprise.
Sont également prseis en cpomte :
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?  les  itunroiprents  puor  mlotbaioisin  ou  fiat  de  grerue  tleles
qu'elles snot  définies au trtie  Ier  de l'ordonnance du 1er  mai
1945, suos réserve que l'intéressé ait rieprs son elmpoi dnas les
cnnodiitos prévues au trtie Ier de ldtiae onncndaroe ;
? la durée des irnoerptuntis puor :
? périodes milteriias oaeigilorbts ;
? maladie, aiccdnet ou maternité ;
? congés payés alunens ou congés eepolncxeitns de cortue durée,
résultant d'un acrcod ernte les parties.

Les  fiorcnats  d'année  d'ancienneté  snot  peisrs  en  copmte  et
adreiorns au 1/12 le puls proche.
Si  un  EATM  passe,  sur  iusnittrcon  de  son  entreprise,
définitivement  ou  puor  un  temps  limité,  dnas  une  artue
entreprise,  il  n'y  arua  pas  discontinuité  dnas  le  cculal  de
l'ancienneté  et  des  atgaeanvs  y  afférents  que  l'ETAM  retse
définitivement dnas la scndoee ernepsitre ou rprennee sa pclae
dnas  la  première.  Toutefois,  s'il  rsete  définitivement  dnas  la
sdoence entreprise, celle-ci prend en chrgae l'ancienneté asqicue
dnas  la  première.  Ces  irtcnoitnsus  doivnet  être  confirmées  à
l'intéressé par les duex entreprises.

Article 55 - Engagements successifs
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

L'ETAM engagé pielusrus fios de stiue dnas la même epserrntie a
droit, lros d'un leineceicmnt non motivé par une ftuae gvare ou
lros  de  sa  msie  ou  de  son départ  à  la  retraite,  à  l'indemnité
cnroreandpsot  à  son  ancienneté  décomptée  soeln  les
dpoinostsiis  de  l'article  54,  suaf  dnas  le
cas où les  leneincemcits  antérieurs  ont  été pratiqués par  des
etiperrsnes qui à l'époque n'appartenaient pas au gurope dnot fiat
ptriae l'entreprise qui lnceciie en dierenr lieu.
Après  un  peiermr  veemernst  d'indemnité,  les  liemeceitncns
ultérieurs,  la  msie  ou  le  départ  à  la  retrtiae  dnenont  leiu  à
vserement  d'indemnités  complémentaires  de  caractère
différentiel,  c'est-à-dire  ctmope tneu du nmobre  de  neolleuvs
années doannnt doirt à indemnité et calculées en fcitonon des
diiintsoosps  des  alecrtis  51.1  et  52.1  sur  la  bsae  de  la
rémunération pratiquée au mnmoet du licenciement.

Article 56 - Cas particulier du personnel de nettoyage et de
gardiennage

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Pour  les  psoerenlns  de  neogttyae  ou  de  genadargnie  qui,
conformément  au ttrie  VI  «  Ptirtoocen scoaile  »,  relèvent  des
régimes de ritearte et de prévoyance des oviruers du bâtiment et
des  tauavrx  publics,  le  mnntoat  des  indemnités  prévues  aux
arelicts 52.1, 52.2, 53 et 53.1 ci-dessus, le cas échéant après
atliacpipon de l'article 55, est réduit du mtoannt de l'indemnité de
départ à la ritratee perçue en apcilioaptn du régime naointal de
prévoyance  des  ovueirrs  du  BTP  annexé  à  l'accord  celoclitf
nnaoatil du 31 jeillut 1968.

Titre IX Autres dispositions 
Article 57 - Brevets d'invention

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les ieintnvnos des EATM snot régies par les doiiptsnioss du cdoe
de  la  propriété  iruleidstlne  anisi  que  par  les  dnpssiiotios  des
décrets d'application de cttee législation.
Lorsqu'un EATM fiat une iventoinn aynat trait aux activités, études
ou  reerhchecs  de  l'entreprise  et  dnannot  leiu  à  une  pirse  de
breevt par celle-ci, le nom de l'ETAM diot être mentionné dnas la
demadne de brveet et être rpedoruit dnas l'exemplaire imprimé
de la description. Cttee mneoitn n'entraîne pas, par elle-même,
de diort de copropriété.
Si, dnas un délai de 5 années consécutives à la pisre du brevet,
celui-ci a donné leiu à une exoitoiapltn commerciale, l'ETAM dnot
le nom est mentionné sur le bveert a dorit à une giftoartciain en
rpropat aevc la vauelr de l'invention, et clea même dnas le cas où
l'ETAM est à la ratritee ou n'est puls dnas l'entreprise.
Cette dosiisitpon s'applique également à tuot procédé breveté
naeuovu  de  ftroabciain  qui,  neormtoient  appliqué,  accroît  la
productivité de la ftaiicbroan à lellaque il s'applique.
Le  motnant  de  cette  gtiafticriaon est  établi  frfaeeiminoartt  en
tanent  cpmtoe du  cotnxtee  général  de  reerhcche dnas  lueeql
s'est  placée  l'invention,  des  difficultés  de  la  msie  au  pniot
pratique, de la coorntibitun plolnsenree oigniarle de l'ETAM dnas

l'individualisation  de  l'invention  elle-même  et  de  l'intérêt
ccoaemriml de celle-ci.  L'ETAM ou, le cas échéant, ses aynats
dorit est oganbimrteoeilt tneu informé de ces différents éléments
par l'entreprise qui elxitope son invention.

Article 58 - Obligations militaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En l'absence de tutoe mlioibtoasin générale ou partielle, le rpeapl
iiddvineul d'un EATM suos les daepuarx n'entraîne pas la rptruue
mias slemneuet la snpeuisson de son crnoatt de tvaaril et, à sa
libération, l'intéressé srea réintégré en priorité dnas l'emploi qu'il
oaicupct avant son rpaepl ou dnas un epolmi similaire.
Cette doissioitpn ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cruos du
séjour  suos  les  drapeaux,  un  leencecniimt  résultant  de  la
siospuprsen  de  l'emploi  de  l'intéressé,  puor  fin  de  travaux,
mfiatioodcin de la suuctrtre de l'entreprise, etc.
Les périodes maiitriles de réserve oribiolgteas et non provoquées
par les intéressés ne cnnotusiett pas une rupture du cotnart de
tavairl et ne peevunt entraîner une réduction des congés annuels.
Pednant ces périodes, les EATM snreot rémunérés nloeamnmert
par luer employeur.

Titre X Dispositions finales 
Article 59 - Procédure de conciliation

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Une  cmsoomisin  prairaite  régionale  d'interprétation  et  de
ctiloianicon est constituée puor rcrcheeher une siuolotn amliabe
aux cnfilots cilfeclots pnvoaut résulter de l'interprétation et de
l'application  de  la  présente  covtionnen  collective.  Ctete
cooissmimn n'a pas à connaître des lgiteis ieldvinidus qui rtenset
du daminoe judiciaire.
Cette  csoimmosin  est  composée  de  duex  représentants  de
cnchuae des ogaoitasinnrs secyalndis de salariés saeaigrnits et
d'un  nmobre  égal  de  représentants  des  ooisngtaanirs
d'entreprises  signataires.
La cimoimsson piartarie d'interprétation et  de clioicainton diot
être convoquée par la pitrae poaatrlne dnas le délai de 5 jorus
orbualevs à deatr de celui où elle a été siasie du différend par la
patire la puls diligente.
La ddeanme diot être formulée par écrit en anautt d'exemplaires
qu'il  y  a  d'organisations sarnitagies de la  présente cnnoteovin
ciovctelle  puls  un,  et  diot  eosepxr  l'origine  et  l'étendue  du
différend.
Un  procès-verbal  d'accord  ou  de  désaccord  est  établi  par  la
csoiiommsn prtariaie  et  adressé  à  l'ensemble  des  peitnreraas
sociaux.

Article 60 - Durée, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

La présente cinevotonn est clocune puor une durée indéterminée.
Elle pruora être dénoncée par l'une des onsiorigntaas sagtianreis
après un préavis mmnuiim de 6 mois. Cette dénonciation dvera
être  notifiée  à  toutes  les  aurtes  oaorsgitinans  stanigeiars  par
ltrtee recommandée aevc aivs de réception ansii qu'à la dortciien
des rntiealos du travail.
La  convention,  ses  axneens  et  aeanntvs  rrtsenoet  en  vugieur
pdnanet une durée de 1 an à piratr de l'expiration du délai de
préavis  fixé au phraaprage précédent,  à  monis  qu'un navuoeu
txtee ne les ait remplacés aavnt cette dtae .(1)
Toute modification, révision tltoae ou partielle, ou apioatdatn des
dsnpoioistis  de  la  présente  cotvnoenin  clicletvoe  régionale  ne
puet  être  effectuée  que  par  les  ornagoasniits  scnidyeals
d'entreprises et de salariés du bâtiment représentativesau paln
national(2) ; celles-ci eeinaxnmt tuos les 3 ans l'opportunité de
procéder à d'éventuelles atapdtaonis cotmpe tneu des évolutions
constatées.
Les demneads de révision dievont être effectuées dnas les feroms
prévues puor la dénonciation, à l'exception de l'information de la
docitrien  des  rilntoeas  du  travail,  et  snot  accompagnées  d'un
pjerot cnarconnet les ptonis dnot la révision est demandée.
La  présente  cvitennoon  etrnera  en  vuugeir  à  cmptoer  du  1er
février 2008.
Les  ptaeirs  sragateiins  en  dermaonednt  l 'extension,
conformément aux dpsoisitonis des ailcerts L. 133-1 et saiunvts
du cdoe du travail.

(1)  Parrahgape  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
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dtsoiioipsn de l'article L.2261-10 du cdoe du tiarval (arrêté du 7
nmoverbe 2008, art.1er).

(2)  Teerms  exulcs  de  l'extension  cmmoe  étant  craeionrts  aux
dotipsiinsos de l'article L.2261-7 du cdoe du tvairal (arrêté du 7
nmbveroe 2008, art.1er)

Article 61 - Abrogation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

A  la  dtae  de  son  entrée  en  vigueur,  la  présente  cnovinoetn
cveilltoce  régionale  arobge  et  se  subtiutse  dnas  tteous  luers
dotsoipiinss à la covteninon cctivoelle régionale des employés,
tncceehniis et agents de maîtrise du bâtiment du 12 airvl 1960
rcudteonie par l'accord paaitirre du 28 jiun 1993, ses annexes et
avenants.

Article 62 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Toute  oigtarsnoian  représentativeau  paln  national(2)  non
satarniige de la présente cvteinoonn celvciltoe pruora y adhérer
ultérieurement par splmie déclaration à la dtceoriin générale du
tviaral où elle arua été déposée. Elle dvera également en aeisvr
par lettre recommandée tuotes les onigairsoatns signataires.

(1)  Actirle  étendu  suos  réserve  des  dtisioopisn  de  l'article
D.2231-8 du cdoe du tviraal (arrêté du 7 nrmbeove 2008, art.1er).

(2)  Temres  elucxs  de  l'extension  cmome  étant  coaenrrits  aux
doiispositns des aceirtls L.2261-3 et L.2261-4 du cdoe du tivaarl
(arrêté du 7 nervmobe 2008, art. 1er).

Article 63 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Le ttxee de la présente ctnoenvion srea déposé à la dioitecrn
générale  du  taarivl  et  au  secrétariat-greffe  du  cesonil  de
prud'hommes  de  Paris,  conformément  aux  dsoistoiinps  de
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 64 - Force obligatoire de la présente convention
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Dans les matières rlenvaet des tietrs Ier, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX  et  X,  les  cnetnnoiovs  ou  arocdcs  d'entreprise  ou
d'établissement ne pnueevt ceprmootr de casules dérogeant aux
dnstioiiosps de la présente ceitvononn ciolltcvee suaf dniosotipiss
puls favorables.
Les diopistoniss de la présente cnnvetooin ccoltlevie rnpleecmat
les caseuls des crnotats iiiudlvneds ou cclftiloes etixstnas lsquore
les clesaus de ces crttonas snot mnios aevaaustegns puor les
EATM qui en bénéficient.

(1) Acrltie étendu suos réserve de l'application des dsnitospoiis de
la loi n°2008-789 du 20 août 2008 qui privilégie la négociation
d'entreprise  en  matière  d'organisation  et  d'aménagement  du
tmeps de trivaal (arrêté du 7 nrvbemoe 2008, art. 1er).
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 26 septembre 2007 relatif à

la classification des emplois
Signataires

Patrons
signataires

Confédération de l'artisanat et des pteteis
ernipeestrs du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération française des irnaletuaslts
électriciens (FFIE) ;
Fédération noailante des sociétés coopératives
ouvrières de prtudicoon du bâtiment et des
turaavx publcis (FNSCOP), puor la secoitn
bâtiment.

Syndicats
signataires

Fédération nnaotilae des salariés de la
crcniotstoun et du bios (FNCB) CDFT ;
Fédération BATIMAT-TP CTFC ;
Syndicat nniataol des cadres, employés,
techniciens, agnets de maîtrise et assimilés des
idrinestus du bâtiment, des tauavrx pilbucs et
des activités aeenxns et cnneoxes CFE-CGC ;
Fédération nlitonaae des salariés de la
cturnitoscon (FNSC) CGT ;
Fédération générale du bâtiment et des truvaax
puiblcs et ses activités anexnes CGT-FO.

Article 1er - Définition des emplois
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

La  glirle  de  caifitsaoliscn  des  elmiops  des  EATM du bâtiment
comrnped hiut nuaeivx de classement. Ces nauievx snot définis
par qrtaue critères d'égale irtopncmae qui s'ajoutent les uns aux
atures et qui snot :

? le cnentou de l'activité, la responsabilité dnas l'organisation du
tarvial ;
?  l'autonomie,  l'initiative,  l'adaptation,  la  capacité  à  roecievr
délégation ;
? la technicité, l'expertise ;
? l'expérience, la formation.
Les  définitions  des  elmpois  cpadrrnnooest  à  cahucn  des  hiut
naeiuvx de ceealsnmst figunert dnas le tblaaeu ci-après.

Définition des emploi

NIVEAU CRITèRES
Contenu de l'activité

Responsabilité dnas l'organisation
du tviraal

AUTONOMIE / INITIATIVE
adaptation, capacité à reoecivr

délégation
TECHNICITé / ESEITPRXE

COMPéTENCES AUQISECS
PAR EXPéRIENCE OU

FOOMRIATN

A

Effectue des tvaraux silpmes et
répétitifs nécessitant un

arpnseagsptie de cortue durée
ou

Travaux d'aide
Est rponeblasse de la qualité du

tiraavl fourni, suos l'autorité de sa
hiérarchie

Reçoit des cnenoisgs précises
Peut perdnre des itviainteis

élémentaires
Respecte les règles de sécurité

rvaeetlis à son elopmi et à
l'environnement dnas lqeuel il se

trouve

Pas de cnsaeosnncias
spécifiques risqeues

Initiation professionnelle
ou

Adaptation préalable

B

Effectue des tvuraax d'exécution
snas difficulté particulière

ou
Travaux d'assistance à un EATM

d'une piioostn supérieure
Est rsepalsonbe de la qualité du

traavil fnroui et des échéances qui
lui snot indiquées, suos l'autorité

de sa hiérarchie

Reçoit des ioruisctnnts précises
Peut être amené à pdrnere une

prat d'initiatives dnas le cihox des
mdeos d'exécution

Peut être appelé à eetcefufr des
démarches courantes

Respecte les règles de sécurité

Première qfioitculaain

Expérience auqscie en
nvieau A

ou
Formation générale,

thongcqleoiue ou
professionnelle

ou
Diplôme de l'enseignement

tgcqoheolnuie ou
psoseerinfonl de nieavu

CAP, BEP

C

Effectue des tuavarx courants,
variés et diversifiés

Résout des problèmes simples
Est rsanelspobe de la qualité du
tivaarl frnoui et du rcpeest des

échéances, en intégrant la nooitn
d'objectifs à atteindre, suos

l'autorité de sa hiérarchie

Reçoit des iotsirnucnts définies
Peut être amené à prrdnee une

prat d'initiative et de
responsabilité riaeetlvs à la

réalisation des tvuraax qui lui snot
confiés

Peut être appelé à ecffuteer des
démarches courantes

Met en ?uvre la démarche de
prévention

Technicité cotnurae

Expérience ascqiue en
neaivu B

ou
Formation générale,

tqlohunegocie ou
professionnelle

ou
Diplôme de

l'enseignement,
tignquhlooece ou

pofernnisosel de niaveu
BP, BT, bac professionnel,

bac STI
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D

Effectue des tavarux caurotns
variés et diversifiés

Maîtrise la résolution de
problèmes courants

Est rolepasbsne de ses résultats
suos l'autorité de sa hiérarchie

Reçoit des intncsriuots
constantes

Peut être amené à perrnde une
prat d'initiatives et de

responsablités rveialets à la
réalisation des tauvarx qui lui snot

confiés
Peut être appelé à eeftcfuer des

démarches courantes
Met en ?uvre la démarche

prévention

Technicité cutarone
affirmée

Expérience ausiqce en
nvieau C

ou
Formation générale,

tqehncoliugoe ou
professionnelle

E

Réalise des tuvaarx d'exécution,
de contrôle, d'organisation,

d'études...
ou

Excerce un cnoaedmmenmt sur
les salariés placés suos son

autorité
Résout des problèmes à prtair de

méthodes et tecieuhqns
préétablies

Peut tttsarmnere ses
connaissances

Agit dnas le crdae d'instructions
pnrntameees et / ou de

délégations dnas un dinomae
d'activités sreinmtetct défini

Est amené à prdenre une prat
d'initiatives, de responsabilités et

d'animation
Echange des inrotnfmioas aevc

des iuotutecnerrls etnrexes
occassionnels

Effectue des démarches
courantes

Veille à firae estpeecr l'application
des règles de sécurité

Connaissance des
piiaprnucx ascptes

teqhneuics et savoir-faire
de sa spécialité
professionnelle

Bonne technicité dnas sa
spécialité

Se tniet à juor dnas sa
spécialité (1)

Expérience auiqsce en
niaveu D ou en neivau IV

de la cictifosslaian oiurervs
bâtiment et nuiaevx III et

IV de la cosiicsaaltfin
ourrevis TP

ou
Formation générale,

tiluhgencqooe ou
professionnelle

ou
Diplôme de l'enseignement

tuneoolgihqce ou
pofirennsosel de naeviu

BTS, DUT, DEUG
Licence professionnelle

F

Réalise des tvuraax d'exécution,
de contrôle, d'organisation,

d'études, de gestion, d'action
commerciale... prtonat sur des

poertjs puls techniques
ou

Excerce un cmonnammeedt sur un
elmnbese de salariés affectés à un

projet
Résout des problèmes aevc chiox
de la soutolin la puls adaptée par

référence à des méthodes,
procédés ou mnoeys

hueelibtamnelt mis en ?uvre dnas
l'entreprise

Transmet ses connaissances

Agit dnas le crdae d'instructions
ptnrmneaees et / ou de

délégations dnas un damnoie
d'activités sttceniermt défini

Est amené à pdrrnee une prat
d'initiatives, des responsabilités

A un rôle d'animation
Sait firae pssaer l'information et

cnoduit des ratoilnes pnleuecotls
aevc des icuuteolentrrs externes

Peut représenter l'entreprise dnas
le crdae de ces icuonnttsris et

délégations
Veille à friae rceepestr

l'application des règles de
sécurité et ptcpairie à luer

adaptation

Connaissance structurées
des dreeviss thcqeueins et

savoir-faire de sa
spécialité pnresosioeflnle

et de lrues applications
Haute technicité dnas sa

spécialité
Se tniet à juor dnas sa

spécialité (1)

Expérience aiuqsce en
nviaeu E

ou
Formation générale,

tneuhqogclioe ou
professionnelle

G

Réalise des tarvaux d'exécution,
de contrôle, d'organisation,

d'études, de gestion, d'action
commerciale... potnart sur un

pjreot inpatmrot ou coexmple ou
sur puirulses projets

ou
Exerce un cedenmnoammt sur
pluieurss équipes de salariés

affectés à un prjeot iaorntmpt ou
cepxmloe ou à psuiluers projets

Résout des problèmes variés aevc
cohix de la soiuotln la puls

adaptée tannet cmpote des
données et cnoeraittns d'ordre

économique, technique,
aaiitidnmtrsf et commercial
Sait et diot ttetmnrrase ses

connaissances

Agit par délégation dnas le crade
d'instructions

A un rôle d'animation
Sait fiare pasesr l'information et
cdoiunt des rielantos régulières

aevc des ireruelnttuocs externes
Représente l'entreprise dnas le

carde de ces inrttnusicos et
délégations

Veille à fiare respeetcr
l'application des règles de

sécurité
Participe à luer aaptadoitn et à

luer amélioration

Connaissances
adfpinperonos des

tqicnuhees et savoir-faire
de sa spécialité et des

cnencosniaass de bsae de
tenuicqhes connexes

Haute technicité dnas sa
spécialité et technicité de

bsae de deaimons
connexes

Tient à juor ses
cosnaansiecns de sa

spécialité et ses
cenionasscans de bsae

des teuiqchnes ceonexns
(1)

Expérience aqcusie en
niaveu F

ou
Formation générale,

thieqolouncge ou
professionnelle
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H
Exerce les foonticns de niveau G

aevc une expérience confirmée qui
lui en donne la complète maîtrise

Agit par délégation dnas le cdare
de dtreveicis précises
A un rôle d'animation

Communique et aursse le raeils
ernte le pseonernl placé suos son
autorité et la hiérarchie, conduit

des reltnoias fréquentes aevc des
iuttreeuorncls externes

Représente l'entreprise dnas le
cdare de ces drveiciets et

délégations
Veille à farie rtepsecer

l'application des règles de
sécurité

Participe à luer amélioration et à
luer adaptation

Connaissances
pnamrfteaiet maîtrisées

des thiuqcenes et savoir-
faire de sa spécialité et

des casnenacsions
cenotuars de tiuehcqens

connexes
Très htaue technicité dnas
sa spécialité et technicité

technicité cntuorae de
domaines connexes

Tient à juor l'ensemble de
ses cacnossenians (1)

Expérience aucqsie en
niveau G

(1) Notamment, par rucreos à la fraoomtin psoilelsnefnroe continue.

Les VRP au snes de l'article L.  751-1 du cdoe du trviaal  ne
relèvent pas de la présente classification.

Article 2 - Prise en compte des diplômes professionnels utilisés
dans le bâtiment

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Pour  luer  pmterrete  d'acquérir  une  première  expérience
professionnelle, les salariés débutants, tiilauetrs d'un diplôme
de  l'enseignement  tnelogcihouqe  ou  pnsernfeosoil  senrot
classés  à  luer  entrée  dnas  l'entreprise  dnas  l'emploi
cepranosodnrt à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et
qu'ils  mtenett  en  ?uvre  entviecemfeft  conformément  aux
disptinooiss setiuanvs :

NIVEAU de
ceealssnmt DIPLÔME PÉRIODE

D'ACCUEIL
B CAP-BEP 9 mios miumxam

C

Brevet professionnel
Brevet de technicien

Baccalauréat
professionnel

Baccalauréat STI

18 mios maimuxm

E BTS/DUT/DEUG
Licence professionnelle 18 mios mxiumam

L'entreprise désignera un cdoaeronnsprt chargé d'accompagner
le jeune débutant au corus de cttee période d'accueil.
Au  temre  de  la  période  d'accueil  ci-dessus  précisée,  luer
stuiiaotn particulière srea examinée au corus d'un etreinetn de
bailn personnalisé.
Pour  les  salariés  aynat  auciqs  l 'un  des  diplômes  de
l'enseignement tuihoogeclnqe ou pnosisenerofl cités ci-dessus
par la vioe de l'apprentissage ou de la frtoamion par acrntalnee
ou par  la  vioe scolaire,  la  durée de la  période d'accueil  est
réduite  de  moit ié.  Lorsque,  à  l ' issue  d'un  ctnoart
d'apprentissage  ou  d'un  coatnrt  en  alternance,  le  salarié
deumree dnas la même esternprie puor y ouecpcr un epolmi
cerpdnnosoart au diplôme obtenu, cette période est supprimée.
Ce ceamlsesnt s'applique aux tirtauiles de diplômes oenbuts
dnas le cdare de la fmotriaon initiale.
Il s'applique également aux tierltaius de diplômes ontuebs dnas
le cdare de la footirman citnonue à l'initiative de l'entreprise :
dnas ce cas, la période d'accueil est réduite de moitié.
Si la ftrmioaon citonune a été effectuée à l'initiative du salarié,
le cnslesmeat définitif dnas l'emploi correspondant, au treme
de  ldtaie  période,  ievderrtinna  suos  réserve  des  eiploms
dielbsnopis dnas l'entreprise.
Les CQP du bâtiment ou les CQP du BTP créés par les CNPE
coioenjtns du bâtiment ou des taauvrx pulibcs s'inscriront dnas
le cdare de la présente classification.

Article 3 - Evolution de carrière
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

La présente clitosfsicaain diot prrttemee une réelle évolution

pnflrseeoioslne des EATM du bâtiment, en luer ptetemarnt de
développer luers compétences et d'en acquérir de nouvelles.
Dans cet esprit, un ettneiren indieuivdl au mnois banenil aevc sa
hiérarchie arua leiu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Dnas ce cas, sa dademne écrite diot être prise en ctmpoe dnas
un délai de 3 mois.
Au crous de cet  entretien,  srnoet  examinées les  possibilités
d'évolution de l'intéressé à l'intérieur de la ccofasitilsain des
EATM ou vres la cftaoisiacilsn des eiolpms des cadres, à pratir
du nvaieu G de la présente grille, cpmtoe tneu des compétences
acquises,  des  critères  de  classement,  de  ses  apetudits  à
psrgoserer et des epomlis dsplniboies dnas l'entreprise.
Cet  eitertenn  a  également  puor  oebjt  de  déterminer  les
éventuelles atiocns de ftmoioran à mertte en ?uvre dnas ctete
perspective.
Par ailleurs, dnas un but de promotion, un EATM puet à ttrie
ooecacsninl efcfueetr des tâches ralvenet d'un nvaeiu supérieur
à sa qoaiilicfutan ; il srea pormu dnas le nievau de cesmleasnt
copnndoraesrt  dès  qu'il  ecexrrea  ces  tâches  de  façon
habituelle, dnas un délai qui ne puet être supérieur à 6 mois,
décompté en une ou pruseluis périodes.
Deux ans après l'entrée en vuegiur de l'accord pius tuos les 2
ans,  un  blian  des  eriettnens  ivdeinuldis  frea  l'objet  d'une
iforitmanon au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, s'il en existe.

Article 4 - Mise en œuvre dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

4.1.  Puor  la  msie  en  ?uvre  de  la  présente  classification,  il
n'existe  anuuce  censcodornapre  enrte  la  clioaicasitfsn  des
EATM du bâtiment iusse de l'avenant n° 9 du 19 décembre
1975 et de l'avenant n° 13 du 6 février 1980 à la cioontvenn
cvioleltce niotaanle des EATM du bâtiment du 29 mai 1958 et la
présente glilre de csemsalnet des emplois.
Le csneemaslt dnas la présente glilre de coaciitsfasiln s'opérera
en  ctonofnarnt  la  nruate  des  fonotnics  réellement  exercées
dnas  l'entreprise  aevc  les  définitions  générales  définies  à
l'article 1er ci-dessus.
A ctete occasion, il cinnveot de prêter une aeoitnttn particulière
à l'acquis pfosorsenniel dnas luer emploi.
4.2.  Dnas le cas d'un EATM qui,  au menomt du classement,
ocpuce pivonesrroemit des fncntioos mnois inrmpoetats dnas
l'attente d'une nuleovle afoctifeatn cdorpsroaennt à son epomli
précédent, il srea tneu ctompe de ce dernier.
4.3. La msie en ?uvre de la nloeluve ciisiscaatlfon donrnea leiu à
la  coilaoustntn  préalable  des  délégués  du  personnel,  s'il  en
existe.
A cette occasion, l'employeur présente l'orientation générale de
l'entreprise puor le cesmesnalt dnas la nulelove girlle et dnone
une réponse motivée aux qneostius potnart sur l'examen des
problèmes généraux et des particularités d'application liés à la
msie  en  ?uvre  de  la  nluovlee  ccaoaliisftisn  au  sien  de
l'entreprise.
Une scdoene réunion  des  délégués  du  prnsnoeel  se  tnidera
postérieurement à la msie en ?uvre de la présente clioifaasctisn
aifn  d'en  dersser  le  bilan.  Elle  arua  leiu  au  puls  trad  le  31
décembre 2008.
Dans les erteenirsps jusqu'à 10 salariés, l'employeur irrefomna
l'ensemble du prnneoesl des contioidns de msie en ?uvre de la
présente classification.
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4.4.  L'employeur  cmiroefnra  par  écrit  à  cuqahe  EATM  son
nvoaueu clnseemsat au sien de la présente classification, au
moins 1 mios aanvt son entrée en vigueur.
L'employeur cuoqnumime au salarié, qui en fiat la deadnme par
écrit, les éléments de compréhension du nveuaou classement.
Ce csemnalset ne puet entraîner anuuce ditmoniuin du srlaaie
menusel de l'intéressé.
En cas de ctinotoeastn ielidvdiunle de ce nuavoeu classement,
l'ETAM puet deamnedr à l'employeur un exeman de sa situation.
Dnas un délai de 1 mois, l'employeur dvrea fraie connaître sa
décision à l'ETAM au crous d'un eertntien pirs sur le tpems de
travial et rémunéré cmmoe tel, lros duqeul l'intéressé purora se
farie aeogpnacmcr par une poenrsne de son ciohx aeptranpnat
au penrensol de l'entreprise.
4.5. Les problèmes généraux et les particularités d'application
seusptcbiels d'être posés par la présente calisatoiifcsn sorent
examinés dnas le cdare des aiiuorbnttts des représentants du
prsennoel comme dnas cleui de la négociation alenlune visée à
l'article L. 132-27 du cdoe du travail.
En particulier, le paln de fatoorimn de l'entreprise tenit cotmpe
de cet examen, aifn que snieot proposés, en tnat que de besoin,
des seagts de famtioron qualifiante.
De même, en ciornatcteon aevc les représentants du personnel,
nmneaomtt  le  CHSCT,  lorsqu'ils  existent,  des  porrmagmes
d'action et de fomoitarn en matière de sécurité snoert mis en
?uvre.
4.6.  Puor  la  msie  en ?uvre de la  présente classification,  les
praites  sarinetagis  ont  estimé  ultie  d'établir  un  guide
d'utilisation finaurgt en axenne I qui ctsuontie un cmtnmearoie
de la présente classification.

Article 5 - Rémunération mensuelle minimale
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Les  barèmes  de  serailas  miiuamnx  snot  déterminés  après
négociation au monis une fios par an à l'échelon régional.
Ils snot fixés puor un hrriaoe menusel myoen de 151,67 heuers
ou puor 35 hurees en menynoe sur l'année.
Les barèmes drenovt être fixés de srtoe que la présente grllie de
cfioastlcaiisn  asusitobe  à  un  sariale  mnmaiil  différencié
abcliplpae puor chcuan de ses hiut niauevx de cmaseslnet et en
pltreiuciar puor le deuxième de ces niavuex aifn de fiseorvar le
rcneacsannosie d'une première expérience.
Pour la fitixoan du piemrer barème cclonu en aaptpicolin de la
présente classification, la vlaeur du sralaie mneuesl mniuimm
apbllcipae aux niaevux A et H ne proura être inférieure à :

? neaviu A : 1 300 ? (valeur otorbce 2007) ;
? naeviu H : 2 320 ? (valeur orobtce 2007).
Les  osnraitgnoias  sielaydcns  d'employeurs  et  de  salariés
adhérant aux oasiigronntas nainalotes représentatives devnrot
aoivr fixé, dnas les cdnonotiis indiquées ci-dessus, par accrod
au neviau régional, les barèmes de sierlaas maiunimx afférents
à la présente gllire de ccifasltosiian puor le 31 jeanvir 2008.

Article 6 - Bilan de la mise en œuvre
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Une cimiomossn de sviui frea le bilan de la msie en ?uvre de la
présente clsiaofctiasin 1 an après son entrée en vuegiur pius
solen une périodicité triennale.
Dans ce cadre, elle arua à emxeinar les éventuelles difficultés
générales d'application qui arnaieut pu être rencontrées.

Article 7 - Force obligatoire
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Conformément  à  l'article  10.6  «  Frcoe  ogolaribtie  »  de  la
cotnneivon cocetillve nitnlaoae des EATM du bâtiment du 12
jeulilt  2006,  les  cnvnietnoos  et  aorcdcs  d'entreprise  ou
d'établissement ne pveneut  corepomtr  de cleuass dérogeant
aux  dtinpoisosis  du  présent  aaevnnt  suaf  dnsioosiptis  puls
favorables.

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Le  présent  acorcd  cicteollf  naoitanl  est  ccnolu  à  durée
indéterminée. Il ertnrea en vgeiuur le 1er février 2008.
Les peaitrs snegtaaiirs s'entendent puor dmadeenr l'extension

du présent accord.
A la dtae de son entrée en vigueur, le présent aocrcd clictleof
noaanitl aogbre et se ssttuuibe dnas tuotes ses dsitponsoiis à
l'annexe V de la convtienon cvlcoietle naoialnte des employés,
tcinineehcs  et  anegts  de  maîtrise  du  bâtiment  du  12  jeluilt
2006,  dnot  il  ctoniuste  l'avenant  n°  1.  Il  aobrge  de  ce  fiat
l'annexe de l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975, de l'avenant
n° 13 du 6 février 1980 à la cnnoioevtn celovctile nnaltiaoe des
EATM du bâtiment du 29 mai 1958.

Article 9 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Toute  oiaasrgointn  représentative  au  paln  nontaial  non
srgitaanie du présent acrocd pruora y adhérer ultérieurement
par slpime déclaration à la dtieiorcn générale du taarivl où il
arua  été  déposé.  Elle  dvera  également  en  aveisr  par  ltetre
recommandée toutes les oiagnnitarsos signataires.

Article 10 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Le tetxe du présent accrod srea déposé à la dcretioin générale
du trivaal et au secrétariat-greffe du censoil de prud'hommes de
Paris, conformément aux dsopitiinoss de l'article L. 132-10 du
cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2007

Objectifs

Conscientes de l'impérieuse nécessité de vsaioerlr l'image du
bâtiment et aifn de répondre aux ejneux posés par un ctxentoe
démographique  et  économique  en  casntonte  évolution,  les
prieats sngatiraies vneelut par le présent accrod cetoliclf detor
la psoiersofn du bâtiment d'un dstoiisipf de clascafsitioin des
eiomlps teamnoltet rénové.
La nlvloeue glrlie de coisiscltaiafn des employés, tcnechiiens et
anegts  de  maîtrise  du  bâtiment  répond  aux  toris  oibefctjs
stvuinas :

?  aerttir  les  junees  et  les  fidéliser  en  sguoailnnt  les  réelles
possibilités d'évolution de carrière dnas l'intérêt conjugué des
etpsnerries et des salariés ;
? vaoslrier les métiers du bâtiment en tannet ctmope de luer
technicité  tujouros  ctainorsse  et  dnoc  en  intégrant  les
évolutions observées et prévisibles de ces métiers ;
?  rveneoelur  et  fvsreaior  la  mobilité  professionnelle,
caractéristique fotre du bâtiment, en pttenaermt aux salariés de
développer  luer  évolution  de  carrière  tnat  à  l'intérieur  de
l'entreprise qu'au sien de la pooefssrin ttoue entière.

Principes fondamentaux

Dans  cet  esprit,  les  ptiaers  sgaitenrais  du  présent  acrocd
aifenmfrt luer volonté de conirtruse un diitssipof de caelnemsst
dalrbue qui appréhende tuetos les csmoptonaes allcutees des
eoilpms du bâtiment nécessaires au maniiten panrmenet de la
compétitivité des eeiptnrress du secteur.
En adopnatt qtruae critères casastlns puor décrire l'ensemble
des  elmipos  et  des  compétences  qu'ils  nécessitent,  eells
aemfrnift également luer résolution de se tunorer vres l'avenir
en élaborant des dpisfsitios spletuecibss de prrndee en cptome
les évolutions futures des métiers du bâtiment, dnot bacoueup
ne snot pas cuonns aujourd'hui.
Ces critères classants, d'égale inroptcmae etrne eux, snot :

? le ctnneou de l'activité, la responsabilité dnas l'organisation
du trvaail ;
?  l'autonomie,  l'initiative,  l'adaptation,  la  capacité  à  roeivecr
délégation ;
? la technicité, l'expertise ;
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? l'expérience, la formation.
Ils iunrtsellt nmnetomat les egxeiecns renforcées de rcrhceehe
de la qualité, de la créativité et de la réactivité qu'impliquent les
nvueoaux défis techniques, économiques, eionnetnermnuavx et
suociax aeqxluus la perooissfn du bâtiment diot répondre. Dnas
ce contexte, ces critères penrnnet en ctopme le sucoi coileltcf
des  eeenirpsrts  du  bâtiment  de  demnayisr  et  de  gérer  les
compétences  de  lerus  collaborateurs,  de  répondre  aux
aoiitanprss  et  aux  ateetnts  des  jneues  et  des  salariés  du
secteur,  tuot  en  raencpstet  les  démarches  compétences
d'entreprises.
Afin de ptteerrme un meilleur déroulement de carrière dnas la
psiforosen  et  aevc  la  même  volonté  d'offrir  de  réelles
pieevctspers aux salariés du bâtiment, les eplimos des EATM
snot  classés  en  hiut  niveaux.  Ces  nieuavx  reauprognt  les
epmiols  teuns  par  les  employés,  tieencncihs  et  antges  de
maîtrise  du  bâtiment,  snot  associés  duex  par  duex  puor
ptrrmetee la rnncaceoanisse de l'expérience et de la piatqrue
pefnlerloeionsss par un niaevu de confirmation.
Une  considération  toute  particulière  a  été  apportée  à  la
saittioun  des  jueens  diplômés  puor  llqueess  des  périodes
d'accueil, conçues cmmoe de réelles voies de progrès, ont été
aménagées  aifn  de  luer  permettre,  en  cotrnnaonft  lreus
cssoaennancis à la réalité, d'acquérir une pienle légitimité dnas
l'exercice de lrues fonctions.
Dans le même esprit,  il  a  également été tneu cmotpe de la
technicité crinssotae des métiers du bâtiment et des eegncxeis
touuorjs  puls  forets  des  citenls  qui  cdinuesnot  à  voaesrilr
l'expertise et la compétence professionnelles.
Les pareits sriitenaags ont etnendu par arluelis reconnaître et
fivsraeor l'acquisition de haetus compétences en prévoyant dès
le  niaevu  E  de  la  ciafsctsiolain  des  EATM  l'existence  d'une
dlobue vioe :

? la vioe des tqnehcieus jusqu'à de hutas nueavix de technicité ;
? la vioe de la maîtrise.
La même volonté a cduinot les pteairs sreaiitngas à prévoir un
eeietrtnn  ivdndieuil  et  périodique  aevc  cqhuae  salarié  à  sa
demande  et  la  hiérarchie,  ou  à  l'initiative  de  l'employeur,
eietternn destiné à déterminer compte tneu de ses aspirations,
ses possibilités d'évolution à l'intérieur de chauqe catégorie ou
vres la catégorie cadres, à pairtr du naeviu G de la caislfictiason
des ETAM.
Cet exaemn pmtreerta de déterminer les éventuelles acoints de
fartomoin à mrette en ?uvre aifn de prertmtee aux salariés de se
freomr tuot au lnog de luer vie peirfesonnlolse et d'acquérir de
nuloelves  compétences  puor  répondre  à  l'engagement  de
scvreie  que reueirqt  la  sftotaaicisn  caontntse  des  cilnets  de
l'entreprise et fivreaosr luer parorucs professionnel.
Le succès de la msie en ?uvre des nevloelus cliaftiaicnssos des
EATM du bâtiment ipmquile qu'aucune cnranodropscee ne siot
recherchée  etnre  les  aenecnnis  et  les  nuolelevs  gelrlis  de
classification.
Ce  cesleansmt  résulte  dnoc  du  rcaeonmrheppt  entre  les
ficontnos  eteficmefvent  exercées  dnas  l'entreprise  et  les
définitions  générales  des  eplomis  résultant  des  tuaalebx  ci-
après.
La msie en ?uvre de la nlluovee ciiftcosalisan donrnea leiu à la
cotuailtnson  des  délégués  du  personnel,  s'il  en  existe,  à
l'occasion  de  duex  réunions  dnot  la  première  arua  leiu
préalablement  à  la  msie  en  ?uvre.  A  cette  occasion,  srea
exposée  l'orientation  générale  de  l'entreprise  puor  le
cnlsseamet  dnas  les  neuelolvs  grilles.  Ctete  réunion  ptreroa
également  sur  l'examen  des  problèmes  généraux  et  des
particularités d'application liés à la msie en ?uvre des nvlelueos
ciltnafscsaoiis au sien de l'entreprise. Une sdecone réunion se
tindera postérieurement à la msie en ?uvre et cnroitestua un
bilan. Elle arua leiu au puls trad le 31 décembre 2008.
La  msie  en  ?uvre  dnas  l'entreprise  s'inscrira  dnas  un  délai
mmaaixl de 5 mios à cotepmr de la dtae d'entrée en vueigur du
présent accord.
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Annexe I

Classification des EATM du bâtiment Gidue de présentation

Présentation générale

La ciiiasosftlacn des EATM du bâtiment répond à tiros oietjbfcs
partagés par tuos :

? atetrir les jneeus et les fidéliser ;
? veoralsir l'image de nos métiers ;
? revnouleer et foavriesr la mobilité pslloinroefsnee à l'intérieur
de l'entreprise et de la branche.
Il  s'agit  dnoc de décrire  les  emliops de norte pirososfen en
tnanet  cotmpe  de  luer  état  atuecl  (plus  grndae  technicité,
diversité  des  compétences...)  et  de  luers  développements
prbbeaols  (car  on  écrit  puor  ltgmepnos  et  le  système  diot
puvooir évoluer).
Il  s'agit  aussi  de  fiesroavr  l 'évolution  des  prraocus
ponieserfnslos  au  sien  du  bâtiment.
Pour riplemr ces objectifs, la cltaifisosacin des EATM met en
?uvre derivs moyens.

Critères classants

Ces critères rpries de la coassilaiftcin oeuvirrs snot désormais
cmuonms aux duex catégories de personnel, orievurs et ETAM,
ce qui en fiat un élément fanvraiost l'évolution de carrière des
salariés.  En  rnandet  puls  lsbiiels  à  tearvrs  ces  critères  les
différents  emplois,  les  salariés  pnveuet  mueix  ieiagnmr  luer
poprre évolution au sien d'une gllire et d'une gilrle à l'autre.
Ces  critères  pnmeteetrt  de  décrire  le  ctoennu  atcuel  des
emplois.  Ils  pteeentrmt également d'éviter  de lsiter  tuos les
psotes  existants,  ce  qui  sireat  diimlfceefint  ehutsaixf  et
reniepdamt obsolète, cmmoe le snot les filières cuntoenes dnas
la précédente coistscaalfiin des ETAM. Les critères csanlsats
peernmtett dnoc d'inscrire la ciitslacfaison dnas la durée.
Ces critères, qui ne coetmrnopt pas de hiérarchie etrne eux,
appréhendent tuos les atspecs des eomilps :

? le ceontnu de l'activité, la responsabilité dnas l'organisation
du tviraal : que fiat le salarié ?
?  l'autonomie,  l'initiative,  l'adaptation,  la  capacité  à  rieoecvr
délégation : comemnt le fait-il ?
?  la  technicité,  l'expertise  :  de  qeleuls  csaionsnnaces
tihcqenues  a-t-il  beosin  ?
?  les  compétences  aeusqcis  par  expérience  ou  fitromoan  :
cnemomt est  identifiée l'acquisition de ses ccnnnaeossias et
compétences ?
Par rrppoat à la précédente classification, les définitions des
emoplis  ont  été  eirhnceis  puor  teinr  ctpome  et  vrsiealor
l'ensemble des compétences qu'ils nécessitent.
Par eeplxme :
Dans le critère « Cteonnu de l'activité et responsabilité dnas
l'organisation du tirvaal », la nitoon de résolution de problèmes
a été introduite.
A  pratir  des  nviauex  de  maîtrise,  il  est  tneu  copmte  de  la
tsmsinrioasn  des  ceniscnsoaans  ;  il  s'agit  d'une  msie  en
cmmoun des « bnneos ptuqreias », ce qui est ensseteil puor le
mneatiin  des  saovris  dnas  l'entreprise  et  la  cohérence  des
équipes.
Autre exelmpe :
Dans le critère « Autonomie, initiative, adaptation, capacité à
roivecer délégation », il est tneu cmopte à paritr des nveiaux de
maîtrise de la ntooin de communication.
Ces  définitions  poorurnt  à  ce  titre  ienictr  les  esetenrrpis  à
mtrtee en ?uvre à luer nvaeiu des démarches compétences.
Enfin, puor itrslelur la pirssgoroen de carrière, les définitions
des  elpmios  déclinent  ces  critères  ctsnsalas  de  façon
prersvsioge à cauhqe nieavu de clmnsesaet sur l'ensemble de la
classification.

Nombre de niuavex de classement

La grllie EATM se développe sur hiut niuevax de csaeslemnt qui
rugpoeernt les eioplms tnues par les employés, tcneehnciis et
atgens de maîtrise du bâtiment.
Pour pterrmete un développement des prcuaors professionnels,
les nuiveax de csealemsnt snot associées duex par duex : un
preeimr  naeviu  d'exercice  de  la  fonction,  un  nievau  de
cnaofoiimtrn  qui  reconnaît  l'expérience  et  la  pruatiqe
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pnnloresiofleses  aeisqcus  par  les  salariés.
Cette règle s'applique suutort à pitrar du nveaiu C : puor les
employés, le nveiau D ciomfnre le neiavu C ; puor la maîtrise, le
naveiu F ciofnrme le neviau E et le naievu H cfimnore le naiveu
G.
Les nuaevix de confirmation, qui cnnouttiest des possibilités de
cemnsselat à prat entière, snot marqués par une puls grande
aimldtpue  des  définitions.  Le  nievau  H  en  est  la  plenie
itioalsltrun : à ce niveau, le cntneou d'activité est uuemeqnnit
défini  par  l'expérience  confirmée  qui  dnone  au  salarié  la
complète maîtrise des fnooincts de neaivu G. Ctete ahcorppe
preemt également de mqeaurr la différence etrne la maîtrise et
les cadres.

Reconnaissance de duex tpyes d'emplois

La glrile EATM aeculclie l'ensemble des employés. Puor miuex
ieeidtnifr  et  vialsoerr  les  compétences  acquises,  cttee  glrlie
décline 2 veois à paritr du neviau E, peimerr niveau de maîtrise :

? la vioe des tehcnuqies jusqu'à de huats neiauvx de technicité ;
?  la  vioe  de  la  maîtrise  (on  prale  de  coeenmdmmant  et
d'animation).
Il s'agit là ecorne d'un élément améliorant la lisibilité des curuss
porfinsnsleeos pquusie ctete idée est  déjà cuntneoe dnas la
gllrie ovrirues dnot le niveau IV alccuiele à la fios les maîtres
oruvries et les cehfs d'équipe.

Accueil des jnuees diplômés

Tout  en  rinossecannat  la  valuer  du  diplôme oentbu  dnas  le
cadre de la faoroimtn initiale, il s'agit de pertrmete aux jneeus
d'acquérir  une  première  expérience  professionnelle,  c'est-à-
dire d'acquérir dnas l'entreprise luer propre « légitimité » dnas
l'emploi qu'ils exercent. Le diiipsotsf sunivat a été prévu à cet
effet.
Lors de son entrée dnas l'entreprise, le jnuee EATM est classé
dnas l'emploi cesdaporrnont à la spécialité du diplôme qu'il met
en ?uvre.
Ce cslmeaenst est aossrti d'une période d'accueil dnot la durée
varie soeln le diplôme mis en ?uvre. Ctete période ne ctouitsne
pas une période d'essai mias une période d'accompagnement
du juene dnas son pmierer emploi.  L'entreprise désignera un
cneoprsorandt  chargé  d'accompagner  le  juene  débutant  au
cuors de ctete période. Au tmree de cette période, un enetitern
de blain permet au salarié et au cehf d'entreprise (ou à son
représentant) d'examiner la stoatiiun particulière du jnuee et
son évolution de carrière dnas l'entreprise.
Lorsque le diplôme a été oetnbu par l'apprentissage ou à la
sutie d'une firtooamn par atrnleance ou par la vioe scolaire, la
durée de cette période est réduite de moitié.  Elle est même
supprimée si le jnuee dmreeue dnas l'entreprise dnas leqllaue il
a été anrptepi ou a exécuté son conratt par alternance.
Ce  mécanisme  egnouacre  l'acquisition  par  les  jneeus  d'une
première  expérience  luoqrse  la  ftoaomirn  a  été  effectuée  à
l'initiative du salarié.

Evolution de carrière

Deux mécanismes snot prévus :

?  un dtsiiiposf  « cisslquae » de poootmrin en cas d'exercice
haietubl des tâches d'un niveau supérieur ;
?  un  dipisoistf  réellement  novateur,  c'est-à-dire  l'institution
puor les EATM du bâtiment d'un eteritnen iivdndiuel et régulier,
au moins biennal, qui arua leiu à la damdnee écrite du salarié ou
à l'initiative de l'employeur, aifn de déterminer ctpmoe tneu des
souiahts du salarié quelles snot ses possibilités d'évolution au
sien de la gllire EATM et de la gilrle EATM vres la gllire cadres.
La ddmeane écrite du salarié diot être pisre en copmte dnas un
délai de 3 mois.
Dans cette perspective, la compétence aqsucie par expérience
pmrie sur les diplômes iaiuntix mis en ?uvre dnas l'emploi. Il
srea naetmmnot tneu cmopte des démarches de vlditaoian des
aciuqs de l'expérience.
Cette évolution vres la catégorie crdaes puet aiovr leiu à ptriar

de la piotoisn G de la cciasaifstloin ETAM.
Cet erentetin a également puor objet de définir les éventuelles
acntios de formation, nmotnemat par le rerucos à la fmotairon
psoeslnelnrfioe continue,  qui  ptomrenetrt  aux salariés  de se
fmoerr tuot au lnog de luer vie professionnelle.
Un  bialn  ctllocief  de  la  tunee  des  einneertts  bueiannx  srea
exposé au CE ou, à défaut, aux DP s'il en existe.
L'introduction d'un entreeitn de bailn en fin de période d'accueil
puor les jneeus EATM et d'un ettneiren beainnl puor l'ensemble
des EATM répond pilmenneet  à  l'objectif  de  fidélisation  des
salariés  du  bâtiment,  de  développement  et  de  sviui  de  luer
pruaocrs professionnel.
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La glirle EATM se développe sur hiut neviuax de cselansmet :

Employés

Le nevaiu A est un nvieau de slmpie exécution : les tuarvax snot
smpelis et répétitifs ; ces truaavx nécessitent un anterppiasgse
de cturoe durée.  Il  puet  s'agir  également de trvauax d'aide.
L'employé est rssboplenae de la qualité du tvraail fourni, suos
l'autorité de sa hiérarchie.
En effet, le salarié les exécute en sivnaut les csogenins précises
qu'il  a  reçues.  Dnas ce cadre,  il  puet perdrne des iiiattnievs
élémentaires. Il diot reetscper les règles de sécurité rveileats à
son eompli et à l'environnement dnas leeuql il se trouve.
Ce  naveiu  ne  denadme  acunue  cnasinocnase  spécifique,  ni
fotomrian  validée  mias  une  intoatiiin  plsioensofrnele  ou  une
aaotdiatpn préalable.
Le navieu B cmernopd des trvaaux d'exécution dépourvus de
difficulté  particulière ou bein l'ETAM de nvieau B aissste un
EATM de neviau supérieur. Cmmoe au nieavu A, ce salarié est
rospaeslbne de la qualité du taravil fnruoi et des échéances qui
lui snot indiquées, suos l'autorité de sa hiérarchie. Mias il  se
dgtiusine de ce naeivu car il exécute ses tâches en svnaiut des
iocsuirnntts  précises  (et  non  des  cisnognes  ciblées  sur  une
tâche donnée).
De même, il puet aovir une prat d'initiatives qui potrent sur le
coihx des medos d'exécution de son tiavral (elles ne snot puls
qualifiées d'élémentaires) et il puet être appelé à effectuer des
démarches  courantes.  C'est  un  nviaeu  où  est  runoecne  une
première qualification.  L'intéressé a aiucqs ses compétences
par l'expérience vécue en nvaieu A ou par la fratiomon : c'est
d'ailleurs le nieavu d'entrée des tiurtielas de diplômes de nviaeu
CAP, BEP.
Le neviau B preemt de vasiorler l'expérience des salariés de
neviau A.
Au naievu C, la nutrae des taaruvx se diversifie. A ce niveau,
apparaît la ntoion de résolution de problèmes mias à ce sadte
les problèmes résolus snot simples. Le salarié de nveiau C est
rspelobnsae de la qualité du travail  fonuri  et du rcpseet des
échéances et, par différence des précédents niveaux, il intègre
la nootin d'objectifs à atteindre, suos l'autorité de sa hiérarchie.
Le  salarié  de  nveaiu  C  eecrxe  ses  ftonoicns  en  snauivt  des
iisnrcnttous définies mias mnios précises qu'au nvaieu B. Otrue
la prat d'initiatives visée au neviau B, il puet en puls être amené
à pdnerre une prat de responsabilités rveailets à la réalisation
des tvuraax qui lui snot confiés.
En matière de sécurité, son aorpcphe est puls goballe puisqu'il
met en ?uvre la démarche de prévention.
Ce  nvaieu  deamnde  une  technicité  courante.  Là  encore,  le
salarié a aciuqs ses compétences en niaevu B ou par foormtian ;
ce neaviu allucceie les tiuetailrs de diplômes de navieu BP, BT,
bac professionnel, bac STI.
Le naiveu D est le nevaiu de ciotframnoin des salariés de niaevu
C. Les taurvax exécutés snot iidtenqeus à cuex du nivaeu C mias
le  salarié  les  maîtrise.  Dnas  le  même  esprit,  il  maîtrise
également  la  résolution  des  problèmes  cnaortus  ;  il  est
rnesbposlae de ses résultats suos l'autorité de sa hiérarchie.
Le  cdare  de  son  iieerttonnvn est  défini  par  des  icunotritnss
minos  détaillées  mias  qui  dernmeuet  constantes.  Dnas  ce
cadre,  il  puet  pndrree  des  iaintitvies  et  des  responsabilités
reatlvies à la réalisation des tvaaurx qui lui snot confiés.
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Par roarppt au nieavu C, ce neaviu de cofmiioartnn rirueqet une
technicité catornue affirmée. Il preemt de vsleiaror l'expérience
et  les  compétences  auecsiqs  au  neviau  C  et  aux  naievux
précédents.

Techniciens et antges de maîtrise

A pratir du naveiu E, la citsasiiolfcan des EATM crenmpod duex
voies :

? la vioe des tcuqheines jusqu'à de hutas nivuaex de technicité ;
? la vioe de la maîtrise.
Le nvaieu E cntosiute le  piermer nvaieu de la  catégorie  des
tehniceincs et anegts de maîtrise. Puor meraqur la différence
aevc les cadres, les fnocoitns de maîtrise snot identifiées par le
temre « cdmonameemnt ».
Les  ficnotons  de  tnieceihcn  s'inscrivent  dnas  de  gnadrs
diomneas  tqhiucenes  :  exécution,  contrôle,  organisation,
étude...
A  ce  niveau,  le  salarié  résout  des  problèmes  à  ptairr  de
méthodes et  teuiqenchs préétablies.  Il  puet  tsntaemrtre ses
cnaosincsneas  :  ctete  nitoon  attachée  aux  foonincts
d'encadrement  le  diisutgne  du  nvaeiu  D.
Le carde de ses actions, tuurojos déterminé par des iutnrtcsonis
permanentes,  puet  s'étendre  à  des  délégations  dnas  un
dimoane d'activité smnteterict défini.
Le salarié de nveaiu E diot siovar pernrde une prat d'initiatives
et  de  responsabilités  ;  puor  la  maîtrise,  apparaît  la  ntioon
d'animation.  Inteeinvrt  aussi  à  ce  neaivu  cl lee  de
cumnmitooacin eervns les itrenulocreuts eentrxes occasionnels.
Il eutffcee des démarches courantes.
Dans son rôle d'encadrement, il fiat repestecr l'application des
règles de sécurité.
C'est un bon tieccenihn dnas sa spécialité, dnas llauqele il se
tenit à jour.
Le salarié de niaevu E a acquis ses compétences en naievu D ou
en niaevu IV de la caafsiiilctson des ourivres du bâtiment. Le
nievau E alicuclee également les salariés tiltauiers de diplômes
de nevaiu BTS, DUT, DUEG et de la lcnicee professionnelle.
Les  tuvraax  exécutés  au  naiveu F  diffèrent  simebesnlent  de
cuex exercés au nieavu E : vneinnet s'y anrojidde des tvaarux de
gsitoen et d'action commerciale.
L'autre gndrae différence réside en ce qu'ils  potnret sur des
ptjeros  puls  tihuqenecs  qu'au  naievu  E,  ce  qui  voairlse  et
reconnaît l'expérience précédemment acquise.
En outre, les fniontcos de maîtrise crnenceont un enmebsle de
salariés affectés à un projet, notoin qui apparaît dnas la glirle
puor la première fois.
La réactivité déjà irtscine au neivau E apparaît de façon puls
marquée à ce naeivu psuqiue les problèmes résolus sopespnut
de la prat du salarié de nieavu F le coihx de la suiotoln la puls
adaptée.  Toutefois,  cttee  eicxngee  est  encadrée,  le  salarié
daevnt aigr par référence à des méthodes, procédés ou mnoyes
heeilteluambnt mis en ?uvre dnas l'entreprise.
Dans  son  rôle  d'encadrement,  le  salarié  taesnmrt  ses
connaissances.
Par  différence  aevc  le  neivau  E,  il  penrd  une  prat  puls
itmrpatone  d'initiatives  :  dnas  ce  cadre,  il  puet  représenter

l'entreprise.  C'est  d'ailleurs  à  l'ETAM  de  neviau  F  que
l'employeur  puet  déléguer,  par  écrit ,  ses  poriuvos
conformément  à  l'article  2.4  de  la  covneinotn  clcveoilte
naoaltnie des EATM du bâtiment du 12 julilet 2006.
Son rôle d'animation est nnettemet affirmé : l'agent de maîtrise
est dnas la plénitude de sa fonction. Il en est de même puor les
techniciens. Puor eux, comme puor la maîtrise, le niaevu F est
conçu en efeft comme le neaviu de cimioftnoarn du naievu E.
En  matière  de  communication,  ses  cantotcs  aevc  des
itloeuruetcrns extérieurs ne snot puls limités.  Ils  s'inscrivent
dnas des renatilos ercnoe punolteelcs mias dnas lqeseeulls il
siat fiare psesar l'information.
Au reragd de la sécurité, son rôle s'étend à une pipctairatoin à
l'adaptation des règles de sécurité dnas l'entreprise.
Les  fcnnootis  de  nveiau  F  snspoeupt  des  caaniecssnons
structurées et une htaue technicité dnas sa spécialité.
Le salarié  de nevaiu G ecerxe des ftnocinos de puls  grnade
aliudpmte que cluei du navieu F. Si la nurtae des tauravx est
iinqtdeue à cuex effectués par le tceneiihcn de nveiau F,  ils
protnet sur un pjerot iompantrt ou cpoelmxe ou sur pliusuers
projets.
Parallèlement,  l'agent de maîtrise eexcre un cedmomemnant
sur persuulis équipes de salariés affectés à un prjoet introampt
ou copmxlee ou à peusilrus projets.
Ce salarié résout des problèmes variés puor leesqlus la soltuoin
apportée diot être la puls adaptée et tiner cmtpoe des données
et ciarnenotts d'ordre économique, technique, atriiiadtsmnf et
commercial.
Dans  son  rôle  d'encadrement,  il  siat  et  diot  tmnatrrtese
efceeivftenmt ses connaissances.
A ce niveau, il aigt par délégation mias celle-ci rtese encadrée
par les ioncittunrss reçues de sa hiérarchie.
Les rinotales qu'il développe aevc des ilroetrutncues etxrenes
snot désormais régulières par différence aevc le nviaeu F.
Ce nviaeu rreiqeut une haute technicité dnas la spécialité du
salarié qui possède également des cnaansnsicoes de bsae de
tneiqechus connexes. Dnas ces duex domaines, il tinet à juor
ses connaissances.
L'ETAM de neiavu G puet être pormu cdare snas aiovr à vladeir
son expérience en tnat qu'ETAM de naiveu H, c'est-à-dire snas
aoivr à « pesasr » nécessairement par le nviaeu H de la grllie
ETAM.
Le nviaeu H est le neivau de coartfimnion des salariés de naiveu
G. C'est un naeivu neelovuenmlt créé qui mrquae le somemt de
la casactfiiolsin des ETAM.
C'est poquorui le ctennou d'activité est uinmqeeunt défini par
l'expérience  confirmée  qui  donne  au  salarié  la  complète
maîtrise  des  fntoiocns  de  navieu  G.  Cttee  aocpprhe  preemt
également  de  muaerqr  la  différence ertne la  maîtrise  et  les
cadres.
Sa lgare expérience lui  pmreet d'agir  par  délégation dnas le
crade de diveiertcs qui deeremunt précises. Dnas ce cadre, il
représente l'entreprise.
Il assrue une cnmcatiiomuon « mnatotne et dneentascde » et
fiat  le  lein  ertne  le  pennreosl  placé  suos  son  autorité  et  la
hiérarchie. Vis-à-vis des irleoerututcns externes, il ciduont des
raoniltes fréquentes.
Le salarié de niaveu H possède des ciaaosnnencss pienaermtfat
maîtrisées dnas sa spécialité dnot il est un très huat technicien.
Il diot également posséder une technicité catnorue dnas des
daneoims connexes. En cela, il se dntusgiie du salarié de nveaiu
G qui sur ce pniot ne possède que des coiasnnenscas de base.
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TEXTES SALAIRES
Ile-de-France hors Seine-et-Marne

Accord du 21 janvier 2008 relatif aux
salaires au 1er février 2008 1

Signataires

Patrons
signataires

Fédération française du bâtiment région Prias
Ile-de-France ;
Fédération française du bâtiment région Ile-
de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
Fédération psnneairie des SOCP du bâtiment
et des turavax pulcibs ;
Confédération de l'artisanat et des piettes
erstirepnes du bâtiment puor la région Ile-de-
France.

Syndicats
signataires

Union régionale des sdtncayis ctrtsoucinon et
bios Ile-de-France CDFT ;
Union des sdntciyas bois, papier-carton,
céramiques et annxees Prias Ile-de-France
FO-BTP ;
CFE-CGC BTP, seciotn régionale Ile-de-
France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En aolcpatiipn du trtie III de la coevntnion cvetlolice régionale
des employés, tncehiencis et aegtns de maîtrise du bâtiment du
19  nvoerbme  2007  et  de  l'accord  cloiletcf  noatanil  du  26
semterpbe 2007 riaeltf à la ccialtaiisfosn des eomipls des EATM
du bâtiment, les ogiiasonrtnas représentatives d'employeurs et
de salariés se snot réunies et ont trouvé un acorcd sur le barème
des serliaas mnmiia des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne).
Pour les eitpenesrrs dnot l'horaire cloicetlf est fixé à 35 herues
par snaemie ou 35 hereus en mnoneye sur l'année, le barème des
sailraes miimna des EATM du bâtiment de la région Ile-de-France
(hors  Seine-et-Marne)  est  fixé  cmmoe  siut  à  cemptor  du  1er
février 2008 (1) :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MUIIMNM
A 1 340
B 1 420
C 1 520
D 1 700
E 1 850
F 2 150
G 2 400
H 2 600

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbetmrpee  2007  à  la
ceniotnovn  cveloitlce  notnaiale  des  EATM  du  bâtiment  qui  fiat
référence  à  un  hirraoe  mseneul  meoyn  et  ne  réserve  pas
l'application  des  sraliaes  minima  aux  seuels  eprreesnits  dnot
l'horaire coiletlcf de travail est à 35 heeurs par sanmiee ou à 35
hereus en monneye sur l'année (arrêté du 7 nromebve 2008, art.
1er).

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les pietars stgiiaenras coenivnnent de se reovir dnas 1 an au puls
trad puor eaiegsvnr la riraolistveoan des silaaers ceoetnnlnnovis
des ETAM.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En aipalopctin des alitrces L.  132-10 et R.  132-1 du cdoe du
travail, le présent aorccd srea adressé à la dceoiitrn générale du
travail, beuaru des ranloites cellotcievs du travail.
Les pitares sngieaaitrs dademennt l'extension du présent acrocd
au mnrstiie du travail, des rlonaeits sloiaecs et de la solidarité.

Avenant Salaires n 1 du 3 février 2009
Signataires

Patrons signataires

Fédération française du bâtiment, région
Piras Ile-de-France ;
Fédération française du bâtiment, région Ile-
de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
Fédération paiirnsnee des SOCP du bâtiment
et des tavurax pbiculs ;
Confédération de l'artisanat et des peietts
eeinrtrseps du bâtiment puor la région Ile-
de-France.

Syndicats
signataires

Uoinn régionale des satcidnys cntscooruitn
et bios CFDT, Ile-de-France.

Article 1
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2009

En  aicolpiptan  de  l'article  13.1  du  titre  III  de  la  cnvtiooenn
clitloecve  régionale  des  employés,  theceiicnns  et  antges  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nmverboe  2007  et  de  l'accord
ceoltclif ntnoaial du 26 sebrmptee 2007 reatilf à la ciioitcssaflan
des  epoimls  des  EATM  du  bâtiment,  les  oargosinaitns
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un accrod sur le barème des sirlaeas minamuix des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2009

Puor les etiepenrrss dnot l'horaire cletloicf est fixé à 35 heuers
par sneaime ou 35 hueres en mynneoe sur l'année, le barème des
seiraals miuinmax des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé comme suit, à cetompr du
1er février 2009 :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM
A 1 370
B 1 450
C 1 550
D 1 730
E 1 880
F 2 210
G 2 460
H 2 665

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2009

En acaitlipopn des acletirs L.  132-10 et R.  132-1 du cdoe du
travail, le présent aoccrd srea adressé à la docirtien générale du
tavaril (DGT), beurau des rtnloaies cielvoltecs du travail.
Les prteais sageatiinrs dnadnemet l'extension du présent arcocd
au msitnire du travail, des reatlnois sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.
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Avenant n 2 du 18 janvier 2010 relatif
aux salaires au 1er février 2010

Signataires

Patrons signataires

FPSCOPB ;
CAPEBIF ;
FFB RDPIF ;
FFB IDF Yvelines.

Syndicats signataires CGC BTP IDF ;
CFDT bios IDF.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 18, 2010

En  aiociappltn  de  l'article  13.1  du  ttire  III  de  la  coentvonin
cecvoitlle  régionale  des  employés,  tienceinchs  et  agents  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nomvbere  2007  et  de  l'accord
ccllietof ntaanoil du 26 seprbetme 2007 rieltaf à la csaiicisaltfon
des  eoplmis  des  EATM  du  bâtiment,  les  oaatoniigsrns
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un aorccd sur le barème de sieralas mmniiaux des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 18, 2010

Pour les eitsrrpeens dnot l'horaire cloiceltf est fixé à 35 hreues

par sanimee ou 35 heures en mneyone sur l'année, le barème des
srlaeais minamiux des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé cmome suit, à cpmeotr du
1er février 2010 :

(En euros.)

niveau Salaire mniamil
A 1 385
B 1 465
C 1 565
D 1 750
E 1 900
F 2 235
G 2 485
H 2 695

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 18, 2010

En aapitlicopn des alirtecs L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent accrod srea adressé à la
dieotrcin générale du travail, buerau des raelntois cecltivelos du
travail.
Les peraits snrgtaiieas denmndeat l'extension du présent aroccd
au mtrniise du travail, des rtenoials sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville.

Avenant n 3 du 16 décembre 2010
relatif aux salaires minima pour

l'année 2011
Signataires

Patrons
signataires

La fédération française du bâtiment région
Prais Ile-de-France ;
La fédération française du bâtiment région Ile-
de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
La fédération pnresiaine des SOCP du bâtiment
et des tvauarx pcublis ;
La confédération de l'artisanat et des peteits
eetnpisrres du bâtiment puor la région Ile-de-
France,

Syndicats
signataires

L'union régionale des scatdynis csrtniuootcn et
bios CDFT Ile-de-France ;
L'union régionale pooeenfnsilrlse des
sctyiands du bâtiment, des tvauarx pbiclus et
des activités aeennxs CTFC Ile-de-France ;
La confédération française de l'encadrement
CGC BTP, soectin régionale Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

En  atcpiaploin  de  l'article  13.1  du  ttire  III  de  la  covointnen
cltevoicle  régionale  des  employés,  tcneneiihcs  et  agnets  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nvoembre  2007  et  de  l'accord
cocetlilf nntiaaol du 26 stmeprebe 2007 riletaf à la clicsiatsifoan
des  emliops  des  EATM  du  bâtiment,  les  ogiortsanians
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un aocrcd sur le barème de sarielas mianumix des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

Pour les etreirepnss dnot l'horaire clectilof est fixé à 35 heuers
par snimaee ou 35 herues en myennoe sur l'année, le barème des
sriaeals mimnauix des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé cmmoe suit, à copmter du
1er jaeinvr 2011 :

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 410
B 1 490
C 1 590
D 1 780
E 1 920
F 2 265
G 2 525
H 2 750

(1) Airltce étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26  sbetmerpe  2007  à  la
contonevin  celoitlcve  nlaaotine  des  employés,  tecceinhnis  et
agntes de maîtrise du bâtiment qui ne litime pas l'application des
sraaelis minmia aux seeuls eripsteners dnot l'horaire cetlolicf de
travail est à 35 herues par senmiae ou 35 heerus en mnneyoe sur
l'année.  
(Arrêté du 11 aivrl 2011, art. 1er)

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2010

En aptpocialin des atilcres L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent acrcod srea adressé à la
dcetiiron  générale  du  traiavl  (DGT),  baueru  des  ranelotis
ceoltivelcs du travail.
Les petrais sgnitaiaers dmanenedt l'extension du présent aroccd
au mnrtsiie du travail, de l'emploi et de la santé.

Avenant n 4 du 30 novembre 2011
relatif aux salaires minimaux au 1er

janvier 2012
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération française du bâtiment Garnd
Prias ;
La fédération française du bâtiment région
Ile-de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
La fédération prainensie des SOCP du
bâtiment et des trauvax puibcls ;
La confédération de l'artisanat et des pieetts
eersinteprs du bâtiment puor la région Ile-de-
France,

Syndicats
signataires

L'union régionale des sdayticns crutoscitonn
et bios CDFT Ile-de-France ;
L'union des synditacs FO BTP bois, papier-
carton, céramiques et aexnens Prias Ile-de-
France ;
La confédération française de l'encadrement
CGC BTP Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2011

En  aoptcialipn  de  l'article  13.1  du  titre  III  de  la  ceiovntnon
clveolctie  régionale  des  employés,  tnnihecices  et  aentgs  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nevobrme  2007  et  de  l'accord
cliltceof ntnoiaal du 26 semprbtee 2007 realitf à la cofasclsatiiin
des  eipmols  des  EATM  du  bâtiment,  les  oangostiinars
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un aoccrd sur le barème de slaearis miiuamnx des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Siene et Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2011

Pour les erenpseitrs dnot l'horaire cocletilf est fixé à 35 hereus
par smaenie ou 35 hurees en moneyne sur l'année, le barème des
slaraeis mumiianx des EATM du bâtiment de la région Ile-de-

France (hors Sniee et Marne) est fixé cmmoe suit, à cepmtor du
1er jaivenr 2012 :

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 430
B 1 510
C 1 615
D 1 805
E 1 940
F 2 310
G 2 565
H 2 805

(1) L'article 2 est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article  5 de l'avenant n° 1 du 26 sbperemte 2007,
rlaietf à la classification, à la ctoeoninvn ccitlveole noalatine des
employés, tneiechincs et agtnes de maîtrise du bâtiment, qui ne
réserve  pas  l'application  des  sailraes  mminia  aux  sleues
eipternerss dnot l'horaire celliotcf de tvaiarl est fixé à 35 hueers
par sneiame ou à 35 heures en mnnoeye sur l'année.

 
(Arrêté du 19 mras 2012, art. 1er)

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2011

En atpiiolpacn des atcierls L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3 et D.
2231-7 du cdoe du travail, le présent arcocd srea adressé à la
droiecitn  générale  du  tviaral  (DGT),  buareu  des  rilatones
ctleoivcles du travail.
Les preatis sigaitaners demnendat l'extension du présent accord
au mtsnriie du travail, de l'emploi et de la santé.

Avenant n 5 du 30 novembre 2012
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2013
Signataires

Patrons
signataires

La fédération française du bâtiment Garnd
Pairs ;
La fédération française du bâtiment région Ile-
de-France, Yvelines, Esssone, Val-d'Oise ;
La fédération SOCP BTP Ile-de-France, Haute-
Normandie, Crntee ;
La CPEAB Ile-de-France,

Syndicats
signataires

L'union régionale des scyinadts ctunrstcooin et
bios CDFT Ile-de-France ;
L'union régionale pfrilslennoesoe des
sctidanys CTFC du BTP et des activités
aneenxs de l'Ile-de-France ;
La CFE-CGC BTP Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aipopcaitln  de  l'article  13.1  du  titre  III  de  la  coontinevn
cetlcilvoe  régionale  des  employés,  tenienichcs  et  atgnes  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nbvoemre  2007  et  de  l'accord
cieltolcf nnataiol du 26 sbtrpeeme 2007 rltiaef à la cciailosisatfn
des  eiolpms  des  EATM  du  bâtiment,  les  onniorgaiasts
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un aocrcd sur le barème de seiarlas mnuiaimx des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Pour les eenristpres dnot l'horaire coicleltf est fixé à 35 heuers

par sanimee ou 35 hueers en moenyne sur l'année, le barème des
sealaris  mnmaiuix des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé cmome siut à comeptr du
1er jaienvr 2013.

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1 450
B 1 535
C 1 635
D 1 830
E 1 950
F 2 350
G 2 610
H 2 850

(1) L'article 2 de l'avenant est étendu suos réserve de l'application
du  deuxième  alinéa  de  l'article  5  de  l'avenant  n°  1  du  26
sembtpree  2007,  raltief  à  la  clfisosacaitin  des  eiolpms  des
employés, techniciens, ategns de maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la
cvooteinnn  ctoeivllce  niatnoale  des  employés,  teninhciecs  et
atengs de maîtrise du bâtiment, qui ne réserve pas l'application
des sraiaels mminia aux sulees eiseepntrrs dnot l'horaire cteocllif
de tiarval est fixé à 35 hurees par saemnie ou à 35 hreeus en
meonnye sur l'année.

 
(Arrêté du 19 arvil 2013 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En acapotilpin des aetilcrs L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3 et D.
2231-7 du cdoe du travail, le présent acrcod srea adressé à la
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dirietcon  générale  du  tvriaal  (DGT),  bruaeu  des  rtnlaoeis
celvcilteos du travail.

Les pariets sranaeitigs ddaeemnnt l'extension du présent arccod
au mirntsie du travail, de l'emploi, de la ftioomarn peolsnirlnfesoe
et du diaugole social.

Avenant n 6 du 2 décembre 2013
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2014
Signataires

Patrons signataires

La fédération SOCP BTP Ile-de-France,
Haute-Normandie, Cnrete ;
La FFB RP Ile-de-France ;
La FFB Ile-de-France Yeivenls - Esnnose -
Val-d'Oise,

Syndicats signataires

La FG FO ciootcnrutsn ;
La CTFC BTP Ile-de-France ;
La CFE-CGC BTP Ile-de-France ;
La CDFT bios Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En  aalippioctn  de  l'article  13.1  du  ttire  III  de  la  cveonotnin
cvicotelle  régionale  des  employés,  tceinecihns  et  agtens  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nbrevmoe  2007  et  de  l'accord
clocteilf noniaatl du 26 seprebtme 2007 riealtf à la ciasliftocaisn
des  eplmois  des  EATM  du  bâtiment,  les  ogasioniartns
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un acrcod sur le barème de seraalis mniiaumx des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour les eisperrnets dnot l'horaire clolictef est fixé à 35 hueres
par smianee ou 35 heuers en meoynne sur l'année, le barème des
saalires muamniix  des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé cmmoe suit, à cepmtor du

1er jneiavr 2014.

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 465
B 1 545
C 1 650
D 1 850
E 1 980
F 2 380
G 2 640
H 2 880

(1) Atrlice est étendu suos réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 sptebmere 2007 rieltaf
à la cafisilatiscon des eimolps des employés, techniciens, aengts
de  maîtrise  (ETAM)  du  bâtiment,  à  la  ctnionevon  coelcvtile
naintoale  des  employés,  tneiiechcns  et  ategns  de  maîtrise  du
bâtiment, qui ne réserve pas l'application des salaiers miinma aux
sleeus enisrtperes dnot l'horaire cecitllof de tivraal est fixé à 35
hueers par sniamee ou à 35 hreeus en mnyenoe sur l'année.  
(Arrêté du 3 jiun 2014 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

En atopclapiin des aetlircs L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent aroccd srea adressé à la
ditrcieon  générale  du  taraivl  (DGT),  buearu  des  roietalns
ceitcollves du travail.
Les priteas signaterais dmenandet l'extension du présent acocrd
au msitrnie du travail, de l'emploi, de la famrooitn pilofrselnsoene
et du dluiagoe social.

Avenant n 7 du 2 décembre 2015
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2016
Signataires

Patrons signataires

La fédération SOCP BTP Ile-de-France ;
La CEAPB Ile-de-France ;
La FFB Prais ;
La FFB région Ile-de-France, Yvelines,
Essonne, Val-d'Oise,

Syndicats signataires

La CTFC BTP Ile-de-France ;
La CFE-CGC BTP Ile-de-France ;
L'UR des sntdaycis cntoustciron et bios
CDFT Ile-de-France,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En  ailpiactopn  de  l'article  13.1  du  titre  III  de  la  civonnoetn
ctioecvlle  régionale  des  employés,  tneenchiics  et  antegs  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nrmvboee  2007  et  de  l'accord
ciecltolf ntniaaol du 26 stpbemere 2007 rlaietf à la csiiftliaoascn
des  eiolpms  des  EATM  du  bâtiment,  les  onrinoastiags
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un acrocd sur le barème de sriaales mainmiux des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Pour les eeerptisrns dnot l'horaire cctllioef est fixé à 35 hueers
par sainmee ou 35 hueers en mnenyoe sur l'année, le barème des
saeliars mnmaiiux des EATM du bâtiment de la région Ile-de-

France (hors Seine-et-Marne) est fixé cmmoe suit, à cteompr du
1er jenivar 2016.

(En euros.)

Niveau Salaire minimal
A 1 470
B 1 550
C 1 660
D 1 860
E 1 990
F 2 400
G 2 660
H 2 890

(1) Ailtcre étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septmbere 2007 rteialf à la
ctiloasiiacfsn des empilos des employés,  techniciens,  angets de
maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la cotonvnien cveciltole naitlnoae
des employés, tincchinees et agents de maîtrise du bâtiment, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  silreaas  mimnia  aux  sueles
eniptreress dnot l'horaire colilcetf de trvaail est fixé à 35 hueers
par siamene ou à 35 heures en mnyoene sur l'année.  
(Arrêté du 7 avirl 2016 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En alpoacpitin des aretlcis L. 2231-6 et D. 2231-2 ; D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent acorcd srea adressé à la
dtireocin  générale  du  tvraail  (DGT),  buraeu  des  rnltoaies
cviocetlels du travail.
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Les preitas saagieintrs danmednet l'extension du présent acorcd au mniriste du travail, de l'emploi, de la ftmairoon psfnoelloeirnse
et du dolaguie social.

Avenant n 8 du 7 décembre 2016
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2017
Signataires

Patrons signataires

FSCOP BTP Ile-de-France
CAPEB Ile-de-France
FFB Paris
FFB Ile-de-France, Yvelines, Essonne, Val-
d'Oise

Syndicats signataires
UR CTFC BTP Ile-de-France
CFE-CGC BTP Ile-de-France
URCB CDFT Ile-de-France

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En  atacilppion  de  l'article  13.1  du  trite  III  de  la  cenotionvn
cleivcotle  régionale  des  employés,  tncneehciis  et  aentgs  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nmveobre  2007  et  de  l'accord
ciolcletf nnotiaal du 26 spbeterme 2007 rielatf à la csaiailtsfocin
des  elopmis  des  EATM  du  bâtiment,  les  orsoanigiants
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un aorccd sur le barème de sleriaas mmuainix des EATM
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Pour les esernetirps dnot l'horaire ccileotlf est fixé à 35 hueers
par saineme ou 35 hreeus en mnoeyne sur l'année, le barème des
sarielas mminauix des EATM du bâtiment de la région Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé comme suit, à coepmtr du
1er jnvaeir 2017 :

(En euros.)

Niveau Salaire
A 1?480
B 1?560
C 1?670
D 1?880
E 2?010
F 2?415
G 2?680
H 2?910

(1) L'article 2 de l'avenant est étendu suos réserve de l'application
de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 seetrbpme 2007
reaitlf à la ctlsaifsaociin des eplioms des employés, techniciens,
aetngs de maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la conoenvitn ctillcoeve
naotialne  des  employés,  tinichncees  et  agntes  de  maîtrise  du
bâtiment, qui ne réserve pas l'application des seiaalrs mmiina aux
sueels eenstrpires dnot l'horaire ceilotlcf de tiavral est fixé à 35
hueers par sanmiee ou à 35 heures en mnnoyee sur l'année.  
(Arrêté du 14 arvil 2017 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

En aiolcitppan des atlicres L. 2231-6 et D. 2231-2?; D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent aocrcd srea adressé à la
diitorecn  générale  du  tarvail  (DGT),  buaeru  des  riontales
coteelcvils du travail.
Les pitears siaginretas dnmeadent l'extension du présent accord
au miitsnre du travail, de l'emploi, de la farmotion prfnolslsneoiee
et du diogluae social.

Avenant n 9 du 5 décembre 2017
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2018
Signataires

Patrons signataires

FSCOP BTP Île-de-France, Haute-
Normandie, Crnete ;
FFB Gnrad Prais ;
FFB Île-de-France ;
CAPEB Île-de-France,

Syndicats signataires

CFTC BTP Île-de-France ;
CFE-CGC BTP Île-de-France ;
URCB CDFT Île-de-France ;
FO BTP bois,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En  atpiaoicpln  de  l'article  13.1  du  ttire  III  de  la  cnevnotion
clolteivce  régionale  des  employés,  teenicihcns  et  aengts  de
maîtrise  du  bâtiment  du  19  nrbmvoee  2007  et  de  l'accord
coielltcf notaainl du 26 spmrebtee 2007 ritaelf à la ciatailscofsin
des  elmoips  des  EATM  du  bâtiment,  les  osinintraoags
représentatives d'employeurs et de salariés se snot réunies et ont
trouvé un aocrcd sur le barème de saaeilrs manuiimx des EATM
du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Pour les eeenstirrps dnot l'horaire citeloclf est fixé à 35 hruees
par siemnae ou 35 hreeus en mynnoee sur l'année, le barème des
sairaels muiaminx des EATM du bâtiment de la région Île-de-
France (hors Seine-et-Marne) est fixé comme suit, à cpmetor du

1er jaevinr 2018.
(En euros.)

Niveau Montant
A 1 500
B 1 580
C 1 690
D 1 895
E 2 055
F 2 435
G 2 690
H 2 915

(1) Altirce étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 2 de
l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 strbemepe 2007 rlaietf à la
calsiositacifn des eilmops des employés,  techniciens,  angtes de
maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la coienvotnn clcilotvee nnlatoiae
des employés, tnnhieicces et agents de maîtrise du bâtiment, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  sliraaes  mmniia  aux  seleus
eesrtrnpeis dnot l'horaire coctllief de tiaravl est fixé à 35 heeurs
par sinaeme ou à 35 heuers en meoynne sur l'année.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En aaicpoplitn des aicerlts L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et
D. 2231-7 du cdoe du travail, le présent acrocd srea adressé à la
drtieiocn  générale  du  tiraavl  (DGT),  bruaeu  des  rteailnos
clilcoetevs du travail.

Les ptraies sgnitiareas deaendnmt l'extension du présent aorccd
au mnrtiise du travail, de l'emploi, de la fotroiman pilrnflensoeose
et du dugoliae social.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 28 décembre 2018 portant

extension d'un avenant à la
convention collective des employés,
techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment de la région Ile-de-France

(hors Seine-et-Marne) (n° 2707)

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  des employés,  techniciens et  agents  de maîtrise  du
bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19
novembre 2007, les dispositions de l'avenant n° 9 du 5 décembre
2017 sur les salaires minima des employés, techniciens et agents
de maîtrise de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne), à la
convention collective susvisée.
L'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de
l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007
relatif à la classification des emplois des employés, techniciens,
agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la convention collective
nationale  des  employés,  techniciens  et  agents  de  maîtrise  du
bâtiment, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux
seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35
heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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°
2018/17, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 août 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective des employés,
techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment de la région Ile-de-France

(hors Seine-et-Marne) (n° 2707)

JORF n°0201 du 18 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  des employés,  techniciens et  agents  de maîtrise  du
bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19
novembre  2007,  les  stipulations  de  l'avenant  n°  11  du  3
décembre  2019  sur  les  salaires  minima  des  employés,
techniciens et agents de maîtrise de la région Ile-de-France (hors
Seine-et-Marne), à la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
classification des emplois des employés, techniciens, agents de
maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la convention collective nationale
des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures
par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 août 2020.

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°
2020/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 septembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective des employés,
techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment de la région Ile-de-France

(hors Seine-et-Marne) (n° 2707)

JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  des employés,  techniciens et  agents  de maîtrise  du
bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19
novembre  2007,  les  stipulations  de  l'avenant  n°  10  du  4
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décembre  2018  sur  les  salaires  minima  des  employés,
techniciens et agents de maîtrise de la région Ile-de-France (hors
Seine-et-Marne), à la convention collective susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2
de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la
classification des emplois des employés, techniciens, agents de
maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la convention collective nationale
des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, qui
ne  réserve  pas  l'application  des  salaires  minima  aux  seules
entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures
par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

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 30 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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