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Accord n° 17.1
Date du texte : 2017-01-30

Publié au BOCC N° :

En application de l'article 10, paragraphe 1, de la Convention Collective
Nationale du Personnel des Centres de Gestion Agréés, la valeur du point
retenue pour le calcul des rémunérations minimales annuelles sera la
suivante à compter du :

1er Janvier 2017 à 88,53 euros

La valeur du point ci-dessus et le coefficient hiérarchique déterminent un
salaire annuel minimum correspondant à un horaire de 39 heures par

semaine.

ARTICLE 10 : Rémunération

Lorsque, dans un Centre, les horaires de travail ont été ramenés à 35
heures, la valeur du point visée à l'article 10 de la Convention Collective
pour un horaire de 39 heures sera ramenée à 35/39ème

Pour la valeur du point fixée au 1er Janvier 2017, elle sera fixée à 88,53 x
35/39ème = 79,44 euros

Accord salaires et minimas conventionnels 2021 (27 janvier 2021)
Date du texte : 2021-01-27

Publié au BOCC N° : 20210038

Signataires
Organisations patronales Fédération nationale des sociétés coopératives HLM (FNSCHLM )

Organisations de salariés Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB CFDT) (CFDT FNCB)

Article 1 : Objet de la négociation

A compter du 1er janvier 2021, les salaires mensuels minimaux de la grille
de classification et les salaires mensuels minimaux de l’annexe 4 sont
augmentés de 1,2%.

Les salaires mensuels minimaux de base des vendeurs avec commissions
sont augmentés à hauteur de la valeur du SMIC actuel.

NB : le SMIC ayant augmenté en 2021 de 0.99%, tous les niveaux de
classification dont le minima correspond au SMIC prennent la valeur du
SMIC annuel de l’année en cours

Les valeurs correspondantes (en euros) aux augmentations précitées sont
les suivantes :

Niveaux
Minimas

2021
A1 SMIC

A2 1 668,99

A3 1781,12

A4 1965,91

A5 2152,80

A6 2392,73

A7 2609,52

A8 2815

A9 2983,3

A10 3263,63

Niveaux
Minimas

2021

1ère
catégorie

Femme de ménage SMIC

Ouvrier spécialisé SMIC

Ouvrier qualifié SMIC

Ouvrier hautement qualifié 1554,58

Ouvrier hautement qualifié possédant plusieurs
qualifications

1581,63

Ouvrier hautement qualifié chargé de menus
travaux administratifs et de réception de bâtiment

1619,01

2ème
catégorie

Chef d'équipe 1805,89

Contremaitre 1918,03

Veilleur de nuit, gardien, aide gardien SMIC

Gardien chef 1554,58

Article 2 : Prime de vacances

Le montant de la prime de vacance est égal à 50% du minima mensuel du
niveau A2, soit 834,50 €.

Article 3 : Revalorisation de la part patronale des cotisations de
prévoyance

Dans le cadre des négociations en cours sur la prévoyance, les partenaires
sociaux s’engagent à entériner l’évolution de la part employeur à hauteur de
60%. Les cotisations sur la prévoyance seront donc de 60% pour les
employeurs et 40% pour les salariés.

Article 4 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés soumis à la Convention Collective
Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM du 15 mai 1990.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de
son dépôt. Il est rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil de
Prud’hommes de Paris et en un exemplaire papier accompagné d’une
version sur support électronique auprès des services centraux du ministre
chargé du travail. Il sera remis un original à chacune des parties signataires.
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Remarques

Elargissement au Centres de gestion agréés, brochure 3220, IDCC 1237
(secteur rattaché) du champ conventionnel de la CCN des cabinets d'experts
comptables et de commissaires aux comptes, brochure 3020, IDCC 787.
(Arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion des champs conventionnels, publié
au JORF du 31 janvier 2019)

Au fondement de l’article L.2261-32 du code du travail, la ministre du travail
procède via l’arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs
conventionnels de plusieurs CCN, JORF du 27 novembre 2018 (texte n° 10) à
la fusion :

entre cette CCN du personnel des Offices Publics de l'Habitat, brochure●

IDCC 3220 (CCN de rattachement),
et de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives●

d'HLM, brochure 3191, IDCC 1588 (CCN rattachée).

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. Le
texte concerné sera reproduit en italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.

Les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de la
publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Fédération des centres de gestion agréés (FCGA)

Dénonciation totale de la convention collective et tous les textes pris en
son application par lettre du 26 septembre 2016 de l’organisation patronale «
fédération des centres de gestion agréés ».

b. Syndicats de salariés

Le Syndicat national autonome des personnels des centres de gestion et
associations agréés (S.N.A.P.C.G.A.A.)

Fédération UNSA des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires et
Connexes (FESSAD-UNSA) (adhésion)

Dénonciation par la fédération nationale du personnel de l'encadrement des
sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie
(FIECI) CFE-CGC

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux centres de gestion agréés,
bénéficiaires de l'agrément prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974,
dont l'activité est répertoriée sous le code NAF 69.70 Z.

b. Champ d'application territorial

Territoire national y compris les DOM-TOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été
mandatée pour exercer cette qualité. Il fait l'objet d'un écrit établi en double
exemplaire dont l'un est remis au salarié, au plus tard le jour de la prise d'effet
de son engagement.

Ce contrat précise :

L'identité des parties●

Le lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe●

que le travailleur est occupé à divers endroits ainsi que l'adresse du siège du
centre
Le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur●

est occupé
La date de début du contrat●

Le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la●

périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit
La durée de travail journalière, ou hebdomadaire, ou mensuelle normale du●

travailleur
La durée du congé payé et les modalités d'attribution de ce congé●

La durée du délai-congé en cas de rupture du contrat●

Pour ces 4 derniers points, l’information peut résulter d'une référence aux
dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou aux
conventions collectives régissant les matières visées.

La mention des conventions collectives et, le cas échéant, des accords●

collectifs régissant les conditions de travail du travailleur.

Toute modification substantielle du contrat de travail fait obligatoirement l'objet
d'un avenant écrit.

Engagement conclu à titre temporaire●

L'engagement peut être conclu à titre temporaire dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires.

Engagement conclu à temps partiel●

En pareil cas, le centre peut, pour les nécessités de l'organisation du travail,
imposer au salarié d'effectuer, en sus de l'horaire particulier qui constitue un
élément substantiel du contrat de travail, des heures complémentaires dont
le volume est défini dans chaque contrat et ne peut excéder le 1/3 de l'horaire
contractuel et la différence entre les durées légales et contractuelles du travail,
cette disposition ne prenant effet que dans la mesure où un accord collectif
d'entreprise prévoit lui-même de porter la limite des heures complémentaires
au 1/3 de l'horaire contractuel, en satisfaisant aux obligations légales de
garanties.

Le recours aux heures complémentaires est précédé d'une information du
salarié, au minimum 15 jours à l'avance. Ce délai peut être raccourci à 5 jours
ouvrables de façon exceptionnelle, notamment en cas d'évènement imprévu,
panne informatique, absences de salariés, nouveaux textes législatifs, ou en
cas d'accord du salarié selon les modalités déterminées entre les parties.

b. Lieu du travail

Quel que soit le classement hiérarchique et l'emploi réellement occupé, les
employés et cadres sont susceptibles d'exercer leur travail tant dans les
bureaux annexes du centre qu'à l'extérieur, notamment chez les adhérents.

Néanmoins, le personnel est affecté à un lieu de travail déterminé qui est soit
le centre lui-même, soit un bureau annexe.

L'affectation définitive à un autre bureau du centre n'est possible qu'avec
l'accord de l'intéressé lorsque la distance séparant ces lieux de travail est de
10 km au moins. Toutefois, le caractère substantiel de la modification du
contrat né du changement de lieu habituel de travail est apprécié au cas par
cas dans les agglomérations importantes au sein desquelles les moyens de
communication rendent moins importantes les conséquences sur les
conditions de vie d'une telle novation.

c. Visite médicale

Le personnel du centre doit bénéficier des visites médicales obligatoires du
travail auprès des médecins du travail de l'association interprofessionnelle à
laquelle le centre est adhérent.

Il s’agit notamment de la visite d'embauche qui doit être effectuée au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai.

d. Période d'essai

i. Période d'essai du salarié titulaire d'un CDI

◊ Durée de la période d'essai

Niveaux
Durée initiale de la

période d’essai
Renouvellement de la période d’essai

1 et 2 2 mois La période d’essai peut être renouvelée pour
une durée au plus égale à la durée de la

période initiale.
3 et 4 3 mois

5 et 6 4 mois

◊ Préavis de rupture pendant l'essai

Temps de présence dans
l’entreprise

Préavis en période d’essai pour une rupture
à l'initiative...

de l’employeur du salarié

< 8 jours 24 heures 24 heures

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

ii. Période d'essai du salarié titulaire d'un CDD

La durée de la période d’essai du CDD est déterminée en application des
dispositions légales, selon lesquelles le CDD peut comporter une période


