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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de
prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et

élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Signataires

Organisations patronales Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraites complémentaires.

Organisations de salariés
Fédération protection sociale travail emploi CFDT ;
Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire SPOR-CFTC ;
Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et retraites des cadres IPRC (CFE-CGC).

Organisations adhérentes
FESSAD UNSA, par lettre du 18 septembre 2017 (BO n°2017-42)

Organisations dénoncantes

L'association des employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire, 16-18, rue Jules-César,
75592 Paris Cedex 12,, par lettre du 13 mars 2007 (BO n°2007-15)
La lettre du 17 août 2007 annule la dénonciation du 13 mars 2007 par l' association d'employeurs pour la gestion du personnel
des institutions de retraite complémentaire, 16-18, rue Jules-César (BO n°2007-36)

Le titre de la convention collective nationale est modifié comme suit :

« Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993 ».

(avenant n° 23 du 14 décembre 2018, art. 1er - BOCC 2019-11, étendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention conclue dans le cadre du livre II de la 2e partie du
code du travail, ses avenants et annexes règlent les rapports entre :

- les structures employeurs ayant pour objet d'assurer la gestion des
institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance ;

- le personnel salarié de ces structures. Un avenant règle certaines
conditions particulières de travail applicables aux cadres et agents de
maîtrise.

(1) Y compris les associations de coordination.
(2) Voir avenant réglant certaines conditions particulières de de travail applicables aux cadres et
agents de maîtrise du 9 décembre 1993 étendu par arrêté d'extension du 19 septembre 1994
JORF 29 septembre 1994.

Durée, dénonciation

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle se
poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une
ou l'autre des parties, donné par lettre recommandée trois mois avant son
échéance en vue de la dénonciation. Pendant une durée d'un an, la
convention dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de
la convention destinée à la remplacer. Les parties rechercheront
l'élaboration d'un nouveau texte au cours de ce délai qu'elles pourront
proroger à cet effet.

Révision

Article 3

En vigueur étendu

Toute demande, de l'une des parties signataires, de révision totale ou
partielle de la présente convention doit être présentée dans les trois mois
précédant l'échéance de celle-ci.

Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la
date d'application des nouvelles dispositions.

Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée et être
accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Cette proposition est
adressée aux différentes organisations signataires.

La discussion de la demande de révision doit intervenir dans un délai
maximum de deux mois.

Avantages acquis

Article 4

En vigueur étendu

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent être en aucun
cas la cause d'une réduction des avantages acquis aux membres du
personnel qui en bénéficient à la date de la signature de la présente
convention.

Sur le plan des institutions, les situations particulières peuvent faire l'objet
d'avenants.

Ancienneté

Article 5

En vigueur étendu

Au sens de la présente convention, l'ancienneté ou le temps de présence
dans l'institution dont il est fait mention dans les divers articles de la
convention, de son avenant et de ses annexes, s'entend de la manière
suivante :

- d'une part, l'ancienneté ou le temps de présence dans chacune des
institutions de retraites ou de prévoyance relevant d'un groupe d'institutions ;

- d'autre part, l'ancienneté ou le temps de présence antérieur dans d'autres
institutions à condition qu'une mutation ait été à l'origine du changement
d'institution de l'intéressé.

Chapitre II : Droit syndical

Titre Ier : Liberté d'opinion, liberté syndicale et non-discrimination
syndicale

Article

En vigueur étendu

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix,
sans que cela ne lui occasionne de préjudice.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni
pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant
régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

Titre II : Exercice des activités syndicales au niveau des instances
paritaires de branche

Article

En vigueur étendu

Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien
leurs missions, le présent accord définit les attributions, la composition, le
fonctionnement des instances paritaires, et le financement de l'exercice des
fonctions syndicales qui s'y rapportent.

Article 1er

En vigueur étendu

Article 1.1

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Les missions de la CPPNI, telles que définies légalement, sont les suivantes
:

a) Mission de négociation de la convention collective

La commission a pour mission essentielle dans le cadre des réunions
paritaires de négocier tout avenant ou modification ou ajout de texte à la
convention collective afin de définir les garanties applicables aux salariés
des entreprises de la branche.

À cet effet, elle établit au dernier trimestre N - 1 un calendrier des
négociations pour l'année à venir, tenant compte des demandes des
organisations syndicales représentatives.

En fonction des thèmes de négociation, la méthodologie suivante pourra
être mise en place :

1. Envoi de données chiffrées permettant de partager un diagnostic. (1)

2. Réunion de présentation et discussion de ces éléments.
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

I. - Maladie, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 23 8

I. - Maladie, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 23 8

Arrêt de travail,
Maladie

Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des
institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994
JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 25 8

Incapacité de travail - Invalidité (Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993) Article 2 33

Majoration de l'indemnité journalière versée par le régime de prévoyance au-delà du 15e mois (Contrat type de
prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993)

33

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire
et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie
aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 1 1

Champ d'application (Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la
rémunération)

Article 7 40

Congés annuels

Allocation de vacances (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 21 7

Congés annuels et autres congés (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de
retraite complémentaire)

Article 7 32

Majorations pour ancienneté (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 19 7

Travail en sous-sol ou en local insalubre (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de
retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29
septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 20 7

Congés
exceptionnels

Congés exceptionnels (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 22 8

Harcèlement

Accompagnement des salariés victimes de violences sexuelles ou de harcèlement sexuel en entreprise (Accord du 15
avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article 7 126

Actions de prévention et de sensibilisation (Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes)

Article 8 126

Principes généraux (Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) Article 5 126

Référent du CSE (Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) Article 6 126

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement (Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite
complémentaire)

Article 5 32

Maternité,
Adoption

Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des
institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994
JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 24 8

Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des
institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994
JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 25 8

Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des
institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994
JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 26 9

Congés exceptionnels (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 22 8

Constats (Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances) Article 7 50

Dispositions nouvelles (Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances) Article 8 50

I. - Maladie, accidents, invalidité (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 23 8

Maternité (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de
prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux
institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 27 9

Paternité
Paternité et accueil de l'enfant (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 27
bis

9

Période d'essai

Chapitre IV : Embauchage (Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre
1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.)

Article 10 6

Titre IV : Dispositions diverses (Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et
à la rémunération)

Article 19 44

Préavis en cas
de rupture du
contrat de
travail

Préavis - Licenciement (Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres
et agents de maîtrise)

Article 2 31
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Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire 31

Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle 10

Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance 23

Annexe IV : Classifications et salaires 23

Annexe V : Application de la convention 27

Annexe VI : Remboursement des frais de déplacement aux agents itinérants 27

Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise 31

Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 33

Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre
1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31
janvier 1995 JORF 10 février 1995.

1

1994-10-05 Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) 34

1996-02-22
Accord du 22 février 1996 relatif à l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de
la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse

35

2000-11-17
Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle 35

Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000) 27

2005-12-06 Avenant n° 6 du 6 décembre 2005 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications 35
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Avenant du 9 février 2006 relatif à la modification de la délibération n° 12 36

Avenant n° 7 du 9 février 2006 relatif à la retraite 36

Avenant n° 8 du 9 février 2006 relatif aux frais de transport 36

2007-04-03 Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires 128

2007-07-18
Avenant du 18 juillet 2007 portant modification de délibérations 47

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération 36

2007-08-17 Lettre du 17 août 2007 portant annulation de la dénonciation du 13 mars 2007 47

2007-10-03
Accord du 3 octobre 2007 relatif à la valeur du point pour l'année 2007 (1) 128

Accord du 3 octobre 2007 relatif aux rémunérations mensuelles minimales pour l'année 2008 128

2008-04-02 Avenant du 2 avril 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008 129

2008-10-01
Accord du 1er octobre 2008 relatif à la valeur du point au 1er octobre 2008 129

Accord du 1er octobre 2008 relatif aux salaires pour 2008 129

2009-01-16 Accord du 16 janvier 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009 130
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Remarques

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 à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). 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.

Les partenaires sociaux (avenant n° 23 du 14 décembre 2018 étendu par
l'arrêté du 21 mai 2021, JORF du 4 juin 2021) modifient la dénomination de la
CCN qui devient « Convention collective nationale de travail du personnel
des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9
décembre 1993 »

I. Signataires

a. Organisations patronales

Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de
retraites complémentaires

b. Syndicats de salariés

Fédération protection sociale travail emploi C.F.D.T.

Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire
S.P.O.R.-C.F.T.C

Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de
prévoyance et retraites des cadres I.P.R.C. (C.F.E.-C.G.C.)

La Fédération UNSA des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires
et Connexes (FESSAD-UNSA) : lettre d’adhésion du 18 septembre 2017 à la
convention collective.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Les partenaires sociaux (avenant n° 23 du 14 décembre 2018 étendu par
l'arrêté du 21 mai 2021, JORF du 4 juin 2021) indiquent que cette Convention
règlent les rapports entre :

les structures employeurs ayant pour objet d’assurer la gestion des●

institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance,
le personnel salarié de ces structures sachant qu’un avenant règle certaines●

conditions particulières de travail applicables aux cadres et agents de
maîtrise.

b. Champ d'application territorial

Pas d’apport conventionnel.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

L'embauchage fait l'objet d'un contrat écrit qui précise, en particulier :

la date d'embauchage ;●

le lieu de travail ;●

la fonction exercée, la qualification professionnelle et la catégorie d'emploi,●

les appointements ;
la période d'essai ;●

l'horaire de travail ;●

les modalités de cotisation aux régimes de retraites et de prévoyance.●

Les modifications aux conditions de travail ainsi définies font l'objet d'une lettre
complémentaire.

b. Période d'essai

La période d'essai pendant laquelle le contrat peut être rompu sans préavis est
fixée comme suit :

Catégorie
Durée initiale de la

période d’essai
Renouvellement de la période

d’essai
Employés 1 mois La période d'essai peut être

renouvelée 1 fois
pour une durée au plus égale à celle

de la période initiale.

Agents de maîtrise 2 mois

Cadres 3 mois

II n'y a pas de période d'essai lorsqu'à la suite immédiate d'un CDD d'une
durée minimale de 6 mois, le salarié est embauché par CDI pour occuper le
même emploi.

c. Ancienneté

L'ancienneté ou le temps de présence dans l'institution dont il est fait mention
dans les divers articles de la convention, de son avenant et de ses annexes,
s'entend de la manière suivante :

d'une part, l'ancienneté ou le temps de présence dans chacune des●

institutions de retraites ou de prévoyance relevant d'un groupe d'institutions ;
d'autre part, l'ancienneté ou le temps de présence antérieur dans d'autres●

institutions à condition qu'une mutation ait été à l'origine du changement
d'institution de l'intéressé.

IV. Classification

a. Principes généraux régissant la classification

La classification professionnelle comprend 8 classes d'emplois, regroupant
l'ensemble des emplois exercés.

Elle est fondée sur la description des activités de chaque emploi, qui sont
évaluées sur les 5 critères suivants :

technicité, résolution de problèmes ;●

impact, contribution ;●

relations ;●

autonomie ;●

formation, expérience.●

Chaque critère a une importance égale dans l'évaluation des emplois.

Au regard de chaque critère figurent 6 degrés qui constituent les seuils
exprimant la progression croissante des exigences des emplois.

A chacun des degrés de chaque critère correspond un nombre de points
indiqué sur une grille de correspondance. La pesée de l'emploi résulte du
nombre de points attribués au titre de chacun des 5 critères. L'évaluation
globale correspond à la somme des points obtenus sur les 5 critères. Le
nombre total de points détermine la classe à laquelle appartient l'emploi.

b. Critères classants

i. Technicité - Résolution de problèmes

 

Degré Définition

1
Les activités sont constituées de travaux simples, ordonnancés, susceptibles d'être réalisés après une adaptation et une mise au courant assez rapide.
La résolution des problèmes nécessite l'emploi d'une technique prédéfinie.

2
Les travaux comportent plusieurs séquences dont l'enchaînement n'est pas prédéterminé. La résolution des problèmes est acquise par l'expérience de
situations similaires.

3
Les travaux nécessitent de traiter des informations variées en vue du choix de solutions les plus appropriées. Il est souvent nécessaire d'adapter une
technique établie. La résolution des problèmes nécessite la maîtrise des actes professionnels.

4
Les activités nécessitent la mise en œuvre de techniques particulières qui exigent recherche, analyse et interprétation d'un ensemble d'informations. La
résolution des problèmes nécessite la maîtrise des connaissances théoriques propres au domaine d'activité, pour proposer des solutions appropriées.

5
Les activités nécessitent la mise en œuvre de techniques très diverses et, si nécessaire, originales. La résolution des problèmes nécessite, à partir des
connaissances théoriques, une capacité d'analyse et de discernement, en vue d'imaginer de nouvelles solutions.

6
Les activités impliquent une contribution active à l'élaboration d'options stratégiques. La résolution des problèmes demande une capacité d'analyse et de
discernement de haut niveau pour proposer les options appropriées et pertinentes à l'échelle des grandes fonctions de l'entreprise pour la mise en
application.


