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TITRE II CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES SANS AUTORISATION DE
L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
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TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT
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TITRE IV COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
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TITRE V DURÉE ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
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ANNEXE I Déclaration relative aux appointements minimaux des IAC du BTP
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ANNEXE II Recommandation relative aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM du BTP
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ANNEXE III Déclaration relative aux conventions collectives nationales des ETAM et des IAC du
BTP
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AVENANT N° 1 DU 17 MARS 2004 portant modifications à l'accord du 25 février 1982
relatif aux congés payés, à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail
dans le bâtiment

458

TRAVAIL DE NUIT
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 JUILLET 2006 relatif au travail de nuit des
ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics
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460
460

Préambule

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ACCORD NATIONAL DU 4 JUILLET 2000 Relatif au régime des bonifications pour
heures supplémentaires dans le bâtiment et les travaux publics

RETRAITE
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464
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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 13 AVRIL 2004 Relatif au départ et à la mise à la
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Préambule
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PRÉAMBULE
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TITRE II - LES TRANCHES D'ÂGE DES JEUNES ET DES SALARIÉS ÂGÉS CONCERNÉS PAR LES
ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L'EMPLOYEUR
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TITRE IV - ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SALARIÉS ÂGÉS

473

TITRE V - ACTIONS PERMETTANT LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES EN
DIRECTION DES JEUNES

477

TITRE VI - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA MIXITÉ
DES EMPLOIS

477

TITRE VII - ACTIONS VISANT À AIDER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES À METTRE
EN OEUVRE UNE GESTION ACTIVE DES ÂGES
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TITRE VIII – SUIVI, ÉVALUATION ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'ACCORD
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TITRE IX - CADRE JURIDIQUE
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
ACCORD DU 10 SEPTEMBRE 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes
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PRÉAMBULE
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TITRE I - MESURES D'ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DE LA MIXITÉ EN MATIÈRE
D'ORIENTATION ET DE RECRUTEMENT
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TITRE II - RÉMUNÉRATION
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TITRE III - ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE
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TITRE IV - DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

485

TITRE V - DIVERSITÉ
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486

TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS
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ANNEXE 2 - Synthèse des principales dispositions applicables en matière d'hygiène sur les
chantiers

PÉNIBILITÉ / CONDITIONS DE TRAVAIL
ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à
l'amélioration des conditions de travail
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PRÉAMBULE
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TITRE II - RÉDUCTION DES POLY-EXPOSITIONS
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TITRE III - ADAPTATION ET AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
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TITRE IV - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - AMÉNAGEMENT D'HORAIRE

492

TITRE V - DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES QUALIFICATIONS

493

TITRE VI – MAINTIEN DANS L'EMPLOI

494

TITRE VII – COMPTE-ÉPARGNE-TEMPS AMÉNAGEMENT ET FIN DE CARRIÈRE

494

TITRE VIII – SUIVI DE L'ACCORD

495

TITRE IX – AUTRES DISPOSITIONS

495

ANNEXE

496

EMPLOI / ÉCONOMIE
ACCORD DU 14 JANVIER 2016 relatif au dialogue économique et à l'emploi
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498

PRÉAMBULE

498

TITRE IER - SITUATION ÉCONOMIQUE

499

TITRE II - SITUATION DE L'EMPLOI ET SITUATION SALARIALE

500

TITRE III - PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET EFFETS SUR L'EMPLOI

503

TITRE IV - OUTILS VISANT À PRÉSERVER L'EMPLOI ET À PERMETTRE L'EMBAUCHE

504

TITRE V - COMITÉ DU DIALOGUE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

507

TITRE VI - CADRE JURIDIQUE

507

ANNEXE - LISTE DES INDICATEURS DES TITRES IER « SITUATION ÉCONOMIQUE » ET II «
SITUATION DE L'EMPLOI ET SITUATION SALARIALE » PRÉVUE AU TITRE V DE L'ACCORD
COLLECTIF NATIONAL

509

INDEMNISATION DU MAÎTRE D'APPRENTISSAGE (ACCORDS RÉGIONAUX)

510

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage
confirmé (Aquitaine)

510

ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 2006 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage confirmé (Limousin)

510

ACCORD DU 11 AVRIL 2007 relatif à l'indemnité du titre de maître d'apprentissage
confirmé pour l'année 2007 (Champagne-Ardenne)

512

ACCORD DU 3 MAI 2007 relatif à l'indemnité du titre de maître d'apprentissage
confirmé pour l'année 2007 (Midi-Pyrénées)

513
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ACCORD RÉGIONAL DU 3 MAI 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de
la fonction de maître d'apprentissage confirmé (Bretagne)

514

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage confirmé (Lorraine)

516

ACCORD DU 10 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage confirmé (Languedoc-Roussillon)

518

ACCORD DU 11 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage (Bourgogne)

519

ACCORD PARITAIRE DU 17 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique à l'exercice
de la fonction de maître d'apprentissage confirmé (PACA)

520

ACCORD DU 25 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage (Centre)

521

ACCORD DU 30 AVRIL 2008 relatif à la présence d'un maître d'apprentissage
confirmé dans les entreprises accueillant des apprentis en brevet professionnel ou
bac pro (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

522

ACCORD DU 1ER OCTOBRE 2008 relatif à l'indemnité spécifique à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage confirmé (Rhône-Alpes)

523

ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 2008 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé pour 2009 (Nord-Pas-de-Calais)

525

AVENANT N° 1 DU 5 MARS 2009 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er septembre 2009 (Basse-Normandie)

526

ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 2009 relatif à l'indemnité spécifique liée à la fonction de
maître d'apprentissage confirmé (Centre)

527

ACCORD DU 22 AVRIL 2010 relatif à l'indemnité versée aux maîtres d'apprentissage
confirmés à compter du 1er avril 2010 (Picardie)

528

ACCORD DU 21 JUIN 2010 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à
compter du 1er juillet 2010 (Auvergne)

531

ACCORD DU 2 NOVEMBRE 2010 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er janvier 2011 (Haute-Normandie)

532

ACCORD DU 19 DÉCEMBRE 2011 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er janvier 2012 (Auvergne)

533

ACCORD DU 10 JANVIER 2012 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er septembre 2012 (Poitou-Charentes)

534

ACCORD DU 2 AVRIL 2012 relatif à l'indemnité liée à la fonction de maître
d'apprentissage confirmé à compter du 1er mai 2012 (Languedoc-Roussillon)

535

ACCORD DU 22 OCTOBRE 2012 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er janvier 2013 (Haute-Normandie)

536

AVENANT N° 2 DU 12 DÉCEMBRE 2012 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er septembre 2013 (Basse-Normandie)

537
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AVENANT N° 3 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er septembre 2015 (Basse-Normandie)

537

ACCORD DU 22 JANVIER 2016 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er juillet 2016 (Pays de la Loire)

538

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2017 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er juillet 2018 (Pays de la Loire)

539

Préambule

539

ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif à l'indemnité de maitre d'apprentissage
confirmé à compter du 1er septembre 2018 (Normandie)

540

ACCORD DU 6 FÉVRIER 2018 relatif à l'indemnisation du maitre d'apprentissage à
compter du 1er mars 2018 (Occitanie)

542

ACCORD DU 29 MARS 2018 relatif à l'indemnité de maitre d'apprentissage confirmé à
compter du 1er juin 2018 (Nouvelle-Aquitaine)

543

AVENANT N° 2 DU 20 SEPTEMBRE 2018 relatif à l'indemnité de maitre
d'apprentissage confirmé à compter du 1er novembre 2018 (Bourgogne
Franche-Comté)

544

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er juillet 2019 (Pays de la Loire)

546

Préambule

546

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2019 relatif à l'indemnisation du maitre d'apprentissage
confirmé à compter du 1er avril 2019 (Occitanie)

548

ACCORD DU 5 NOVEMBRE 2019 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er juillet 2020 (Pays de la Loire)

549

Préambule

549

AVENANT DU 11 DÉCEMBRE 2019 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de
la fonction de maître d'apprentissage confirmé (Bretagne)

550

ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2020 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage
confirmé à compter du 1er juillet 2021 (Pays de la Loire)

552

Préambule

SALAIRES - DERNIERS ACCORDS APPLICABLES
ACCORD DU 24 FÉVRIER 2020 relatif aux indemnités de déplacements à compter du
1er avril 2020 (Ain)
Annexe - Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

552

554
554

556

ACCORD DU 16 MARS 2010 relatif aux primes pour travaux occasionnels à compter
du 1er juillet 2010 (Aquitaine)

559

ACCORD DU 23 SEPTEMBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er octobre 2020 (Auvergne - Rhône-Alpes - départements Allier / Cantal /
Haute-Loire / Puy-de-Dôme)

560
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ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020
(Auvergne - Rhône-Alpes)

562

ACCORD DU 7 JANVIER 2021 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021
(Auvergne - Rhône-Alpes)

565

ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020
(Bourgogne Franche-Comté)

568

ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2020 (Bourgogne Franche-Comté)

570

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019
(Bretagne)

572

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2019 (Bretagne)

574

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020
(Bretagne)

576

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2020 (Bretagne)

578

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021
(Bretagne)

580

ACCORD DU 5 OCTOBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er décembre 2020
(Centre - Val de Loire)

582

ACCORD DU 5 OCTOBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er décembre 2020 (Centre - Val de Loire)

584

ACCORD DU 23 JUIN 2014 relatif aux salaires à compter du 1er septembre 2014
(Corse)

586

ACCORD DU 23 JUIN 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er septembre 2014 (Corse)

588

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2020 (Drôme et Ardèche)

590

ACCORD DU 16 JANVIER 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2018 (Grand Est)

592

ACCORD DU 14 JANVIER 2020 relatif aux salaires à compter du 1er février 2020
(Grand Est)

594

ACCORD DU 26 JANVIER 2021 relatif aux salaires à compter du 1er février 2021
(Grand Est)

596

ACCORD DU 26 JANVIER 2021 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2021 (Grand Est)

598

AVENANT N° 21 DU 10 AVRIL 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er mai 2009 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

600
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ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020
(Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

603

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2019 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er
janvier 2020 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

605

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de repas et de petits
déplacements à compter du 1er janvier 2020 (Isère)

606

Préambule

606

ACCORD DU 26 NOVEMBRE 2015 relatif aux primes conventionnelles et primes
d'outillage à compter du 1er janvier 2016 (Limousin)

609

AVENANT DU 12 JUILLET 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements et de
repas à compter du 1er juillet 2018 et du 1er janvier 2019 (Loire)

610

ANNEXE - Indemnités de petits déplacements

612

AVENANT N° 16 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif à la prime d'outillage à compter du
1er juillet 2015 (Basse-Normandie)

614

ACCORD DU 14 FÉVRIER 2020 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2020
(Normandie)

615

ACCORD DU 14 FÉVRIER 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er octobre 2020 (Normandie)

617

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020
(Hauts de France)

620

Préambule

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2020 (Hauts de France)
Préambule

620

624

624

ACCORD DU 28 MARS 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2019
(Nouvelle-Aquitaine)

626

ACCORD DU 28 MARS 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juillet 2019 (Nouvelle-Aquitaine)

630

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er avril 2019 (Occitanie)

634

ACCORD DU 10 MAI 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2019 (Occitanie)

637

ACCORD DU 5 MARS 2020 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2020
(Occitanie)

640

Préambule

ACCORD DU 5 MARS 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juillet 2020 (Occitanie)
Préambule

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018
(Pays de la Loire)
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640

643

643

646

Préambule

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2018 (Pays de la Loire)
Préambule

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019
(Pays de la Loire)
Préambule

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2019 (Pays de la Loire)
Préambule

ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021
(Pays de la Loire)
Préambule

ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2021 (Pays de la Loire)
Préambule

646

648

648

650

650

652

653

654

655

658

658

ACCORD DU 24 AVRIL 2014 relatif à la prime d'outillage à compter du 1er avril 2014
(Picardie)

660

ACCORD DU 9 JANVIER 2014 relatif à la prime de pénibilité à compter du 1er février
2014 (PACA)

661

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2019 relatif aux salaires (PACA)

661

Préambule

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements
(PACA)
Préambule

661

664

664

AVENANT N° 1 DU 17 OCTOBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2018 (Rhône)

666

AVENANT N° 2 DU 19 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements
à compter du 1er janvier 2019 (Rhône)

669

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2020 (Rhône)

672

ACCORD DU 10 JUIN 2014 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er août 2014
(Savoie)

675

ACCORD DU 2 MARS 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er avril 2020 (Haute-Savoie)

676

ACCORD DU 25 JANVIER 2021 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2021 (Haute-Savoie)

678

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020
(Seine-et-Marne)

680
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Préambule

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2020 (Seine-et-Marne)
Préambule

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021
(Seine-et-Marne)
Préambule

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2021 (Seine-et-Marne)
Préambule

ARCHIVES SALAIRES
ACCORD « SALAIRES » DU 12 FÉVRIER 2002 Sur les barèmes minimaux
Préambule

680

682

682

684

684

686

686

689
689
689

ACCORD DU 13 JANVIER 2014 relatif aux salaires à compter du 1er février 2014
(Alsace)

691

ACCORD DU 13 JANVIER 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2014 (Alsace)

693

ACCORD DU 21 JANVIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er février 2016
(Alsace)

695

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2013 relatif aux indemnités de déplacements à compter du
1er avril 2013 (Ain)

697

Annexe - Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

ACCORD DU 12 MARS 2018 relatif aux indemnités de déplacements à compter du 1er
avril 2018 (Ain)
Annexe - Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

700

703

707

ACCORD DU 25 FÉVRIER 2019 relatif aux indemnités de déplacements à compter du
1er avril 2019 (Ain)

709

ACCORD DU 13 MARS 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2015
(Aquitaine)

711

ANNEXE - Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine applicables au 1er
avril 2015 (base 151,67 heures)

712

ACCORD DU 13 MARS 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er avril 2015 (Aquitaine)

714

ACCORD DU 18 AVRIL 2016 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2016 (Auvergne)

717

ACCORD DU 18 AVRIL 2016 relatif à l'indemnité de repas à compter du juin 2016
(Auvergne)

719

ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2017 (Auvergne)

720
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ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juin 2017 (Auvergne)

722

ACCORD DU 18 JANVIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018
(Auvergne - Rhône-Alpes – départements Ain / Ardèche / Drôme / Isère / Loire /
Rhône / Savoie / Haute-Savoie) – plus de 10 salariés

724

ANNEXE - Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de
la région Auvergne - Rhône-Alpes (départements Ain / Ardèche / Drôme / Isère / Loire / Rhône /
Savoie / Haute-Savoie)

725

ACCORD DU 18 JANVIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2018
(Auvergne - Rhône-Alpes – départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme)
– plus de 10 salariés

727

ACCORD DU 22 MARS 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er avril 2018 (Auvergne - Rhône-Alpes – départements Allier / Cantal /
Haute-Loire / Puy-de-Dôme) – plus de 10 salariés

729

ACCORD DU 28 MARS 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er avril 2019 (Auvergne - Rhône-Alpes - départements Allier / Cantal / Haute-Loire
/ Puy-de-Dôme)

731

AVENANT N° 16 BIS DU 30 JANVIER 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril
2015 (Bourgogne)

733

AVENANT N° 27 BIS DU 30 JANVIER 2015 relatif aux indemnités de petits
déplacements à compter du 1er avril 2015 (Bourgogne)

735

AVENANT N° 1 DU 7 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2017
(Bourgogne Franche-Comté)

737

AVENANT N° 1 DU 7 FÉVRIER 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er avril 2017 (Bourgogne Franche-Comté)

740

AVENANT N° 2 DU 20 SEPTEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er
novembre 2018 (Bourgogne Franche-Comté)

743

AVENANT N° 2 DU 20 SEPTEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits
déplacements à compter du 1er novembre 2018 (Bourgogne Franche-Comté)

746

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2015
(Bretagne)

748

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2015 (Bretagne)

750

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016
(Bretagne)

753

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2016 (Bretagne)

754

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018
(Bretagne)

757
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ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2018 (Bretagne)

759

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2013 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2014
(Champagne-Ardenne)

762

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements et
aux primes à compter du 1er mars 2014 (Champagne-Ardenne)

764

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2016
(Champagne-Ardenne)

765

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements et
aux primes à compter du 1er mars 2016 (Champagne-Ardenne)

767

ACCORD DU 25 JANVIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2017
(Champagne-Ardenne)

769

ACCORD DU 29 AVRIL 2016 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2016 (Centre)

771

ACCORD DU 29 AVRIL 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juin 2016 (Centre)

773

ACCORD DU 6 AVRIL 2017 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2017 (Centre Val de Loire)

776

ACCORD DU 25 AVRIL 2018 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2018 (Centre Val de Loire)

778

ACCORD DU 25 AVRIL 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juin 2018 (Centre - Val de Loire)

780

ACCORD DU 23 AVRIL 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2019 (Centre Val de Loire)

782

ACCORD DU 23 AVRIL 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juin 2019 (Centre - Val de Loire)

784

ACCORD DU 30 MAI 2006 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er juillet 2006
(Corse)

786

ACCORD DU 12 MAI 2010 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2010 (Corse)

788

ACCORD DU 12 MAI 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du
1er juillet 2010 (Corse)

790

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2014 (Drôme et Ardèche)

792

ACCORD DU 17 DÉCEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2018 (Drôme et Ardèche)

795

ACCORD DU 19 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2019 (Drôme et Ardèche)

798

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2013 relatif aux salaires au 1er janvier et au 1er juillet
2014 (Franche-Comté)

801
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ANNEXE I : Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté applicable
au 1er janvier 2014

803

ANNEXE II : Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté
applicable au 1er juillet 2014

804

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2014 (Franche-Comté)

805

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2015 relatif aux salaires au 1er janvier et au 1er juillet
2016 (Franche-Comté)

806

ACCORD DU 16 JANVIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er février 2018
(Grand Est)

809

ACCORD DU 17 JANVIER 2019 relatif aux salaires à compter du 1er février 2019
(Grand Est)

811

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2016 (Franche-Comté)

813

ACCORD DU 27 JANVIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er février 2017
(Hauts de France)

815

Préambule

ACCORD DU 27 JANVIER 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2017 (Hauts de France)
Préambule

ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er février 2018
(Hauts de France)
Préambule

ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2018 (Hauts de France)
Préambule

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019
(Hauts de France)
Préambule

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2019 (Hauts de France)
Préambule

815

818

818

821

821

824

824

827

827

830

831

AVENANT N° 30 DU 2 DÉCEMBRE 2013 relatif aux salaires à compter du 1er janvier
2014 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

833

AVENANT N° 31 DU 2 DÉCEMBRE 2013 relatif à l'indemnité de repas à compter du
1er janvier 2014 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

835

AVENANT N° 34 DU 5 DÉCEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier
2018 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

835
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AVENANT N° 35 DU 5 DÉCEMBRE 2017 relatif à l'indemnité de repas à compter du
1er janvier 2018 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

837

ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019
(Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

838

ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 2018 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er
janvier 2019 (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

840

ACCORD DU 2 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de repas de nuit et de petits
déplacements à compter du 1er janvier 2014 (Isère)

841

ACCORD DU 6 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de repas et de petits
déplacements à compter du 1er janvier 2018 (Isère)

842

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de repas et de petits
déplacements à compter du 1er janvier 2019 (Isère)

844

ACCORD DU 2 AVRIL 2012 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er mai 2012
(Languedoc-Roussillon)

846

Annexe : Grille de salaires minimaux du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon

ACCORD DU 27 JANVIER 2014 relatif aux salaires et aux indemnités de petits
déplacements et de repas à compter du 1er février 2014 (Languedoc-Roussillon)

847

849

Annexe I - Grille de salaires minimaux du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon

849

Annexe II - Grille des indemnités de petits déplacements et de repas du bâtiment de la région
Languedoc-Roussillon

851

ACCORD DU 22 MARS 2016 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016
(Languedoc-Roussillon)

852

ACCORD DU 22 MARS 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er avril 2016 (Languedoc-Roussillon)

854

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2015
(Limousin)

856

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2014 relatif aux primes conventionnelles et primes
d'outillage à compter du 1er janvier 2015 (Limousin)

858

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2015 (Limousin)

860

ACCORD DU 26 NOVEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016
(Limousin)

861

AVENANT N° 8 DU 3 DÉCEMBRE 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements
et de repas à compter du 1er janvier 2011, 2012 et 2013 (Loire)

863

AVENANT N° 9 DU 26 SEPTEMBRE 2012 relatif à l'indemnité de repas à compter du
1er octobre 2012 (Loire)

866

AVENANT N° 10 DU 12 MAI 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements et de
repas à compter du 1er juin 2017 (Loire)

868
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ACCORD DU 6 JANVIER 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2014
(Lorraine)

870

ACCORD DU 7 JANVIER 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2014 (Lorraine)

872

ACCORD DU 6 JANVIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016
(Lorraine)

874

ACCORD DU 7 JANVIER 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2016 (Lorraine)

876

ACCORD DU 13 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2017
(Lorraine)

878

ACCORD DU 30 JANVIER 2015 relatif aux salaires à compter du 1er février 2015
(Midi-Pyrénées)

880

ACCORD DU 30 JANVIER 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2015 (Midi-Pyrénées)

882

ACCORD DU 18 OCTOBRE 2012 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er
janvier 2013 (Nord-Pas-de-Calais)

884

ACCORD DU 18 OCTOBRE 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2013 (Nord-Pas-de-Calais)

885

ACCORD DU 20 OCTOBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016
(Nord-Pas-de-Calais)

887

ACCORD DU 20 OCTOBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2016 (Nord-Pas-de-Calais)

889

AVENANT N° 18 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif aux indemnités de petits
déplacements à compter du 1er juillet 2015 (Basse-Normandie)

890

AVENANT N° 22 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er mai et
du 1er octobre 2015 (Basse-Normandie)

893

AVENANT N° 18 DU 20 OCTOBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier
2015 (Haute-Normandie)

898

ACCORD DU 20 OCTOBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements et à la
valeur de référence à compter du 1er janvier 2015 (Haute-Normandie)

900

ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2018
(Normandie)

902

ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er mai 2018 (Normandie)

905

ACCORD DU 29 MARS 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2019
(Normandie)

908

ACCORD DU 29 MARS 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er juillet 2019 (Normandie)

911
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ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2017
(Nouvelle-Aquitaine)

914

ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er mai 2017 (Nouvelle-Aquitaine)

918

ACCORD DU 29 MARS 2018 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2018
(Nouvelle-Aquitaine)

922

ACCORD DU 29 MARS 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er mai 2018 (Nouvelle-Aquitaine)

926

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2017
(Occitanie)

930

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er avril 2017 (Occitanie)

933

ACCORD DU 6 FÉVRIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2018
(Occitanie)

936

ACCORD DU 6 FÉVRIER 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er mars 2018 (Occitanie)

939

ACCORD DU 4 JUILLET 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er octobre 2012 (Pays de la Loire)

942

ACCORD DU 4 FÉVRIER 2014 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er avril
2014 (Pays de la Loire)

944

ACCORD DU 22 JANVIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016 (Pays
de la Loire)

946

ACCORD DU 30 JUIN 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er octobre 2016 (Pays de la Loire)

948

ACCORD DU 3 AVRIL 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2015 (Picardie)

950

ACCORD DU 3 AVRIL 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er avril 2015 (Picardie)

952

ACCORD DU 5 FÉVRIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016
(Picardie)

954

ACCORD DU 5 FÉVRIER 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er avril 2016 (Picardie)

956

ACCORD DU 9 JANVIER 2015 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er avril
2015 (Poitou-Charentes)

958

ANNEXE : Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes
à compter du 1er avril 2015

959

ACCORD DU 9 JANVIER 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2015 (Poitou-Charentes)

961

AVENANT DU 29 JUILLET 2016 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2016
(Poitou-Charentes)

962
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AVENANT DU 29 JUILLET 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er juin 2016 (Poitou-Charentes)

964

ACCORD DU 9 JANVIER 2014 relatif aux salaires à compter du 1er février 2014
(PACA)

967

ACCORD DU 9 JANVIER 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er février 2014 (PACA)

969

ACCORD DU 15 JUILLET 2015 relatif aux salaires (PACA)

970

ACCORD DU 15 JUILLET 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements (PACA)

972

ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2016 relatif aux salaires (PACA)

974

ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements
(PACA)

976

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2018 (PACA)

977

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er avril 2018 (PACA)

979

ACCORD DU 7 DÉCEMBRE 2012 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er
janvier 2013 (Rhône-Alpes)

980

ANNEXE : Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de
la région Rhône-Alpes

ACCORD DU 11 MARS 2016 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2016
(Rhône-Alpes)
ANNEXE : Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de
la région Rhône-Alpes

ACCORD DU 2 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2017
(Rhône-Alpes)
ANNEXE : Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de
la région Rhône-Alpes

ACCORD DU 8 MARS 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter
du 1er mars 2013 (Rhône)
Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2013

981

983

984

985

986

987

988

ACCORD DU 21 JUILLET 2006 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er août
2006 (Savoie)

990

ACCORD DU 15 SEPTEMBRE 2009 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er
octobre 2009 (Savoie)

990

ACCORD DU 25 NOVEMBRE 2013 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er
janvier 2014 (Seine-et-Marne)

991

ACCORD DU 25 NOVEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2014 (Seine-et-Marne)

993

ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016
(Seine-et-Marne)

994
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ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2016 (Seine-et-Marne)

996

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2016 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2017
(Seine-et-Marne)

997

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2017 (Seine-et-Marne)

999

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018
(Seine-et-Marne)

1000

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2018 (Seine-et-Marne)

1002

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019
(Seine-et-Marne)

1003

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2019 (Seine-et-Marne)

1005

ARRÊTÉS D'EXTENSION

1008

ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1991 portant extension de la convention collective nationale
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)

1008

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 1999 portant extension d'un accord national professionnel
relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le
bâtiment et les travaux publics

1008

ARRÊTÉ DU 13 MARS 2000 portant extension d'un accord national professionnel
relatif à la formation des conducteurs de véhicules dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics

1009

ARRÊTÉ DU 30 MAI 2000 modifiant un arrêté portant extension d'un accord national
professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi
dans le bâtiment et les travaux publics

1009

ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 2000 portant extension d'un accord national
professionnel relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

1010

ARRÊTÉ DU 19 AVRIL 2002 portant extension d'un avenant à un accord national
professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi
dans le bâtiment et les travaux publics

1010

ARRÊTÉ DU 21 OCTOBRE 2002 portant extension d'un accord national professionnel
concernant le personnel (employés, techniciens, agents de maîtrise) ETAM du
bâtiment et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à
dix salariés et plus de dix salariés

1011
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ARRÊTÉ DU 15 JUILLET 2004 portant extension d'un avenant à la convention
collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés) (n° 1597)

1011

ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2004 portant extension d'un avenant à un accord national
sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 e mars 1962 (entreprises
occupant plus de dix salariés)

1011

ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2004 portant extension d'un accord national conclu dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

1012

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2004 portant extension d'un accord national
professionnel relatif à la participation des salariés aux commissions paritaires de
l'emploi et de la formation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1012

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2004 portant extension d'un accord national
professionnel relatif à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie
professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1012

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2005 portant extension d'un accord national professionnel relatif
au maître d'apprentissage, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1013

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2005 portant extension d'un accord national professionnel relatif
aux missions, à l'organisation et au fonctionnement des commissions paritaires
conjointes de l'emploi et de la formation conclu dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics

1013

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2005 portant extension d'un accord national professionnel relatif
aux six axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage, conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics

1013

ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2005 portant extension d'un avenant à l'accord national
professionnel relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long
de la vie conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1013

ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2005 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1014

ARRÊTÉ DU 23 AOÛT 2005 portant extension d'un avenant à un accord relatif à la
formation tout au long de la vie conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

1014

ARRÊTÉ DU 20 FÉVRIER 2006 portant extension d'un avenant à un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1014

ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 2007 portant extension d'un avenant à un accord relatif à la
formation tout au long de la vie conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

1015
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ARRÊTÉ DU 24 JANVIER 2007 portant extension d'un accord régional (Corse) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

1015

ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 2007 portant extension d'un accord régional (Ile-de-France)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1015

ARRÊTÉ DU 14 JUIN 2007 portant extension d'un accord professionnel national
relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres conclu dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics

1016

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2007 portant extension d'un accord régional (Limousin) conclu
dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics

1016

ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2007 portant extension d'un accord professionnel national
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1017

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2007 portant extension d'accords régionaux
(Champagne-Ardenne) conclus dans le cadre d'un accord national professionnel
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1017

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2007 portant extension d'un accord régional (Midi-Pyrénées)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

1018

ARRÊTÉ DU 5 MAI 2008 portant extension d'un accord régional
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclu dans le cadre d'un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1018

ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2008 portant extension d'avenants à un accord professionnel
national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1019

ARRÊTÉ DU 13 AOÛT 2008 portant extension d'un accord régional
(Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre d'un accord national professionnel
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1019

ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional
(Bourgogne), conclu dans le cadre d'un accord national professionnel, conclu dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

1020

ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Bretagne),
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel, conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1020

ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Centre),
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel, conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1021
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ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Lorraine)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1021

ARRÊTÉ DU 15 MAI 2009 portant extension d'un accord régional (Nord Pas-de-Calais) conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

1022

ARRÊTÉ DU 25 MAI 2009 portant extension d'un accord régional (Rhône-Alpes)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1022

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2009 portant extension d'un avenant à un accord
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1023

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2009 portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un
accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

1023

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2009 portant extension d'un avenant régional
(Basse-Normandie) à un accord professionnel national conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics (n° 2417)

1024

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2009 portant extension d'avenants à la convention
collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne)
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés) (n° 1740)

1024

ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 2010 portant extension d'un avenant à l'accord national
professionnel relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés
des entreprises du bâtiment et des travaux publics

1025

ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 2010 portant extension d'un avenant à un accord
professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1025

ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 2010 portant extension d'un accord régional
(Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus
de dix salariés) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et
agents de maîtrise du bâtiment (n° 1596, n° 1597 et n° 2609)

1025

ARRÊTÉ DU 26 JANVIER 2010 portant extension d'un accord départemental conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) et de la convention
collective départementale de Savoie (respectivement n°s 1596, 1597 et 2354)

1026

ARRÊTÉ DU 22 FÉVRIER 2010 portant extension d'un accord régional (Centre) conclu
dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics

1026

ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2010 portant extension d'un accord national professionnel
relatif au financement de la formation dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

1027
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ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2010 portant extension d'un accord national professionnel
relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les
hommes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1027

ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2010 portant extension d'accords régionaux conclus dans
le cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine,
conclue dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

1028

ARRÊTÉ DU 9 FÉVRIER 2011 portant extension d'accords régionaux (Corse) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°s 1596 et
1597)

1028

ARRÊTÉ DU 8 MARS 2011 portant extension d'un avenant à un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1029

ARRÊTÉ DU 12 AVRIL 2011 portant extension d'un avenant à un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1029

ARRÊTÉ DU 12 AVRIL 2011 portant extension d'un accord régional (Picardie) conclu
dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics

1030

ARRÊTÉ DU 17 MAI 2011 portant extension d'avenants à un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1030

ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 2011 portant extension d'un avenant à la convention
collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire conclue dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises
occupant jusqu'à dix et plus de dix salariés) (n° 1886)

1030

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2011 portant extension d'un accord régional
(Haute-Normandie) conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (n° 2417)

1031

ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2012 portant extension d'un avenant à un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1031

ARRÊTÉ DU 20 MARS 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

1032

ARRÊTÉ DU 27 JUILLET 2012 portant extension d'un accord régional (Auvergne)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1032

ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2012 portant extension d'un accord national professionnel
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1032
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ARRÊTÉ DU 18 SEPTEMBRE 2012 portant extension d'un accord régional
(Poitou-Charentes) conclu dans le cadre d'un accord professionnel national conclu
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1033

ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés
en sous-commission des conventions et accords du 21 septembre 2012

1033

ARRÊTÉ DU 12 NOVEMBRE 2012 portant extension d'un accord régional
(Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1034

ARRÊTÉ DU 12 NOVEMBRE 2012 portant extension d'un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1034

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2012 portant extension d'un accord régional
(Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre d'un accord professionnel national
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1035

ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre
de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire
(n° 2625)

1035

ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 2013 portant extension d'accords régionaux (Nord Pas-de-Calais) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

1036

ARRÊTÉ DU 24 AVRIL 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective
des ouvriers du bâtiment du département de la Loire conclue dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant
jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1886)

1036

ARRÊTÉ DU 26 AVRIL 2013 portant extension d'accords et d'avenants examinés en
sous-commission des conventions et accords du 11 avril 2013

1036

ARRÊTÉ DU 13 MAI 2013 portant extension d'un avenant régional (Basse-Normandie)
à un accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics (n° 2417)

1037

ARRÊTÉ DU 18 JUIN 2013 portant extension d'un accord départemental (Rhône)
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

1037

ARRÊTÉ DU 18 JUIN 2013 portant extension d'un accord régional (Rhône-Alpes)
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

1038
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ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2013 portant extension d'un accord départemental (Ain)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et plus de
dix salariés) (n°s 1596 et 1597)

1038

ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2013 portant extension d'un accord régional
(Haute-Normandie) conclu dans le cadre d'un accord professionnel national dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics (n° 2417)

1039

ARRÊTÉ DU 20 MAI 2014 portant extension d'accords départementaux
(Seine-et-Marne) conclus dans le cadre de la convention collective des ouvriers du
bâtiment de la région parisienne (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et plus de
dix salariés) (n° 1740)

1039

ARRÊTÉ DU 20 MAI 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de dix salariés) (n° 2033)

1039

ARRÊTÉ DU 12 JUIN 2014 portant extension d'accords régionaux (Franche-Comté)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (nos
1596 et 1597)

1040

ARRÊTÉ DU 17 JUIN 2014 portant extension d'un accord interdépartemental
(Drôme-Ardèche) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix
salariés et de plus de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

1040

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2014 portant extension d'un accord régional
(Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la convention collective de la région
Champagne-Ardenne relative aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés) (n° 2584)

1041

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2014 portant extension d'un accord régional
(Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

1041

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'accords régionaux (Lorraine)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à dix et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n°
1597)

1042

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'un accord régional
(Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1042
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ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'avenants à la convention collective
des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) (entreprises
occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1740)

1043

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'accords régionaux
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix
salariés et de plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597)

1043

ARRÊTÉ DU 21 AOÛT 2014 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et 1597)

1044

ARRÊTÉ DU 30 SEPTEMBRE 2014 portant extension d'un accord régional (Pays de la
Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°
1596 et n° 1597)

1044

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2014 portant extension d'accords régionaux (Corse)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1045

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2014 portant extension d'un accord départemental conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) et de la convention
collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie (respectivement n°
1596, n° 1597 et n° 2354)

1045

ARRÊTÉ DU 10 JANVIER 2015 portant extension d'un accord régional (Picardie)
conclu dans le cadre d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics (n° 2403)

1046

ARRÊTÉ DU 5 MAI 2015 portant extension d'un avenant et d'un accord régionaux
(Haute-Normandie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix
et de plus de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

1046

ARRÊTÉ DU 22 MAI 2015 portant extension d'avenants à la convention collective des
ouvriers du bâtiment de Basse-Normandie (n° 1785)

1047

ARRÊTÉ DU 22 MAI 2015 portant extension d'un accord régional (Basse-Normandie)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment (entreprises employant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (nos
1596 et 1597)

1047

ARRÊTÉ DU 4 JUIN 2015 portant extension d'un accord national professionnel
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1048
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ARRÊTÉ DU 18 JUIN 2015 portant extension d'accords et d'avenants salariaux
examinés dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail

1048

ARRÊTÉ DU 2 JUILLET 2015 portant extension d'accords régionaux conclus dans le
cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de dix
salariés) (n° 1597)

1049

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2015 portant extension d'accords salariaux dans le secteur
du bâtiment

1049

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2015 portant extension d'accords régionaux (Aquitaine)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°s
1596 et 1597)

1050

ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 2015 portant extension d'accords régionaux
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix
salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1050

ARRÊTÉ DU 10 DÉCEMBRE 2015 portant extension d'un accord régional (Picardie)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1051

ARRÊTÉ DU 5 FÉVRIER 2016 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n°
1597)

1051

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1052

ARRÊTÉ DU 26 FÉVRIER 2016 portant extension d'un accord professionnel conclu
dans le secteur du bâtiment

1052

ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 2016 portant extension d'accords régionaux et départementaux
(Limousin et Seine-et-Marne) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises
occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1053

ARRÊTÉ DU 22 AVRIL 2016 portant extension d'accords régionaux (Bretagne)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1053

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux conclus
dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant
plus de 10 salariés) (n° 1597)

1054
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ARRÊTÉ DU 2 JUIN 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (nos 1596 et
1597)

1054

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2016 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1055

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2016 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n°
1597)

1055

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2016 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n°
1597)

1056

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2016 portant extension d'accords régionaux (Picardie)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1056

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2016 portant extension d'accords régionaux
(Languedoc-Roussillon) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de
plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1057

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1057

ARRÊTÉ DU 4 AOÛT 2016 portant extension d'accords régionaux (Centre) conclus
dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1058

ARRÊTÉ DU 6 DÉCEMBRE 2016 portant extension d'accords et d'avenants régionaux
(Poitou-Charentes) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret
du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 et de plus de 10 salariés)
(n° 1596 et n° 1597)

1058

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2016 portant extension d'un accord régional (Pays de la
Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1059
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ARRÊTÉ DU 24 AVRIL 2017 portant extension d'accords départementaux
(Seine-et-Marne) conclus dans le cadre de la convention collective des ouvriers du
bâtiment de la région parisienne (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de
10 salariés) (n° 1740)

1060

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2017 portant extension d'un avenant à un accord national
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1061

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2017 portant extension d'un accord collectif national dans le
secteur du bâtiment

1061

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1061

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2017 portant extension d'un accord territorial
(Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1062

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2017 portant extension d'un avenant à un accord national
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1062

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2017 portant extension d'accords régionaux (Occitanie)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1063

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2017 portant extension d'un accord régional (Occitanie)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)
et dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et
agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

1063

ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2017 portant extension d'un accord territorial (départements
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à
dix et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1064

ARRÊTÉ DU 16 AOÛT 2017 portant extension d'accords régionaux
(Bourgogne-Franche-Comté) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1064

ARRÊTÉ DU 6 SEPTEMBRE 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1065

ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1065

ARRÊTÉ DU 20 OCTOBRE 2017 portant extension d'un avenant à la convention
collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire (n° 1886)

1066

Page 38
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2017 portant extension d'accords régionaux
(Nouvelle-Aquitaine) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus
de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

1066

ARRÊTÉ DU 6 FÉVRIER 2018 portant extension d'un avenant à un accord national
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

1067

ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 2018 portant extension d'un accord régional (Bretagne)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1067

ARRÊTÉ DU 17 AOÛT 2018 portant extension d'un accord régional (Hauts-de-France)
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1067

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1068

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1068

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1069

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords régionaux
(Auvergne-Rhône-Alpes) conclus dans le cadre de la convention collective nationale
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1069

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'un accord régional (Grand Est)
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1070

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

1070

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'un accord départemental
(Rhône) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1071

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords régionaux conclus
dans le cadre d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment

1071

ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 2019 portant extension d'un accord régional
(Nouvelle-Aquitaine) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus
de 10 salariés) (nos 1596 et 1597)

1072
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ARRÊTÉ DU 4 JANVIER 2019 portant extension d'accords territoriaux (région
parisienne hors Seine-et-Marne) aux conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés)
(n° 1596 et n° 1597)

1072

ARRÊTÉ DU 18 JANVIER 2019 portant extension d'accords régionaux (Pays de la
Loire) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1073

ARRÊTÉ DU 14 FÉVRIER 2019 portant extension d'accords territoriaux
(Seine-et-Marne) aux conventions collectives nationales des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1073

ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2019 portant extension d'accords territoriaux conclus dans
le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n°
1597)

1074

ARRÊTÉ DU 20 MARS 2019 portant extension d'un accord régional (Bretagne) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n°
1597)

1075

ARRÊTÉ DU 20 MARS 2019 portant extension d'un accord régional (Occitanie) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1075

ARRÊTÉ DU 20 MARS 2019 portant extension d'accords territoriaux (Normandie,
Drôme et Ardèche, Occitanie) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de
plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1076

ARRÊTÉ DU 21 MARS 2019 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire)
conclu dans le cadre d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du
bâtiment

1076

ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 2019 portant extension d'un accord régional
(Nouvelle-Aquitaine) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret
du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1077
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ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2019 portant extension d'accords conclus dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1077

ARRÊTÉ DU 16 AVRIL 2019 portant extension d'accords régionaux (Grand Est)
conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1078

ARRÊTÉ DU 29 MAI 2019 portant extension d'avenants régionaux
(Bourgogne-Franche-Comté) à la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1078

ARRÊTÉ DU 29 MAI 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés) (2033)

1079

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2019 portant extension d'un avenant régional
(Bourgogne-Franche-Comté) à la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (n° 1596) et à la convention
collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1079

ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2019 portant extension d'accords régionaux (Centre-Val
de Loire) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1080

ARRÊTÉ DU 13 MARS 2020 portant extension d'accords territoriaux (Drôme-Ardèche,
Occitanie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1080

ARRÊTÉ DU 3 AVRIL 2020 portant extension d'un accord régional (Grand Est) à la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de 10 salariés) (n° 1597)

1081

ARRÊTÉ DU 3 AVRIL 2020 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1081

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Hauts-de-France)
conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1082
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ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Bretagne) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1082

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Normandie)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1596 et
n° 1597)

1083

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Occitanie) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1083

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'un accord départemental (Ain) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1084

ARRÊTÉ DU 20 MAI 2020 portant extension d'un accord territorial conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de dix salariés) (n° 1597)

1084

ARRÊTÉ DU 26 MAI 2020 portant extension d'accords régionaux
(Bourgogne-Franche-Comté) conclus dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1085

ARRÊTÉ DU 26 MAI 2020 portant extension d'accords départementaux
(Seine-et-Marne) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret
du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1086

ARRÊTÉ DU 29 MAI 2020 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire)
conclu dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

1086

ARRÊTÉ DU 5 JUIN 2020 portant extension d'un accord régional (Bretagne) conclu
dans le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics

1086

ARRÊTÉ DU 12 JUIN 2020 portant extension d'un avenant territorial (département de
l'Isère) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1087
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ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2020 portant extension d'accords et d'avenants régionaux
(Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus
dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1087

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2020 portant extension d'un accord régional (Pays de la
Loire) conclu dans le cadre d'un accord professionnel national conclu dans le
secteur du bâtiment

1088

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2020 portant extension d'avenants départementaux
(Seine-et-Marne) aux conventions collectives nationales des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

1088

ARRÊTÉ DU 30 JUILLET 2020 portant extension d'un accord territorial (Haute-Savoie)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (nos 1596
et 1597)

1089

ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 2020 portant extension d'un accord et d'avenants territoriaux
(Isère, Ile-de-France, hors Seine-et-Marne) conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) (n° 1597)

1089

ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 portant extension d'accords régionaux
(Nouvelle-Aquitaine) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus
de 10 salariés) (nos 1596 et 1597)

1090

ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 portant extension d'un accord interdépartemental
(Drôme-Ardèche) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et plus de 10 salariés) (nos 1596 et 1597)

1090

ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 portant extension d'un avenant départemental
(Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (nos
1596 et 1597)

1091

ARRÊTÉ DU 20 NOVEMBRE 2020 portant extension d'accords régionaux (Normandie)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1596 et
n° 1597)

1091
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ARRÊTÉ DU 20 NOVEMBRE 2020 portant extension d'un accord départemental (Ain)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de
10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

1092

ARRÊTÉ DU 18 DÉCEMBRE 2020 portant extension d'un accord territorial (Loire)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1596 et
n° 1597)

1092

ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2021 portant extension d'un accord territorial
(Auvergne-Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1093

ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2021 portant extension d'accords régionaux (Centre-Val
de Loire) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

1093
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES TEXTES
Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés).
Texte de base du 8 octobre 1990 (arrêté d'extension du 8 février 1991). Modifié et complété par :
Protocole d'accord « Poursuite de négociations nationales » du 8 octobre 1990 ;
Protocole d'accord « Classification » du 30 janvier 1991 ;
Accord « Formation nationale » du 6 décembre 1994 ;
Protocole d'accord « Contribution financière » du 13 juin 1973 ;
Accord « Région Limousin » du 27 mars 1995 ;
Accord « Champ d'application » du 30 avril 1997 ;
Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le
bâtiment et les travaux publics (arrêté d'extension du 23 février 1999) ;
Accord « Formation obligatoire » du 26 août 1999 ;
Accord «régime de bonification pour heures supplémentaires dans le bâtiment et les travaux publics» du 4 juillet
2000 (arrêté d'extension du 10 novembre 2000) ;
Accord « Salaires » du 12 février 2002 (arrêté d'extension du 21 octobre 2002) ;
Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances (arrêté d'extension du 14 janvier 2002) ;
Accord du 20 juin 2002 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiant de la cessation anticipée
d'activité ;
Accord professionnel du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du
bâtiment et des travaux publics (arrêté d'extension du 18 mai 2004) ;
Avenant du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) (arrêté
d'extension du 18 mai 2004) ;
Avenant du 20 janvier 2003 portant règlement du PPESVI à 10 ans (PEV-BTP) (arrêté d'extension du 13 juillet
2005) ;
Accord professionnel du 9 décembre 2003 relatif aux résultats des entreprises du BTP ;
Avenant n° 1 du 17 mars 2004 relatif aux heures supplémentaires (arrêté d'extension du 15 juillet 2004) ;
Avenant n° 1 du 17 mars 2004 portant modification à l'accord du 25 février 1982 relatif aux congés payés, à la
durée du travail, et à l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment (arrêté d'extension du 16 juillet 2004) ;
Accord du 25 mai 2004 relatif au financement de la formation ;
Accord du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite (arrêté d'extension du 23 décembre 2004) ;
Accord du 13 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie (arrêté d'extension du 28 décembre
2004) ;
Avenant du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (arrêté d'extension du 3 mai 2005) ;
Avenant du 13 juillet 2004 relatif aux 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP
(arrêté d'extension du 3 mai 2005) ;
Accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des CPNE et des CPREF
conjointes du BTP (arrêté d'extension du 3 mai 2005) ;
Avenant du 13 juillet 2004 relatif à la participation des salariés aux CPNE et aux CPREF (arrêté d'extension du 28
décembre 2004) ;
Avenant n° 1 du 21 septembre 2004 relatif aux forfaits horaires dans le cadre de la professionnalisation (arrêté
d'extension du 23 août 2005) ;
Avenant du 24 novembre 2004 transformant le PPESVI (PEV-BTP) en PERCO-Interenteprises (PERCO-BTP)
(arrêté d'extension du 13 juillet 2005) ;
Avenant n° 2 du 11 janvier 2005 relatif aux forfaits horaires dans le cadre des contrats de professionnalisation
(arrêté d'extension du 13 juillet 2005) ;
Avenant n° 3 du 11 janvier 2005 relatif au champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004 sur la formation
professionnelle tout au long de la vie (arrêté d'extension du 8 juillet 2005) ;
Accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti (arrêté d'extension du 10 août 2005) ;
Avenant n° 4 du 15 mars 2005 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules (arrêté d'extension
du 20 février 2006) ;
Avenant n° 4 du 7 juillet 2005 relatif aux forfaits horaires et modalités de prise en charge par l'OPCA des actions
organisées dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation (arrêté d'extension du 20 février
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2006) ;
Avenant du 22 novembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises
à 5 ans (PEI-BTP) pour l'application de l'accord cadre du 20 janvier 2003 (arrêté d'extension du 13 juin 2006) ;
Avenant du 22 novembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du PERCO interentreprises (arrêté
d'extension du 13 juin 2006) ;
Avenant du 22 novembre 2005 portant modification de l'accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne
interentreprises du BTP (arrêté d'extension du 13 juin 2006) ;
Avenant n° 1 du 20 décembre 2005 relatif à la modification de l'article 1er des accords du 24 et du 25 mai 2004
(arrêté d'extension du 3 janvier 2007) ;
Avenant n° 5 du 20 décembre 2005 à l'accord du 13 juillet 2004, relatif aux forfaits horaires et modalités de prise
en charge par l'OPCA des actions organisées dans le cadre de la professionnalisation (arrêté d'extension du 3
janvier 2007) ;
Avenant n° 6 du 28 juin 2006 relatif aux forfaits horaires et modalités de prise en charge par l'OPCA Bâtiment
(arrêté d'extension du 21 février 2007) ;
Accord du 30 juin 2006 relatif au versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage (arrêté
d'extension du 8 février 2007) ;
Avenant du 29 juin 2006 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de
cessation anticipée d'activité ;
Accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des
entreprises du bâtiment et des travaux publics (arrêté d'extension du 14 juin 2007) ;
Accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP (arrêté d'extension du 3 août
2007) ;
Avenant n° 7 du 13 décembre 2006 relatif aux forfaits horaires à compter du 1er janvier 2007 ;
Accord du 21 décembre 2006 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Limousin) (arrêté d'extension du 26 juin 2007) ;
Avenant n° 2 du 11 juillet 2007 portant modification du règlement PEI-BTP à 5 ans (arrêté d'extension 9 juillet
2008) ;
Avenant n° 2 du 11 juillet 2007 modifiant l'accord du 23 janvier 2003 (arrêté d'extension 9 juillet 2008) ;
Avenant n° 3 du 11 juillet 2007 relatif à la modification du règlement PERCO-BTP (arrêté d'extension 9 juillet 2008)
;
Accord du 17 janvier 2008 instituant les plans d'épargne interentreprises (arrêté d'extension du 9 octobre 2008) ;
Accord du 17 janvier 2008 relatif au règlement du perco interentreprises (PERCO-BTP) (arrêté d'extension du 9
octobre 2008) ;
Accord du 17 janvier 2008 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) (arrêté
d'extension du 9 octobre 2008) ;
Avenant du 25 juin 2008 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de
cessation anticipée d'activité ;
Avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatif aux compétences des maîtres d'apprentissage (arrêté d'extension du 13
janvier 2010) ;
Accord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises ;
Avenant n° 7 du 5 décembre 2008 relatif à la participation du FAF SAB aux contrats de professionnalisation pour
2009 (arrêté d'extension du 24 juillet 2009) ;
Avenant n° 5 du 5 mai 2009 à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation continue des conducteurs de
véhicules (arrêté d'extension du 13 janvier 2010) ;
Accord du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les
hommes (arrêté d'extension du 3 août 2010) ;
Accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation (arrêté d'extension du 3 août 2010) ;
Avenant n° 1 du 4 décembre 2009 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP (arrêté d'extension du 12 avril 2011) ;
Avenant n° 8 du 17 décembre 2009 relatif aux périodes de professionnalisation (arrêté d'extension du 17 mai
2011) ;
Accord du 23 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés (arrêté d'extension du 17 mai 2010) ;
Avenant n° 1 du 18 mars 2010 relatif à l'accord cadre instituant les plans d'épargne interentreprises (arrêté
d'extension du 4 novembre 2010) ;
Avenant n° 1 du 18 mars 2010 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) (arrêté
d'extension du 4 novembre 2010) ;
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Avenant n° 1 du 18 mars 2010 relatif au règlement du perco interentreprises (PERCO-BTP) (arrêté d'extension du
4 novembre 2010) ;
Avenant n° 1 du 18 mars 2010 relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
Avenant n° 6 du 28 avril 2010 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules (arrêté d'extension du
8 mars 2011) ;
Accord du 29 juin 2010 relatif à la création de l'OPCA construction ;
Avenant du 29 juin 2010 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de
cessation anticipée d'activité ;
Avenant n° 9 du 19 juillet 2010 relatif à la prise en charge des formations (arrêté d'extension du 17 mai 2011) ;
Avenant n° 10 du 7 octobre 2010 relatif aux forfaits horaires de prise en charge des formations organisées dans le
cadre des périodes de professionnalisation ;
Accord du 24 novembre 2010 relatif aux statuts de l'OPCA construction ;
Avenant n° 10 du 22 décembre 2010 relatif à la professionnalisation (arrêté d'extension du 11 janvier 2012) ;
Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances (arrêté d'extension du 10 août 2012) ;
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 instituant les plans d'épargne interentreprises (arrêté d'extension du 9 août 2012) ;
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) (arrêté
d'extension du 9 août 2012) ;
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) (arrêté d'extension du
9 août 2012) ;
Accord du 13 septembre 2011 relatif à la représentation territoriale de l'OPCA construction ;
Avenant n° 1 du 7 novembre 2011 relatif à la représentation territoriale de l'OPCA construction ;
Accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail
(arrêté d'extension du 12 novembre 2012) ;
Avenant n° 1 du 26 juin 2012 relatif à l'indemnisation du chèque-vacances (arrêté d'extension du 26 avril 2013) ;
Accord du 27 juin 2012 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de cessation
anticipée d'activité ;
Accord du 28 juin 2012 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Accord du 18 décembre 2012 relatif à la mise en oeuvre du congé de formation économique, sociale et de
formation syndicale (CFESS) ;
Avenant n° 11 du 18 décembre 2012 relatif aux forfaits horaires de prise en charge des formations organisées
dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
Accord du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises (arrêté d'extension du 18 juillet 2013) ;
Accord du 15 janvier 2013 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) (arrêté
d'extension du 18 juillet 2013) ;
Accord du 15 janvier 2013 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) (arrêté d'extension du
18 juillet 2013) ;
Accord du 5 mars 2013 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Accord du 3 juillet 2013 relatif aux priorités en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ;
Accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération (arrêté d'extension du 6 janvier 2014) ;
Accord du 2 décembre 2013 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises ;
Accord du 25 juin 2014 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de cessation
anticipée d'activité ;
Accord du 24 septembre 2014 relatif à l'organisation et au financement de l'apprentissage (arrêté d'extension du 4
juin 2015) ;
Avenant n° 13 du 21 janvier 2015 relatif à la prise en charge des formations organisées dans le cadre des contrats
et périodes de professionnalisation ;
Accord du 10 février 2015 relatif au financement de la formation professionnelle (arrêté d'extension du 26 février
2016) ;
Avenant n° 1 du 9 novembre 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Avenant n° 2 du 2 décembre 2015 relatif aux statuts de l'OPCA construction ;
Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises ;
Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 relatif aux plans d'épargne interentreprises (arrêté d'extension du 29
novembre 2016) ;
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Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP)
(arrêté d'extension du 29 novembre 2016) ;
Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) (arrêté
d'extension du 29 novembre 2016) ;
Accord du 14 janvier 2016 relatif au dialogue économique et à l'emploi ;
Accord du 29 juin 2016 relatif à la stratégie des branches du bâtiment et des travaux publics dans le champ
emploi-formation ;
Avenant n° 1 du 29 juin 2016 relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des CPNE et des CPREF
conjointes du BTP (arrêté d'extension du 25 juillet 2017) ;
Avenant n° 14 du 21 décembre 2016 relatif à la prise en charge des formations organisées dans le cadre des
contrats et périodes de professionnalisation (arrêté d'extension du 26 juin 2017) ;
Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération (arrêté d'extension du 26 juin 2017) ;
Avenant n° 2 du 6 janvier 2017 relatif au régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Avenant n° 3 du 7 mars 2017 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Avenant n° 4 du 4 mai 2017 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Avenant n° 1 du 23 mai 2017 relatif à l'organisation et au financement de l'apprentissage ;
Avenant du 15 décembre 2017 relatif au régime complémentaire frais de santé (CCCA-BTP) ;
Accord du 25 janvier 2018 relatif aux plans d'épargne interentreprises (arrêté d'extension du 9 avril 2019) ;
Accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) (arrêté
d'extension du 9 avril 2019) ;
Accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) (arrêté d'extension du 9
avril 2019) ;
Accord du 25 janvier 2018 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises ;
Accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats des
entreprises (arrêté d'extension du 3 avril 2020) ;
Accord du 17 décembre 2018 relatif à la gestion des parcours professionnels dans les associations régionales
(CCCA-BTP) ;
Accord du 5 novembre 2019 relatif aux oeuvres sociales (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) (arrêté d'extension
du 20 mai 2020) ;
Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage dans le bâtiment (plus de 10 salariés) ;
Avenant du 30 juin 2020 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2020-2021 dans le cadre de la CPPNI
des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés ;
Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 relatif au PERCO interentreprises (PERCO-BTP) ;
Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI-BTP) ;
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SIGNATAIRES
Organisations patronales :
Fédération nationale du bâtiment ;
Fédération nationale de l'équipement électrique ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section
bâtiment).
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT.
Adhésion :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), par lettre du 15 janvier 1991 ;
Fédération générale Force ouvrière à l'accord du 18 décembre 1995, par lettre du 14 novembre 1997.
Dénonciation :
Par la FNEE d'une prime pour travaux dangereux et insalubres, s'appliquant aux entreprises adhérentes de cette
fédération, par lettre du 10 septembre 1998.
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REPRÉSENTATIVITÉ DANS LA BRANCHE
Organisations professionnelles d'employeurs
(arrêté du 12 juillet 2017 - JO du 26 juillet 2017)
• Fédération française du bâtiment (FFB) : 90,51 %
• Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) : 9,49 %
Organisations syndicales
(arrêté du 20 juillet 2017 - JO du 11 août 2017)
• Confédération générale du travail (CGT) : 38,02 %
• Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,31 %
• Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,57 %
• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,10 %
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990 relative
aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par
le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)
(Etendue par arrêté du 8 février 1991)

TITRE Ier - STRUCTURES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Article 1.1 : Champ d'application
[Champ d'application modifié par accord du 30 avril 1997 annexé, non encore étendu à la date de parution de la
présente brochure.]
(Modifié par accord du 30 avril 1997)
1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports
de travail entre :
• d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, à
l'exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21
septembre 1976 [Dont les articles 1er à 5 sont joints en annexe I à la présente convention.] ;
• d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à
l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales
l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le
territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE
attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Une convention collective étendue (ou un des textes qui la compose) s'applique à tous les employeurs exerçant
une activité entrant dans le champ territorial et professionnel de ce texte.
Activités visées :
• 2106. - Construction métallique.Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures
métalliques pour le bâtiment (*).
• 2403. - Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.Sont visées :
• les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
• 5510. - Travaux d'aménagements des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins [Sont
exclues les entreprises paysagistes et de reboisement relevant des professions agricoles.] .
• 5512. - Travaux d'infrastructure générale.Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'infrastructure générale.
• 5520. - Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales. Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
• 5530. - Construction d'ossatures autres que métalliques. Sont visées :
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• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques
demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes
d'immeubles de dix étages et plus).
• 5531. - Installations industrielles, montage-levage.Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
• 5540. - Installation électrique.A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements
industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
• 5550. - Construction industrialisée.Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions
industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
• 5560. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie
et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
• 5570. - Génie climatique.Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
• 5571. - Menuiserie - Serrurerie.A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite
à la fabrication, sont notamment visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagement de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquet (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
• 5572. - Couverture-plomberie - Installation sanitaire.Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
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• les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
• 5573. - Aménagements - Finitions.Sont notamment visées :
• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*) ;
• les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et
des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
• 8708. - Services de nettoyage.Sont visées :
• pour partie, les entreprises de ramonage.

(*). - Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y
compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel
dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise
caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention
collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations
signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la
publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises
créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente
convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment
et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment,
telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités
travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9
novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux
publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles
qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du
personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et
l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la
publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises
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créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est
pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. - Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

Article 1.2 : Clauses générales
Les dispositions des titres II à XII de la présente convention collective constituent la première partie - Clauses
générales - des conventions collectives conclues à l'échelon régional [Ou, à défaut, à l'échelon départemental.
Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion
des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à
l'échelon régional.] par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.

Article 1.3 : Clauses régionales ou départementales
1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales [Ou, à défaut, à l'échelon départemental.
Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion
des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à
l'échelon régional.] concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées
dans les titres II et XII de la présente convention collective, et notamment :
1. Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.
2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.
3. Les primes d'outillage éventuelles.
4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance
particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère
de prime de risque.
5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la
présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités
professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des
conventions collectives régionales [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la
conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de
conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] relatives à la définition
et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.
1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par
an, à l'échelon régional [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion
des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation
découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] .
1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales [Ou, à défaut, à l'échelon
départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des
montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention
interviennent à terme à l'échelon régional.] peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis
pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des
matières énumérées à l'alinéa 1.31.
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Article 1.4 : Salaires minimaux
Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable
que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation
ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] adhérentes aux
organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences
que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.

Article 1.5 : Procédure de conciliation
1.51. Commission nationale d'interprétation et de conciliation
Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution
amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention
collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés
signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai
de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente
convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendu du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.
1.52. Commissions régionales de conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions collectives
régionales [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des
conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation
découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] - clauses professionnelles - sont
examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.
Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été
saisies du différend.

TITRE II - CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 2.1 : Règles générales
2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour
l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion
des offres et des demandes d'emplois. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui
bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l'intéressé
à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail
effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à
tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des
administrations.
2.13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur
le chantier, à défaut d'autre stipulation.
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Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein
des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du
chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on peut
les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de
l'entreprise.

Article 2.2 : Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne
doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire
minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

Article 2.3 : Lettre d'engagement
Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document
mentionnant :
• le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro
d'inscription à l'URSSAF ;
• le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
• la convention collective applicable ;
• la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;
• le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un
salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
• l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de
son salaire mensuel effectif correspondant ;
• le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;
• l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle
susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du
travail ;
• le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel
l'intéressé est embauché ;
• le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

Article 2.4 : Période d'essai
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période
d'essai.
Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre
visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en
application du titre XII de la présente convention.

Article 2.5 : Emploi de personnel temporaire
Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation
en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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Article 2.6 : Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la
législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise.

Article 2.7 : Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du
bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière
d'emploi, et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

TITRE III - DURÉE DU TRAVAIL

Chapitre III.1 Horaires de travail

Article 3.11 : Horaire collectif. - Affichage
Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers
ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de cinq ouvriers [Alinéa étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du travail (arrêté du 8 février 1991, art. 1er ). ] .

Article 3.12 : Consultation des représentants du personnel
Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V.2, de la
présente convention, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires
hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour
l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le
prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en
tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
• sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires
prévu à l'article 3.13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet
avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
• en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 3.23 de la présente convention)
;
• en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 3.26 de la présente convention).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés,
en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours
d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
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Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la
deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effecuté dans
l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur
l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

Article 3.13 : Contingent d'heures supplémentaires
(modifié par avenant n° 1 du 17 mars 2004) [Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil
suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant en extension.Avenant étendu par arrêté du
15 juillet 2004 (journal officiel du 25 juillet 2004)]
La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin
de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Article 3.14 : Heures supplémentaires exceptionnelles
[Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 8 février 1991, art.
1er ). ]
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que
des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et
techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires
exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du
personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au
nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement
indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris
dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures
supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites
fixées à l'article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

Article 3.15 : Plafonds
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés
:
• la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
• la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
• la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
• la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 3.16 : Définition de la durée du travail
La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail
effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
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Article 3.17
(modifié par avenant n° 1 du 17 mars 2004) [Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil
suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.Avenant étendu par arrêté du
15 juillet 2004 (journal officiel du 25 juillet 2004)]
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées
comme suit :
• 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
• 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e .
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures
supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou
l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

Article 3.18 : Equivalences et dérogations permanentes
Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le
contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.13 mais en donnant lieu aux majorations pour heures
supplémentaires citées à l'article 3.17 ci-dessus.

Chapitre III.2 Organisation du travail

Article 3.21 : Semaine de travail en cinq jours
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs,
sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont
l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er Mai, il ne donnera pas
lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.

Article 3.22 : Exceptions à la semaine de travail en cinq jours
Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des
locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi)
totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du
chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en
plus des cinq jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date à
laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur
non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la présente convention.
Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises
d'installation de stands et d'expositions relevant du numéro 5573 dans la nomencla ture INSEE 1973 (337-02 dans
la nomenclature INSEE 1959) pourront faire travailler leurs ouvriers pendant six jours consécutifs, mais elles
devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures
effectuées au-delà du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une
entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la
date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans
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un délai maximum de six mois.

Article 3.23 : Equipes successives. - Equipes chevauchantes
Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en deux ou trois équipes
successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise
au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux
heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance et la liste du personnel
composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de
maintenance, d'entretien ou de dépannage.

Article 3.24 : Horaires individualisés
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des
ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme
normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les
conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 3.25 : Horaires à temps partiel
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues
par la législation.

Article 3.26 : Modulation de la durée légale du travail
[Article exclu de l'extension (arrêté du 8 février 1991, art. 1er ). ]
(annulé par accord national du 6 novembre 1998)
En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines entreprises ou à des conditions climatiques, la
durée légale du travail effectif visée à l'article 3.13 de la présente convention peut être aménagée en cours
d'année dans les conditions suivantes.
a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires
hebdomadaires de travail effectif inférieurs à 35 heures par semaine pendant une période maximale de quinze
semaines.
Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à 39 heures de travail par semaine, les
ouvriers doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un
horaire de 39 heures par semaine ; le complément versé aux ouvriers à concurrence d'un salaire mensuel de base
39 heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39
heures par semaine ;
b) Les heures hebdomadaires en moins des 39 heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont
effectuées pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à
l'article 3.13 de la présente convention et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires
exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine
donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ;
c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs à 39 heures seront pratiqués doivent être précisées aux
représentants du personnel dans le cadre de la consultation prévue à l'article 3.12 de la présente convention.

Article 3.27 : Mise en place des horaires modulés
[Article exclu de l'extension (arrêté du 8 février 1991, art. 1er ). ]
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Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de
chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à
l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de
chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début
d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire
hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus
de 39 heures, etc.).

Article 3.28 : Récupération des heures perdues pour intempéries
Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur au 25 février 1982. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures
supplémentaires [Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail (arrêté du 8
février 1991, art. 1er ). ] .
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au
moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite
maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire
donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.

Article 3.29 : Cas des chefs d'équipe
L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la
charge de travail des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs
d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en
permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

Article 3.30 : Travaux pénibles
Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant
les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible
effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
• travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues,
de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou,
à défaut, du sol ;
• travaux sur échafaudages volants ;
• travaux à la corde à noeuds ;
• travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
• travaux avec utilisation manuelle d'un marteau piqueur ou brise-béton ;
• travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
• travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
• travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à
six mètres ;
• travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
• ou bien est supérieure à 45 degrés ;
• ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température
extérieure ;
• travaux avec le port d'un masque.
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TITRE IV - RÉMUNÉRATION

Article 4.1 : Salaire mensuel
[Voir accord « Salaires » du 12 février 2002.]
4.11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice
normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les
travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail
particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional
[Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions
collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la
présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] , visées à l'article 1.31.4.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4.22 et 4.23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent
lieu à rémunération.
4.12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un
horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail
hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de
référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre trente-neuf heures et quarante-deux
heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.
Pour un horaire de travail de référence de trente-neuf heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est
déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente-neuf heures, un coefficient de majoration tenant
compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et
des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du
salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :

APPLICATIONS DES MAJORATIONS
POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
DUREE
hebdomadaire
de travail

Coefficient à appliquer au salaire mensuel
correspondant à une durée de travail effectif

HORAIRE

de trente-neuf heures par semaine pour
déterminer

correspondant (1)

mensuel

le salaire équivalent à une durée de travail
hebdomadaire supérieure
39

-

169

40

1,032

174 (1)

41

1,064

179 (1)

42

1,096

183 (1)

(1) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport cinquante-deux
semaines/douze mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années
bisextiles.
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4.13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire
de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires
applicables en vertu des dispositions du titre III ;
2. Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales [Ou, à
défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la
fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente
convention interviennent à terme à l'échelon régional.] applicables aux ouvriers.

Article 4.2 : Déduction des heures non travaillées
4.21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4.22 ci-dessous, sont déduites
du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est
égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement, pour le
mois considéré [En pratique, la rémunération d'un mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :
(salaire mensuel de base x Nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier/Nombre d'heures de travail
compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet) ] .
4.22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement
d'un jour ferié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V.1, de la
présente convention ne donnent pas lieu à déduction.
En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers, pour
compenser la perte des heures supplémentaires, qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu
de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront
assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
4.23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
• les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément à la réglementation et aux conventions en
vigueur ;
• les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
• les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou
pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.
Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en
vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.

Article 4.3 : Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc.
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :
a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi
correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention ;
b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;
c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa
santé.
Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou
intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les
salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.
Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.
Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail et du comité d'entreprise ou
d'établissement - ou, à défaut, des délégués du personnel - ainsi que des délégués syndicaux, dans le cas où les
normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus ;
d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;
e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le
commencement de ce travail.
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Article 4.4 : Bulletin de paie
Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de
travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel
l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;
c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou
l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures
supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités, donnant lieu aux retenues
légales ;
f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles
sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;
g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;
h) Le montant de la rémunération nette ;
i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
j) La somme nette due à l'ouvrier ;
k) La date du paiement de la rémunération ;
l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;
m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant
chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos
compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à
repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 21-10 et 11 du code du travail),
cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;
n) L'intitulé de la présente convention et celui de la convention collective régionale [Ou, à défaut, à l'échelon
départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des
montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention
interviennent à terme à l'échelon régional.] applicable ;
o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Article 4.5 : Paie
La paie est effectuée :
• soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a
déclarée à l'entreprise ;
• soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en
espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les
heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le
temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être
versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

Article 4.6 : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
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Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de
valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 123-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font
partie de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du même code.

TITRE V - JOURS FÉRIÉS - AUTORISATIONS D'ABSENCE CONGÉS PAYÉS

Chapitre V.1 Jours fériés. - Autorisations d'Absence

Article 5.11 : Jours fériés
5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par
la loi pour le 1er Mai.
5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 tombent
pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa
précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :
• ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au
minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de
l'article L. 731-4 du code du travail ;
• n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui
fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence
pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie
commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code
du travail.

Article 5.12 : Autorisations d'absence
5.121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour :
1. Se marier : 4 jours.
2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour.
3. Assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours.
4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 3 jours.
5. Assister aux obsèques de leur père, de leur mère : 3 jours.
6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents ou beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères,
d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour.
7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles
L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail.
8. Accomplir les épreuves de présélection militaire : 3 jours au maximum.

Chapitre V.2 Congés payés
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Article 5.21 : Prise des congés payés
La période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à
partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure
définie à l'article 3.12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en
tout cas, deux mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible
du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

Article 5.22 : Durée des congés payés
Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi
ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail
(150 heures de travail étant équivalentes à un mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse
excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du
fractionnement.

Article 5.23 : Fractionnement des congés payés
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale
doit être d'au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des
conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par
l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Article 5.24 : Indemnité de congés payés
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de
la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par
le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit du dixième du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures
accomplies au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au
cours de l'année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés
supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969,
d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée
conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à celle qui leur
aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté [Soit, pour 20 ans de services continus ou non dans la
même entreprise, une indemnité équivalant à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.] .
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le
nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à
l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195
heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.

Article 5.25 : Prime de vacances
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de
travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics,
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dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux
publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront
avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour
lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année
de référence ne perdont pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de
congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par
mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à
l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

Article 5.26 : Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre
l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés
pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés,
l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de
congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les
employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations
nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er
novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du
code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se
cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement
au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du
travail et l'aménagement du temps de travail.

TITRE VI - MALADIE - ACCIDENT - MATERNITÉ

Chapitre VI.1 Arrêt de travail pour maladie ou accident

Article 6.11 : Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail
6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son
représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le
cachet de la poste faisant foi.
6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les
règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef
d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident
lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la
même année civile.
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Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
• soit trois mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
• soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces trois mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en
indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir
l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels, dépassant trois mois, l'ouvrier
doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant trois jours avant la date prévue pour son retour.
Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour
nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au
présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Article 6.12 : Indemnisation des arrêts de travail
6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans
les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
• pour les jeunes ouvriers âgés de moins de vingt-cinq ans et pour les apprentis sous contrat, d'un mois
d'ancienneté dans l'entreprise ;
• pour les ouvriers âgés d'au moins vingt-cinq ans :
• soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
• soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO [Ou les
mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de
retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.] calculés selon
les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se
produit l'arrêt de travail.
6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise il convient d'entendre
le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le
contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure
à trente jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux
accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
• avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ;
• justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de
l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

Article 6.13 : Modalités d'indemnisation
6.131. L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle
indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la
législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des
accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour
chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des
indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre
indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions
suivantes (voir tableaux ci-annexés) :
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
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• jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai
déterminé à l'alinéa 6.131 ;
• jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt
de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :
• pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
• jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
• jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de
l'arrêt de travail ;
• pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
• jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles :
• pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de
l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
• pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er
au 90e jour d'arrêt.
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
TABLEAU 1
Accident ou maladie non professionnels

PÉRIODE INDEMNISÉE

DÉLAI DE CARENCE DE 3 JOURS

100 % (pendant 45 jours)

Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail

75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail)

Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail
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TABLEAU 2
Accident du travail ou maladie professionnelle

DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ

PÉRIODE INDEMNISÉE
90 % du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours
100 % du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail
Arrêt supérieur à 30 jours

100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail
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TABLEAU 3
Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles

DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ

DÉLAI DE CARENCE

PÉRIODE INDEMNISÉE

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours

3 jours

100 % du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de
travail

Arrêt supérieur à 30 jours

-

100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de
travail
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Article 6.14 : Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile
Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une
même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa
6.133.
Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année
civile.

Article 6.15 : Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel
Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel [Le régime professionnel dont il s'agit est
organisé selon les modalités suivantes :gestion technique assurée par la Caisse nationale de prévoyance des
ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance,
régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun
intermédiaire, avec laquelle la CNPO est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct
de l'indemnité à l'ouvrier par la CNPO, soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ;ou
possibilité d'affiliation directe à la CNPO, pour les entreprises de moins de dix ouvriers.] mis en place en matière
d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, sont
tenus de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa 6.121 le montant des
indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Chapitre VI.2 Maternité

Article 6.21 : Conditions de travail particulières aux femmes enceintes
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette
pause, d'une durée soit de quinze minutes le matin et quinze minutes l'après-midi, soit de trente minutes le matin
ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

Article 6.22 : Indemnisation du congé de maternité
Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ci-dessus, les périodes d'arrêt
de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme
relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressées déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines
après la date de celui-ci.

TITRE VII - LIBERTÉ D'OPINION, DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 7.1 : Droit syndical et liberté d'opinion. - Congé de formation économique, sociale et
syndicale
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Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense
collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
• à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions
syndicales, mutualistes ou civiques ;
• à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine
sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment
en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline
ou de licenciement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en
vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
• les opinions des ouvriers ;
• leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
• le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à
s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en
violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas
litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir
judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de
formation économique, sociale et syndicale.

Article 7.2 : Participation aux instances statutaires
Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations
d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale,
produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les
congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles
n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivées par écrit.

Article 7.3 : Participation aux commissions paritaires nationales
7.31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales
d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence, s'ils
justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion
précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins deux jours ouvrés avant
la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.
Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés
intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des
intéressés ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit
d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
7.32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa 7.31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions
suivantes :
a) Les frais de transport (aller-retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur
la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;
b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.
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7.33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à deux par organisation
syndicale représentative au plan national.
7.34. Les dispositions des alinéas 7.31, 7.32 et 7.33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

Article 7.4 : Participation aux commissions paritaires régionales
[Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions
collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la
présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.]
7.41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les
organisations syndicales régionales [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que
la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou
de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] adhérentes des
organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la
réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de
faciliter cette participation.
7.42. Tout ou partie des dispositions de l'article 7.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs
d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires au niveau
régional [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des
conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation
découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] .

Article 7.5 : Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion
des organismes paritaires professionnels.
La participation de ces organismes à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément
au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981, joints en
annexe II.

Article 7.6 : Délégués du personnel et comités d'entreprise
La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction doit afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le
scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce
délai.
De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de
celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE VIII - DÉPLACEMENTS

Chapitre Ier Petits déplacements
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Article 8.11 : Objet des indemnités de petits déplacements
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les
entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente
à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
• indemnité de repas ;
• indemnité de frais de transport ;
• indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Article 8.12 : Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre,
les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se
rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas
ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les
indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au
chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

Article 8.13 : Zones circulaires concentriques
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de
dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de
rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou
départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines
particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration
urbaine.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de
l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone
dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à
l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui
lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 8.14 : Point de départ des petits déplacements
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones
concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le
bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu
ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de
départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se
trouve le chantier.

Article 8.15 : Indemnité de repas
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L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en
dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas.

Article 8.16 : Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés
quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en
revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de
transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de
transport.

Article 8.17 : Indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier
la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à
proximité immédiate du chantier.

Article 8.18 : Détermination du montant des indemnités de petits déplacements
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon
les règles suivantes :
8.181. Indemnité de repas.
Le montant de l'indemnité de repas qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le
chantier est fixé par accord paritaire régional [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est
souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de
négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.] .
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de
l'indemnité de repas.
8.182. Indemnité de frais de transport.
Son montant journalier qui est un forfait doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un
voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle
se situe le chantier. Pour déterminer ce montant il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de
transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
8.183. Indemnité de trajet.
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente
pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de
la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe
le chantier.

Chapitre II Grands déplacements
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Article 8.21 : Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement
Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé
dans la métropole,
• qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
• ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur
et à ses frais.

Article 8.22 : Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant
L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus
des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui
comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de
logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer ;
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner,
déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait
de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle
versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.

Article 8.23 : Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est
obligatoire
Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine,
ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de
repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son
médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les vingt-quatre heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité
continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à
autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au deuxième paragraphe du présent article.
Dans ce cas et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant
du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ces menus frais
supplémentaires.

Article 8.24 : Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand
déplacement par son entreprise
L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement,
soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et
notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de
l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
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2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son
salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage
de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement
bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement
jusqu'à son départ du même lieu.

Article 8.25 : Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport
Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence,
tel que défini à l'article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un
voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu
entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
• un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
• un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 kilomètres ;
• un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à 750 kilomètres ;
• un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des
voyages de détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un
membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport
jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.

Article 8.26 : Temps passé en voyages périodiques
En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la
mesure où il excède neuf heures, soit à l'aller, soit au retour.
A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.25, l'ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures
dans son lieu de résidence.
Si, pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment
justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures
perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

Article 8.27 : Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques
En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence
correspondant à celles prévues à l'article 5.12. Cette durée est portée à quatre jours lorsque l'ouvrier est déplacé à
plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 8.23 (alinéa 4) et 8.25.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation
d'absence peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce
congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce
congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 8.25 du présent chapitre demeurant applicables.

Article 8.28 : Décès d'un ouvrier en grand déplacement
En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini
à l'article 8.21, ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.

Page 78
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 8.29 : Elections
En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, d'élections
prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de
consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis,
l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu
d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.

TITRE IX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 9.1 : Règles générales d'hygiène et de sécurité
Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux
conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des
dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques
professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985,
notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à
la sécurité.

Article 9.2 : CHSCT
9.21. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) sont constitués dans les entreprises de bâtiment occupant habituellement au
moins trois cents salariés.
Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236-1 à L. 236-13 du code
du travail et les textes réglementaires pris pour leur application.
9.22. Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, des CHSCT peuvent être constitués en application du dernier
alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail.
Dans ces mêmes entreprises, en l'absence de CHSCT, le rapport écrit et le programme annuels prévus à l'article
L. 236-4 du code du travail sont soumis au comité d'entreprise, en application du dernier alinéa de ce même
article.
9.23. Dans les établissements de moins de 300 salariés des entreprises visées au premier alinéa du paragraphe
9.21, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article
R. 236-15 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du
personnel. Il ne peut excéder cinq jours. La demande de congé avec tous les renseignements nécessaires doit
être présentée à l'employeur au moins trente jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées
sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et
syndicale. Le congé est de droit sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée
par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail. A l'issue de la
formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son
employeur [Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du code du travail
(arrêté du 8 février 1991, art. 1er ). ] .
L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les
établissements de plus de 300 salariés et à raison d'un salarié par année civile.

TITRE X - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
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Article 10.1 : Préavis
10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis
que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
•
•
•
•

de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 jours ;
de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 semaines ;
de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 mois ;
plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise 2 mois ;

b) En cas de démission :
• de la fin de période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 jours ;
• au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 semaines.
10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce
préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous
réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

Article 10.2 : Heures pour recherche d'emploi
10.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de
son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :
• délai de préavis égal à 2 jours 4 heures de travail ;
• délai de préavis égal à 2 semaines 12 heures de travail ;
• délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois 25 heures de travail.
Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils
effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.
10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif
de l'intéressé.
Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par
l'ouvrier.

Article 10.3 : Indemnité de licenciement
En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son
départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du
régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé [Lors de la cessation du contrat de travail des
ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et
calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du
bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté
ministériel du 25 janvier 1974). En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités
légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application
des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.Cette indemnité sera versée au
moment de la liquidation des droits à la retraite.], une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur
les bases suivantes :
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• à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprises : 1/10 de mois de salaire par année
d'ancienneté ;
• après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la
première année dans l'entreprise ;
• les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire
par année d'ancienneté.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué
ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de
10 %.

Article 10.4 : Définition de l'ancienneté
10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
• le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps
correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses
emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la
résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de
l'entreprise ;
• la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de
l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre
Ier de ladite ordonnance ;
• la durée des interruptions pour :a) Périodes militaires obligatoires ;b) Maladie, accident, maternité ;c) Congés
payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.
10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque
licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le
montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Article 10.5 : Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement
10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires
bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des trois derniers mois précédant
l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le douzième de la
rémunération perçue au cours des douze derniers mois.
10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à
l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère
aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'un douzième.

Article 10.6 : Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise
En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de
l'entreprise :
• son certificat de travail ;
• son certificat de congés payés ;
• l'attestation nécessaire à l'inscription aux Assedic et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité
sociale).

Article 10.7 : Licenciement pour fin de chantier
10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle
et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou
son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification
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du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette
occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes
:
• la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
• le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre
chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
• le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient
confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue
inférieure à dix-huit mois ;
• le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de
l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
• les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le
reclassement des salariés dans l'entreprise ;
• les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être
effectivement licenciés.
10.72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L.
122-14-1 (1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa
10.73 ci-dessous.
Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la
législation en vigueur.
10.73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un
délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité
dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront
informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
10.74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou
leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un
personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

TITRE XI - AUTRES DISPOSITIONS

Article 11.1 : Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes
11.11. Travail des femmes.
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations
contraires prévues par la législation en vigueur.
11.12. Travail des jeunes.
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent pas subir d'abattement par
rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans sont réglées par la législation en
vigueur.
11.13. Apprentissage.
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment sont réglées par la législation en
vigueur.
Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en
application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de
première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics et notamment de l'apprentissage, de
veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des
formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.
11.14. Service national.
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Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins six mois
d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par
la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son
poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut
être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre
son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que
s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas six mois
d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au
moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.

Article 11.2 : Emploi des handicapés
Les conditions d'emploi des ouvriers handicapés sont réglées par la législation en vigueur.

Article 11.3 : Ancienneté
Pour l'application de la présente convention collective, on entend par « présence continue dans l'entreprise » le
temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le
contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au
titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de
ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus
qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 11.4 : Avantages acquis
La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par
équipe acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.
Elle ne peut être interprétée comme réduisant ou n'entérinant pas des situations acquises par convention
collective ou accord collectif sur le plan des régions, des départements, des circonscriptions d'étendue plus réduite
ou des professions, car il appartiendra aux conventions collectives régionales ou départementales de régler cette
question dans leur cadre propre.
Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants
lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.

Article 11.5 : Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers
Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
• l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite
complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;
• l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du
bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974,
dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier
qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des
ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment
et des travaux publics (CNPO).
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Article 11.6 : Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 950-2 du code du travail sont tenues de
respecter :
• l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les
industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (JO du 3 août 1980) ;
• l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans
les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (JO du 29 mars
1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel
particulier.

Article 11.7 : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
L'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du
17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées
par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par
son champ d'application professionnel particulier.

TITRE XII - CLASSIFICATION DES OUVRIERS

Article 12.1 : Préambule
Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement
applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et
sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus,
compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du
bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes
qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
• de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
• de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
• de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen des possibilités d'accès de ceux-ci à des
postes relevant de la classification des emplois des ETAM, ce qui suppose notamment une prise en compte
accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
• de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront
négociées régionalement [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation
des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.] offrent dans
leur application un véritable écart hiérarchique, tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à
certains corps d'état.

Article 12.2 : Définitions générales des critères et des niveaux
La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères
suivants :La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les
critères suivants :
• contenu de l'activité ;
• autonomie et initiative ;
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• technicité ;
• formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
1. NIVEAU I Ouvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances
particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en
atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent.
Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre
certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous
contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de
respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation
professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
3. NIVEAU III Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne
fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la
tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
• être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de
leurs tâches et dont ils guident le travail ;
• être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation
simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des
apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation
professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous
contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des
initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation
professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des
nouveaux embauchés [Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de
formation par alternance.] , au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
• soit occupent des emplois de haute technicité ;
• soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
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Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
• soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
• soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives
relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de
représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou
une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances
professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue
appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer
le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés [Au sens des dispositions légales et conventionnelles en
matière d'apprentissage et de formation par alternance.] , au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
• soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
• soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre
des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et
assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou
une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des
travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une
formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs
capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des
nouveaux embauchés [Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de
formation par alternance.] , au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
TABLEAU DES CRITÈRES

FORMATION,
NIVEAU

POSITION

1

CONTENU DE
L'ACTIVITÉ

Travaux de simple
exécution selon des
consignes précises.

Contrôle constant.

TECHNICITÉ

adaptation et
expérience

Sans mise en oeuvre
de connaissances
particulières.

Simple adaptation
aux conditions
générales de travail.

Première
spécialisation dans
l'emploi.

Initiation
professionnelle.

Contrôle fréquent.

I
2

II

AUTONOMIE ET
INITIATIVE

Travaux simples sans Initiatives
élémentaires.
difficultés
particulières.
Responsable de leur
bonne exécution.

Travaux courants de
sa spécialité réalisés
à partir de directives
générales.

Connaissances
techniques de base
Contrôle ponctuel.
de son métier.
Initiative dans le choix Respect des règles
professionnelles.
des moyens.

Formation
professionnelle
reconnue (diplôme
bâtiment de niveau V
de l'éducation
nationale) ou
expérience
équivalente.
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1

Travaux de son
métier réalisés à
partir de directives
pouvant impliquer la
lecture de plans et la
tenue de documents
d'exécution s'y
rapportant. Peut être
assisté d'autres
ouvriers en principe
de qualification
moindre.

Responsable de leur
bonne réalisation,
sous contrôle de
bonne fin.
Sur instructions de
l'encadrement,
fonctions ponctuelles
de représentation
simple ayant trait à
l'exécution du travail
quotidien.

Bonnes
connaissances
professionnelles.

Formation
professionnelle
reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV
de l'éducation
nationale) ou
expérience
équivalente.
Peut transmettre
ponctuellement son
expérience.

III

2

Travaux délicats de
son métier réalisés à
partir d'instructions
générales.

A partir de directives
d'organisation
générale : travaux
complexes de son
métier
1

Dispose d'une
certaine autonomie,
sous contrôle de
bonne fin.

Très bonnes
Est à même de
connaissances
prendre des initiatives professionnelles.
se rapportant à la
réalisation des
travaux qui lui sont
confiés.

Autonomie dans son
métier exercée sous
l'autorité de sa
hiérarchie.

Initiatives relatives à
la réalisation
technique des tâches
organise le travail des à effectuer.
ouvriers constituant
Missions de
l'équipe appelée à
l'assister et en assure représentation
correspondantes.
la conduite.
ou

Parfaite maîtrise de
son métier et
technicité affirmée.
Capable de diversifier
ses connaissances
professionnelles, y
compris dans les
techniques
connexes.

Formation
professionnelle
reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV
de l'éducation
nationale) et/ou
expérience
équivalente.
Tutorat éventuel des
apprentis et des
nouveaux
embauchés.
Formation
professionnelle
reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV
de l'éducation
nationale) et/ou solide
expérience.
S'adapte aux
techniques et
équipements
nouveaux,
notamment par une
formation continue
appropriée.
Tutorat éventuel des
apprentis et des
nouveaux
embauchés.

IV
Large autonomie
dans son métier.

2

Travaux les plus
délicats de son métier Dans la limite des
attributions définies
ou
par le chef
d'entreprise, sous
assure de manière
l'autorité de sa
permanente la
hiérarchie et dans le
conduite et
cadre de ses
l'animation d'une
fonctions,
équipe composée
responsabilités dans
d'ouvriers de tous
la réalisation des
niveaux.
travaux et missions
de représentation
auprès des tiers

Parfaite maîtrise de
son métier et
connaissance de
techniques connexes,
lui permettant
d'assurer les travaux
relevant de celles-ci.

Formation
professionnelle
reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV
de l'éducation
nationale) et/ou solide
expérience.
S'adapte de manière
constante aux
techniques et
équipements
nouveaux,
notamment par une
formation continue
appropriée.
Tutorat éventuel des
apprentis et des
nouveaux
embauchés.
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Article 12.3 : Coefficients hiérarchiques
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :
1. Niveau I :
Position 1 150
Position 2 170
2. Niveau II 185
3. Niveau III :
Position 1 210
Position 2 230
4. Niveau IV :
Position 1 250
Position 2 270

Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment
12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un
certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de
l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur
position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est
réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par
l'apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel
ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III,
position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV
de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et
capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le
cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de
sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la
limite des emplois disponibles.
12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment
de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en
niveau I, position 2, coefficient 170.
12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et
réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification : elles seront
seules prises en considération pour établir les équivalences :
• les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
• les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
• les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.

Article 12.5 : Polyvalence
Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les
ouvriers de niveaux III et IV :
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• titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article
12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de
l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
• mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques
ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur
coefficient.

Article 12.6 : Evolution de carrière
12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion
des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances
professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un
examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 12.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font
l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise
et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié
concerné.
A cette occasion, l'employeur examinera les possibilités d'accès en cours de carrière des salariés de niveau IV à
un poste relevant de la classification des ETAM du bâtiment.
Cet examen tiendra notamment compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à
encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM.
12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel,
effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue
les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est
classé dans le niveau ou la position le plus élevé.

Article 12.7 : Suivi de l'application dans l'entreprise
Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification
seront examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel, comme dans celui
de la négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail.
En particulier, le plan de formation de l'entreprise devra tenir compte de cet examen, afin que soient proposés, en
tant que de besoin, des stages de formation qualifiante.
De même, en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT lorsqu'ils existent, des
programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.

Article 12.8 : Barèmes de salaires minimaux
(modifié par accord du 12 février 2002)
Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional [Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans
ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à
terme à l'échelon régional.] après négociation, de la manière suivante :
• détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
• fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position
correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année. [Le salaire
mensuel minimal - base 35 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :Sk =
pf + (k × vp)dans laquelle :k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ; pf, la partie fixe ;vp, la
valeur du point.] .
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Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal
différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

Article 12.9 : Entrée en vigueur
(Modifié par accord du 30 janvier 1991)
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives
devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires
minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.
Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur
d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le
département) au 1er mai 1990.
Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions
de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en
résultant. Elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification qui interviendra le 1er mai
1991.

Article 12.10 : Bilan de la mise en oeuvre de la classification sur les salaires minimaux
Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à
l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional [Ou, à défaut, à l'échelon
départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de
négociation interviennent à terme à l'échelon régional.] , des politiques de salaires minimaux destinées à
poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de
rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera
établi deux ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.

TITRE XIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 13.1 : Durée, révision, dénonciation
La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté
ministériel portant son extension, à l'exception de son titre XII qui sera mis en application dans les conditions
fixées à l'article 12.9 ci-dessus.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des
organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes
les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction
départementale du travail et de l'emploi de Paris.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la
totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis
fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective
nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment
représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les trois ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles
adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de
l'information de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet
concernant les points dont la révision est demandée.
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Article 13.2 : Abrogation de l'accord national du bâtiment du 21 octobre 1954
A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes
leurs dispositions l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et ses annexes I à VIII ainsi que
ses avenants n° 1 à n° 13 inclus.

Article 13.3 : Adhésion
Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y
adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où
elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations
signataires.
Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

ACCORD DU 30 AVRIL 1997 modifiant le champ d'application [Texte non étendu.]

Article 1er : Champ d'application
Le présent champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du bâtiment est défini en
fonction de la nomenclature d'activités française instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Ainsi, les intitulés des rubriques et des codes du présent champ d'application correspondent à ceux établis par la
nomenclature d'activités française.
Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique,
dont l'activité principale exercée dans les secteurs industriel, tertiaire ou d'habitat entraîne leur classement dans
une rubrique ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur en fonction de la NAF, et que celui-ci
est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une
présomption simple de classement étant entendu que seule l'activité principale réellement exercée constitue le
critère d'application du présent accord.
Dans les dispositions qui suivent, les termes « construction » ou « installation » recouvrent les travaux de
construction, d'installation et, le cas échéant, les travaux d'entretien, de maintenance, de réparation ou de
dépannage.
Sont incluses dans le présent champ d'application les activités visées ci-après :
• 01-4 A Services aux cultures productivesSont visées les entreprises générales du bâtiment, les entreprises
de bâtiment réalisant des travaux d'irrigation, d'aménagement et de remise en état de terrains de culture, y
compris les travaux connexes au remembrement [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics : Pour
l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et
travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles
qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux
publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1.
La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles
sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de
l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se
situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent
opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie
d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et
l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du
personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente
convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
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bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est
pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. ] clause
mixte.
• 01-4 B Réalisation et entretien de plantations ornementalesSont visées les entreprises générales de
bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'aménagement d'espaces verts [Cas des entreprises
mixtes bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée
comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une
ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part,
une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret
n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises
mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 %
de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou
plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment
et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente
convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte.
• 20-1 B Imprégnation du boisLes entreprises d'imprégnation, de traitement et de pose des charpentes et
autres ouvrages en bois sont visées en totalité.
• 20-3 Z Fabrication de charpentes et de menuiseriesLes entreprises associant la fabrication et la pose de
charpentes et de menuiseries en bois sont visées en totalité.
• 25-2 E Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionLes entreprises de fabrication et
d'installation associées de menuiseries en matériaux de synthèse PVC pour la construction et ne fabriquant pas
elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution [Clause d'attribution : Les
activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles
suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la
pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le
personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de
l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens
ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention
collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie
d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour
les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose,
au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective nationale. ] .
• 26-7 Z Travail de la pierreLes entreprises de production et de mise en oeuvre d'ouvrages en pierre et en tous
matériaux sculptés, taillés ou autrement façonnés sont visées en totalité.
• 26-8 C Fabrication de produits minéraux non métalliques (NCA)Les entreprises d'étanchéité préparant et
posant des produits asphaltés et bitumineux sont visées en totalité.
• 28-1 A Fabrication de constructions métalliques Les entreprises de fabrication et de montage de
constructions métalliques sont soumises à la clause d'attribution. Dans cette classe, sont notamment visées les
entreprises de fabrication et de montage associés de constructions métalliques pour les ouvrages de travaux
publics [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la présente convention
collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont
partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent
champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la
nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective
nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ
d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble
du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec
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leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du
personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective des
travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter
soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les
entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de
l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises
mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles
appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. ] clause mixte.
• 28-1 C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques Les entreprises associant la fabrication et la
pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques sont soumises à la clause d'attribution [Clause
d'attribution : Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront
soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel
concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel
administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80
% de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant à la pose
au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente
convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord
avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de
trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective
nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel
coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale
n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer
d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la
présente convention collective nationale. ] .
• 28-3 C Chaudronnerie. - TuyauterieLes entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation et de
maintenance de tuyauterie sur site industriel sont visées en totalité.
• 28-5 A Traitement et revêtement des métaux Les entreprises de bâtiment effectuant des revêtements
protecteurs et décoratifs des métaux sont soumises à la clause d'attribution [Clause d'attribution : Les activités
économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y
compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le
personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de
l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens
ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention
collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie
d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour
les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose,
au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective nationale. ] .
• 28-7 E Fabrication d'articles en fils métalliques Les entreprises de fournitures et d'armatures métalliques
préparées pour le béton armé et le béton précontraint sont soumises à la clause d'attribution [Clause d'attribution :
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à
la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et
le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité
de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens
ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention
collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie
d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour
les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose,
au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective nationale. ] .
• 29-2 A Fabrication de fours et brûleursSont inclus dans le présent champ d'application les entreprises et
établissements de montage et de maintenance de fours en maçonnerie et en matériaux réfractaires qui, au 31
décembre 1995, appliquaient les conventions et accords collectifs du bâtiment.
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• 29-2 F Fabrication d'équipements aérauliques et thermiques industrielsLes entreprises de réalisation et
maintenance d'équipements aérauliques, thermiques et de traitement de l'air sont visées en totalité. Pour cette
activité, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et
conventions collectifs de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale
territoriale des industries métallurgiques.
• 31-2 A Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse tensionLes entreprises
de fabrication et installation associées d'armoires et pupitres électriques de toute nature sont soumises à la clause
d'attribution [Clause d'attribution : Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause
d'attribution seront soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée
lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %,
la présente convention collective nationale n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes
1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de
publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale. ] .
• 36-1 C Fabrication de meubles de bureau et de magasin Les entreprises de fabrication et pose associées de
meubles en bois de bureau et de magasin sont visées en totalité.
• 36-1 E Fabrication de meubles de cuisineLes entreprises de fabrication et de pose associées de meubles en
bois de cuisine et de salle de bains sont visées en totalité.
• 40-3 Z Production et distribution de chaleurLes entreprises assurant l'installation, la production et la
distribution de chaleur sont visées en totalité.
• 45-1 A Terrassements divers, démolitionLes entreprises générales de bâtiment, les entreprises réalisant des
travaux de préparation, de terrassements courants pour le bâtiment, les entreprises de démolition d'ouvrages de
toute nature, y compris à l'explosif, sont visées en totalité. Sont également visées les entreprises réalisant des
travaux de VRD [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la présente
convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les
activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans
le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées
par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective
nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ
d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble
du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec
leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du
personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective des
travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter
soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les
entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de
l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises
mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles
appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. ] clause mixte.
• 45-2 A Construction de maisons individuellesLes entreprises générales de bâtiment, les entreprises de
construction de maisons individuelles, y compris à ossatures bois, sont visées en totalité.
• 45-2 B Construction de bâtiments diversLes entreprises générales de bâtiment, les entreprises de
construction de bâtiments, notamment à partir d'éléments préfabriqués, y compris à ossature bois (logements,
hangars...) sont visées en totalité.
• 45-2 C Construction d'ouvrages d'artLes entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction
d'ouvrages industriels, les entreprises de construction d'équipements sportifs sont visées en totalité.
• 45-2 J Réalisation de couvertures par éléments Les entreprises réalisant des travaux de couverture de tous
types sont visées en totalité.
• 45-2 K Travaux d'étanchéitéLes entreprises réalisant des travaux d'étanchéité de tous types dont
toitures-terrasses, cuvelages, réservoirs sont visées en totalité.
• 45-2 L Travaux de charpente.Les entreprises de charpentes sont visées en totalité.
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• 45-2 P Construction de chaussées routières et sols sportifsSont visées les entreprises générales de
bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des sols sportifs et récréatifs, [Cas des entreprises mixtes bâtiment
- travaux publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme
entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou
plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part,
une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret
n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises
mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 %
de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou
plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment
et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente
convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte.
• 45-2 T Levage, montageLes entreprises générales de bâtiment, les entreprises de montage et de levage
pour le bâtiment, y compris les travaux de bardage, les entreprises de montage et de levage d'éléments
complexes pour le bâtiment, les entreprises de montage d'échafaudages sont visées en totalité. Sont également
visées les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes, de grands réservoirs et citernes
métalliques, de matériels chaudronnés pour l'industrie nucléaire, [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux
publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte
bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités
bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs
activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2
octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et
travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment,
telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du
personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux
publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués
syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention
collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte. Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements
appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une
chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
45-2 U Autres travaux spécialisés de construction Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de
fumisterie industrielle, les entreprises de construction ou de montage de cheminées décoratives, les entreprises de
construction de chambres froides et les entreprises de construction de chambres fortes sont visées en totalité.
Sont également visées :
• les entreprises effectuant des fondations spéciales et des fondations de tous types, y compris par ouvrage
interposé, [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la présente convention
collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont
partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent
champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la
nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective
nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ
d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble
du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec
leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du
personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective des
travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter
soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les
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entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de
l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises
mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles
appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. ] clause mixte ;
• les entreprises réalisant des ossatures en béton demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé
une technicité particulière, [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la
présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles
qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente
convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le
personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de
l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se
situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent
opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie
d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et
l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du
personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente
convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est
pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. ] clause
mixte.
• les entreprises réalisant des coupoles et voiles minces en béton, [Cas des entreprises mixtes bâtiment travaux publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme
entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou
plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part,
une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret
n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises
mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 %
de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou
plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment
et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente
convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte ;
• les entreprises réalisant des forages d'eau, des puits d'eau et des puisards, [Cas des entreprises mixtes
bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée
comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une
ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part,
une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret
n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises
mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 %
de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou
plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment
et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente
convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte ;
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• les entreprises effectuant des travaux spécialisés de pavage pour le bâtiment, [Cas des entreprises mixtes
bâtiment - travaux publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée
comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une
ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part,
une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret
n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises
mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 %
de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou
plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment
et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente
convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte.
• 45-2 V Travaux de maçonnerie générale Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises effectuant
des travaux de maçonnerie générale et de pose de clôtures sont visées en totalité. Dans cette classe, sont
également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD, [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux
publics : Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte
bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités
bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs
activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2
octobre 1992. 1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et
travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment,
telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du
personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux
publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués
syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention
collective et l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une
ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention
collective nationale n'est pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention
collective nationale. ] clause mixte.
• 45-3 A Travaux d'installation électriqueLes entreprises effectuant des travaux d'installation électrique,
associés ou non à la maintenance (courants forts de courants faibles, haute et basse tension), les entreprises
assurant l'installation, la maintenance et l'exploitation de systèmes de surveillance des immeubles (gestion
technique centralisée, gestion technique de bâtiment...) sont visées en totalité. Les entreprises de fabrication et de
câblage associés d'installations téléphoniques, informatiques et bureautique, les entreprises de fabrication et
d'installation associées de systèmes d'alarmes et de surveillance sont soumises à la clause d'attribution. Sont
également visées les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements
industriels effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et
courants faibles, haute et basse tension) à l'exception de celles qui, au 31 décembre 1995, appliquaient une autre
convention collective que celle du bâtiment, [Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics : Pour
l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et
travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles
qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux
publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 1.
La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles
sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de
l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se
situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent
opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie
d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et
l'application de la convention collective des travaux publics. Cette option sera portée à la connaissance du
personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente
convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3.
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Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est
pas applicable. 4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale. ] clause
mixte.
• 45-3 C Travaux d'isolationLes entreprises effectuant des travaux d'isolation de tous types, y compris de
traitement acoustique ou de déflocage et d'opérations associées sur les bâtiments, sont visées en totalité.
• 45-3 E Installation d'eau et de gazLes entreprises de plomberie et d'équipements sanitaires, les entreprises
réalisant des travaux d'installation d'eau et de gaz de tous types, notamment installation de réseaux de fluides
spéciaux, installation de matériel de laboratoire, sont visées en totalité.
• 45-3 F Installation d'équipements thermiques et de climatisationLes entreprises d'installation, y compris la
maintenance, d'équipements thermiques, de ventilation, de climatisation, de traitement de l'air et de fumisterie sont
visées en totalité. Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les
accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale
territoriale des industries métallurgiques.
• 45-3 H Autres travaux d'installationLes entreprises d'installation de matériel compris dans cette classe, dont
les systèmes d'éclairage et les enseignes lumineuses ou non, à l'exclusion des systèmes et travaux électriques et
autres, de signalisation, d'information et d'éclairage sur les voies publiques, notamment voies ferrées, ports et
aéroports, les entreprises d'installation de protection solaire sont visées en totalité.
• 45-4 A PlâtrerieLes entreprises de plâtrerie, staff, stuc, les entreprises de plâtrerie - peinture, les entreprises
de cloisons en plâtre, plafonds en plâtre ou d'isolation à base de plâtre, sont visées en totalité.
• 45-4 C Menuiserie bois et matières plastiques Les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois,
intérieure et extérieure, à commande manuelle ou automatique, y compris les murs rideaux), les entreprises
d'installation de cuisines à l'exclusion de la fabrication de meubles, les entreprises de pose de parquets sont
visées en totalité. Dans cette classe, sont également visées en totalité les entreprises de menuiserie en matériaux
de synthèse (PVC) ; les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiserie en matériaux de
synthèse (PVC) pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises
à la clause d'attribution [Clause d'attribution : Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente
clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera
appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les
techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en
dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent
opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %,
la présente convention collective nationale n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes
1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de
publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale. ] .
• 45-4 D Menuiserie métallique, serrurerieLes entreprises de serrurerie de bâtiment sont visées en totalité. Les
entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques, sont
soumises à la clause d'attribution [Clause d'attribution : Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la
présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale
sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les
techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en
dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent
opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %,
la présente convention collective nationale n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes
1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de
publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale. ] .
• 45-4 F Revêtements des sols et des mursLes entreprises de fourniture et de pose horizontale et verticale de
revêtements en tous matériaux, les entreprises mettant en oeuvre une formulation de revêtements en matières
plastiques coulés sont visées en totalité.
• 45-4 H Miroiterie de bâtiment, vitrerieLes entreprises réalisant des travaux de mise en oeuvre du verre plat
ou de ses substituts, en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la
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protection contre les agressions et les incendies, l'isolation au froid et au bruit, sont soumises à la clause
d'attribution [Clause d'attribution : Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause
d'attribution seront soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée
lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de
délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création. 3. Lorsque le personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %,
la présente convention collective nationale n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes
1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de
publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale. ] .
• 45-4 J PeintureLes entreprises de peinture, y compris peinture-vitrerie, peinture-plâtrerie, ravalement,
imperméabilisation, calfeutrement, peinture décorative, les entreprises d'étanchéité de façades, les entreprises de
peinture anticorrosion sur ossatures métalliques pour les ouvrages de bâtiment, sont visées en totalité. Sont
également visées les entreprises effectuant des travaux d'entretien sur équipements industriels et les entreprises
ou établissements effectuant des travaux neufs et d'entretien de peinture de ces équipements et qui, au 31
décembre 1995, appliquaient les accords et conventions collectifs du bâtiment.
• 45-4 L Agencement de lieux de venteLes entreprises générales de bâtiment, les entreprises d'agencement
de tous types et notamment de lieux de vente sont visées en totalité. Toutefois, les entreprises de fabrication et
d'installations associées de locaux professionnels à base métallique sont soumises à la clause d'attribution
[Clause d'attribution : Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution
seront soumises aux règles suivantes : 1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le
personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le
personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au
moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. 2. Lorsque le personnel concourant
à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la
présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres
activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie
d'accord avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un
délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création. 3. Lorsque le
personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective
nationale n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront
continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant
extension de la présente convention collective nationale. ] .
• 45-4 M Travaux de finition n.c.a.Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de nettoyage des
façades à la vapeur et au sable, les entreprises effectuant des travaux de finition compris dans cette classe sont
visées en totalité.
• 63-1 E Entreposage non frigorifiqueDans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une
entreprise visée par le présent champ d'application et assurant l'exploitation des installations d'entreposage non
frigorifique ou de lieux de stockage de ces entreprises.
74-1 J Administration des entreprisesDans cette classe, sont visés ;
• les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent
champ d'application ;
• les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent champ
d'application ;
• les sociétés détenant des participations dans les entreprises visées par le présent champ d'application, pour
un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du
bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).
• 74-2 C Ingénierie, études techniquesDans cette classe, sont visés les agences, bureaux ou établissements
appartenant, sans être filialisés, à une entreprise visée par le présent champ d'application et ayant des activités
d'études techniques spécialisées pour l'industrie, des activités d'ingénierie ou d'études techniques concernant les
ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, d'études techniques spécialisées pour la construction
ou d'organisation ou de pilotage des chantiers.
• 74-7 Z Activités de nettoyageDans cette classe, les entreprises de ramonage et de nettoyage de gaines sont
visées en totalité.
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• 74-8 J Organisation de foires et salonsDans cette classe, les entreprises de construction et d'installation de
stands pour les foires d'exposition sont visées en totalité.
• 74-8 K Services annexes à la productionDans cette classe, les entreprises de fabrication de
maquettes-volume et de plans en relief sont visées en totalité.
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CLASSIFICATION

GUIDE D'UTILISATION DU 8 OCTOBRE 1990 relatif à la classification nationale

[Texte non étendu.]

I. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES OUVRIERS DU BÂTIMENT

A. - Principes ayant guidé les signataires

Préambule
Par la négociation :
• valoriser les métiers du bâtiment et améliorer l'image de marque de la profession, notamment en y attirant et
en y conservant les jeunes qualifiés ;
• reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
• favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen de leurs possibilités d'accès à des postes
relevant de qualification supérieure, grâce notamment à une prise en compte accrue des impératifs de formation
initiale et continue ;
• procéder à une revalorisation des salaires minimaux ;
• prendre en compte les exigences spécifiques à certains corps d'état.

B. - Présentation du nouveau système de classement

La nouvelle classification comportant quatre niveaux de qualification correspondant à sept positions hiérarchiques,
au lieu de dix échelons hiérarchiques dans la précédente grille, il n'y a par conséquent pas de concordance entre
les nouveaux et les anciens coefficients hiérarchiques.
Le classement des ouvriers doit s'opérer à partir des définitions générales des niveaux tenant compte des quatre
critères suivants :
• contenu de l'activité ;
• autonomie et initiative ;
• technicité ;
• formation, adaptation et expérience.
Un tableau récapitulant ces critères figure dans la nouvelle classification afin de faciliter le classement des
ouvriers.
Ce tableau peut être lu :
• horizontalement : dans un même niveau ou position, les quatre critères se complètent, sans priorité ni
hiérarchie entre eux ;
• verticalement : il révèle une gradation de valeur des critères entre les différents niveaux.
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C. - Présentation des définitions des niveaux d'emplois

(Article 1er )
Les définitions des niveaux constituent l'élément essentiel de classement de chaque ouvrier.
Les caractéristiques principales des emplois de chaque niveau et l'apparition progressive des critères de
classement dans la grille sont les suivants :
NIVEAU I
Position 1 :
Travaux de simple exécution.
Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Niveau d'accueil des ouvriers sans formation, ni spécialisation.
Position 2 :
Travaux simples, sans difficultés particulières.
Initiatives élémentaires.
Première spécialisation dans leur emploi, avec ou sans initiation professionnelle.
L'initiation professionnelle, définie par l'article 3.3, s'entend notamment du fait pour un ouvrier d'avoir
régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme de niveau V de l'éducation nationale, et à l'issue du cycle
de formation de s'être présenté à l'examen, sans l'avoir obtenu.
NIVEAU II
A ce niveau, apparaissent les notions :
• de spécialité (travaux courants, connaissances techniques de base du métier, respect des règles
professionnelles) ;
• de diplôme professionnel de base ou expérience équivalente (niveau V de l'éducation nationale).
NIVEAU III
Position 1 :
Exécution des travaux du métier.
Ces ouvriers peuvent être assistés de salariés des niveaux précédents ou de même niveau. Dans ce cas, il s'agit
d'aides dont l'intéressé guide le travail, et non pas d'une équipe que l'intéressé a la responsabilité hiérarchique de
diriger.
Peuvent également être prises en considération de façon ponctuelle la notion de représentation simple et celle de
transmission de leur expérience.
Position 2 :
Exécution des travaux délicats du métier et solides connaissances professionnelles.
La notion d'autonomie apparaît à ce niveau.
Peuvent être éventuellement appelés à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.
Le non-exercice du tutorat ne saurait être un motif de refus de classement au niveau III, position 2. Le tutorat se
définit par référence aux dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par
alternance : le tuteur suit les activités de quatre jeunes au plus (tous contrats d'insertion en alternance et
apprentissage confondus), tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ses
responsabilités particulières, mais avec la disponibilité nécessaire. Il conserve la responsabilité de l'action pendant
toute sa durée et participe à son évaluation.
Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi
que de veiller au respect de leur emploi du temps.
Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation ou de
suivi et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou
l'initient à différentes activités professionnelles.
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NIVEAU IV
Ce niveau comporte deux positions pour lesquelles il existe deux filières :
• emplois de haute technicité, supposant la parfaite maîtrise de leur métier ;
• conduite habituelle d'une équipe dans la spécialité.
Apparaissent à ce niveau, pour les deux positions et les deux filières :
• les notions d'adaptation aux techniques et équipements nouveaux et de diversification des connaissances
professionnelles ;
• la connaissance de techniques connexes : doit être considérée la connaissance proprement dite plus que la
mise en oeuvre de ces techniques.
Les salariés de ce niveau peuvent être appelés à mettre en valeur leurs capacités d'animation et d'organisation.
Position 1 :
Filière a : travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée.
Filière b : organisation du travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et conduite de cette
équipe.
Position 2 :
Filière a : travaux les plus délicats de leur métier.
Filière b : conduite et animation permanente d'une équipe.

D. - Coefficients hiérarchiques

(Article 2)
La grille offre un éventail hiérarchique de 150 à 270, sans possibilité de créer des coefficients supplémentaires ou
intermédiaires.

II. - MODE D'UTILISATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION

A. - Comment reclasser les ouvriers

(Article 6)
A l'exclusion de tout autre critère, le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit :
• prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;
• confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions ;
• se référer au tableau récapitulant les critères de classement ainsi qu'au lexique ci-après ;
• ne pas entraîner de diminution du salaire effectif des ouvriers ;
• ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.
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Les entreprises devront se conformer à l'esprit de l'accord : le système de classification qu'il institue étant fondé
sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les
nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte
de l'acquis professionnel des ouvriers dans leur emploi.
L'expérience et la qualification acquises par les ouvriers dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel
sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.
Ainsi peut-on considérer que les ouvriers qualifiés, dans la grille actuelle, ne seront pas reclassés en dessous du
niveau II.
Dans le même ordre d'idées, les ouvriers possédant la parfaite maîtrise de leur métier, acquise et exercée dans
l'emploi qu'ils occupent, et reconnue dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux
impliquant une moindre technicité.
De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au
niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.

B. - Procédure de reclassement

1. Dans le cas d'un ouvrier qui, au moment du classement, occupe provisoirement des fonctions moins
importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de
ce dernier.
2. La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique avec les
délégués du personnel de l'entreprise.
Au cours de cette réunion, l'employeur présente l'orientation générale de l'entreprise pour le reclassement et
donne une réponse motivée aux questions des délégués du personnel portant sur les problèmes généraux et les
particularités d'application de la mise en oeuvre.
A la demande des délégués du personnel, une deuxième réunion peut être tenue.
3. L'employeur devra informer l'ouvrier de son nouveau classement par écrit au moins un mois avant l'entrée en
vigueur de sa nouvelle classification. Cette notification, en tant que de besoin, donne lieu à un reçu contre
décharge qui n'enlève pas pour autant au salarié la possibilité d'une contestation ultérieure du classement notifié.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l'ouvrier peut demander à l'employeur un examen
de sa situation ; dans un délai d'un mois, l'employeur devra faire connaître sa décision à l'ouvrier au cours d'un
entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

C. - Suivi de l'application dans l'entreprise

Examen régulier des problèmes généraux et des particularités d'application de la nouvelle grille de classification :
• par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, s'ils
existent) ;
• à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail.
Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si
nécessaire ; en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT, des programmes
d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.

D. - Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment
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Lors de leur entrée dans l'entreprise et à tout moment en fonction de l'évolution de leur formation, les ouvriers
titulaires d'un diplôme professionnel bâtiment, quelle qu'en soit la date d'obtention, seront classés comme suit :
CAP, BEP, CFPA [Ou diplôme équivalent de niveau V de l'éducation nationale y compris les diplômes spécifiques
en Alsace et en Moselle.] : niveau II :
• période probatoire maximum neuf mois après leur classement ;
• période réduite à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise (notamment
apprentissage et formation en alternance) ;
• au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, reconnaissance de ce
classement ou classement dans un niveau supérieur.
BP, BT, bac technologique ou professionnel [Ou diplôme équivalent de niveau IV de l'éducation nationale y
compris les diplômes spécifiques en Alsace et en Moselle.] : niveau III, position 1 :
• période probatoire maximum dix-huit mois après leur classement ;
• période réduite à neuf mois lorsque le diplôme a été acquis par la formation continue à la demande de
l'employeur ;
• au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, classement en niveau
III/2 ou en niveau IV ;
• si le diplôme est acquis par formation continue à l'initiative du salarié, la période probatoire est également de
neuf mois ; au terme de celle-ci, le classement en niveau III/2 ou niveau IV s'effectue dans la limite des emplois
disponibles.
Il est précisé qu'il s'agit des diplômes en vigueur à la date de signature de l'accord. Les diplômes institués
postérieurement par l'éducation nationale, les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement
technologique, les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres, seront pris en compte
par avenant au présent accord.

E. - Evolution de carrière

L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers
dans la limite des besoins et possibilités de l'entreprise :
• au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise ;
• par la suite, selon une périodicité biennale.
Le résultat de cet examen sera communiqué individuellement au salarié concerné.
Cela concerne non seulement les ouvriers de niveau IV, dont les possibilités évolutives vers des qualifications
supérieures, notamment vers des postes relevant de la classification des ETAM, doivent être régulièrement
examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification, y compris ceux de niveau I,
position 1.
Dans un but de promotion, les ouvriers peuvent occasionnellement effectuer des tâches d'un niveau ou d'une
position supérieurs : changement de qualification dès que ces tâches sont exécutées de façon habituelle.
Ouvrier occupé à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : classement dans la position hiérarchique
la plus élevée.

III. - REVALORISATION DES SALAIRES MINIMAUX

A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante :
• détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
• fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position
correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.
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Le salaire mensuel minimal - base trente-neuf heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la
formule suivante :
Sk = pf + (k x vp)
dans laquelle :
k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;
pf, la partie fixe ;
vp, la valeur du point.
B. - Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la grille de classification aboutisse à un salaire minimal
différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
Autrement dit, chaque poste de la grille doit bénéficier d'un salaire garanti différencié, lors de la fixation du barème
au niveau local.
C. - La fixation du premier barème de salaires minimaux afférent à la nouvelle classification interviendra par
accord, d'ici au 15 janvier 1991.
Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur
d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut,
le département) au 1er mai 1990.
Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions
de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en
résultant. Elles décideront alors de l'entrée en vigueur définitive de la nouvelle classification, qui interviendra en
principe le 1er mai 1991.
D. - Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à
l'occasion de la négociation annuelle de branche.
L'effort de revalorisation des salaires minimaux sera poursuivi selon des modalités et des délais à définir au niveau
local, pour donner son plein effet à la nouvelle classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération
conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Deux ans après l'entrée en vigueur de la
nouvelle classification, un bilan de ces politiques régionales sera établi.

IV. - LEXIQUE

Critères de classement

Adaptation
Faculté de l'ouvrier à maîtriser son activité et sa situation de travail, en fonction de son niveau de classement.
Autonomie
Degré de liberté dont l'ouvrier dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes,
instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail.
Contenu de l'activité
Nature et degré de difficulté des travaux à exécuter.
Eventuellement autonomie de l'ouvrier dans le cadre de cette exécution.
Expérience
Pratique du métier consistant pour l'ouvrier en un acquis lui ayant fourni des connaissances professionnelles.
Formation
Ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer l'ouvrier à l'exercice de
son activité dans l'entreprise. La formation est un moyen prioritaire d'accompagnement de l'adaptation aux
techniques nouvelles ou connexes.
Initiative
Action de l'ouvrier qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches ; aptitude
à agir, à entreprendre spontanément.
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Technicité
Connaissances professionnelles à caractère technique, qui s'acquièrent par la formation, initiale ou continue, et/ou
par expérience.

Autres définitions

Contrôle
Vérification de l'exécution du travail ; distinct des opérations de réalisation du travail, il peut intervenir selon une
périodicité variable en cours de réalisation du travail ou postérieurement à celle-ci.
Directives
Indications verbales ou écrites comportant les modes opératoires détaillés.
Instructions
Explications verbales ou écrites, plus larges que des directives, ne s'attachant pas à déterminer chaque phase du
travail et concernant notamment les conditions générales d'intervention.
Documents d'exécution
Ensemble des pièces écrites complétant les directives nécessaires aux travaux à effectuer.
Lecture de plans
Faculté de compréhension et d'interprétation des schémas, croquis et plans en rapport avec sa spécialité en
fonction de son niveau de classement dans les limites du travail qui lui est confié.
Polyvalence
La polyvalence suppose que l'ouvrier :
• soit titulaire de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus par avenant, de
spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ait acquis
des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
• mette en oeuvre les techniques ainsi acquises dans son emploi de façon habituelle (c'est-à-dire fréquente et
usuelle), dans le respect des règles de l'art.
La polyvalence ouvre droit à une majoration de 10 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient des
ouvriers de niveaux III et IV.
Représentation
Intervention auprès des tiers et des clients au nom de l'entreprise dans la limite de son travail quotidien.
Responsabilité
Fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données.
Techniques connexes
Technique professionnelle qui a des rapports de similitude ou de dépendance avec le métier principal.
Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 JANVIER 1991 relatif à la classification

(texte non étendu)
Conformément à l'article 8 de l'accord collectif national du 8 octobre 1990 relatif à la classification nationale des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties
signataires se sont réunies le 30 janvier 1991.
A cette occasion, elles ont procédé à l'examen de la situation découlant dans les régions de la négociation des
barèmes de salaires minimaux afférents à la grille de classification arrêtée par l'accord précité, et notamment du
niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant.
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Ayant constaté que des accords ont été conclus dans la quasi-totalité des régions, les parties signataires décident
que l'entrée en vigueur définitive de la classification nationale des ouvriers du bâtiment convenue par l'accord
collectif national du 8 octobre 1990 rappelé ci-dessus et intégrée au titre XII de la convention collective nationale
du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962, interviendra le 1er mai 1991.
Les parties signataires rappellent les termes de l'article 9 de l'accord collectif national du 8 octobre 1990 précité et
encouragent les organisations syndicales d'employeurs et de salariés à mener au niveau régional [Ou, à défaut, à
l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances
de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.] des politiques de salaires minimaux destinés à
poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la classification.
Elles demandent aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales
représentatives signataires qui, à la date de la présente réunion, n'ont pas encore fixé le premier barème de
salaires minimaux de poursuivre les négociations afin d'aboutir avant le 11 février 1991 à la signature d'un accord.
Fait à Paris, le 30 janvier 1991.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale du bâtiment ;
Fédération nationale de l'équipement électrique ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section
bâtiment) ;
Partie adhérente : la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT.
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BILAN ET POURSUITE DES NÉGOCIATIONS NATIONALES

PROTOCOLE D'ACCORD DU 8 OCTOBRE 1990 relatif à la poursuite de négociation

[Ce texte n'est pas étendu.]
Délibération de la commission nationale paritaire du bâtiment
Au cours de la réunion paritaire du 4 septembre 1990, les parties signataires ont procédé au bilan des
négociations nationales qu'elles mènent depuis l'automne 1987 et en ont tiré les conclusions suivantes :
1. Les négociations relatives à la révision des conventions collectives nationales et à la refonte des classifications
des ouvriers du bâtiment sont parvenues à leur point d'aboutissement.
2. Les négociations relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ont permis de comparer les points
de vue, mais leur état d'avancement n'est pas tel qu'elles puissent aboutir à un accord global dans un délai
rapproché.
Dans ces conditions, les parties signataires conviennent qu'il n'est pas opportun de retarder plus longtemps le
processus d'extension des dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers du bâtiment. En conséquence,
les parties signent, ce jour, les conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par celles visées par ce décret
d'autre part, dans lesquelles sont intégrées :
• au titre XII, la nouvelle classification nationale des ouvriers du bâtiment ;
• aux titres III et V (chapitre V.2), les actuelles annexes VIII à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21
octobre 1954 et V à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 22 décembre 1954.
3. Elles décident néanmoins de poursuivre leurs discussions sur l'organisation du temps de travail, en fonction des
données économiques, technologiques, commerciales et sociales de la profession, dans le cadre de la négociation
sur les conditions de travail dans le bâtiment qu'elles s'engagent à ouvrir dès le premier semestre 1991.
Les parties signataires conviennent par ailleurs d'engager ensuite dans l'année 1991 des négociations sur :
• le régime applicable aux apprentis et notamment leur rémunération ;
• les dispositions conventionnelles de branche conformément à l'article L. 322-7 du code du travail ;
• l'examen de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment en vue de son extension.
4. Elles rappellent que les entreprises peuvent appliquer les dispositions législatives et conventionnelles en
vigueur et mettre en place, par consultation ou accord, les aménagements du temps de travail correspondant à
leur activité.
5. Les aménagements mis en oeuvre donneront lieu au bénéfice des salariés à des contreparties appropriées
portant sur les conditions de travail, la durée du travail, notamment sous forme de congés supplémentaires
rémunérés, pris à une période de moindre activité de l'entreprise, la consolidation de l'emploi, un complément de
formation, ou la rémunération.
Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
Fédération nationale du bâtiment ;
Fédération nationale de l'équipement électrique ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section
bâtiment) ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFE-CGC.
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DIALOGUE SOCIAL / NÉGOCIATION COLLECTIVE

AVENANT DU 30 JUIN 2020 relatif aux thèmes et calendrier des négociations 2020-2021 dans le cadre de la
CPPNI des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés

[Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 30 juin 2020.]

Préambule

Dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des entreprises du
bâtiment occupant plus de 10 salariés en date du 10 juin 2020, les partenaires sociaux ont échangé et partagé sur
le fait que la situation exceptionnelle liée à la Covid-19, ne leur a pas permis de se réunir dans les conditions
habituelles.
Compte tenu de ce constat partagé, ils ont souhaité faire évoluer les thèmes et le calendrier de négociations qui
avaient été fixés par accord du 29 janvier 2020.
Ainsi, en application des dispositions contenues à l'article L. 2222-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont
convenu des thèmes et du calendrier de négociations qui font l'objet du présent avenant.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont notamment décidé de poursuivre en priorité les négociations relatives à
la mise en place d'une convention collective nationale des entreprises occupant plus de 10 salariés (ouvriers,
ETAM, cadres). A cet effet, les partenaires sociaux ont également partagé le constat que le critère de la taille de
l'entreprise avait été largement utilisé par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire compte tenu du
rôle primordial de la TPE dans l'économie française et spécifiquement dans celle des territoires.

Article 1er : Thèmes de négociation
Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre prioritairement les négociations relatives à la restructuration de la
branche avec la poursuite des négociations en cours concernant la mise en place d'une convention collective
nationale des entreprises occupant plus de 10 salariés (ouvriers, ETAM, cadres).
Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent :
a) D'ouvrir des négociations au cours du 2nd semestre 2020 sur les thématiques suivantes :
• avenant à l'accord du 14 mai 2019 concernant la mise en place d'un dispositif de négociation dématérialisée
au regard de situations d'exceptions ;
• suivi de l'accord collectif national du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage dans le bâtiment ;
• formation professionnelle : cadre général, modification de l'accord du 14 décembre 2018 relatif à la
constitution de l'OPCO de la Construction, mise en place des statuts de l'OPCO de la construction conformément
aux règles statutaires en vigueur de l'association OPCA, mise en place de l'observatoire prospectif des métiers et
des qualifications de la construction ;
• mise en place du dispositif Pro-A.
b) De poursuivre les négociations sur les thématiques ci-dessus et ouvrir les négociations sur les thématiques
suivantes au 1er semestre 2021 :
• rapport d'activité de la CPPNI des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés pour l'année 2020 ;
• couverture d'une complémentaire santé dans les entreprises occupant plus de 10 salariés, avec une
priorisation sur ce thème ;
• présentation du bilan de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité
et à l'amélioration des conditions de travail dans le bâtiment et les travaux publics en lien avec l'OPPBTP ;
• l'accompagnement dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
• classification des cadres issue de la convention collective nationale des cadres du 30 avril 1951 ;
• la mise en place du compte épargne temps.
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Article 2 : Calendrier des thèmes de négociation

30 juin 2020

11h00 à 13h00

7 juillet 2020

11h00 à 13h00

16 Septembre 2020

14h00 à 17h00

30 septembre 2020

14h00 à 17h00

14 octobre 2020

14h00 à 17h00

5 novembre 2020

14h00 à 17h00

10 novembre 2020

14h00 à 17h00

2 décembre 2020

14h00 à 17h00

14 décembre 2020

14h30 à 17h30
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Face à la période d'incertitude résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les partenaires sociaux pourraient
être amenés à modifier le calendrier si cela s'avérait nécessaire.
Le calendrier 2020-2021 reste ouvert à la discussion des thèmes et échanges de vue que la nécessité imposerait
à l'ensemble des partenaires sociaux ainsi que la complétude du calendrier pour 2021.

Article 3 : Date d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au jour de sa signature.

Article 4 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil des
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du
travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement (FNSCBA CGT) ;
Fédération construction et bois CFDT.
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ANNEXES

ANNEXE I Articles 1er à 5 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21
septembre 1976

Article 1er
Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les entreprises n'employant pas plus de dix salariés qui ont
une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, à l'exclusion des
entreprises agricoles ou de pêche, des entreprises de commission, d'agence, bureaux d'affaires au sens de
l'article 632 du code de commerce, de celles qui se limitent à la vente ou à la location de choses achetées en l'état
ou dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel.
Ne donnent pas lieu à immatriculation les activités qui ne sont exercées par une entreprise qu'occasionnellement
ou accessoirement.
L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas de l'immatriculation au registre du commerce, lorsque
celle-ci est requise par la législation en vigueur.

Article 2
Des décrets en Conseil d'Etat pourront, à titre temporaire ou définitif :
1° Abaisser ou relever pour certaines activités et pour certains lieux la limite de dix salariés fixée à l'article 1 er ;
2° Décider qu'il n'y a pas lieu à immatriculation pour :
a) Les entreprises exerçant certaines activités spécialement désignées ;
b) Celles qui disposent de certains équipements techniques spécialement désignés.

Article 3
N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés visés aux articles 1er et 2 :
1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses
ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du
travail, dans la limite de trois ;
3° Quelle que soit la forme de l'entreprise, trois salariés handicapés physiques ou débiles mentaux et trois
apprentis.

Article 4
Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses
salariés, décomptés comme il est prévu à l'article précédent, soit supérieur à la limite fixée à l'article 1 er ou à celle
fixée par application du 1° de l'article 2, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.
Passé ce délai de trois ans, une entreprise visée à l'alinéa précédent ne peut demeurer immatriculée que si son
chef possédant le titre d'artisan ou de maître artisan en a exprimé la volonté au président de la chambre de
métiers pour qu'il en soit fait mention au répertoire des métiers.
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Article 5
Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis de l'assemblée des présidents des chambres de métiers de
France, établit, par référence à la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9
avril 1959, la liste des activités économiques susceptibles de donner lieu à immatriculation par application des
dispositions du présent chapitre. Cette liste sera tenue à jour dans la même forme en tant que de besoin.
L'arrêté détermine les conditions dans lesquelles la liste ainsi établie pourra être consultée par les intéressés.

PROTOCOLE D'ACCORD DU 13 JUIN 1973

[En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à
verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités
statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les
règles figurant au document ci-annexé. Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du
protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante. Elles seront applicables, à la
diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du
1er janvier 1981.]
(modifié par avenant du 17 juin 1974 et par avenant n° 2 du 28 janvier 1981)
Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires
suivants : CNPBTP ; CBTP ; CNRO ; CNPO ; Gestion BTP ; CCCA ; OPPBTP ; GFCBTP, contribuent
financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la
gestion de ces organismes.
Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale de 200 000 francs.
La charge totale, soit 1 800 000 francs, sera répartie entre les organismes en fonction de la part de chacun dans la
masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice 1972.
Dans le courant du mois de mars, Gestion BTP effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en
informera les organismes et organisations intéressés. A la fin du même mois, chaque organisme versera
directement à chaque organisation sa part contributive.
La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice du coût de
la construction mesuré par l'INSEE au cours du troisième trimestre de l'année précédente.
La répartition de la charge totale entre les organismes sera simultanément revue chaque année à la diligence de
Gestion BTP en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues)
versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé.
Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses
représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une
vacation forfaitaire de 230 francs par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en
vigueur et sera versée par les organismes aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs
intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par
l'INSEE (indice du troisième trimestre) ; ainsi, la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à
partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1980 et du troisième trimestre 1981. La réévaluation
sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé [Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1980 :Les
signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession
aura chuté de 10 %.Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité « bâtiment » et « travaux
publics », l'indice « bâtiment tout corps d'état » étant retenu pour trois quarts de sa valeur et l'indice « travaux
publics » pour un quart. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des douze derniers mois
actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les
travaux publics 79,46.Dans cette éventualité, le présent avenant n° 2 du 28 janvier 1981 continuera de s'appliquer
pour l'année en cours, à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions
quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.] .
Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux
intéressés selon des modalités qui devront être harmonisées ; à cet effet, les directeurs des organismes se
concerteront entre eux pour faire des propositions aux organisations signataires.
Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration
des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et
conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 1973.
Le premier versement aux organisations sera effectué en octobre 1973. Il s'élèvera exceptionnellement à 100 000
francs par organisation.
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Fait à Paris, le 13 juin 1973.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes
(CAPEB) ;
Fédération nationale du bâtiment (FNB) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des
activités annexes (FNSCOP) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération Force ouvrière bâtiment, travaux publics et industries annexes FO ;
Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics CFTC ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction CGT ;
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CGC.

DOCUMENT ANNEXÉ

FRAIS DE DÉPLACEMENT, DÉCOUCHER ET REPAS

1° Déplacement :
• pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés
par l'intéressé ;
• pour l'utilisation d'une voiture personnelle :
• indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'entrée précédente, par
l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000
kilomètres et revendue après cinq ans, soit pour 1974 : 0,51 franc (prix de revient 1973).
2° Découcher : régime forfaitaire :
• 70 francs pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;
• 40 francs dans une autre ville.
Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitées dans les
hôtels publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (113,7).
3° Repas :
Régime forfaitaire de 30 francs par repas (pour un repas pris en wagon-restaurant, voir au paragraphe 1°
ci-dessus).
Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les
restaurants publiés annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).

COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITÉ

1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :
• maintien des salaires par les entreprises ;
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• remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur
salaires correspondant aux absences entraînées par des réunions statutaires.
2° Tous les autres administrateurs en activité :
• pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 francs ;
• pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale
à la journée : 150 francs.
Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de
salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.
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CHÈQUES-VACANCES

ACCORD DU 4 MAI 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances

[Accord étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail
relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux
règles de la dénonciation des accords (arrêté d'extension du 10 août 2012 – JO du 19 août 2012).]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités
annexes et connexes (FNSCOP),
D'une part, et
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des
travaux publics et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) ;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ;
La fédération BATI-MAT-TP – CFTC ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO),
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Prenant acte des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L. 411-1 et suivants du code du
tourisme relatifs aux chèques-vacances,
Au vu notamment de l'assouplissement des conditions nécessaires pour bénéficier des chèques-vacances et des
modalités d'acquisition desdits chèques,
Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics entendent poursuivre leur action visant à permettre le
bénéfice, dans les TPE et PME de la branche, des mêmes avancées sociales que celles pouvant être mises en
oeuvre dans des entreprises de taille plus importante.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des
personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du code du tourisme en modifiant, par un accord de branche, la gestion
du dispositif par application des articles du code de commerce.
Le nouveau mécanisme défini par les partenaires sociaux du BTP reste de caractère optionnel, continuant de
reposer sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur la volonté individuelle de chaque salarié
d'acquérir des chèques-vacances.
Lorsqu'il en existe, les délégués du personnel sont préalablement consultés sur la mise en oeuvre du dispositif
dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.

Article 1er : Entreprises et bénéficiaires concernés
(modifié par avenant n° 1 du 26 juin 2012) [Avenant étendu par arrêté du 26 avril 2013 – JO du 4 mai 2013.]
Sont comprises dans le champ du présent accord :
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• les entreprises du bâtiment telles que définies :
• à l'article 1 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par
le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les
entreprises jusqu'à 10 salariés) ;
• ou à l'article 1 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable dans les entreprises non
visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76.879 du 21 septembre 1976
(c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale
des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
qui sont visées à l'article L. 411-9 du code de tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de cinquante salariés et sont
dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du
tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à
l'association gestionnaire.
Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés sous réserve qu'ils soient
présents depuis au moins deux mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.
La mise en oeuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite
l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 ci-après.
Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de
renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel
et les délégués du personnel s'il y en a, conformément au 4. de l'article 2 ci-après.
Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de
l'exercice.

Article 2 : Modalités d'acquisition des chèques-vacances
L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif s'effectue dans le
respect des règles suivantes :
1. Période d'acquisition
L'entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l'année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront
acquérir des chèques-vacances.
2. Versements des bénéficiaires
Durant la ou les deux périodes d'acquisition déterminées par l'entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des
chèques-vacances pour un des montants et dans les conditions prévus dans l'annexe au présent accord, selon
l'option retenue par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a fixé deux périodes d'acquisition, le total des chèques-vacances que peut acquérir un
bénéficiaire pour l'année ne peut excéder le montant maximal prévu par l'option retenue par l'employeur.
3. Abondement de l'employeur
Pour chaque bénéficiaire qui décide d'acquérir des chèques-vacances, l'employeur apporte un abondement en
pourcentage du versement effectué par le bénéficiaire.
A cet effet, l'employeur choisit une des trois options (option A, option B ou option C) dont le détail figure en
annexe.
Pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du SMIC, le montant de
l'abondement de l'employeur est majoré de 20 %, dans la limite du plafond d'exonération fixé par l'article L. 411-9
du code du tourisme.
4. Information des bénéficiaires
Pour chaque année où l'employeur décide d'appliquer le dispositif des chèques-vacances, il informe l'ensemble du
personnel, ainsi que les délégués du personnel s'il y en a :
• de la ou des périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances ;
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• de l'option d'abondement retenue et des modalités qui lui sont liées, telles qu'elles figurent en annexe.
5. Commande des chèques-vacances
Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires durant la période d'acquisition et en fonction de l'option
d'abondement retenue, il appartient à l'employeur :
• de commander les chèques-vacances. Cette commande est réalisée dans le cadre d'un circuit convenu entre
l' « Association chèques-vacances BTP » existante et l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ;
• de verser à l'ANCV une somme couvrant la commande des chèques-vacances, somme à laquelle s'ajoute
une commission fixe de mise en place lors de la première commande. Le montant de cette commission fixe de
première mise en place est choisi par l'association gestionnaire paritaire parmi les différentes options proposées
par l'ANCV.

Article 3 : Exonération de charges sociales
En application de l'article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des
chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du
travail et de la Sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement
transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
• le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les
salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
• le montant de l'abondement de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;
• la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise,
au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations
contractuelles individuelles ou collectives.

Article 4 : Modalité de gestion des chèques-vacances du BTP
Les parties signataires du présent accord décident de confier le suivi du dispositif des chèques-vacances à
l'Association Chèques Vacances BTP existante, concernant les entreprises définies à l'alinéa premier de l'article 1.
Dans le cadre d'un conventionnement avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), cette
association a pour missions :
• la promotion du dispositif des chèques vacances auprès des entreprises visées par le présent accord ;
• pour les entreprises ayant choisi d'entrer dans le dispositif et qui ont adhéré à ce titre à l'association, la mise
en relation avec l'ANCV ;
• la facilitation technique des commandes de chèques-vacances auprès de l'ANCV.
L'association communique aux organisations d'employeurs et de salariés du BTP un rapport annuel sur le
développement des chèques vacances dans les entreprises visées par le présent accord.
L'association est constituée à parité par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés du BTP
représentatives au niveau national.
L'association conventionne en tant que de besoin avec BTP-PRÉVOYANCE afin de développer un pôle social
diversifié au sein de la branche professionnelle, dans le cadre de PRO BTP.

Article 5 : Application et suivi du dispositif
Une commission paritaire nationale composée par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés
représentatives du secteur du BTP procède périodiquement à un état de l'application du présent accord.
Cette commission propose à l'association paritaire prévue à l'article 4 toute mesure de nature à améliorer
l'information des entreprises et des salariés concernés par le dispositif.
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Article 6 : Entrée en vigueur et extension
Cet accord abroge et se substitue à celui du 29 mars 2002 intitulé « Accord national relatif à l'organisation du
chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article 3 de la loi n° 99.584 du 12 juillet 1999 ».
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
santé.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2011.
Fait à Paris, le 4 mai 2011.
(Suivent les signatures.)
Nota bene : les annexes ne sont pas reproduites ici, mais vous pouvez nous en faire la demande et nous
vous les transmettrons dans les meilleurs délais.
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COUVERTURE SOCIALE ET CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ

ACCORD DU 4 JUILLET 2000 Relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiant de l'allocation
de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999

Préambule

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par le décret n° 99-247 et deux
arrêtés du 29 mars 1999 ainsi que par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a
institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou
ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident :

Article 1er : Indemnité de départ des ouvriers
L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie une notification de prise en charge au
titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité,
par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en
retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite servie par la CNPO, calculée sur
la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est soit celui qui résulte du 2 de l'article 21 « Indemnité de départ à la retraite » du
règlement de prévoyance de la CNPO, soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au 6
de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (annexé à l'article 1er de la loi n°
78-49 du 19 janvier 1978).

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais
médicaux proposés aux retraités par les caisses de prévoyance de PRO-BTP.

Article 3 : Garanties en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
• pour les ouvriers : une rente au conjoint survivant et une rente éducation. Le montant de ces rentes est celui
qui est prévu aux articles 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : une rente d'éducation dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement de prévoyance
obligatoire des ETAM du BTP ;
• pour les IAC : une rente d'éducation dans les conditions prévues par le contrat Ro' + T' proposé par
CNPBTPIC.
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues au présent article sont accordées aux intéressés sans contrepartie
de cotisations. Le conseil d'administration de chaque caisse de prévoyance concernée décidera des modalités de
compensation des cotisations correspondantes.
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Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à la CNPO, CBTP ou CNPBTPIC, et dont cette cessation d'activité
intervient entre le 1er avril 1999 et le 1er janvier 2002.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er janvier 2002.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Fait à Paris, le 4 juillet 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération française de l'équipement électrique (FFEE) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités
annexes et connexes (FNSCOP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du Bois CFDT ;
Fédération Bâti-Mat-TP CFTC ;
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics (SNCT-BTP) CGC ;
Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes CGT-FO.

ACCORD DU 20 JUIN 2002 Relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiant de la cessation
anticipée d'activité

Préambule

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par le décret n° 99-247 et deux
arrêtés du 29 mars 1999 ainsi que par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a
institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou
ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite à l'accord du 4 juillet 2000.

Article 1er : Indemnité de départ des ouvriers
L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie une notification de prise en charge au
titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité,
par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en
retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite prévue par le régime de
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prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est soit celui qui résulte du 2 de l'article 21 « Indemnité de départ à la retraite »
prévue au 6 de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (annexé à l'article 1er de
la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978).

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais
médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance.

Article 3 : Garanties en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
• pour les ouvriers : une rente au conjoint survivant et une rente éducation. Le montant de ces rentes est celui
qui est prévu aux articles 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : une rente d'éducation dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement de prévoyance
obligatoire des ETAM du BTP ;
• pour les IAC : une rente d'éducation dans les conditions prévues par le contrat Ro' + T' proposé par
BTP-Prévoyance.
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues au présent article sont accordées aux intéressés sans contrepartie
de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décidera des modalités de compensation des
cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er
janvier 2002 et le 30 juin 2004.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er juillet 2004.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Fait à Paris, le 20 juin 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités
annexes et connexes (FNSCOP) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Syndicats de salariés :
Fédération BATIMAT-TP CFTC ;
Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;
Fédération nationale de la construction et du Bois CFDT ;
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics (SNCT-BTP) CGC ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et des activités connexes CGT-FO.
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AVENANT DU 30 JUIN 2004 relatif aux les conditions de départ des salariés

Préambule

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par le décret n° 99-247 et deux
arrêtés du 29 mars 1999 ainsi que par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a
institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou
ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite à l'accord du 4 juillet 2000 et 20 juin 2002 :

Article 1er : Indemnité de départ des ouvriers
L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie une notification de prise en charge au
titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité,
par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en
retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite prévue par le régime de
prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est soit celui qui résulte du 2) de l'article 21 « Indemnité de départ à la retraite » du
règlement de prévoyance des ouvriers du BTP, soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ en retraite
prévue au 6 de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1997 (annexé à l'article 1er de
la loi 78-49 du 19 janvier 1978).

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais
médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance.

Article 3 : Garantie en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
• pour les ouvriers : un capital décès, une rente au conjoint survivant et une rente d'éducation. Le montant de
ces prestations est celui qui est prévu aux articles 16, 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire
des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : un capital décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 12 et 13
du règlement de prévoyance obligatoire des ETAM du BTP ;
• pour les IAC : un capital décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues par le contrat RO' + T'
proposé par BTP-Prévoyance.
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues au présent article sont accordées aux intéressés sans contrepartie
de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décidera des modalités de compensation des
cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
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Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er
juillet 2004 et le 30 juin 2006.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er juillet 2006.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités
annexes et connexes (FNSCOP) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
Fédération BATIMAT-TP CFTC ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFE-CGC BTP ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et des activités connexes CGT-FO.

AVENANT DU 29 JUIN 2006 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation
de cessation anticipée d'activité

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP),
D'une part, et
La fédération construction et bois CFDT ;
La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du
bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale bâtiment, travaux publics, bois, papier, carton, matériaux, céramique, thermique CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule
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L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par le décret n° 99-247 et deux
arrêtés du 29 mars 1999 ainsi que par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a
institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou
ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002 et du 30
juin 2004.

Article 1er : Indemnité de départ des ouvriers
L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie une notification de prise en charge au
titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité,
par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en
retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite prévue par le régime de
prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est soit celui qui résulte du 21.2 de l'article 21 « Indemnité de départ à la retraite »
du règlement de prévoyance des ouvriers du BTP, soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ en retraite
prévue au 6 de l'article 1 er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (annexé à l'article 1er de
la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978).

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais
médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance.

Article 3 : Garantie en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
• pour les ouvriers : un capital-décès, une rente au conjoint survivant et une rente d'éducation. Le montant de
ces prestations est celui qui est prévu aux articles 16, 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire
des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14
du règlement de prévoyance obligatoire des ETAM du BTP ;
• pour les IAC : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues par le contrat RO' + T'
proposé par BTP-Prévoyance.
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues au présent article sont accordées aux intéressés sans contrepartie
de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décidera des modalités de compensation des
cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1 er
juillet 2006 et le 30 juin 2008.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er juillet 2008.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Fait à Paris, le 29 juin 2006.
(Suivent les signatures.)
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AVENANT DU 25 JUIN 2008 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation
de cessation anticipée d'activité

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP),
D'une part, et
La fédération construction et bois CFDT ;
La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du
bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale bâtiment, travaux publics, bois, papier, carton, matériaux, céramique, thermique CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par le décret n° 99-247 et deux
arrêtés du 29 mars 1999 ainsi que par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a
institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou
ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002, du 30
juin 2004 et du 29 juin 2006.

Article 1er : Indemnité de départ des ouvriers
L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie une notification de prise en charge au
titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission peut bénéficier au moment de sa cessation d'activité,
par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en
retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite prévue par le régime de
prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est soit celui qui résulte du 21.2 de l'article 21 « Indemnité de départ à la retraite »
du règlement de prévoyance des ouvriers du BTP, soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ en retraite
prévue au 6 de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (annexé à l'article 1er de
la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978).

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels de frais
médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance.
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Article 3 : Garantie en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
• pour les ouvriers : un capital-décès, une rente au conjoint survivant et une rente d'éducation. Le montant de
ces prestations est celui qui est prévu aux articles 16, 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire
des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14
du règlement de prévoyance obligatoire des ETAM du BTP ;
• pour les IAC : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues par le régime de
prévoyance de base proposé par BTP-Prévoyance.
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues au présent article sont accordées aux intéressés sans contrepartie
de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décidera des modalités de compensation des
cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er
juillet 2008 et le 30 juin 2010.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er juillet 2010.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Fait à Paris, le 25 juin 2008.
(Suivent les signatures.)

AVENANT DU 29 JUIN 2010 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation
de cessation anticipée d'activité

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP),
D'une part, et
La fédération construction et bois CFDT ;
La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du
bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale bâtiment, travaux publics, bois, papier, carton, matériaux, céramique, thermique CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule
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L'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété notamment par le
décret du 29 mars 1999 n° 99-247 et deux arrêtés du même jour, ainsi que par l'article 36 de la loi n° 99-1140 de
financement de la sécurité sociale pour 2000, a institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant
contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002, du 30
juin 2004, 29 juin 2006, et du 25 juin 2008 :

Article 1er : Indemnité de fin de carrière des ouvriers
L'ouvrier qui, après avoir obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) une
notification de prise en charge au titre des dispositions visées ci-dessus, donne sa démission, peut bénéficier au
moment de sa cessation d'activité, par dérogation aux dispositions de l'article 23.1 du règlement du régime
national de prévoyance des ouvriers (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968),
du versement d'une indemnité de fin de carrière, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est celui qui résulte des dispositions de l'article 23.2 du Règlement susvisé.
L'indemnité versée est imputée sur le fonds des indemnités de fin de carrière tel que prévu à l'article 23.5 du
même règlement.

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif mentionné dans le préambule peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux
régimes individuels de frais médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance. Ils bénéficient à ce titre de
l'ensemble des réductions tarifaires sociales applicables à ces régimes.

Article 3 : Garantie en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint, jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge lui permettant de bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :
• pour les ouvriers : un capital-décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation. Le montant de
ces prestations est celui qui est prévu aux articles 17, 18 et 19 du règlement du régime national de prévoyance
des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14
du règlement du régime national de prévoyance des ETAM du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord
collectif national du 13 décembre 1990) ;
• pour les cadres : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 14 et 15
du règlement du régime de prévoyance de base des cadres du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord
collectif national du 1er octobre 2001).
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues aux présents articles sont accordées aux intéressés sans
contrepartie de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décide des modalités de compensation
des cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er
juillet 2010 et le 30 juin 2012.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
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effets à compter du 1er juillet 2012.
Le texte du présent accord sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre
chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des
articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 27 JUIN 2012 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de
cessation anticipée d'activité

Préambule

L'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété notamment par le
décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et deux arrêtés du même jour, ainsi que par l'article 36 de la loi n° 99-1140 de
financement de la sécurité sociale pour 2000, a institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant
contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002, du 30
juin 2004, du 29 juin 2006, du 25 juin 2008 et du 29 juin 2010.

Article 1er : Versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière des ouvriers
L'ouvrier qui donne sa démission après avoir obtenu de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au
travail) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante peut bénéficier au
moment de sa cessation d'activité, par dérogation aux dispositions de l'article 23.1 du règlement du régime
national de prévoyance des ouvriers (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968),
du versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de
la rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est celui qui résulte des dispositions des articles 23.2 à 23.3 du règlement susvisé.
L'indemnité versée est imputée sur le fonds des indemnités de fin de carrière tel que prévu à l'article 27 du même
règlement.

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif mentionné dans le préambule peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux
régimes individuels de frais médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance. Ils bénéficient à ce titre de
l'ensemble des réductions tarifaires sociales applicables à ces régimes.

Article 3 : Garantie en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint et à ses
enfants :
• pour les ouvriers : un capital-décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation dans les
conditions prévues aux articles 17, 18 et 19 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14
du règlement du régime national de prévoyance des ETAM du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord
collectif national du 13 décembre 1990) ;
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• pour les cadres : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 14 et 16
du règlement du régime de prévoyance de base des cadres du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord
collectif national du 1er octobre 2001).
A titre dérogatoire, les garanties décès prévues aux présents articles sont accordées aux intéressés sans
contrepartie de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décide des modalités de compensation
des cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er
juillet 2012 et le 30 juin 2014.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er juillet 2014.
Le texte du présent accord sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre
chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des
articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.
Fait à Paris, le 27 juin 2012.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FFB ;
FFIE ;
FNSCOP ;
FNTP.
Syndicats de salariés :
CFE-CGC BTP ;
FNCB CFDT ;
FNSCBA CGT ;
CGT-FO BTP ;
BATIMAT-TP CFTC.

ACCORD DU 25 JUIN 2014 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de
cessation anticipée d'activité

Préambule

L'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété notamment par le
décret du 29 mars 1999 n° 99-247 et deux arrêtés du même jour, ainsi que par l'article 36 de la loi n° 99-1140 de
financement de la sécurité sociale pour 2000, a institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant
contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.
Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, les parties
signataires décident les dispositions suivantes qui font suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002, du 30
juin 2004, du 29 juin 2006, du 25 juin 2008, du 29 juin 2010 et du 27 juin 2012 :
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Article 1er : Versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière des ouvriers
L'ouvrier qui donne sa démission après avoir obtenu de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au
travail) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, peut bénéficier au
moment de sa cessation d'activité, par dérogation aux dispositions de l'article 23.1 du règlement du régime
national de prévoyance des ouvriers (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968),
du versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de
la rupture du contrat de travail.
Le montant de cette indemnité est celui qui résulte des dispositions des articles 23.2 à 23.3 du règlement susvisé.
L'indemnité versée est imputée sur le fonds des indemnités de fin de carrière tel que prévu à l'article 27 du même
règlement.

Article 2 : Frais médicaux
Les salariés bénéficiaires du dispositif mentionné dans le préambule peuvent adhérer, à titre dérogatoire, aux
régimes individuels de frais médicaux proposés aux retraités par BTP-Prévoyance. Ils bénéficient à ce titre de
l'ensemble des réductions tarifaires applicables à ces régimes.

Article 3 : Garantie en cas de décès
En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint et à ses
enfants :
• pour les ouvriers : un capital-décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation dans les
conditions prévues aux articles 17, 18 et 19 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP ;
• pour les ETAM : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 14 et 15
du règlement du régime national de prévoyance des ETAM du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord
collectif national du 13 décembre 1990) ;
• pour les cadres : un capital-décès et une rente d'éducation dans les conditions prévues aux articles 15 et 17
du règlement du régime de prévoyance de base des cadres du BTP (tel que défini dans le cadre de l'accord
collectif national du 1er octobre 2001).
À titre dérogatoire, les garanties décès prévues aux présents articles sont accordées aux intéressés sans
contrepartie de cotisations. Le conseil d'administration de BTP-Prévoyance décide des modalités de compensation
des cotisations correspondantes.

Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule,
affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er
juillet 2014 et le 30 juin 2016.
Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique
ou avec des modifications, le présent accord qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses
effets à compter du 1er juillet 2016.
Le texte du présent accord sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre
chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des
articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.
Fait à Paris, le 25 juin 2014.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FFB ;
FFIE ;
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FNSCOP ;
FNTP.
Syndicats de salariés :
CFE-CGC BTP ;
FNCB CFDT ;
FNSCBA CGT ;
FG-FO construction ;
BATIMAT-TP CFTC.
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ÉPARGNE SALARIALE

ACCORD DU 25 JANVIER 2018 relatif aux plans d'épargne interentreprises

[Accord entré en vigueur le 1er février 2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023. Il est étendu
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la
dénonciation des accords (arrêté d'extension du 9 avril 2019 – JO du 19 avril 2019).]

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont initialement conclu un « accord cadre
du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » ayant pour
objet :
• la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche du bâtiment et travaux publics ;
• et, à cet effet, de définir les conditions d'application des plans d'épargne salariale en application des articles
L. 3332-1 et suivants du code du travail, au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à
l'article 1 ci-dessous.
Les partenaires sociaux ont procédé au renouvellement quinquennal de l'accord cadre du 20 janvier 2003, par des
accords du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013. L'accord cadre du 15 janvier 2013 a été modifié par avenant n°1
du 16 décembre 2015.
Au sein de cet accord cadre, les organisations syndicales et patronales de la branche du BTP ont défini les
dispositions générales communes au PEI BTP et au PERCO BTP, chacun de ces plans faisant l'objet d'un accord
distinct précisant ses conditions particulières d'application.
Avec ces plans d'épargne salariale, dénommés PEI BTP et PERCO BTP, les partenaires sociaux ont entendu
favoriser la formation d'une épargne collective permettant aux personnels des entreprises du bâtiment et des
travaux publics d'avoir la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur
entreprise.
L'« accord cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux
publics » venant à échéance au 31 janvier 2018, les parties signataires ont souhaité procéder à son
renouvellement en adaptant ses dispositions aux évolutions législatives intervenues depuis la signature de son
avenant n°1 du 16 décembre 2015 et préciser la portée des dispositions existantes de son article 2. Pour ce faire,
ils ont conclu le présent accord (ci-après dénommé « l'accord cadre »).
Dans l'objectif de permettre au plus grand nombre d'entreprises d'accéder à ces dispositifs, les partenaires sociaux
de la branche du bâtiment et des travaux publics n'ont pas entendu fixer dans le présent accord de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er : Entreprises
Sont compris dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales,
dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est
visée à l'annexe I au présent accord.
L'exécution de l'accord-cadre et des accords portant règlement du PEI-BTP et du PERCO-BTP pour l'application
de l'accord-cadre se poursuit automatiquement dans les entreprises qui ont antérieurement adhéré aux
précédents accords du 20 janvier 2003, du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013 ayant le même objet que le
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présent avenant de refonte.

Article 2 : Bénéficiaires
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1 ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus
par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou inter-entreprises à 5 ans
prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévus
par le présent accord et l'accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l'accord cadre. De même, les
salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne retraite collectif mis en oeuvre par leur entreprise peuvent
adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PERCO BTP pris en
application de l'accord cadre.
Peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités
spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur : [Alinéa étendu sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
• les anciens bénéficiaires de ces mêmes entreprises ou organismes, dans les entreprises dont l'effectif
correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 250 salariés à la date du présent accord, les
dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'article L. 3332-2 du code du travail ;
• les agents commerciaux non salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de
l'article L. 134-1 du code de commerce ;
• les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition
auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans
d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et
notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2, et D. 3331-3 du code du travail.

Nouvel article 2 : Bénéficiaires
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1 ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus
par le présent accord par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou inter-entreprises à 5 ans
prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévus
par le présent accord et l'accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l'accord cadre. De même, les
salariés qui n'ont pas accès à un plan d'épargne retraite collectif mis en oeuvre par leur entreprise peuvent
adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l'accord portant règlement du PERCO BTP pris en
application de l'accord cadre.
Conformément à l’article L.3332-2 du code du travail, peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus
par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s’y rapportent et dans les conditions prévues par les
textes en vigueur :
• les anciens salariés de ces mêmes entreprises ou organismes ;
• dans les entreprises dont l’effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 249
salariés à la date du présent accord, les dirigeants (chefs d’entreprises, présidents et directeurs généraux, gérants
ou membres du directoire de société) ainsi que leurs conjoints ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui a
le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
• les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de
l’article L. 134-1 du code de commerce ;
• les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition
auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d’ancienneté de trois mois dans l’entreprise est exigée pour adhérer aux plans
d’épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l’ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et
notamment les articles L. 3342-1 alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail.
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MODALITÉS D'ADHÉSION

Article 3 : Adhésion des entreprises
L'entreprise qui souhaite adhérer :
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, un bulletin d'adhésion ;
• informe par courrier la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE) de son adhésion ;
• informe les représentants du personnel, s'ils existent, et l'ensemble du personnel.

Article 4 : Adhésion des bénéficiaires
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée selon les modalités prévues par son entreprise si celle-ci adhère au présent
accord. Dans le cas contraire, l'adhésion du bénéficiaire s'effectue selon les modalités prévues dans le document
fourni par la société de gestion.

MISE EN OEUVRE

Article 5 : Mise en oeuvre
Le teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard,
est chargé de la mise en oeuvre du présent accord.

GESTION FINANCIÈRE

Article 6 : Fonds commun de placement multi-entreprises
Les sommes recueillies sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en
parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Les fonds communs de placement d'entreprise
proposés au choix des bénéficiaires sont les FCPE de la gamme « REGARD Epargne » et de la gamme « FIBTP
», définis ci-après :
Gamme REGARD Epargne
La gamme « REGARD Epargne » est composée des 8 FCPE suivants définis ci-après, au choix des bénéficiaires :
• REGARD Epargne Monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
• REGARD Epargne Obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
• REGARD Epargne Actions : investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs ;
• REGARD Epargne Prudent : investissement en actions de 0 % à 20 % des actifs et en instruments de taux
de 80 % à 100 % des actifs ;
• REGARD Epargne Equilibre : investissement en actions de 20 % à 50 % des actifs et en instruments de taux
de 50 % à 80 % des actifs ;
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• REGARD Epargne Dynamique : investissement en actions de 50 % à 70 % des actifs et en instruments de
taux de 30 % à 50 % des actifs ;
• REGARD Epargne Flexible et Solidaire : investissement en permanence entre 5 % et 10 % de son actif en
parts de l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire ». La partie excédant l'investissement en parts de
l'OPCVM contractuel « ECOFI contrat solidaire », représentant entre 90 % et 95 % de l'actif, sera répartie, selon
les convictions du gérant, entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire) avec une approche
ISR (investissement socialement responsable).Le fonds BTP épargne Flexible et Solidaire était anciennement le
fonds BTP épargne et Solidarité dont l'orientation de gestion et la dénomination ont été modifiées par le conseil de
surveillance du FCPE le 17 novembre 2015.Le fonds BTP épargne Flexible et Solidaire continue de suivre les
règles de composition des actifs des FCPE solidaires au sens des articles L. 3332-17-1 du code du travail et L.
214-164 du code monétaire et financier ;
• Gestion Pilotée : afin de faciliter et d'optimiser les choix d'investissement des bénéficiaires, la possibilité est
offerte par le teneur de comptes conservateur aux bénéficiaires du PERCO BTP d'opter pour une gestion pilotée
par arbitrages de leurs avoirs.
La gestion pilotée par arbitrages est une technique d'allocations automatisées des avoirs qui permet de réduire
progressivement les risques financiers à l'approche de la retraite.
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des
sommes investies dans un ou des FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans au plus
tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le
bénéficiaire détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE
présentant un profil d'investissement à faible risque.
Les quatre fonds en gestion pilotée sont les suivants :
• REGARD Epargne Monétaire : investissement à 100 % en instruments monétaires ;
• REGARD Epargne Obligataire : investissement à 100 % en instruments de taux ;
• REGARD Epargne Actions : investissement en actions de 75 % à 100 % des actifs ;
• REGARD Epargne PME : investissement en permanence 98 % à 100 % de son actif en parts du FCP Lyxor
UCITS ETF PEA-PME. Le solde de 2 %, au maximum, sera investi en liquidités.
La société de gestion du FCP Lyxor UCITS ETF PEA-PME est Lyxor International Asset Management, agréée en
qualité de société de gestion de portefeuilles sous le n° GP 04024 société par actions simplifiée au capital de 1
059 696 €, située 22, rue Joubert, 75009 Paris ; le dépositaire, Crédit coopératif, société coopérative anonyme de
banque populaire à capital variable située 12, boulevard de Pesaro, CS 10002, 92024 Nanterre Cedex, et le
conservateur Crédit agricole titres, société en nom collectif au capital de 15 245 440 €, située 4, avenue d'Alsace,
BP 12, 41500 Mer.
L'épargne sera répartie entre les quatre FCPE précités selon une clé de répartition définie par la grille d'allocation
jointe en annexe II au présent accord.
La formule de gestion pilotée proposée dans le cadre du présent accord répond aux dispositions des articles L.
3334-11 et R. 3334-1-2 du code du travail, ainsi qu'aux conditions fixées à l'article D. 137-1 du code de la sécurité
sociale pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
Gamme FIBTP
La gamme FIBTP est composée des deux types de FCPE suivants :
• FIBTP millésimé : gestion pilotée sur 5 ans, avec diminution du risque action l'échéance se
rapprochant.Investissement allant de 25 % maximum en actions la première année de placement à 10 %
maximum la cinquième année.Sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle et des conditions de marché, un
nouveau fonds sera créé chaque année afin de proposer, en permanence, dans cette gamme, un FCPE offrant un
horizon de placement de 5 ans ;
• FIBTP long terme : investissement de 0 % à 10 % maximum en actions.
Ce fonds a vocation à recueillir, 1 an après l'expiration du délai d'indisponibilité de 5 ans, les avoirs investis en
parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou
plusieurs fonds communs.
Seules les sommes issues des réserves de participation des entreprises adhérentes au régime professionnel de
participation (RPP) pourront être investies dans les fonds de la gamme FIBTP.
Les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE)
susvisés figurent en annexe III du présent accord.
Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PEI BTP fait
apparaître le nom du ou des fonds choisi(s). A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées
dans le PEI BTP seront investies en parts du FCPE REGARD Epargne Prudent. Le bulletin individuel de
souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire dans le PERCO BTP fait apparaître le mode de
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gestion choisi (libre ou pilotée) et le nom du ou des fonds choisi(s) en cas de gestion libre. A défaut de choix de
mode de gestion ou de fonds exprimé par le bénéficiaire, les sommes versées dans le PERCO BTP seront
investies en gestion pilotée.
Les parts ou fractions de parts acquises de ce fait par chaque adhérent sont portées au crédit d'un compte
individuel en parts.
L'investissement est effectué au prix de souscription de la part, dans les conditions prévues dans le règlement du
fonds commun de placement d'entreprise.

DROITS D'ENTRÉE

Les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s) fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont
pris en charge, au choix de l'entreprise adhérente, par le bénéficiaire ou l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise n'adhère pas à l'accord-cadre, les droits d'entrée perçus à la souscription dans le(s)
fonds commun(s) de placement d'entreprise choisi(s) sont pris en charge par le bénéficiaire.

RÉINVESTISSEMENT DES REVENUS

Les revenus et produits procurés par les sommes placées dans le cadre des plans institués au titre du présent
accord sont réinvestis dans ces mêmes plans, et de ce fait exonérés d'impôt sur le revenu.

CHANGEMENT DE FCPE

Chaque bénéficiaire peut demander le changement de placement de tout ou partie de son épargne vers un autre
des FCPE mentionnés ci-dessus. Cette opération s'effectue à ses frais aux conditions de l'opérateur ; elle est
formulée à l'initiative des bénéficiaires à l'aide d'un document d'arbitrage.

STRUCTURES DE PILOTAGE, DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 7 : Conseil de surveillance
1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme REGARD Epargne
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme REGARD
Epargne composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés
porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les Fédérations
syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent
accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou
représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les
Page 138
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le
rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le
vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le
président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule
réunion.
Le conseil se réunit au moins 2 fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent
ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
• la définition et le changement d'orientation des fonds ;
• l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
• le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
• la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
• la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de 2 voix.
Le conseil de surveillance est chargé notamment des orientations en matière de placement, du contrôle et du suivi
de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE. Il décide des fusions, scissions ou liquidations de
ces derniers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Il veille au
respect de l'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et
la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après
consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement
permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres
pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes
orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de
fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en
compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou
l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui
concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et
syndicale visé à l'article L. 3241-7 du code du travail. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des
articles L. 2145-1 et suivants du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et
FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts
d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales
professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO) signataires de la convention relative à la
participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises
adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième
appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds
commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts,
son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le
vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le
président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds
communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions
dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à
l'actif des fonds communs, et à cet effet désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des
sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations,
fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote
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pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent
ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
• la définition et le changement d'orientation des fonds ;
• l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
• le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
• la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
• la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de
2 voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de
déshérence.

Nouvel article 7 : Conseil de surveillance
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
1. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme REGARD Epargne
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement d'entreprise de la gamme REGARD
Epargne composé de vingt membres est institué. Il est composé à parité de dix représentants des salariés
porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise, désignés par les Fédérations
syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes au présent
accord, et de dix représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents ou
représentés dans chaque collège. Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les
représentants de salariés. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le
rapport annuel de gestion. Il est alors remplacé par un nouveau représentant des salariés. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le
vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le
président a voix prépondérante.
En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège.
Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule
réunion.
Le conseil se réunit au moins 2 fois par an.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent
ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
• la définition et le changement d'orientation des fonds ;
• l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
• le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
• la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
• la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de 2 voix.
Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci. La
société de gestion peut recueillir l'avis du conseil de surveillance dans les cas suivants: changement de
dénomination, changement de dépositaire et/ou de société de gestion, modification de l’orientation de gestion,
fusion, scission, dissolution, liquidation, garantie ou protection, transformation en Fonds nourricier, création de
compartiments , augmentation globale des frais et tout autre mutation telle que prévue par l’Instruction AMF
2011-21 relative aux fonds d’épargne salariale. Les autres modifications peuvent être apportées dans le présent
règlement sans requérir l’accord préalable du conseil de surveillance.
Le conseil examine le rapport annuel de gestion. Il entend chaque fois qu'il le juge utile l'organisme gestionnaire et
la mission expert pour arrêter les grandes orientations en matière de placements. Dans ce cadre, après
consultation de la mission expert, le conseil de surveillance examine les éventuelles opportunités de placement
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permettant un retour vers la profession.
Il peut à tout moment missionner la mission expert prévue à l'article 11 du présent accord.
Il adopte un rapport annuel.
Le conseil exerce les droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds. Il désigne un de ses membres
pour le représenter, dans les conditions arrêtées en conseil de surveillance. Il se prononce sur les grandes
orientations en matière de vote pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de
fonds.
En outre, le conseil de surveillance, dans un souci de gestion socialement responsable et tout en prenant en
compte l'intérêt des porteurs de parts ainsi que les contraintes de marché et techniques, peut décider le retrait ou
l'interdiction d'un investissement sur la base d'un dossier documenté et motivé.
Chaque membre du conseil de surveillance peut bénéficier d'une formation spécifique dans le cadre, en ce qui
concerne les représentants des salariés porteurs de parts, du congé de formation économique, sociale et
syndicale visé à l'article L. 2145-1 du code du travail. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des
articles L. 2145-1 et suivants du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
2. Conseil de surveillance des FCPE de la gamme FIBTP
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et
FIBTP long terme comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts
d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales
professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FG FO) signataires de la convention relative à la
participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises
adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième
appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds
commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts,
son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le
vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le
président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds
communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions
dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à
l'actif des fonds communs, et à cet effet désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des
sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations,
fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il se prononce sur les grandes orientations en matière de vote
pour les parts de fonds en actions détenues, suite au rapport du gestionnaire de fonds.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent
ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
• la définition et le changement d'orientation des fonds ;
• l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
• le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
• la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
• la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de
2 voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de
déshérence.

Article 8 : Gestion des FCPE
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est confiée, conformément aux règlements des
fonds, à la société de gestion de portefeuille PRO-BTP Finance, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
PRO-BTP Finance peut déléguer la gestion financière de ces fonds à SMA Gestion, à raison respectivement de 65
% et 35 % des sommes recueillies.
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Article 9 : Teneur de comptes conservateur de parts. – Tenue des registres
Le teneur de compte conservateur de parts est REGARD BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Il demandera à BTP-Prévoyance, teneur de registre, de mettre à sa disposition les moyens techniques et humains
nécessaires pour assurer la tenue des registres.
Les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise, sauf cas particuliers prévus dans les accords portant
règlement des plans institués au titre du présent accord.

Article 10 : Dépositaire
Le dépositaire des avoirs des FCPE prévus ci-dessus est : BNP Paribas Securities Services, dont le siège social
est situé 3, rue d'Antin, 75002 Paris, et les bureaux, 66, rue de la Victoire, 75009 Paris.

Nouvel article 10 : Dépositaire
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L’établissement dépositaire des Fonds est : CACEIS BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous
le n°692 024 722 dont le siège social est situé 1-3 place Valhubert - 75013 Paris.

Article 11 : Pilotage, gestion et contrôle
Le contrôle et les grandes orientations en matière de placement des FCPE créés au titre de l'accord sont assurés
par le conseil de surveillance des FCPE.
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est assurée sous la responsabilité du directoire
paritaire de la société de gestion PRO-BTP Finance.
De plus, les contrôles contractuels sont exercés complémentairement :
• par le dépositaire des FCPE ;
• par les contrôleurs légaux des comptes des FCPE.
En outre, afin d'aider les partenaires sociaux dans la conduite financière de l'épargne salariale, une mission
expert, composée de deux personnalités choisies par les partenaires sociaux sur proposition du conseil de
surveillance, est constituée.
Elle est chargée, à la demande du conseil de surveillance :
• d'apporter un avis sur la gamme des FCPE proposée, son application et son évolution ;
• d'effectuer tout contrôle sur la mise en oeuvre de la politique financière ;
• d'analyser les différents rapports de gestion ;
• d'entreprendre toute étude ou enquête auprès de PRO-BTP Finance et des gestionnaires des fonds utilisés
permettant d'éclairer le conseil de surveillance sur la qualité des prestations apportées par ces entités au
dispositif.
Ces avis et études feront l'objet de présentations au conseil de surveillance qui validera et transmettra au
directoire de PRO-BTP Finance.

INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES

Article 12 : Obligation de l'entreprise
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L'entreprise s'engage à exécuter pour le compte des bénéficiaires toutes les obligations qui lui sont imparties du
fait du présent accord et à servir d'intermédiaire entre eux et PRO-BTP Finance et le teneur de compte
conservateur de parts désigné ci-dessus, notamment en ce qui concerne les souscriptions ou toute information
utile sur la situation des bénéficiaires.

Article 13 : Information collective
Le personnel est informé de l'établissement du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise reçoit au plus tard le 30 juin de chaque année les rapports annuels de gestion et les inventaires des
FCPE arrêtés au 31 décembre de l'exercice précédent, établis par PRO-BTP Finance et approuvés par le conseil
de surveillance des FCPE. Les rapports annuels de gestion sont, en outre, mis à la disposition des entreprises et
des porteurs de parts sur les sites internet www.probtp.com et www.regardbtp.com au plus tard le 30 avril de
chaque année.

Nouvel article 14 : Aide à la décision
(inséré par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'aide à la décision prévue par l'article L.3332-7 du code du travail est mise en oeuvre à minima dans le cadre de
l'interrogation des bénéficiaires sur le choix entre le versement immédiat ou l'investissement des sommes dues au
titre de la participation et/ou de l'intéressement. Les intéressés bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de
communication choisi(s) par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation. Dans le cadre du présent accord,
des informations et outils d'aide à la décision sont mis à la disposition des bénéficiaires sur le site internet
www.regardbtp.com

Article 15 : Information individuelle
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant
les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas
échéant, via la base de données économiques et sociales.
Après chaque souscription et au minimum une fois par an, les bénéficiaires reçoivent un récapitulatif de leurs
avoirs investis dans les plans.
Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant
règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent
sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent
obtenir ce document directement auprès de PRO-BTP Finance. Cette possibilité est mentionnée dans la
documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.

Nouvel article 15 : Information individuelle
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant
les dispositifs applicables dans l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce livret, le cas
échéant, via la base de données économiques et sociales.
Chaque adhérent recevra, au moins une fois par an, un relevé de situation comportant notamment l’ensemble des
versements et des choix d'affectation de son épargne, ainsi que la composition et le montant des valeurs
mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente, conformément à l’article D. 3332-16-1 du code du
travail.
La remise de ce relevé annuel pourra être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante par voie électronique.
La remise de ce relevé annuel pourra être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante par voie électronique.
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Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise, le présent accord ainsi que les accords portant
règlement des plans qui s'y rapportent sont disponibles auprès de leur employeur.
Le rapport annuel de gestion ainsi que les inventaires des portefeuilles au 31 décembre de l'exercice précédent
sont tenus à la disposition des porteurs par leur employeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas aux plans institués par le présent accord, les bénéficiaires peuvent
obtenir ce document directement auprès de PRO-BTP Finance. Cette possibilité est mentionnée dans la
documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.

Article 16 : Cas du départ du bénéficiaire
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de
ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de
financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les
salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à
ses droits et la communique à REGARDBTP. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le
teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et
aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin. art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne
salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
• en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le
compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à
compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période
d'indisponibilité ;
• en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une
période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI BTP)
seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et
consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière
manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à
compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le Teneur de compte
informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les sommes
déposées à la Caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou
pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif
(PERCO BTP), selon la règlementation en vigueur.
En ce qui concerne, le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la
conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le
bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). A l'expiration de ce délai, l'organisme
gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'Etat.

Nouvel article 16 : Cas du départ du bénéficiaire
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'entreprise informe la société de gestion du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de
ses droits ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un. Cet état récapitulatif indique les modalités de
financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les
salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités).
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à
ses droits et la communique à REGARDBTP. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le
teneur de compte.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et
aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin. art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne
salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
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• en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le
compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à
compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période
d'indisponibilité ;
• en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une
période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI BTP)
ou du PERCO BTP seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des
dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la
dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans
à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second cas. Six mois avant le transfert, le Teneur de
compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert. Les
sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le
premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'Etat, une fois la prescription
trentenaire écoulée.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 : Suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les évolutions de comportement des entreprises
et des salariés en matière d'épargne salariale. A ce titre, REGARDBTP mettra à leur disposition toutes les
données nécessaires à cette analyse.

Article 18 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à
la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans
que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en
seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les
conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. [Alinéa étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]

Nouvel article 18 : Clause de sauvegarde
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à
la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et
remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les
conséquences de la situation ainsi créée.

Article 19 : Dépôt et extension de l'accord
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants
du code du travail.
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Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent avenant s'appliquera à
toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'avenant, défini à l'article 1er
ci-dessus.

Article 20 : Litiges
Toutes contestations relatives au présent avenant qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de
celui-ci sont soumises aux juridictions compétentes.

Article 21 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.

Nouvel article 21 : Durée – Révision – Dénonciation - Adhésion
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des
organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes
les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des
services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l’une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la
totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au
paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics
représentatives au plan national conformément à l'article L.2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des
évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour
engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la
dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont
accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée
Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer
ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été
déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FFB.
Syndicats de salariés :
BATIMAT-TP CFTC ;
FNCB CFDT ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO construction.
Nota bene - les annexes ne sont pas reproduites ici mais vous pouvez nous en faire la demande et nous
vous les transmettrons dans les meilleurs délais.
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ACCORD DU 25 JANVIER 2018 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP)

[Accord entré en vigueur le 1er février 2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023. Il est étendu
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la
dénonciation des accords (arrêté d'extension du 9 avril 2019 – JO du 19 avril 2019).]

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont conclu dès 2003 un accord intitulé «
accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) pour
l'application de l'accord cadre du 20 janvier 2003 » et l'ont régulièrement renouvelé, le 17 janvier 2008 et le 15
janvier 2013.
Ils ont en effet entendu assurer la continuité du plan d'épargne à cinq ans propre à la branche du bâtiment et des
travaux publics afin d'en faire bénéficier tous les salariés des entreprises du secteur.
Les parties signataires, en vue de procéder au renouvellement quinquennal de l'« accord du 15 janvier 2013
portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) pour l'application de l'accord cadre du 15
janvier 2013 » venant à échéance au 31 janvier 2018, et afin d'adapter ses dispositions aux modifications
législatives intervenues depuis son avenant n° 1 du 16 décembre 2015, ont conclu le présent accord.
Le présent avenant n° 1 annule et remplace l'accord PEI-BTP du 15 janvier 2013 susvisé dans tous ses termes.
Sauf dispositions particulières, il produit ses effets pour la durée de l'application de l'accord PEI-BTP susvisé.
Le présent accord porte ainsi règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans constitué dans le cadre du
dispositif d'épargne salariale de la branche du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé « PEI-BTP »)
que les partenaires sociaux de la branche ont défini.

I. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PEI-BTP

Article 1er : Cadre juridique – Dénomination
Le présent plan, qui a pour dénomination « Plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics
(PEI-BTP) », est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre de participer à la constitution d'un
portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.

Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP)

Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le
compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord cadre, au choix des
bénéficiaires.

Article 2 : Alimentation du PEI-BTP
Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
• versements volontaires ;
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•
•
•
•
•

versement de l'intéressement ;
versement de la participation ;
contribution de l'entreprise (abondement) ;
transferts depuis un compte épargne-temps ;
transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.

L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e
partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.

Article 3 : Versements volontaires
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PEI-BTP dans la limite du plafond
légal soit, à la date du présent avenant, le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel
imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du
présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en
application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de
son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à
effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de
l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement
prévu ci-après.

Nouvel article 3 : Versements volontaires
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PEI-BTP dans la limite du plafond
légal prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail soit, à la date du présent avenant, le quart de la rémunération
brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du
présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en
application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de
son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à
effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de
l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement
prévu ci-après.

Article 4 : Versement de l'intéressement
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI-BTP.
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A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire
fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au teneur de
comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans
une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel
moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé
postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2°, du code du travail, l'absence de demande effectuée dans
les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que
le PEI-BTP des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement implique que la totalité de leurs
quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement
d'entreprise BTP épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités
d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code
du travail, l'entreprise adhérente au PEI-BTP appliquera les modalités d'information suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque
bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
• le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
• le montant des droits attribués à l'intéressé ;
• les montants de la CSG et CRDS ;
• les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits
peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un
plan d'épargne salariale ;
• les modalités d'affectation par défaut au PEI-BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera
également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul
ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de
chaque bénéficiaire :
• soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
• soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant,
par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant
quitté l'entreprise à J – 22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir
d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base
des documents d'information établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
• 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou
d'investissement de sa prime d'intéressement est de 15 jours calendaires.
Soit :
• J - 22 = Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
• J – 20 = Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
• J – 20 = Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
• J – 15 = Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
• J = Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou
d'investissement de sa prime d'intéressement

Nouvel article 4 : Versement de l'intéressement
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(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI-BTP.
A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire
fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au teneur de
comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L’intéressement que les bénéficiaires décident d’affecter au PEI-BTP est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la
limite prévue à l’article L. 3315-2 du code du travail.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé
postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2, 2°, du code du travail, l'absence de demande effectuée dans
les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que
le PEI-BTP des sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement implique que la totalité de leurs
quotes-parts d'intéressement seront affectées par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement
d'entreprise BTP épargne Prudent.
En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord d'intéressement de l'entreprise prévoyant des modalités
d'information de chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement conformes à l'article R. 3313-12 du code
du travail, l'entreprise adhérente au PEI-BTP appliquera les modalités d'information suivantes :
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque
bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
• le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
• le montant des droits attribués à l'intéressé ;
• les montants de la CSG et CRDS ;
• les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits
peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un
plan d'épargne salariale ;
• les modalités d'affectation par défaut au PEI-BTP des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition seront rappelées. Cette fiche sera
également adressée au salarié bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul
ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de
chaque bénéficiaire :
• soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne ;
• soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant,
par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par le bénéficiaire concernant les bénéficiaires ayant
quitté l'entreprise à J – 22, ou ceux dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir
d'au moins 7 jours calendaires. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base
des documents d'information établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
• 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix de perception directe ou
d'investissement de sa prime d'intéressement est de 15 jours calendaires.
Soit :
• J - 22 = Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
• J – 20 = Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
• J – 20 = Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
• J – 15 = Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
• J = Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou
d'investissement de sa prime d'intéressement
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Article 5 : Versement de la participation
1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant
adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout
ou partie au PEI-BTP.
2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ
d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce
règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens
appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les
modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section II du présent accord.
Les sommes issues de ces réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque
salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
Dans les deux cas susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de
demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan
d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la
participation aux résultats de l'entreprise implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées
par défaut au PEI-BTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP épargne Prudent, et l'autre
moitié au PERCO-BTP, en gestion pilotée, si l'entreprise a adhéré au PERCO-BTP.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur participation versée
postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

Article 6 : Contribution de l'entreprise – Abondement
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou
non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette
occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement,
versements volontaires, participation...) et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle,
conformément aux dispositions suivantes :
• au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant
de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
• au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
• au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond
annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à
ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au
choix de l'entreprise, à 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % ou 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel
les taux et plafonds d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois
avant sa mise en oeuvre.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds
légaux, soit à la date du présent accord 300 % des versements du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la
sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux
éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue
de comptes individuels des bénéficiaires.
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Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés
retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

Article 7 : Transfert depuis un compte épargne-temps
Les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le
PEI-BTP, dans les conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8 : Transfert d'un autre plan d'épargne salariale ou de sommes issues de la participation
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de
l'épargne salariale vers le PEI-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production « SCOP »
ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation
statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des
produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des
avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 15
janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.

Régime social et fiscal

Le régime social et fiscal du PEI-BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature
du présent accord, le suivant :

Article 9 : Régime social de l'abondement
L'abondement au PEI-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est
exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du
versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI-BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PEI-BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à
l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.

Nouvel article 9 : Régime social de l'abondement
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'abondement au PEI-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est
exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du
versement du bénéficiaire, plafonné à 8 % du PASS.
L'abondement au PEI-BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l'abondement au PEI-BTP est en outre assujetti au forfait social,
contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
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Article 10 : Régime fiscal de l'abondement
L'abondement au PEI-BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires.
Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.

Article 11 : Régime fiscal et social des revenus et des plus-values du PEI-BTP
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI-BTP sont réinvestis dans le
PEI-BTP et, de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS, au
prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions
additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale
et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au
moment de la demande.

Règles d'indisponibilité

Article 12 : Règles d'indisponibilité
Les sommes versées au PEI-BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à
compter du premier jour du septième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois,
les sommes provenant du versement de la participation et de l'intéressement seront exigibles à l'expiration d'un
délai de 5 ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les
droits sont nés.
Si dans une entreprise adhérente au PEI-BTP les salariés acquièrent des droits à la fois au titre de versements au
PEI-BTP et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date
unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au premier jour
du sixième mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le
PEI-BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la
réglementation en vigueur (art. R. 3324-22 du code du travail), soit à la date du présent avenant :
• mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
• naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins
deux enfants à charge ;
• divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique
ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
• invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs :
invalidité au sens de la 2e ou de la 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par
décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux
d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
• décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
• cessation du contrat de travail, ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint
associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
• affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la
personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à
titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 5141-2 du
code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts
sociales d'une SCOP ;
• affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant
création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de
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l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à
la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
• situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur
demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission
de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement
du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas
de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au
choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre,
et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit
désignés par celui-ci lors de la souscription.

II. – ACCORD DE PARTICIPATION VOLONTAIRE

L'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI-BTP. Les conditions de la section I et les
dispositions diverses de la section III s'appliquent de plein droit à l'accord de participation volontaire, sauf
conditions spécifiques décrites ci-après.

Article 13 : Bénéficiaires
Cet article prévaut sur les dispositions de l'article 2 de l'accord-cadre du 15 janvier 2013.
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant le présent accord de participation volontaire,
selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
• tous les salariés de ces entreprises ;
• les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à disposition auprès
de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
• les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la
participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur,
et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

Article 14 : Calcul du montant de la réserve spéciale de participation
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de
participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B − 5 % C) × S/VA
dans laquelle :
B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel
que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail.
C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du
travail.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des
rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le
versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le
régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant
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majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de
congés payés directement de l'entreprise.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du
travail.

Article 15 : Date de versement – Majorations de retard
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à
l'article D. 3324-25, premier alinéa, du code du travail, soit à la date du présent avenant, avant le premier jour du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de
l'article D. 3324-25, deuxième alinéa, du code du travail, égal, à la date du présent avenant, à 1,33 fois le taux
moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Article 16 : Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés
bénéficiaires
La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, premier
alinéa, et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
• pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des
rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de
l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence
visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail
(accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas
intégralement les salaires.Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est
assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 14 ci-dessus, sera
appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
• pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail :
proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
• pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, deuxième alinéa, du code du travail :
proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre
de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu
à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la
détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond
prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux 3/4 du montant
de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un
même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces
règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle
serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Article 17 : Exigibilité des droits des salariés
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont
régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par
chaque entreprise l'appliquant.
A la date de conclusion du présent avenant, ces règles sont les suivantes :
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou
exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande
expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies à l'article intitulé « Information
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des salariés » ci-après. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2, L. 3324-5
et L. 3334-14 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
L'entreprise verse directement aux salariés bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation,
lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de
signature du présent avenant).
A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au
présent article, dans l'un des cas et selon les conditions prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.

Article 18 : Collecte et affectation des sommes
La partie des quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement
sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts, visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant
les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, qui informe PRO BTP Finance.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation, et pour lesquelles le bénéficiaire n'aura pas manifesté
de choix d'affectation, seront affectées en totalité à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du
plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publicS, PEI-BTP, ou, le cas échéant, pour moitié dans
le PEI-BTP et pour moitié, conformément à la législation, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif si ce
dernier a été mis en place dans l'entreprise.
Le teneur de comptes conservateur de parts a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été transmises,
immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir
les sommes issues de la participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par
l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En
conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi
que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix du
bénéficiaire, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord cadre et, à défaut de choix
de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix
du bénéficiaire, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée) et, le cas échéant, dans l'un des fonds
communs de placement d'entreprise visés à l'accord cadre. A défaut de choix de la part du bénéficiaire, Les
sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion
pilotée.

Article 19 : Information des salariés sur leurs droits à participation
Cet article complète les dispositions de l'article 14 de l'accord cadre.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année par l'entreprise aux
emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note
d'information.
Chaque bénéficiaire reçoit, en outre, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du
présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
• le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
• le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
• le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale ;
• les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie
de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa
participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
• l'affectation, en cas d'absence de réponse de sa part, de la moitié de la quote-part de ces sommes au plan
d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise ;
• les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
• les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
• l'adresse de REGARD-BTP.
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Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de
la situation de chaque bénéficiaire :
• soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARD-BTP ;
• soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeuse à ses salariés ; le cas échéant,
concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours
calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de
l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'information établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
• 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 : date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés ;
J – 20 : date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés ;
J – 20 : date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés ;
J – 15 : date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés ;
J : date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de
sa quote-part de participation.

III. – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à
la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans
que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en
seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les
conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. [Alinéa étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]

Nouvel article 20 : Clause de sauvegarde
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à
la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et
remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les
conséquences de la situation ainsi créée.

Article 21 : Dépôt et extension
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants
du code du travail.
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Article 22 : Litiges
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant qui peuvent s'élever sont soumises aux
juridictions compétentes.

Article 23 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.

Nouvel article 23 : Durée – Révision – Dénonciation - Adhésion
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des
organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes
les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des
services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l’une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la
totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au
paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics
représentatives au plan national conformément à l'article L.2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des
évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour
engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la
dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont
accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer
ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été
déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FFB ;
FFIE ;
FNSCOP BTP.
Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
BATIMAT-TP CFTC ;
FO construction ;
CFE-CGC BTP.

ACCORD DU 25 JANVIER 2018 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP)
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[Accord entré en vigueur le 1er février 2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023. Il est étendu
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la
dénonciation des accords (arrêté d'extension du 9 avril 2019 – JO du 19 avril 2019).]

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont conclu dès 2003 un accord intitulé «
Accord du 20 janvier 2003 portant règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) pour l'application de
l'accord cadre du 20 janvier 2003 » et l'ont régulièrement renouvelé, le 17 janvier 2008 et le 15 janvier 2013.
Ils ont en effet entendu assurer la continuité du plan d'épargne pour la retraite collectif propre à la branche du
bâtiment et des travaux publics afin d'en faire bénéficier tous les salariés des entreprises du secteur.
Les parties signataires, en vue de procéder au renouvellement quinquennal de l' « Accord du 15 janvier 2013
portant règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) pour l'application de l'accord cadre du 15 janvier
2013 » venant à échéance au 31 janvier 2018, et afin d'adapter les dispositions aux modifications législatives de
celui-ci intervenues depuis son avenant n° 1 du 16 décembre 2015, ont conclu le présent accord.
Le présent accord porte ainsi règlement du plan d'épargne pour la retraite constitué dans le cadre du dispositif
d'épargne salariale de la branche du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé « PERCO-BTP ») que les
partenaires sociaux de la branche ont défini.

I. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PERCO-BTP

Article 1er : Cadre juridique. – Dénomination
Le présent plan, qui a pour dénomination « Plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux
publics (PERCO-BTP) », est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PERCO-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre de participer à la constitution
d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Le PERCO-BTP est proposé aux bénéficiaires visés ci-dessus en complément du PEI à 5 ans (PEI-BTP) ou tout
autre plan d'épargne de l'entreprise à 5 ans.

Nouvel article 1er : Cadre juridique. - Dénomination
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Le présent plan, qui a pour dénomination « Plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux
publics (PERCO-BTP) », est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PERCO-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre de participer à la constitution
d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.

Alimentation du PERCO-BTP

Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 3 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le
compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord cadre, au choix des
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bénéficiaires.

Article 2 : Alimentation du PERCO-BTP
Le PERCO-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
• versements volontaires ;
• versement de l'intéressement ;
• versement de la participation ;
• contribution de l'entreprise (abondement) ;
• versements issus de jours de repos dans les conditions posées par la réglementation en vigueur ;
• transferts depuis un compte épargne-temps ;
• transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III, de la 3e
partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.

Article 3 : Versements volontaires
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PERCO-BTP dans la limite du
plafond légal, soit à la date du présent avenant 1/4 de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel
imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du
présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après), les sommes issues de jours de repos non pris
et les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application des articles 7 et 8 ci-après) ainsi que les
sommes transférées (en application de l'article 9 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond
de versement susvisé. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10
et R. 3313-12 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de
son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO-BTP
sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des
avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.

Nouvel article 3 : Versements volontaires
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PERCO-BTP dans la limite du
plafond légal prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail, soit à la date du présent avenant 1/4 de la
rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du
présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après), les sommes issues de jours de repos non pris
et les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application des articles 7 et 8 ci-après) ainsi que les
sommes transférées (en application de l'article 9 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond
de versement susvisé. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10
et R. 3313-12 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
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Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de
son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO-BTP
sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des
avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.

Article 4 : Versement de l'intéressement
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au
PERCO-BTP.
A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire
fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PERCO-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au
teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PERCO-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu
dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel
moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-BTP leur intéressement versé
postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

Nouvel article 4 : Versement de l'intéressement
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au
PERCO-BTP.
A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire
fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PERCO-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au
teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L’intéressement que les bénéficiaires décident d’affecter au PERCO-BTP est exonéré de l’impôt sur le revenu
dans la limite prévue à l’article L. 3315-2 du code du travail.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-BTP leur intéressement versé
postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

Article 5 : Versement de la participation
Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises ayant adhéré au présent règlement
PERCO-BTP peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au
PERCO-BTP.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans
les délais impartis, de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP, ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que
le PEI-BTP, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise
implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PERCO-BTP, en gestion
pilotée.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-BTP leur participation versée
postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

Article 6 : Contribution de l'entreprise – Abondement
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L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement complémentaire s'ajoutant aux versements des
bénéficiaires, et/ou un abondement unilatéral, sans versements préalables des bénéficiaires.
A. – Abondement complémentaire
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou
non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO-BTP. Elle précise à
cette occasion, en cas de décision d'abonder, la formule d'abondement qu'elle retient parmi les options suivantes :
Option I
Dans le cadre de la présente option I, l'entreprise peut choisir d'abonder tous les types de versements des
bénéficiaires (versement volontaire, participation, intéressement, etc.) ou seulement certains d'entre eux.
L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement détermine les taux d'abondement qu'elle retient
conformément aux dispositions suivantes :
• au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant
de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
• au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
• au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond
annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à
ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au
choix de l'entreprise, à 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 % ou 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Option II
Dans le cadre de la présente option II, seuls ouvrent droit à un abondement de l'entreprise les versements
volontaires effectués par le bénéficiaire à hauteur de 1 % de son salaire annuel brut. Les bénéficiaires peuvent
effectuer des versements volontaires au PERCO-BTP au-delà de ce pourcentage dans le respect du plafond légal
visé à l'article 3 du présent accord, sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Les versements volontaires donnant droit à abondement ne comprennent pas les versements opérés au moyen de
fonds provenant de l'intéressement, d'un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris.
L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement détermine le taux d'abondement qu'elle retient, ce taux
pouvant être égal au minimum à 50 %, ou un multiple de 50 %, dans les limites prévues par la loi, selon le choix
de l'entreprise.
Afin de calculer l'abondement et de vérifier le respect de la limite de versement volontaire et des plafonds
d'abondement, les versements volontaires donnant droit à abondement sont effectués par prélèvement sur salaire
opéré directement par l'entreprise à une périodicité mensuelle.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise interroge chaque salarié pour
connaître sa décision d'effectuer ou non des versements volontaires dans le PERCO-BTP. A défaut de réponse à
cette interrogation annuelle, le salarié accepte d'effectuer des versements volontaires à hauteur de 1 % de son
salaire annuel brut par prélèvements mensuels sur son salaire. Toutefois, il pourra mettre fin à tout moment à ces
prélèvements par simple demande auprès de son employeur. [Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire
aux dispositions des articles L. 3315-2 et L. 3324-12 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]
B. – Abondement unilatéral
L'entreprise peut également, même en l'absence de versement préalable du salarié, effectuer un versement initial
sur le PERCO-BTP et/ou des versements périodiques sur ce plan sous réserve d'une attribution uniforme à
l'ensemble des salariés, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.
L'entreprise qui décide d'effectuer un abondement unilatéral en informe le personnel et en précise les modalités. A
cet égard, en cas de de versements périodiques, elle choisit et retient l'une des périodicités suivantes : annuelle,
semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Ces versements sont effectués dans la limite des plafonds de versement annuel fixés à l'article D. 3334-3-2 du
code du travail. Ils peuvent se cumuler avec l'abondement complémentaire, quelle que soit l'option d'abondement
choisie par l'entreprise. Ils sont compris dans le plafond d'abondement de l'entreprise et sont soumis au même
régime social et fiscal que l'abondement complémentaire de l'entreprise.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble des bénéficiaires
les taux, plafonds et autres modalités d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois
avant sa mise en oeuvre.
Quel que soit le mode d'abondement choisi, l'entreprise qui décide de mettre en place un abondement devra alors
respecter les plafonds légaux d'abondement.
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Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux
éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PERCO-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de
tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés
retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

Nouvel article 6 : Contribution de l'entreprise – Abondement
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement complémentaire s'ajoutant aux versements des
bénéficiaires, et/ou un abondement unilatéral, sans versements préalables des bénéficiaires.
A. – Abondement complémentaire
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou
non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO-BTP. Elle précise à
cette occasion, en cas de décision d'abonder, la formule d'abondement qu'elle retient parmi les options suivantes :
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les types de versements des bénéficiaires (versement volontaire,
participation, intéressement, etc.) ou seulement certains d'entre eux.
L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement détermine les taux d'abondement qu'elle retient
conformément aux dispositions suivantes :
• au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant
de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
• au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
• au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond
annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à
ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au
choix de l'entreprise, à 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 % ou 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
B. – Abondement unilatéral
L'entreprise peut également, même en l'absence de versement préalable du salarié, effectuer un versement initial
sur le PERCO-BTP et/ou des versements périodiques sur ce plan sous réserve d'une attribution uniforme à
l'ensemble des salariés, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.
L'entreprise qui décide d'effectuer un abondement unilatéral en informe le personnel et en précise les modalités. A
cet égard, en cas de de versements périodiques, elle choisit et retient l'une des périodicités suivantes : annuelle,
semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Ces versements sont effectués dans la limite des plafonds de versement annuel fixés à l'article D. 3334-3-2 du
code du travail. Ils peuvent se cumuler avec l'abondement complémentaire, quelle que soit l'option d'abondement
choisie par l'entreprise. Ils sont compris dans le plafond d'abondement de l'entreprise et sont soumis au même
régime social et fiscal que l'abondement complémentaire de l'entreprise.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble des bénéficiaires
les taux, plafonds et autres modalités d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois
avant sa mise en oeuvre.
Quel que soit le mode d'abondement choisi, l'entreprise qui décide de mettre en place un abondement devra alors
respecter les plafonds légaux d'abondement.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux
éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PERCO-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de
tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés
retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs dans les limites
prévues aux articles L. 3334-7 et D. 3334-3-3 du code du travail.
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Article 7 : Versement des sommes issues de jours de repos non pris
Conformément à l'article L. 3334-8 du code du travail, dans les entreprises n'ayant pas mis en place de compte
épargne-temps, les salariés peuvent affecter des jours de repos non pris au PERCO-BTP dans la limite du plafond
légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié. Les congés payés transférables au PERCO sont uniquement
ceux au-delà du 24e jour ouvrable.
Les sommes issues de jours de repos non pris versées sur le PERCO-BTP bénéficient d'une exonération de
l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales de sécurité sociale et patronales au titre des assurances sociales
et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
Les versements de jours de repos non pris dans le PERCO-BTP ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du
plafond légal mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Compte tenu du régime applicable dans la profession, les caisses de congés payés agréées du BTP constituées
conformément à l'article L. 3141-30 du code du travail seront chargées de traiter les demandes des salariés
précités.
Elles devront calculer les jours de repos non pris, et effectuer le versement dans le cadre du PERCO-BTP, si le
salarié en donne l'indication.
La valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se fera à la date de la demande
d'affectation par le salarié, telle qu'indiquée sur le « bulletin individuel de transfert des congés payés non pris vers
un PERCO », mis à disposition par les caisses de congés payés du BTP.
Dans le cas où certaines entreprises ayant mis en place le PERCO-BTP ne sont pas assujetties au régime
applicable dans la profession précité, la valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se
fera à la date de la demande d'affectation au PERCO-BTP par le salarié.

Article 8 : Transfert depuis un compte épargne-temps
Sous réserve que l'accord instituant le compte épargne-temps le prévoie, les bénéficiaires disposant de droits
affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PERCO-BTP dans la limite du plafond
légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié.
Les droits inscrits à un CET transférés vers le PERCO-BTP, à l'exception de ceux qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et d'une
exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales au titre des assurances
sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
Les versements depuis le CET vers le PERCO-BTP ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond
légal mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Article 9 : Transfert d'un autre plan d'épargne salariale ou de sommes issues de la participation
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de
l'épargne salariale vers le PERCO-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production SCOP
ne pourront demander le transfert de leur participation au PERCO-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation
statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des
produits de placement selon la réglementation en vigueur ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés
lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 15
janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.

Régime social et fiscal
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Le régime social et fiscal du PERCO-BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la
signature du présent accord, le suivant :

Article 10 : Régime social de l'abondement
L'abondement au PERCO-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est
exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du
versement du bénéficiaire, plafonné à 16 % du PASS.
L'abondement au PERCO-BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PERCO-BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à
l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PERCO-BTP est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contribution patronales destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Nouvel article 10 : Régime social de l'abondement
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
L'abondement au PERCO-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est
exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du
versement du bénéficiaire, plafonné à 16 % du PASS.
L'abondement au PERCO-BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l'abondement au PERCO-BTP est en outre assujetti au forfait social,
contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PERCO-BTP est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contribution patronales destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 11 : Régime fiscal de l'abondement
L'abondement au PERCO-BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les
salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.

Article 12 : Régime fiscal et social des revenus et des plus-values du PERCO-BTP
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PERCO-BTP sont réinvestis dans
le PERCO-BTP, et de ce fait exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis, selon la réglementation
en vigueur, à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale
ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du
code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au
moment de la demande.

Indisponibilité – Modalités de délivrance des avoirs lors du départ à la retraite – Exigibilité des droits
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Article 13 : Règles d'indisponibilité
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
A l'échéance de la durée d'indisponibilité des avoirs – en l'occurrence lors de la liquidation par le participant de sa
position dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse – la délivrance des sommes ou valeurs susvisées
s'effectue selon l'une des modalités suivantes au choix du bénéficiaire :
• soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, dans les conditions fixées par la législation en
vigueur au moment de la demande de la délivrance. A ce titre, le participant pourra adhérer au contrat de rente
viagère proposé par PRO BTP Epargne-Retraite-Prévoyance (PRO BTP ERP), société anonyme d'assurance à
directoire et conseil de surveillance (paritaire), régie par le code des assurances, immatriculée au RCS en date du
12 mai 2005 et agréée pour pratiquer les opérations d'assurances relevant des branches 1, 2, 20 et 26 de l'article
R. 321-1 du code des assurances. Les demandes d'informations sur les conditions de liquidation en rente des
avoirs constitués dans le cadre du PERCO-BTP et les demandes de souscription au contrat de rente viagère
auprès de PRO BTP ERP sont adressées par les intéressés au teneur de comptes conservateur de parts
REGARDBTP, qui se charge de transmettre ces demandes à PRO BTP ERP ;
• soit sous forme de capital en un versement unique ou fractionné.
Chaque bénéficiaire exprime son choix entre une sortie en rente et une sortie en capital lors du déblocage des
sommes ou valeurs.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la
réglementation en vigueur (art. R. 3334-4 du code du travail) :
• décès de l'intéressé, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
• expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé ;
• invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de
solidarité : invalidité au sens de la 2e ou de la 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou
reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition
que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
• situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 3312 du code de la consommation, sur
demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission
de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement
du passif de l'intéressé ;
• affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la
résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

II. – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à
la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans
que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en
seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les
conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. [Alinéa étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail (arrêté d'extension du 9 avril 2019).]

Nouvel article 14 : Clause de sauvegarde
(modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à
la date de conclusion.
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En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et
remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les
conséquences de la situation ainsi créée.

Nouvel article 15 : Durée – Révision – Dénonciation - Adhésion
(inséré par avenant n° 1 du 17 septembre 2020) [Avenant non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 6 octobre
2020.]
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des
organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes
les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des
services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la
totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au
paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics
représentatives au plan national conformément à l'article L.2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des
évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour
engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la
dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont
accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer
ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été
déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations.

Article 16 : Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants
du code du travail.

Article 17 : Litiges
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant qui peuvent s'élever sont soumises aux
juridictions compétentes.

Article 18 : Entrée en vigueur et durée
(article supprimé par avenant n° 1 du 17 septembre 2020)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent avenant cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FFB ;
FFIE ;
FNSCOP BTP.
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Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
BATIMAT-TP CFTC ;
FG FO construction ;
CFE-CGC BTP.

ACCORD DU 15 MARS 2018 relatif à la mise en oeuvre d'un régime d'intéressement des salariés aux
résultats des entreprises

[Accord étendu par arrêté du 3 avril 2020 – JO du 28 mai 2020.]

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux des secteurs du bâtiment et des travaux publics ont, de longue date, défini des dispositifs
de branches relatifs à la participation et à l'épargne salariale.
Le présent accord, issu des négociations ouvertes dans le respect des dispositions de l'article L. 3312-9 du code
du travail, vient compléter la gamme des dispositifs mis à disposition des entreprises du BTP et notamment les
plus petites d'entre elles pour qu'elles puissent en faire bénéficier leurs salariés.
Cet accord concrétise la volonté des signataires de faciliter la mise en oeuvre d'un régime d'intéressement dans
les TPE-PME et d'encourager sa diffusion la plus large possible dans les entreprises des travaux publics qui le
souhaitent.
Ce dispositif est conçu pour être facilement décliné au niveau de l'entreprise au moyen d'une adhésion aux
modalités très simplifiées notamment pour les plus petites d'entre elles. Il a pour objectif d'encourager l'effort
individuel et collectif à travers le partage des fruits de la croissance et de la performance de l'entreprise.
L'accord définit un régime général d'intéressement simple à mettre en oeuvre et dont la base de calcul est le
résultat courant avant impôt car il traduit la bonne marche économique de l'entreprise.
Le montant global d'intéressement ainsi calculé donnera lieu à une répartition entre tous les bénéficiaires
proportionnellement à leur salaire afin de tenir compte de la contribution de chacun, du fait des fonctions exercées
et des responsabilités assumées, dans l'effort collectif qui a été nécessaire à la réalisation du résultat.
Les partenaires sociaux du secteur des travaux publics ont néanmoins souhaité définir dans l'accord des options
afin que les entreprises qui le souhaitent puissent adapter les modalités de calcul et de répartition de
l'intéressement proposées par le régime général. Ces possibilités de personnalisation du dispositif permettent à
l'intéressement mis en place d'être en adéquation avec les objectifs que chaque entreprise poursuit dans le cadre
de sa démarche de développement.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord prévoit des dispositions d'accès spécifiques pour les
entreprises de moins de 50 salariés grâce à un accès direct. Il propose un cadre simple susceptible de convenir
aux petites et moyennes entreprises mais aussi de la souplesse du fait des options proposées qui pourront
intéresser toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Il est rappelé qu'eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant de l'intéressement collectif est variable
suivant les exercices et peut donc être, au vu des résultats de l'entreprise, nul. En conséquence, les primes
individuelles d'intéressement versées aux salariés des entreprises adhérentes au présent accord ne constituent
pas un avantage acquis.
Conformément à la législation en vigueur, ces primes d'intéressement n'auront pas le caractère d'élément de
salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles seront donc notamment
exonérées de cotisations sociales, à l'exception, au jour de la signature de l'accord, du forfait social employeur et
de la CSG-CRDS.
De plus, l'intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment
de l'adhésion, sauf respect d'un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de salaire supprimé et la
date de mise en place du présent accord.
Il est enfin rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de
représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant
à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la
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branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles
dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.

TITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre, dans les entreprises visées à l'article
2.1 ci-après, d'un intéressement collectif des salariés aux résultats des entreprises en application des articles L.
3311-1 et suivants du code du travail.
Il détermine notamment les modalités du régime général d'intéressement de branche ainsi que les différentes
options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d'adhésion. L'entreprise adhérente a ainsi la
possibilité d'opter pour des modalités de calcul de la prime globale d'intéressement et/ou de répartition différentes
de celles définies dans le régime général.

Article 2 : Champ d'application
2.1. Entreprises
Sont comprises dans le champ d'application du présent accord et dénommées ci-après les « entreprises » : les
entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire français y
compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I.
2.2. Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de l'intéressement au titre du présent accord :
• les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise adhérente au présent accord. Pour la
détermination de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période
de calcul (exercice de référence) et des 12 mois qui la précèdent ;
• les chefs d'entreprise et dirigeants de société (notamment le président, le directeur général, le gérant ou les
membres du directoire) non-salariés au sens du droit du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le
statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, dans les entreprises comportant au moins un salarié sous
contrat de travail et au plus 250 salariés, conformément à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Article 3 : Adhésion des entreprises
Peuvent adhérer au présent accord d'intéressement de branche, les entreprises qui ne disposent pas d'un accord
d'intéressement spécifique conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
3.1. Modalités d'adhésion
3.1.1. Adhésion au régime général d'intéressement de branche
L'entreprise qui adhère au présent accord dans le cadre du régime général d'intéressement défini au titre II
procède comme suit :
• l'entreprise employant habituellement un effectif de 50 salariés et plus, adhère au présent accord
d'intéressement de branche sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon l'une des modalités prévues à
l'article L. 3312-5 du code du travail. Par cet accord, les parties décident d'appliquer les dispositions du régime
général d'intéressement défini au titre II du présent accord de branche ;
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• l'entreprise de moins de 50 salariés peut appliquer le présent accord de branche sans avoir à conclure un
accord d'entreprise par simple adhésion unilatérale de l'employeur.
3.1.2. Adhésion avec options particulières
L'entreprise qui, quel que soit son effectif, souhaite opter pour des modalités de calcul de la prime globale
d'intéressement et/ou une répartition différentes de celles définies dans le régime général d'intéressement adhère
au présent accord d'intéressement de branche sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon l'une des
modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Cet accord d'entreprise :
• mentionne l'adhésion à l'accord de branche d'intéressement ;
• précise les modes de calcul et/ou critères de répartition retenus parmi les options ouvertes au titre III du
présent accord et indique en préambule les raisons du choix des options ;
• et, pour le reste, renvoie aux dispositions du régime général d'intéressement défini au titre II du présent
accord.
3.1.3. Formalités consécutives à l'adhésion [Article étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à
l'article D. 2231-4 du code du travail (arrêté d'extension du 3 avril 2020).]
En pratique, l'entreprise qui adhère au présent accord doit, selon sa situation, respecter l'une des formalités
prévues aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus dans le délai légal mentionné au paragraphe 3.2 ci-dessous puis
:
• informer par courrier de son adhésion l'organisme chargé de la tenue de comptes désigné dans le cadre de
son ou ses plans d'épargne salariale ;
• effectuer l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de l'article 7 du
présent accord ;
• procéder aux formalités obligatoires de dépôt ou de notification à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend au plus tard dans les 15
jours suivant la date limite d'adhésion (dernier jour de la première moitié de l'exercice auquel s'applique l'accord
d'intéressement) et, en tout état de cause, avant le premier versement.
Selon le cas, les formalités à effectuer auprès de la DIRECCTE sont les suivantes :
• entreprise, quel que soit son effectif, adhérente au régime général : elle notifie par courrier son adhésion
unilatérale ou son accord d'entreprise portant adhésion au présent accord dans le cadre du régime général
d'intéressement défini au titre II et ce conformément à l'article D. 3313-2, alinéa 2 ;
• entreprise, quel que soit son effectif, adhérente avec option(s) : elle dépose son accord d'intéressement
d'entreprise portant adhésion au présent accord de branche et dérogeant à certaines dispositions du régime
général d'intéressement défini au titre II.
3.2. Date de l'adhésion
Les adhésions doivent être conclues au plus tard le dernier jour du sixième mois de l'exercice au titre duquel sera
calculée la première prime d'intéressement.
Dans le cas d'un premier exercice comptable ne correspondant pas à 1 année, c'est-à-dire inférieur ou supérieur à
12 mois, cette date limite d'adhésion doit être proratisée.
3.3. Durée de l'adhésion
Les adhésions au présent accord ont une durée déterminée de 3 exercices comptables, avec renouvellement
tacite par période de 3 ans, sauf dénonciation dans les 3 mois précédant la fin de chaque période triennale et dans
les conditions suivantes :
• lorsque l'adhésion aura été négociée ou ratifiée, si aucune des parties habilitées à négocier ou ratifier un
accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail ne demande de
renégociation dans les 3 mois précédant l'échéance triennale, l'adhésion sera renouvelée par tacite reconduction
pour une nouvelle durée de 3 ans ;
lorsque l'adhésion aura été décidée unilatéralement, si l'employeur ne la dénonce pas dans les 3 mois précédant
l'échéance triennale, l'adhésion sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans, sous
réserve que l'entreprise remplisse toujours les conditions d'effectif permettant une adhésion unilatérale.
3.4. Modification – Dénonciation de l'adhésionLa modification de l'adhésion peut notamment porter sur les
règles de calcul et/ou de répartition de la prime globale d'intéressement et prendre les formes suivantes :
• le choix d'une ou plusieurs options en remplacement du régime général d'intéressement ;
• le choix d'une nouvelle option en remplacement de l'option initiale ;
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• l'abandon d'une ou des options initiales pour un retour au régime général d'intéressement.
• La modification de l'adhésion devra donner lieu, selon le cas, aux formalités d'adhésion mentionnées au
paragraphe 3.1 ci-dessus.L'adhésion au présent accord d'intéressement de branche ne pourra être dénoncée ou
modifiée pendant sa période de validité que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que
sa conclusion.Pour prendre effet dès l'exercice en cours, la modification de l'adhésion portant sur les règles de
calcul et de répartition de la prime globale d'intéressement, ne peut intervenir qu'au cours de la première moitié de
l'exercice concerné. Il en est de même pour la dénonciation de l'adhésion.

TITRE II - RÉGIME GÉNÉRAL D'INTÉRESSEMENT

Article 4 : Calcul de l'intéressement
4.1. Formule de calcul de l'intéressement
L'intéressement global annuel est calculé en fonction d'un pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) de
l'exercice de référence n déduction faite de la réserve spéciale de participation (RSP) éventuellement due au titre
de l'exercice n, sous réserve que le montant soit positif, selon la formule suivante : I = 5 % × (RCAIn - RSPn) si
(RCAIn - RSPn) > 0
Définitions :
Exercice de référence n : exercice au titre duquel est calculée la prime globale d'intéressement.
Résultat courant avant impôt (RCAI) correspond à titre indicatif :
• pour les sociétés assujetties au régime réel normal d'imposition, au montant figurant à la ligne GW de la
liasse fiscale n° 2052 de l'exercice de référence ;
• pour les sociétés assujetties au régime simplifié d'imposition, au résultat d'exploitation auquel sont ajoutés
les produits financiers et retranchées les charges financières (ligne 270 + ligne 280 - ligne 294 de la liasse n° 2033
B de l'exercice de référence).
Réserve spéciale de participation (RSP) : montant figurant à la ligne HJ de la liasse fiscale n° 2053.
4.2. Plafond global de l'intéressement
Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement le
plafond légal mentionné à l'article L. 3314-8 du code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés à
l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.
Ce plafond est majoré forfaitairement pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est
assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu
professionnel des chefs d'entreprises, mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ayant permis de
déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés
prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le
résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords
professionnels.
Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés
directement de l'entreprise.
4.3. Distribution d'un supplément d'intéressement [Article étendu sous réserve du respect des
dispositions prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail (arrêté d'extension du 3 avril 2020).]
Les organes de direction de chaque entreprise adhérente au présent accord d'intéressement (chef d'entreprise,
conseil d'administration, directoire, président ou gérant, selon le cas) peuvent décider de verser, au titre de
l'exercice clos, un supplément d'intéressement collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-10 du
code du travail.
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Cette décision intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel sera versé le supplément d'intéressement et
après calcul de l'intéressement global annuel en vertu du présent accord.
Aucun versement de supplément d'intéressement ne pourra être effectué lorsque l'intéressement global est nul.
Le montant du supplément est déterminé librement au niveau de chaque entreprise adhérente, en respectant le
caractère collectif, et dans la limite du respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 du code du travail. En
cas d'option pour un plafond global d'intéressement inférieur au plafond légal en application de l'article 8.3 du
présent accord, ce plafond conventionnel ne s'appliquera pas au supplément d'intéressement.
Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues
dans l'acte d'adhésion de l'entreprise, sauf négociation dans l'entreprise d'un accord spécifique prévoyant un autre
mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code
du travail.
Les sommes versées au titre de ce supplément sont, au même titre que la prime globale d'intéressement et dans
les conditions rappelées à l'article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées
aux plans d'épargne salariale de l'entreprise.

Article 5 : Répartition de l'intéressement
5.1. Mode de répartition entre les bénéficiaires
La prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente est répartie proportionnellement à la rémunération de
chaque bénéficiaire.
Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de l'intéressement global par le
rapport entre les salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence et la masse salariale globale de l'ensemble
des bénéficiaires sur l'exercice de référence.
La prime globale d'intéressement est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :
Droit individuel = (intéressement global × somme des salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence) / masse
salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence
La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, de chaque intéressé au titre de l'exercice de référence.
Pour les périodes d'absence pour congés de maternité ou d'adoption et celles consécutives à un accident du
travail ou une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte dans le cas où l'employeur ne maintient
pas intégralement les salaires, sont ceux qu'aurait perçus le salarié concerné pendant les mêmes périodes s'il
avait travaillé.
Pour les dirigeants et assimilés ainsi que pour le conjoint [À la date de signature du présent accord, il s'agit du
conjoint associé dans la mesure où le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération.]du chef d'entreprise,
dans les entreprises adhérentes de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le
revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le
plus élevé versé dans l'entreprise. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L.
3314-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et
la transformation des entreprises (arrêté d'extension du 3 avril 2020).]
5.2. Plafond individuel
Le montant des droits attribués à un même bénéficiaire ne peut pas, au titre d'un même exercice de 12 mois,
excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale applicable à la période
considérée, conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail. [Alinéa étendu sous réserve du respect des
dispositions prévues à l'article L. 3314-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019
susmentionnée (arrêté d'extension du 3 avril 2020).]
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
Lorsque le salarié n'a pas accompli 1 année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au
prorata du temps de présence effectif.

Article 6 : Affectation des droits
6.1. Option du bénéficiaire
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Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter exclusivement entre :
• le règlement de tout ou partie de sa prime à son compte bancaire. Conformément à la réglementation en
vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur
le revenu ;
• l'affectation totale ou partielle de sa prime au plan d'épargne salariale mis en oeuvre dans l'entreprise, et/ou
au plan d'épargne pour la retraite collective s'il existe dans l'entreprise ou, à défaut, le PERCO BTP.
Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes ainsi investies
bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans les limites d'un montant égal à la moitié du plafond
annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option :
• des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
• du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
• et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Les avis d'option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise :
• soit par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne directement par courrier simple adressé aux intéressés ;
• soit par l'entreprise employeur par courrier à ses salariés (remis contre décharge, électronique ou lettre
recommandée avec avis de réception).
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d'envoi
de l'information. À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15
jours calendaires.
6.2. Modalités de placement des droits
Les droits à intéressement que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectés,
après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan
d'épargne salariale de l'entreprise.
Si l'entreprise n'a pas mis en place de plan d'épargne salariale, son adhésion au présent accord d'intéressement
de branche, dûment formalisée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord, emportera
automatiquement son adhésion au plan d'épargne interentreprises de branche PEI BTP. Dans ce cas, l'entreprise
se rapprochera de l'organisme gestionnaire du PEI BTP afin d'établir les formalités d'adhésion et d'information.
En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, le bénéficiaire peut
également demander que tout ou partie de sa prime d'intéressement lui soit affectée après prélèvement de la
CSG-CRDS.
Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément au règlement desdits plans.
En cas de silence du bénéficiaire ou s'il n'exprime pas son choix dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus
(paiement immédiat, investissement fonds de placement) ou s'il transmet une réponse incomplète ou erronée, les
sommes seront automatiquement investies en parts du fonds commun de placement d'entreprise par défaut
mentionné dans le plan. Les droits ainsi investis dans le plan sont soumis à une période d'indisponibilité d'une
durée de 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.
6.3. Délai d'affectation
La période de base de calcul de l'intéressement est l'exercice social. La prime globale d'intéressement sera donc
distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée au niveau de l'entreprise adhérente dans les conditions
prévues à l'article 7.1 ci-après.
En tout état de cause, les sommes résultant de l'intéressement sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS,
directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement
prévues par le présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice
considéré.
Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations
des sociétés privées conformément aux dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.

Article 7 : Information et suivi
7.1. Suivi
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L'application du présent accord est suivie au niveau de chaque entreprise adhérente par les représentants
d'organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique [Ou, le cas échéant, le conseil
d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans le présent accord, la consultation du comité social
et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil
d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions du présent accord
mentionnant la consultation du CSE, le comité d'entreprise doit être consulté, s'il en existe.]ou la commission
spécialisée créée par lui ou les délégués du personnel ou, à défaut, par une commission ad hoc comprenant des
représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.
Ils se réuniront au moins une fois par an pour être informés par le représentant de l'entreprise de l'évolution des
divers éléments constitutifs de l'intéressement et de leur influence sur l'activité de l'entreprise.
Les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition seront à
disposition 8 jours au moins avant la réunion.
7.2. Information collective
Une note d'information reprenant le texte même du présent accord, éventuellement complétée par l'accord
d'entreprise mentionné au paragraphe 3.1.2 de l'article 3 ci-dessus, sera remise à tous les bénéficiaires de chaque
entreprise adhérente, y compris à tout nouvel embauché.
7.3. Information individuelle
7.3.1. Livret d'épargne salariale
Un livret d'épargne salariale est remis par toute entreprise adhérente à chaque salarié lors de la conclusion de son
contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est
complété le cas échéant par :
• une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l'intéressement et à la
participation ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l'exercice en cours ;
• lorsque le salarié quitte l'entreprise, par le récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières
épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas. Cet état récapitulatif
indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur
ses avoirs, soit à la charge de l'entreprise.
7.3.2. Fiche individuelle d'information
Lors de chaque répartition de l'intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin
de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.
Cette fiche comporte les informations suivantes conformément à l'article D. 3313-9 du code du travail :
• le montant de l'intéressement global ;
• le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
• le montant des droits attribués à l'intéressé ;
• les montants de la CSG et CRDS ;
• lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale, les dates à partir desquelles lesdits
droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés
avant l'expiration de ce délai ;
• les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne salariale de l'entreprise, des sommes attribuées au
titre de l'intéressement.
En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement seront rappelées.
Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne
le calcul ou la répartition de l'intéressement.
7.3.3. Cas du départ du salarié
En cas de départ du salarié, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de
l'informer de ses changements d'adresse éventuels, conformément à l'article D. 3313-10 du code du travail.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et, par suite, n'exerce pas de choix
entre le versement ou l'investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont
investies par défaut selon les modalités prévues à l'article 6.2 ci-dessus.
Les avoirs inscrits sur le compte d'épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi
n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en
déshérence.
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TITRE III - OPTIONS DÉROGATOIRES AU RÉGIME GÉNÉRAL

Les entreprises qui souhaitent définir des modalités de calcul de la prime globale d'intéressement et/ou de
répartition différentes de celles prévues dans le régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord,
peuvent opter, dans leur accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2, pour l'un des
modes de calcul et/ou critères de répartition proposés parmi les options dérogatoires ouvertes ci-dessous.
Il est rappelé que l'accord d'adhésion devra notamment comporter un préambule indiquant les raisons du choix
des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition retenus par l'entreprise.

Article 8 : Options relatives aux modalités de calcul de l'intéressement
8.1. Seuil de déclenchement
L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour un seuil de
déclenchement de l'intéressement qui serait un niveau de résultat ou de performance à partir duquel
l'intéressement sera calculé.
Ce seuil de déclenchement retenu par l'entreprise sera précisé dans son accord d'adhésion conclu selon les
modalités prévues à l'article 3.1.2.
8.2. Formule de calcul de l'intéressement
En application de l'article L. 3314-2 du code du travail, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un
caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul qui peut être liée aux résultats de l'entreprise et/ou à ses
performances.
Dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement, l'entreprise peut définir la formule de calcul de
son choix ou opter pour l'une des formules de calcul suivantes :
Formule de calcul A : intéressement au résultat
La présente formule de calcul de l'intéressement s'adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux
résultats en leur attribuant un pourcentage d'un résultat de l'exercice de référence n selon la formule suivante : I(A)
= X % × Rn
Le résultat R et le pourcentage X retenus par l'entreprise seront définis précisément dans son accord d'adhésion
conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.
Le résultat pris en compte ne pourra être ni le chiffre d'affaires, ni l'excédent brut d'exploitation qui risque de ne
pas présenter le caractère aléatoire que doit nécessairement respecter l'intéressement.
Formule de calcul B : intéressement au résultat et aux performances : incitation à la diminution des coûts
liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages
La présente formule de calcul de l'intéressement s'adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux
résultats et renforcer l'adhésion de ceux-ci à l'amélioration des performances de l'entreprise en matière de coût de
production en portant une attention particulière sur la diminution des coûts de remplacement et de réparation de
matériels et outillage hors équipements de protections individuelles (EPI).
L'intéressement global annuel est calculé à partir du résultat R de l'exercice de référence n et, le cas échéant,
majoré en fonction d'un indicateur de performances P tenant à la diminution des coûts liés au remplacement et à
la réparation de matériels et outillages dans l'entreprise.
Ces paramètres seront à définir précisément par l'entreprise dans son accord d'adhésion conclu selon les
modalités prévues à l'article 3.1.2.
L'indicateur de performances P découle de l'évolution des coûts liés au remplacement et à la réparation de
matériel et outillages hors EPI (coût MO) au cours de l'exercice de référence n par rapport à l'année précédente (n
– 1).
Le coût MO correspond à la somme des éléments suivants après déduction du coût des EPI :
• montant comptabilisé dans le compte comptable n° 6155. Entretien et réparation sur biens mobiliers ;
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• montant comptabilisé dans le compte comptable n° 6156. Maintenance, sauf maintenance immobilière et
maintenance de logiciels ;
• montant figurant à la ligne KU de la liasse fiscale n° 2054 pour les sociétés soumises au régime réel normal
d'imposition ou la ligne 442 de la liasse n° 2033 C pour les sociétés soumises au régime simplifié d'imposition.
L'intéressement global annuel est donc calculé selon la formule suivante : I(B) = X % × Rn × P
Le résultat R, le pourcentage X et l'indicateur de performance P retenus par l'entreprise seront définis précisément
dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.
8.3. Plafond global de l'intéressement
L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour un plafond global
d'intéressement réduit par rapport au plafond global légal d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-8 du code
du travail.
Le pourcentage de la masse salariale retenu sera précisé dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités
prévues à l'article 3.1.2.
Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement ce
pourcentage déterminé du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.
Ce plafond réduit est majoré forfaitairement pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement
est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu
professionnel des chefs d'entreprises, mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ayant permis de
déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés
prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le
résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords
professionnels.
Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés
directement de l'entreprise.
Ce plafond s'appréciera exercice par exercice et le montant des sommes distribuables au titre d'un exercice
provenant de la prime globale d'intéressement, y compris, le cas échéant, du supplément d'intéressement, ne
pourra dépasser les plafonds légaux mentionnés à l'article L. 3314-8 du code du travail.

Article 9 : Options relatives à la répartition de l'intéressement
En application de l'article L. 3314-5 du code du travail, la répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme et/ou
proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et/ou proportionnelle aux salaires.
Ces différents critères peuvent être également retenus conjointement.
Répartition proportionnelle au salaire et/ou à la durée de présence et/ou uniforme
L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour une répartition
utilisant un critère différent de celui retenu par le régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord
ou, conjointement, deux ou trois critères de son choix parmi les critères légaux.
La prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente pourra ainsi être répartie au choix pour une part
proportionnellement au salaire de chaque bénéficiaire et/ou pour une autre part proportionnellement à sa durée de
présence au cours de l'exercice de référence et/ou pour une autre part de façon uniforme selon la formule
suivante :
Droit individuel =
A % x intéressement global x (somme des salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence / masse salariale
globale de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence)
+B % x intéressement global x (durée de présence du salarié dans l'entreprise sur l'exercice de référence / durée
de présence de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence)
+C % x (intéressement global / nombre de bénéficiaires sur l'exercice de référence)
Avec A % + B % + C % = 100 %
Les pourcentages A, B et C de l'intéressement global, retenus par l'entreprise sont précisés dans son accord
d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.
Un ou deux de ces trois pourcentages peuvent être nuls mais leur somme doit être égale à 100 %.
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Sont considérées comme durée de présence au sens du présent accord les périodes de travail effectif ainsi que
les périodes correspondantes aux :
• congés payés légaux et conventionnels ;
• jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
• jours fériés chômés et payés par l'entreprise ;
• congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
• journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
• jours de repos compensateur ;
• absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
• absences pour exercice des fonctions de conseillers prud'homme ;
• congés légaux de maternité prévus à l'article L. 1225-17 du code du travail et d'adoption prévus à l'article L.
1225-37 du code du travail ;
• périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie
professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
• période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation en application de L.
6222-24 du code du travail ;
• temps passé à des jurys d'examens ;
• temps passé à la fonction de conseiller du salarié ;
• temps passé à des interventions en tant que sapeur-pompier volontaire.
Il est ainsi précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront
pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré.
La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, de chaque intéressé au titre de l'exercice de référence.
Pour les périodes d'absence pour congés de maternité ou d'adoption et celles provoquées par un accident du
travail ou une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte dans le cas où l'employeur ne maintient
pas intégralement les salaires, sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes
s'ils avaient travaillé.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise [À la date de signature du présent accord, il
s'agit du conjoint associé dans la mesure où le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération.]dans les
entreprises adhérentes de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu
professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le plus
élevé versé dans l'entreprise. [Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-6
du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises (arrêté d'extension du 3 avril 2020).]

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Commission de suivi
Il est institué une commission paritaire dénommée « commission de suivi de l'accord d'intéressement » qui se
réunira pour faire le point sur l'évolution de l'accord et proposer éventuellement aux signataires des modifications
et évolutions de l'accord.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant
à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la
branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles
dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.

Article 11 : Clause de sauvegarde
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Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la
date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront
à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties
signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en
tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 12 : Dépôt et extension
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants
du code du travail.

Article 13 : Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent accord seront réglés si possible à l'amiable,
après entente des parties ou à défaut soumises aux juridictions compétentes.

Article 14 : Adhésion
[Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail (arrêté
d'extension du 3 avril 2020).]
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer au présent accord toute organisation
syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.

Article 15 : Dénonciation et révision
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum
de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre
recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis
ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions dudit accord continuent de s'appliquer au sein des
entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord dans
l'entreprise.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord, ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives "au plan national",
[Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté d'extension du 3 avril 2020).]en conformité avec les
dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail. Les demandes de révision doivent être
effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction générale du
travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Article 16 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 7 mai 2018.
Fait à Paris, le 15 mars 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
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Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération nationale des SCOP du bâtiment et des travaux publics (SCOP BTP).
Syndicats de salariés :
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNSCB CFDT) ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE CGC BTP) ;
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction).
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PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

AVENANT N° 1 DU 16 DÉCEMBRE 2015 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises

Avenant annulé et remplacé par l'accord du 25 janvier 2018 relatif à la participation des salariés aux
résultats des entreprises – voir plus bas.

PRÉAMBULE

Le 2 décembre 2013, les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont pris la décision
de reconduire, pour une durée de 4 ans et 1 mois, les dispositions de la convention relative à la participation des
salariés aux résultats des entreprises du BTP (ci-après dénommée « la convention »).
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité la convention avec les dispositions de la loi n° 2015-990
du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances et ses textes d'application.
Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
• l'article 154 de la loi, qui permet aux entreprises de moins de 50 salariés d'opter pour l'application de l'accord
de participation négocié au niveau de leur branche par décision unilatérale de l'employeur ;
• l'article 153 de la loi, qui fixe la date limite de versement de la participation avant le dernier jour du 6e mois
suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés ;
• l'article 151 de la loi, qui prévoit que la gestion pilotée (mode de gestion visant à réduire progressivement
l'exposition aux risques à mesure que l'échéance de la retraite approche) doit être le mécanisme d'affectation par
défaut du PERCO.
A l'occasion de cette mise en conformité, il est procédé à diverses modifications pour tenir compte d'autres
évolutions intervenues depuis le 2 décembre 2013, et notamment du nouveau régime de la déshérence issu de la
loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
Le présent avenant n° 1 annule et remplace la convention du 2 décembre 2013 susvisée dans tous ces termes.
Sauf dispositions particulières, il produit ses effets pour la durée restant à courir de l'application de convention
susvisée.

TITRE I - RÉGIME PROFESSIONNEL DE PARTICIPATION

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2
ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats
des entreprises et de leurs textes d'application.
Elle fait l'objet de :
• l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
• l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
• l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise du
bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux
publics du 12 juillet 2006.
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Article 2 : Entreprises visées
Sont compris dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs
filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer,
est visée à l'annexe I au présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et
participatives.

Article 3 : Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation
Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation
(RPP).
1. Adhésions simples au régime de base
Sous réserve des dispositions du 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que
défini au titre II de la présente convention est applicable aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées
à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R.
3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale
reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice, employant habituellement au moins 50
salariés.
Lesdites entreprises adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu
conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail, qui leur déclare applicables les
dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Cet accord de participation est conclu, sauf les cas de dispense temporaire prévus aux articles L. 3322-3 et L.
3322-5 du code du travail, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du
premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles
de l'article L. 3324-1 du code du travail.
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail,
peuvent appliquer le régime professionnel de participation. Lesdites entreprises n'ont pas à conclure un accord
d'entreprise. Il leur suffit d'adhérer à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente
convention. Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la
participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement en leur sein.
L'entreprise qui adhère :
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
• effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du
présent accord ;
• notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; cette notification devra obligatoirement
intervenir avant le premier versement.
Ces modalités d'adhésion ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes
conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP [Conventions relatives à
la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11
juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9
décembre 2003, 17 janvier 2008 et 2 décembre 2013.]ayant le même objet que le présent avenant de refonte,
dans lesquelles l'exécution de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention se
poursuit automatiquement.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont
l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1
du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et
de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.
2. Adhésions avec options particulières
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les
modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un
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accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord
d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités
particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de
l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, et/ou les modalités de répartition
individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini
au titre II de la présente convention.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan
d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis à l'article 10, 1°, adhèrent au régime
professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de
l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime
professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes
provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord
professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au
titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents
:
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
• effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du
présent accord ;
• dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la
oncurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; ce dépôt devra
obligatoirement intervenir avant le premier versement.
3. Autres adhésions
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de
participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles
concluent un accord d'entreprise qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de
participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au
paragraphe 2 du présent article.
L'entreprise non visée à l'article 2 qui adhère :
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
• effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du
présent accord ;
• dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord
de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

Article 4 : Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
Lorsqu'une entreprise visée au 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une
entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord
de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord
professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Article 5 : Mise en oeuvre du régime professionnel de participation
PRO BTP Finance assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
REGARDBTP est chargé :
• de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres
intervenants ;
• d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte
;
• du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
• d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
• de tenir le registre des comptes administratifs.
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BTP GESTION S.A. gère le compte pour investissements sociaux du régime.

TITRE II - ACCORD PROFESSIONNEL DE PARTICIPATION

CHAPITRE IER - Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation

Article 6 : Calcul du montant de la réserve spéciale de participation
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de
participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) x S/VA
dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du
travail.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des
rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le
versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le
régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant
majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de
congés payés directement de l'entreprise.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du
travail.

Article 7 : Date de versement - Majorations de retard
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à
l'article D. 3324-25, alinéa 1, du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois
suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de
l'article D. 3324-25, alinéa 2, du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de
rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
L'inobservation du délai de versement peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de
participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L.
3326-2 du code du travail.

Article 8 : Bénéficiaires de la participation
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités
spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
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• tous les salariés de ces entreprises ;
• les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition
auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
• dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que
définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la
participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur,
et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

Article 9 : Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés
bénéficiaires
La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1,
et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
• pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des
rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de
l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence
visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail
(accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas
intégralement les salaires ;
• pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une
caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires
servant de base à la répartition entre les salariés ;
• pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail :
proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
• pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail :
proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre
de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu
à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la
détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond
prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux 3/4 du montant
de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un
même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces
règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle
serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de
participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés
retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

CHAPITRE II - Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation

Article 10 : Collecte et affectation des sommes
1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires
n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en
application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics - PEI-BTP auquel l'entreprise
décide d'adhérer.
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Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics - PEI-BTP a été institué par l'accord-cadre
en date du 15 janvier 2013, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce
dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 17 janvier 2008).
En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux
publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir
immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP
sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP, et pour moitié dans le PERCO-BTP.
Le plan d'epargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP a été institué par
l'accord-cadre en date du 15 janvier 2013, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en
application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 17 janvier 2008).
A ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement
sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue
du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur
intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix des
bénéficiaires, dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013
instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, et, à défaut de choix de la part
du bénéficiaire, sur le fonds BTP Epargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix
des bénéficiaires, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée) et, le cas échéant, dans l'un des fonds
communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne
interentreprises du bâtiment et des travaux publics. A défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes
issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.
Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, PRO BTP Finance, dont le
siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
2° Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de
percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts
aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP et/ou le
PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de
l'article 3 de la présente convention.
En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP,
les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement
seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de
l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.

Article 11 : Dépositaire
Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas
Securities Services, dont le siège social est 3, rue d'Antin, Paris (2e) ; les bureaux sont 66, rue de la Victoire, Paris
(9e).

Article 12 : Exigibilité des droits des salariés
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont
régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par
chaque entreprise adhérente.
A la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :
A. - Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou
exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés –, sauf si le bénéficiaire en demande
expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19
de la présente convention.
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Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la
valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes
de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être
atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente
au régime dans laquelle il a travaillé.
A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou
plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP Finance en lui précisant l'orientation
de gestion correspondante.
Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de
parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les
conditions mentionnées ci-dessus sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque
celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la
convention).
B. - Cas de déblocage anticipé
A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au
présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
• mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacs par l'intéressé ;
• naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins
deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
• divorce, séparation ou dissolution d'un pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique
ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
• invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs
(invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4]), ou reconnue par décision
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux
d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
• décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;
• cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint
associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
• affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou
la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit
à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de
l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à
l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
• affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant
création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de
l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la
remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
• situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à
l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des
droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur
(excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce
remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles
d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que celles-ci soient disponibles ou
indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants
droit.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des
pièces justificatives.
Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public,
les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

Article 13 : Deshérence
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Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et
aux contrats d'assurance vie en déshérence (art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés du code monétaire et financier),
à compter du 1er janvier 2016, un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel
par le teneur de compte dans deux cas :
• en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le
compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à
compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période
d'indisponibilité ;
• en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une
période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le
teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la
dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période
d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second
cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses
ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le
premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'Etat, une fois la prescription
trentenaire écoulée.

CHAPITRE III - Tenue des comptes des salariés

Article 14 : Obligation des entreprises
Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les
sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui
permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.
Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime
professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application
de l'article L. 3326-2 du code du travail.

Article 15 : Teneur de compte conservateur de parts
REGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les
plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.

Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements
correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au
nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la
période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les
bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

Article 16 : Teneur de registre
REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant
les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.
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CHAPITRE IV - Information des salariés

Article 17 : Information des salariés et des entreprises
1. La présente convention, éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné aux paragraphes 1, 2 et
3 de l'article 3 ci-dessus, est portée à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des
emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à
cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6
mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée
créée à cet effet un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale
de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP Finance
prévu au 6 du présent article.
Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront
l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être
présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque bénéficiaire présent dans
l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat
de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas
échéant :
• par une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à
laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours ;
• lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent
article.
4. Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord
une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
• le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
• le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
• le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale ;
• les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie
de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa
participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
• l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif,
lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
• les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
• les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
• l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de
la situation de chaque bénéficiaire :
• soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
• soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant,
concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, d'autre part les bénéficiaires dont le
contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par
courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être
assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
• 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
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Soit :

J - 22

Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux
intéressés

J - 20

Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique
aux intéressés

J - 20

Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux
intéressés

J - 15

Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés

J

Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de
perception directe ou d'investissement de sa quote-part de
participation
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5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant
l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
• l'identification du bénéficiaire ;
• la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans
d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces
avoirs seront disponibles ;
• l'adresse de REGARDBTP.
REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime
professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts ou, selon le cas directement à l'adresse
personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé
dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée
par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, l'entreprise est tenue de lui
remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore,
un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits,
l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la
date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
• de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par
REGARDBTP ;
• de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements
d'adresse ultérieurs.
7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP Finance tient à la disposition des
entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Commission professionnelle de la participation
La commission professionnelle de la participation est chargée :
• de suivre l'application de la présente convention ;
• de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente
convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
• de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
• de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.
Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales
professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des
entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné
d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation
que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en
même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a
pas voix prépondérante.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PROBTP Finance sur
l'application de la présente convention et par REGARDBTP sur la tenue de
comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement
multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre
la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.
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Article 19 : Compte pour investissements sociaux
Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion
des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur
dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de
remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.
Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui
n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayant droits, dans les
conditions fixées par la commission professionnelle de la participation.
Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayant droits ainsi que des sommes
versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées
avec la caisse des dépôts et consignations.
Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la
présente convention, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions
sociales paritaires professionnelles et le cas échéant, au financement des investissements en logement des
salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la
participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et
anciens salariés du BTP.
BTPGESTION S.A. est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la
fondation BTP Plus du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.
A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement
multi-entreprises visé à l'article 11, et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation
un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard
des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la
gestion de ces engagements.

Article 20 : Clause de sauvegarde
Les termes de la présente convention ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires
applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans
que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en
seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les
conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant.

Article 21 : Dépôt
La présente convention est déposée à la direction générale du travail.

Article 22 : Litiges
Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des
impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions
prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.
Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la
présente convention sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir, le tribunal administratif pour les litiges
portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour
les autres litiges.

Article 23 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de la convention relative à la participation des salariés
aux résultats des entreprises du BTP conclue en date du 2 décembre 2013. Il entre en vigueur à compter du 1er
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janvier 2016.
Les dispositions du présent avenant de refonte cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2018.
En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2018 les
dispositions transitoires à appliquer et, notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des
droits passés à participation.
Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de
répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties
signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation
afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.
Fait à Paris, le 16 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB ;
FFIE ;
FNTP.
Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
BATIMAT-TP CFTC ;
CFE-CGC BTP ;
CGT-FO construction.

ANNEXE I - Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des
entreprises du BTP du 2 décembre 2013 et de son avenant n° 1 du 16 décembre 2015

Nota bene : cette annexe n'est pas reproduite ici, mais vous pouvez nous en faire la demande et nous
vous la transmettrons dans les meilleurs délais.

ACCORD DU 25 JANVIER 2018 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises

[Accord non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 1er février 2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31
janvier 2023.]

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont dès 1969 défini un dispositif de branche destiné à
faire bénéficier les salariés des entreprises du secteur d'une partie des bénéfices qu'ils ont, par leur travail,
contribué à réaliser dans leur entreprise.
Le présent accord a pour objet d'assurer la continuité du dispositif de participation aux résultats des entreprises de
la branche du bâtiment et des travaux publics, institué par les partenaires sociaux en vertu des articles L. 3321-1
et suivants du code du travail.
Ce texte s'inscrit dans le cadre du renouvellement quinquennal du dispositif et prend à ce titre la suite des accords
conclus les 1er juillet 1969, le 2 avril 1974, le 11 juillet 1978, le 30 novembre 1982, le 31 juillet 1985, le 25 octobre
1989, le 9 novembre 1994, le 15 décembre 1999, le 9 décembre 2003, le 17 janvier 2008, le 2 décembre 2013 et
de l'avenant de refonte du 16 décembre 2015 ayant le même objet.
Le présent accord permet un accès direct au dispositif de participation de branche pour les entreprises de moins
de 50 salariés conformément à la législation en vigueur. Il ne prévoit pas d'autres dispositions spécifiques pour ces
entreprises. Il propose un cadre simple susceptible d'intéresser toutes les entreprises du secteur du bâtiment et
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des travaux publics quelle que soit leur taille.
Cet accord sera ci-après dénommé « la convention ».

TITRE I - RÉGIME PROFESSIONNEL DE PARTICIPATION

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2
ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats
des entreprises et de leurs textes d'application.
Elle fait l'objet de :
• l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
• l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
• l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise du
bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux
publics du 12 juillet 2006.

Article 2 : Entreprises visées
Sont compris dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs
filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer,
est visée à l'annexe I au présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et
participatives.

Article 3 : Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation
Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation
(RPP).
1. Adhésions simples au régime de base
Sous réserve des dispositions du 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que
défini au titre II de la présente convention est applicable aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées
à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R.
3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale
reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice, employant habituellement au moins 50
salariés.
Lesdites entreprises adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu
conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail, qui leur déclare applicables les
dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Cet accord de participation est conclu, sauf les cas de dispense temporaire prévus aux articles L. 3322-3 et L.
3322-5 du code du travail, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du
premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles
de l'article L. 3324-1 du code du travail.
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail,
peuvent appliquer le régime professionnel de participation. Lesdites entreprises n'ont pas à conclure un accord
d'entreprise. Il leur suffit d'adhérer à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente
convention. Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la
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participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement en leur sein.
L'entreprise qui adhère :
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARD BTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
• effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du
présent accord ;
• notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; cette notification devra obligatoirement
intervenir avant le premier versement.
Ces modalités d'adhésion ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes
conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP [Conventions relatives à
la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11
juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9
décembre 2003, 17 janvier 2008, 2 décembre 2013 et 16 décembre 2015.]ayant le même objet que le présent
avenant de refonte, dans lesquelles l'exécution de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la
présente convention se poursuit automatiquement.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont
l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1
du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et
de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.
2. Adhésions avec options particulières
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les
modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un
accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord
d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités
particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de
l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, et/ou les modalités de répartition
individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini
au titre II de la présente convention.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan
d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis à l'article 10, 1°, adhèrent au régime
professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de
l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime
professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes
provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord
professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au
titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents
:
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
• effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du
présent accord ;
• dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; ce dépôt devra obligatoirement
intervenir avant le premier versement.
3. Autres adhésions
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de
participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles
concluent un accord d'entreprise qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de
participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au
paragraphe 2 du présent article.
L'entreprise non visée à l'article 2 qui adhère :
• transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARD BTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
• effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du
présent accord ;
• dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord
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de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

Article 4 : Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
Lorsqu'une entreprise visée au 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une
entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord
de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord
professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Article 5 : Mise en oeuvre du régime professionnel de participation
PRO BTP Finance assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
REGARDBTP est chargé :
• de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres
intervenants ;
• d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte
;
• du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
• d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
• de tenir le registre des comptes administratifs.
BTP GESTION S.A. gère le compte pour investissements sociaux du régime.

TITRE II - ACCORD PROFESSIONNEL DE PARTICIPATION

CHAPITRE IER - Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation

Article 6 : Calcul du montant de la réserve spéciale de participation
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de
participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) x S/VA
dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du
travail.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des
rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le
versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le
régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant
majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
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La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de
congés payés directement de l'entreprise.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du
travail.

Article 7 : Date de versement - Majorations de retard
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à
l'article D. 3324-25, alinéa 1, du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois
suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de
l'article D. 3324-25, alinéa 2, du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de
rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
L'inobservation du délai de versement peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de
participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L.
3326-2 du code du travail.

Article 8 : Bénéficiaires de la participation
Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités
spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
• tous les salariés de ces entreprises ;
• les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition
auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
• dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que
définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la
participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur,
et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

Article 9 : Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés
bénéficiaires
La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1,
et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
• pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des
rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de
l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence
visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail
(accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas
intégralement les salaires ;
• pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une
caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires
servant de base à la répartition entre les salariés ;
• pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail :
proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
• pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail :
proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre
de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu
à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la
détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
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En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond
prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux 3/4 du montant
de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un
même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces
règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle
serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de
participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés
retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

CHAPITRE II - Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation

Article 10 : Collecte et affectation des sommes
1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires
n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en
application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics - PEI-BTP auquel l'entreprise
décide d'adhérer.
Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics - PEI-BTP a été institué par l'accord-cadre
en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce
dernier.
En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux
publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir
immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP
sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP, et pour moitié dans le PERCO-BTP.
Le plan d'epargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP a été institué par
l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en
application de ce dernier.
A ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement
sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue
du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur
intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix des
bénéficiaires, dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013
instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, et, à défaut de choix de la part
du bénéficiaire, sur le fonds BTP Epargne Prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix
des bénéficiaires, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée) et, le cas échéant, dans l'un des fonds
communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne
interentreprises du bâtiment et des travaux publics. A défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes
issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.
Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, PRO BTP Finance, dont le
siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
2° Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de
percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts
aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP et/ou le
PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de
l'article 3 de la présente convention.
En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP,
les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement
seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de
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l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.

Article 11 : Dépositaire
Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas
Securities Services, dont le siège social est 3, rue d'Antin, Paris (2e) ; les bureaux sont 66, rue de la Victoire, Paris
(9e).

Article 12 : Exigibilité des droits des salariés
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont
régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par
chaque entreprise adhérente.
A la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :
A. - Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou
exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés –, sauf si le bénéficiaire en demande
expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19
de la présente convention.
Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la
valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes
de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être
atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente
au régime dans laquelle il a travaillé.
A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou
plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP Finance en lui précisant l'orientation
de gestion correspondante.
Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de
parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les
conditions mentionnées ci-dessus sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque
celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la
convention).
B. - Cas de déblocage anticipé
A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au
présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
• mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacs par l'intéressé ;
• naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins
deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
• divorce, séparation ou dissolution d'un pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique
ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
• invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs
(invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4]), ou reconnue par décision
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux
d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
• décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;
• cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint
associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
• affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou
la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit
à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de
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l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à
l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
• affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant
création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de
l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la
remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
• situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à
l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des
droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur
(excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce
remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles
d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que celles-ci soient disponibles ou
indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants
droit.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des
pièces justificatives.
Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public,
les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

Article 13 : Deshérence
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et
aux contrats d'assurance vie en déshérence (art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés du code monétaire et financier),
un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans
deux cas :
• en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le
compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à
compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période
d'indisponibilité ;
• en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une
période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le
teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la
dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période
d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le second
cas. Six mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses
ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le
premier cas, ou pendant 27 ans dans le second cas, avant leur attribution à l'Etat, une fois la prescription
trentenaire écoulée.
Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif
(PERCO BTP), selon la règlementation en vigueur.
En ce qui concerne, le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la
conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le
bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). A l'expiration de ce délai, l'organisme
gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'Etat.

CHAPITRE III - Tenue des comptes des salariés

Page 199
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 14 : Obligation des entreprises
Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les
sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui
permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.
Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime
professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application
de l'article L. 3326-2 du code du travail.

Article 15 : Teneur de compte conservateur de parts
REGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les
plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.

Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements
correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au
nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la
période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les
bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

Article 16 : Teneur de registre
REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant
les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

CHAPITRE IV - Information des salariés

Article 17 : Information des salariés et des entreprises
1. La présente convention, éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné aux paragraphes 1, 2 et
3 de l'article 3 ci-dessus, est portée à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des
emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à
cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6
mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée
créée à cet effet un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale
de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP Finance
prévu au 6 du présent article.
Lorsque le comité social et économique [Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes
les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour
les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019,
pour l'application de toutes les dispositions de cette Convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être
consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction
antérieure.]sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet de réunions
distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité social et économique, [Ou, le cas échéant, conseil
d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité
social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil
d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette Convention
mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du
personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.]le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux
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délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à
l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat
de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas
échéant :
• par une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à
laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours ;
• lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent
article.
4. Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord
une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
• le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
• le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
• le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale ;
• les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie
de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa
participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
• l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif,
lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
• les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
• les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
• l'adresse de REGARDBTP.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de
la situation de chaque bénéficiaire :
• soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
• soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant,
concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, d'autre part les bénéficiaires dont le
contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par
courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être
assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
• 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
• 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :

J - 22

Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux
intéressés

J - 20

Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique
aux intéressés

J - 20

Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux
intéressés

J - 15

Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés

J

Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de
perception directe ou d'investissement de sa quote-part de
participation
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5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant
l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
• l'identification du bénéficiaire ;
• la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans
d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces
avoirs seront disponibles ;
• les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur
ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d'un an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités
ou préretraités) ;
• l'adresse de REGARDBTP.
REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime
professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts ou, selon le cas directement à l'adresse
personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé
dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée
par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, l'entreprise est tenue de lui
remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore,
un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits,
l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la
date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
• de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par
REGARDBTP ;
• de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements
d'adresse ultérieurs.
7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP Finance tient à la disposition des
entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Commission professionnelle de la participation
La commission professionnelle de la participation est chargée :
• de suivre l'application de la présente convention ;
• de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente
convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
• de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
• de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.
Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales
professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des
entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné
d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation
que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en
même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a
pas voix prépondérante.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PROBTP Finance sur
l'application de la présente convention et par REGARDBTP sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions
conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de
la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte
pour investissements sociaux.
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Article 19 : Clause de sauvegarde
Les termes de la présente convention ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires
applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans
que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en
seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les
conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant.

Article 20 : Dépôt
La présente convention est déposée à la direction générale du travail.

Article 21 : Litiges
Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des
impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions
prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.
Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la
présente convention sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir, le tribunal administratif pour les litiges
portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour
les autres litiges.

Article 22 : Entrée en vigueur et durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions de la présente convention cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
En cas de non renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2023 les
dispositions transitoires à appliquer et notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des
droits passés à participation.
Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de
répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties
signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation
afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB ;
FFIE.
Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
BATIMAT-TP CFTC ;
CFE-CGC BTP ;
CGT-FO construction.

ANNEXE I - Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des
entreprises du BTP du 2 décembre 2013 et de son avenant n° 1 du 16 décembre 2015
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Nota bene : cette annexe n'est pas reproduite ici, mais vous pouvez nous en faire la demande et nous
vous la transmettrons dans les meilleurs délais.
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ACCORDS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX

ACCORD PROFESSIONNEL DU 27 MARS 1995 relatif à la couverture complémentaire des dépenses de
santé applicable dans la région Limousin

[Texte non étendu.]
Attention : accord dénoncé par la FFB Limousin, la CAPEB et la FNSCOP, par lettre du 9 septembre 2015.
La dénonciation prend effect le 10 mars 2016.
Entre :
La fédération du bâtiment de la région Limousin ;
La CAPEB de la région Limousin ;
La fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin,
D'une part, et
L'union syndicale régionale CGT de la construction ;
La fédération générale Force ouvrière, région Limousin ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics, section régionale Limousin CFE-CGC ;
L'union régionale de la CFTC-Bâtiment ;
La CFDT Limousin, construction-bois,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Déclaration d'intention

Dans l'esprit des dispositions prises par le syndicat départemental des entrepreneurs et artisans du bâtiment et
des travaux publics de la Haute-Vienne, le 13 mars 1964, en accord avec les organisations syndicales du BTP, et
étendues à la Creuse et à la Corrèze par la fédération du bâtiment et des travaux publics du Limousin le 25 mars
1966, il apparaît nécessaire aux signataires d'actualiser les dispositions concernant la couverture des dépenses
de santé des salariés et de leur famille des professions du bâtiment.

Article 1er : Dispositions générales
Les entreprises du Limousin comprises dans le champ d'application professionnel défini à l'article 2 ci-après
doivent adhérer à une structure de couverture complémentaire de santé pour les personnels visés à l'article 3 et
leurs familles (conjoint et enfants à charge) en complément des dispositions prévues au titre de la prévoyance
dans les différentes conventions collectives nationales du bâtiment, sauf dispositions particulières prévues à
l'article 9 ci-après.

Article 2 : Champ d'application professionnel
Le présent protocole est applicable aux employeurs de la région Limousin dont l'activité professionnelle relève
d'une des activités énumérées à l'article 1-1 (alinéa 1-12) des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment, à savoir :
• la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), étendue par arrêté
du 8 février 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, publié au Journal officiel du
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12 février 1991 ;
• ainsi que la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), modifiée
par les avenants n° 1 du 17 mars 1992 et n° 2 du 2 septembre 1992, respectivement étendus par arrêtés des 12
février 1991 et 15 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, publiés au
Journal officiel des 15 février 1991 et 26 décembre 1992.

Article 3 : Personnels visés
Sont visés les personnels ouvriers, ETAM et IAC des entreprises de la région Limousin comprises dans le champ
d'application professionnel défini à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Adhésion des entreprises
L'entreprise pourra adhérer à tout organisme de son choix, sous réserve de la stricte application des prescriptions
ci-après. Toutefois, les signataires recommandent aux entreprises d'adhérer, après concertation avec leur
personnel, aux organismes émanant des professions du BTP.

Article 5 : Répartition des cotisations
La cotisation familiale des salariés est répartie de la manière suivante :
• employeurs : deux tiers ;
• salariés : un tiers.
La part « salarié » est retenue mensuellement sur chaque feuille de paye avec le nom de l'organisme auquel est
effectué le paiement. La cotisation globale - part salarié et part employeur - réglée par l'entreprise à l'organisme
choisi s'effectuera selon les modalités de ce dernier.

Article 6 : Prestations
Les prestations servies sont celles des organismes choisis par les entreprises pour assurer la couverture des
dépenses de santé. Cependant, quelques critères devront être impérativement respectés :
a) Ces organismes devront assurer au minimum le remboursement du ticket modérateur du régime général et
mettre en place des systèmes de tiers payants pour les dépenses de pharmacie et d'hospitalisation ;
b) Ils devront maintenir la qualité d'ayant droit pour les retraités, les chômeurs, les invalides et malades, ainsi que
leurs familles avec application de réductions des cotisations habituellement réclamées aux intéressés qui, seuls,
en assument, dans ce cas, la totalité des règlements ;
c) Ces organismes assureront eux-mêmes le contentieux du fait du non-paiement des cotisations par l'employeur :
les assurés ne pourront se voir opposer un refus de règlement des prestations sous aucun prétexte ;
d) L'ensemble des dispositions ci-dessus fera l'objet d'un accord avec l'organisme choisi.

Article 7 : Extension
Les signataires s'engagent à oeuvrer pour l'extension du présent protocole auprès du ministère des affaires
sociales, de la santé et de la ville.

Article 8 : Avantages acquis
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Le présent protocole ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction de pratiques instituées dans l'entreprise
tant individuellement que pour la totalité du personnel.

Article 9 : Dispositions particulières
Les entreprises ayant conclu des accords internes avec leurs salariés, afin que ceux-ci bénéficient d'une
couverture médicale similaire à celle résultant du présent protocole, ne seront pas tenues de modifier leurs
dispositions existantes.

Article 10 : Application. - Révision. - Dénonciation
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Il annule et remplace le protocole signé le 22 mars 1994 qui sera dénoncé par les fédérations patronales
signataires et cessera d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur du présent protocole.
Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des organisations
signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres
organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne.
En cas de dénonciation par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, le présent
protocole restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au
paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Les demandes de révision du présent protocole devront être effectuées dans les formes prévues pour la
dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de la Haute-Vienne, et seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est
demandée.
Le présent protocole sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 27 mars 1995.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2003 Relatif à l'indemnisation des frais de déplacements des salariés
participant aux négociations paritaires régionales (Champagne-Ardenne)

[Texte étendu par arrêté du 19 juin 2004.]

Préambule

La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de
salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer
aux négociations paritaires régionales.
Cette convention répond aux obligations de l'article L. 132-17 du code du travail (loi du 13 novembre 1982).
Elle est donc directement liée à ce texte.
1. Participants
Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article 132.3
du code du travail.
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2. Nombre de personnes indemnisées
Pour chaque organisation syndicale représentative « signataire de la présente convention » [Termes exclus de
l'extension comme contrevenant au principe d'égalité résultant des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du
code du travail (arrêté du 19 juin 2004).] , participant à une négociation dans la limite maximum de 4 négociateurs,
soit 1 par département, appartenant à des entreprises du bâtiment.
3. Compensation des pertes de salaires
Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires
maintenus par leur employeur (temps négociation plus temps trajet dans la limite de 8 heures) sur justificatif d'une
attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir l'employeur 48 heures à
l'avance, sauf cas de force majeure.
4. Frais de déplacements
Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacements des négociateurs sont calculés en fonction de son
domicile comme suit :
• Reims : forfait de 2,83 Euros pour 2004 ;
• district de Reims : forfait de 5,67 Euros pour 2004 ;
• région Champagne-Ardenne :
• soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport : 2,83 Euros) ;
• soit application du dernier barème fiscal connu (7 CV) province au-delà de 20 000 kms (route), indemnité
kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres A.R. domicile, lieu de réunion paritaire.

5. Frais de repas
Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs percevront une indemnité forfaitaire de 13,65 Euros pour frais de
repas, pour 2004.
6. Actualisation de l'indemnité forfaitaire repas et déplacements
Les forfaits des articles 4 et 5 seront actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des
prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés).
Dernière valeur connue : octobre 2003 : 113,9 (base 100 en 1998).
7. Règlement des indemnités de frais de déplacements et de repas
Chaque organisation syndicale recevra un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en
assurera la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs devront justifier de leur
appartenance à une entreprise du bâtiment et rempliront une fiche de frais avant chaque séance.
8. Négociations paritaires régionales concernées par la présente convention
Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires :
• pour la fixation du point ouvrier bâtiment ;
• pour la fixation du point Etam bâtiment et la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13
novembre 1982.
9. La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objectif, prendra
effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra
fin au 31 décembre 2005.
Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires.
[Point étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 19
juin 2004).] 10. Toute organisation syndicale représentative, non signataire pourra y adhérer par simple déclaration
auprès des parties signataires.
La présente convention, rédigée en huit exemplaires, sera déposée à la direction départementale du travail et de
l'emploi de la Marne et au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Reims, conformément à l'article L.
132-10 du code du travail.
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Fait à Reims, le 16 décembre 2003.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
La fédération du bâtiment de la région Champagne-Ardenne ;
FFIE ;
FNSCOP.BTP Est.
Syndicats de salariés :
L'union régionale des Capeb ;
FO BTP ;
CFDT ;
CGC (en ce qui la concerne).

PROTOCOLE D'ACCORD DU 28 AVRIL 2004 Sur l'organisation et l'indemnisation des astreintes
(Rhône-Alpes)

Exposé des motifs

Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des
clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité,
constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à
assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une
panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.
Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :
« L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de
travail effectif. »
Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont
extrêmement variées. De ce fait, il souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés
de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel
compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.
Entre :
La fédération française du bâtiment, région Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes Auvergne SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes,
D'une part et,
Le syndicat général du bois, du bâtiment et des travaux publics, CGT-FO ;
L'union régionale BATI-MAT-TP CFTC Rhône-Alpes ;
L'union régionale construction et bois Rhône-Alpes CFDT ;
L'union régionale de la construction Rhône-Alpes CGT,
D'autre part,
il est décidé ce qui suit :

Article 1er : Objet de l'accord
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Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente
pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel
téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.
Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte qui est suspendue
dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour
du salarié à sa résidence.
Pour l'intervention éventuelle, l'employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le
code du travail et les conventions collectives.

Article 2 : Mise en oeuvre de l'astreinte
Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher
des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront
les astreintes.
Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins
égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau III, coefficient 540, s'il est ETAM.
Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel
conformément à la législation en vigueur.

Nouvel article 2 : Mise en oeuvre de l'astreinte
(modifié par avenant n° 1 du 1er octobre 2008)
Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher
des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront
les astreintes.
Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins
égal au niveau II coefficient 185 s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM.
Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel
conformément à la législation en vigueur.

Article 3 : Fréquence
Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines consécutives. Il ne pourra pas y avoir plus de 18 semaines (ou fins
de semaine) d'astreintes sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de
semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.

Article 4 : Délai de prévenance
Les signataires rappellent les termes actuels de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui prescrit : « La
programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné
15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour
franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le
nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est
conservé pendant une durée d'un an. »
Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés
qui les prennent, doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement
après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du
personnel s'ils existent.
Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée
aux salariés 15 jours à l'avance.
Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.

Page 210
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai
de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.

Article 5 : Matériel
L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés.

Article 6 : Bases de l'indemnisation
Les partenaires sociaux fixeront périodiquement un montant forfaitaire pour chacune des bases temporelles
suivantes :
• semaine calendaire ;
• semaine de 5 jours : de la fin du travail du premier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du dernier
jour ouvré de la semaine ;
• fin de semaine : de la fin du travail du dernier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du premier jour
ouvré de la semaine suivante ;
• jour férié.

Article 7 : Montant minimum des indemnisations 2004
Semaine calendaire : 95 Euros.
Semaine de 5 jours : 40 Euros.
Fin de semaine : 55 Euros.
Jour férié : supplément de 14 Euros.
Le montant de ces indemnités est indexé sur la valeur du salaire minimum mensuel de l'ouvrier NIII P1 coefficient
210 en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 8 : Date d'application
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2004.

Article 9 : Observation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer après 2 années d'application pour faire le bilan du présent
accord.

Article 10 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes,
telles que définies à l'article I-1 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Article 11
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord,
69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Fait à Villeurbanne, le 28 avril 2004.
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(Suivent les signatures.)

AVENANT DU 30 NOVEMBRE 2006 relatif à l'indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord
-Pas-de-Calais)

Entre :
La fédération française du bâtiment Nord - Pas-de-Calais,
D'une part, et
La CGT-FO ;
La CFDT ;
La CFE-CGC BTP,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Selon l'article L. 132-17 du code du travail, les conventions et accords professionnels doivent comporter des
dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou
au maintien de ceux-ci ainsi qu'aux modalités d'indemnisation des frais de déplacement des salariés d'entreprises
appelés à participer aux négociations paritaires.

Article 1er : Champ d'application
Le présent accord régional est applicable pour le bâtiment dans le Nord - Pas-de-Calais aux employeurs et à leurs
salariés dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application des conventions
collectives nationales du 8 octobre 1990.
Le présent accord est notamment pris en application de l'article V.4 des conventions collectives nationales des
ouvriers du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991).

Article 2 : Nombre de salariés bénéficiaires
Le nombre de salariés d'entreprises de bâtiment bénéficiaires du présent accord est fixé à 2 par réunion et par
organisation syndicale de salariés signataire du présent accord s'ils justifient d'un mandat de leur organisation
syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure).
Ces 2 salariés pourront être accompagnés, chacun, par un conseiller de leur organisation syndicale.

Article 3 : Autorisations d'absences
Une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera auprès de son employeur, au moins 2
jours ouvrés avant la réunion, sauf cas de force majeure, d'un mandat de son organisation syndicale.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.
Elles ne donneront pas lieu, de la part des employeurs concernés, à déduction du salaire mensuel des salariés
intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des
intéressés ne seront pas indemnisées.
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Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit
d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.

Article 4 : Frais engagés
Les frais engagés par les salariés visés aux articles 2 et 3 seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Les frais de transport (aller et retour) entre la ville du domicile du salarié et le lieu de la réunion sont indemnisés
sur la base des indemnités de transport de zone fixées dans le Nord - Pas-de-Calais pour les ouvriers du bâtiment.
Au-delà de la zone 5, les frais de transport sont basés sur le tarif SNCF, 2e classe aller-retour.
b) Les frais de repas éventuels sont indemnisés, sur la base du montant de l'indemnité de repas fixée dans le
Nord - Pas-de-Calais pour les ouvriers du bâtiment.

Article 5 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail à Paris et au greffe du conseil de
prud'hommes de Tourcoing, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent de
demander l'extension du présent accord par arrêté ministériel.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 30 novembre 2006.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 1 DU 3 MAI 2007 relatif aux frais de déplacements (Basse-Normandie)

Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse-Normandie ;
La chambre de l'équipement électrique du Calvados ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,
D'autre part,
il a été convenu de modifier l'article 3 comme suit :

Article 3
Les frais de déplacements seront remboursés par la fédération française du bâtiment Basse-Normandie aux seuls
salariés visés à l'article 1er ci-dessus, dans les conditions suivantes :
a) Frais de transport
Les frais de transport seront indemnisés sur les mêmes bases et modalités que celles arrêtées par la CNPE
Bâtiment pour la participation des salariés aux réunions des commissions paritaires régionales emploi-formation.
b) Frais de repas
A chaque réunion, les frais de repas seront indemnisés sur la base de l'indemnité de repas fixée par accord
régional et en vigueur à la date de la réunion.
Tous les salariés concernés bénéficieront de ces dispositions à compter de la signature du présent accord.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du Calvados ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Caen.
Page 213
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Fait à Caen, le 3 mai 2007.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 28 AVRIL 2009 relatif à l'indemnisation des frais de déplacements des salariés participant aux
négociations paritaires régionales de 2009 à 2011 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 13 janvier 2010.]

Préambule

La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de
salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer
aux négociations paritaires régionales.
Cette convention répond aux obligations de l'article L. 2232-3 du code du travail (loi du 13 novembre 1982).
Elle est donc directement liée à ce texte.

Article 1er : Participants
Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article L.
2231-2 du code du travail.

Article 2 : Nombre de personnes indemnisées
Pour chaque organisation syndicale représentative signataire de la présente convention, participant à une
négociation dans la limite maximum de 4 négociateurs, soit 1 par département, appartenant à des entreprises du
bâtiment.

Article 3 : Compensation des pertes de salaires
Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires
maintenus par leur employeur (temps négociation plus temps trajet dans la limite de 8 heures pour une journée)
sur justificatif d'une attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir
l'employeur 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure.

Article 4 : Frais de déplacements
Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacements des négociateurs sont calculés en fonction de son
domicile comme suit :
• Reims : forfait de 3,25 Euros pour 2009 ;
• district de Reims : forfait de 6,50 Euros pour 2009 ;
• région Champagne-Ardenne :
• soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport : 3,25 Euros) ;
• soit application du dernier barème fiscal connu (7 CV) province au-delà de 20 000 kms (route), indemnité
kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres A.R. domicile, lieu de réunion paritaire.
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Article 5 : Frais de repas
Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs percevront un remboursement au réel plafonné à 15,65 Euros
pour frais de repas, pour 2009.

Article 6 : Actualisation de l'indemnité forfaitaire repas et déplacements
Les forfaits des articles 4 et 5 seront actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des
prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés).
Dernière valeur connue : mars 2009 : 130,59 (base 100 en 1998).

Article 7 : Règlement des indemnités de frais de déplacements et de repas
Chaque organisation syndicale recevra un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en
assure la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs devront justifier de leur
appartenance à une entreprise du bâtiment et rempliront une fiche de frais avant chaque séance et remettre tous
justificatifs des dépenses.

Article 8 : Négociations paritaires régionales concernées par la présente convention
Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires relatives à :
• la fixation du point ouvrier du bâtiment ;
• la fixation du point des ETAM du bâtiment ;
• la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13 novembre 1982.

Article 9
La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objectif, prendra
effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra
fin au 31 décembre 2011.
Elle est conclue pour 3 ans. Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires.

Article 10
Toute organisation syndicale représentative, non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès des
parties signataires.
La présente convention, rédigée en huit exemplaires, est déposée à la direction des relations du travail du
ministère du travail, de l'emploi, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au secrétariat
du greffe du conseil des Prud'hommes de Reims, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Reims, le 28 avril 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment de la région Champagne-Ardenne ;
CAPEB Champagne-Ardenne ;
FFIE ;
FNSCOP BTP.
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Syndicats de salariés :
CFTC ;
CGT ;
FO BTP ;
CFDT ;
CFE-CGC.

ACCORD DU 22 AVRIL 2010 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions de la CPREF à
compter du 1er avril 2010 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 11 octobre 2012 – JO du 18 novembre 2012.]
Entre :
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT de Picardie ;
L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;
La fédération régionale BATI-MAT TP CFTC de Picardie ;
L'union régionale FO de Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord interprofessionnel du 10 Février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de
s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation et vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition
et la mise en oeuvre de la politique emploi, formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux
réunions de la CPREF BTP Picardie au 1er avril 2010 :
• repas : 16,80 Euros ;
• indemnité kilométrique : 0,536 Euros.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15ème et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 22 avril 2010.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 22 AVRIL 2011 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions de la CPREF à
compter du 1er avril 2011 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 20 mars 2012 – JO du 28 mars 2012.]
Entre :
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT de Picardie ;

Page 216
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;
La fédération régionale BATI-MAT TP CFTC de Picardie ;
L'union régionale FO de Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de
s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation et vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition
et la mise en oeuvre de la politique emploi, formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux
réunions de la CPREF BTP Picardie au 1er avril 2011 :
• repas : 17,10 Euros ;
• indemnité kilométrique : 0,561 Euros.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15ème et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 22 avril 2011.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 20 AVRIL 2012 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions de la CPREF à
compter du 1er avril 2012 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 11 octobre 2012 – JO du 18 novembre 2012.]
Entre :
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT de Picardie ;
L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;
L'union régionale FO de Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de
s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation et vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition
et la mise en oeuvre de la politique emploi, formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux
réunions de la CPREF BTP Picardie au 1er avril 2012 :
• repas : 17,40 Euros ;
• indemnité kilométrique : 0,561 Euros.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15ème et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 20 avril 2012.
(Suivent les signatures.)
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ACCORD DU 24 AVRIL 2014 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions de la CPREF à
compter du 1er avril 2014 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 10 janvier 2015 – JO du 7 février 2015.]
Entre :
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT de Picardie ;
L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;
L'union régionale FO de Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de
s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation et vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition
et la mise en oeuvre de la politique emploi, formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux
réunions de la CPREF BTP Picardie au 1er avril 2014 :
• repas : 17,90 € ;
• indemnité kilométrique : 0,565 €.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15ème et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 24 avril 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 3 AVRIL 2015 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions de la CPREF à
compter du 1er avril 2015 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 10 décembre 2015 – JO du 18 décembre 2015.]
Entre :
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT de Picardie ;
L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;
L'union régionale CGT-FO de Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de
s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation et vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition
et la mise en oeuvre de la politique emploi, formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, les
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organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux
réunions de la CPREF BTP Picardie.

Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé le montant des indemnités allouées aux
représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux réunions de la CPREF BTP
Picardie comme indiqué dans le tableau ci-après :
• repas : 18,10 € ;
• indemnité kilométrique : 0,568 €.

Article 3
Le présent barème entrera en application au 1er avril 2015, pour une durée de 12 mois minimum.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis aux
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de
la solidarité.
Fait à Amiens, le 3 avril 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DE CONVERGENCE DU 2 FÉVRIER 2017 dans le cadre de la négociation salariale et
d'indemnisation des petits déplacements de la région Occitanie

[Accord étendu par arrêté du 25 juillet 2017 – JO du 11 août 2017.]

Préambule

La loi NOTRe a modifié l'organisation territoriale administrative en regroupant un certain nombre de régions
françaises. C'est dans ce cadre que les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné.
Les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM du bâtiment prévoient que c'est au niveau
régional que sont négociés annuellement les salaires minimaux conventionnels des ouvriers et des ETAM, ainsi
que les indemnités de petits déplacements (indemnité de repas, de trajet et de transport).
C'est la raison pour laquelle désormais, ces négociations doivent être menées à l'échelle de la nouvelle région.
Or des différences substantielles existent entre les grilles des salaires ouvriers et ETAM et les IPD des deux
anciennes régions
Il convient donc d'harmoniser ces grilles afin que les salariés des entreprises d'Occitanie, quel que soit le lieu du
siège social de l'entreprise qui les emploie, se voient proposer les mêmes barèmes de salaires minimaux et
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d'indemnisation des petits déplacements Pour autant, il existe entre les deux ex régions des différences
importantes qui ne peuvent être rattrapées facilement.
C'est pourquoi, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés du bâtiment de la
région Occitanie, représentatifs se sont réunies et ont décidé de s'engager et de signer le présent accord cadre de
convergence.

Article 1er
Les partenaires sociaux reconnaissent que les écarts des barèmes conventionnels de salaires minimaux en
vigueur actuellement sur le territoire de l'ex Languedoc-Roussillon et l'ex Midi-Pyrénées rendent très difficile
l'uniformisation immédiate de ces barèmes en Occitanie.

Article 2
Les partenaires sociaux s'accordent donc pour reconnaître qu'il convient de mener la convergence salariale par
étapes. Un échéancier à minima de 10 % de l'effort global de convergence, coefficient par coefficient, est
nécessaire annuellement pour aboutir, dans les meilleures conditions à, l'uniformisation des salaires en Occitanie.

Article 3
Les partenaires sociaux sont conscients que si les barèmes conventionnels de salaires minimaux des ouvriers et
des ETAM peuvent converger à court terme, les indemnités de petits déplacements connaissent des différences
telles qu'un délai légèrement supérieur à la convergence des salaires devra être appliqué afin d'obtenir
l'harmonisation.

Article 4
Les partenaires sociaux conviennent que la convergence des barèmes conventionnels de salaires minimaux des
ouvriers et des ETAM devra être applicable au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent que la convergence des barèmes conventionnels d'indemnités de petits
déplacements des ouvriers devra être applicable au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 6
De même les partenaires sociaux s'engagent à faire converger les niveaux des indemnités accordées, dans les
deux ex régions, aux maitres d'apprentissage confirmés.

Article 7
Les partenaires sociaux s'entendent pour modifier les délais de convergence dans deux circonstances : soit en
cas de difficultés économiques qui surviendraient durant la période de convergence, soit parce que la
convergence serait atteinte plus rapidement grâce à la situation économique et/ou aux efforts particuliers que les
organisations patronales consentiraient pour y parvenir.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer autant de fois que nécessaire pour aboutir dans les meilleures
conditions à la convergence citée.
Page 220
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 8
Durant toute cette période où les partenaires sociaux s'engagent à viser l'harmonisation des salaires et des
indemnités, l'application de la règle du salaire binôme est suspendue pour pratiquer la négociation « poste à poste
».

Article 9
Les parties signataires conviennent que parallèlement aux efforts pour atteindre la convergence, elles se réuniront
au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux des ouvriers et ETAM dans le cadre de la
négociation annuelle des salaires (NAO) et les indemnités de petits déplacements, conformément aux textes
légaux et conventionnels en vigueur. Cette réunion annuelle sera précédée d'une réunion préparatoire deux mois
avant.
Fait à Toulouse, le 2 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CGT-FO ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
CFE-CGC BTP.

ACCORD DE CONVERGENCE DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires (Grand Est)

[Accord étendu par arrêté du 16 avril 2019 – JO du 24 avril 2019.]

Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 28 novembre 2017 à
Nancy pour déterminer un accord de convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux de la région
Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine.

Article 2
Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment
occupant plus de 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les
parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels
minimaux en vigueur en Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine suivant un nombre d'accords étendus indiqué
dans le tableau ci-après :
(En nombre d'accords étendus.)
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NOMBRE D'ACCORDS ÉTENDUS
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

pour atteindre la convergence des
barèmes Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine en vigueur
portant sur le salaire mensuel
minimal pour 35 heures

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- Position 1

150

2

- Position 2

170

2

185

2

- Position 1

210

2

- Position 2

230

2

- Position 1

250

2

- Position 2

270

3

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maitre ouvrier ou chef d'équipe :
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Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2018.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est ;
Fédération BATI-MAT TP CFTC.

ACCORD DE CONVERGENCE DU 29 MARS 2019 relatif aux salaires et aux indemnités de petits
déplacements (Normandie)

Préambule

Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales de salariés
représentatives de la région Normandie, réunies le 29 mars 2019 à Caen sont convenues de déterminer un accord
de convergence, d'une part, en matière de salaires mensuels minimaux pour les ouvriers et les ETAM et d'autre
part, en matière d'indemnités de petits déplacements pour les seuls ouvriers.

Article 1er
En application de l'article XII.8 et de l'article 1.4 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre
1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est à-dire occupant plus de dix salariés
(IDCC 1597), pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des
entreprises du bâtiment de la région Normandie, occupant jusqu'à 10 et de plus de 10 salariés, les parties
signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels
minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau
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ci-après :

ACCORDS ÉTENDUS
CATÉGORIE
COEFFICIENT
professionnelle

pour atteindre la convergence des
barèmes Basse-Normandie et
Haute-Normandie en vigueur portant
sur le salaire mensuel minimal pour
35 heures

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 accord : 2019

- position 2

170

2 accords : 2019-2020

185

Convergence effective

- position 1

210

Convergence effective

- position 2

230

Convergence effective

- position 1

250

2 accords : 2019-2020

- position 2

270

2 accords : 2019-2020

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 2
En application de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 et de l'article 5 de
l'accord national du 26 septembre 2007, pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée
des ETAM des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont
décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie
et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :

ACCORDS ÉTENDUS
NIVEAU

pour atteindre la convergence des barèmes
Basse-Normandie et Haute-Normandie en vigueur
portant sur le salaire mensuel minimal pour 35 heures

A

3 accords : 2019-2020-2021

B

3 accords : 2019-2020-2021

C

3 accords : 2019-2020-2021

D

3 accords : 2019-2020-2021

E

1 accord : 2019

F

1 accord : 2019

G

Convergence effective

H

3 accords : 2019-2020-2021
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Article 3
En application de l'article 1.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant
d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962,
c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés (IDCC 1597), pour
la convergence des indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région
Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes des
indemnités de petits déplacements en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités
indiquées ci-dessous :
• le montant de l'indemnité de repas est déjà identique pour la région Normandie ;
• pour les indemnités de trajet, la convergence devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023, soit 5
accords étendus ;
• pour les indemnités de transport, la convergence est déjà obtenue de la zone 1B à la zone 5 ; seule la
convergence du montant de la zone 1A devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023.

Article 4
Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès à la direction générale du travail et remis
au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Fait à Caen, le 29 mars 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
FG Force ouvrière (FO) ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE-CGC BTP).

ACCORD DU 5 NOVEMBRE 2019 relatif aux oeuvres sociales (Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 20 mai 2020 – JO du 26 mai 2020.]

Préambule

A l'occasion de la négociation relative à la restructuration des conventions collectives applicables aux ouvriers du
Bâtiment, la convention collective de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 28 juin 1993 a été
dénoncée. Le processus de restructuration n'ayant pu aboutir, les organisations d'employeurs et de salariés
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adhérentes aux organisations représentatives "au plan national" [Termes exclus de l'extension comme étant
contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail (arrêté d'extension du 20 mai 2020).]ont souhaité permettre aux ouvriers employés
dans les entreprises de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) occupant plus de dix salariés de continuer
d'accéder et de bénéficier du dispositif d'oeuvres sociales existant dans la région, et ce afin de favoriser la jonction
avec les accords applicables jusque-là.
Ce dispositif est assuré au travers de l'Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics
de la région Ile-de-France, fondée en 1946 dans le but « de créer, organiser, développer et gérer ou faire gérer les
oeuvres sociales collectives de la profession du bâtiment et des travaux publics présentant un caractère général et
destinées à améliorer les conditions de vie du personnel des entreprises et de leur famille ».
Dans ce cadre, l'ensemble des partenaires sociaux, attachés aux oeuvres sociales du bâtiment et des travaux
publics dans la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) a convenu de négocier un accord à durée déterminée
permettant d'assurer la continuité du service des oeuvres sociales auprès des salariés de la profession.

Article 1er : Champ d'application
1.1. Le présent accord pris en application de l'article I.3 de la convention collective nationale des ouvriers du
bâtiment du 8 octobre 1990 pour les entreprises occupant plus de dix salariés, s'applique :
• d'une part, aux employeurs de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) dont l'activité relève d'une des
activités énumérées à l'article I.12 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, non visées par le
décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (code IDCC 1597) ;
• d'autre part, aux ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment en région Ile-de-France (hors
Seine-et-Marne).
1.2. Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF/APE
attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Article 2 : Objet de l'accord
Les ouvriers des entreprises définies à l'article 1 du présent accord bénéficient des oeuvres sociales instituées par
les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la
branche des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment et des
Travaux Publics (APAS-BTP).
Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de la
masse salariale brute.
La gestion des oeuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par une association paritaire de gestion,
l'Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics (APAS-BTP).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui adhèrent aux oeuvres
sociales du mouvement coopératif.

Article 3 : Durée – Révision
3.1. Durée
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.
3.2. Révision [Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du
travail (arrêté d'extension du 20 mai 2020).]
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations professionnelles d'employeurs ou les organisations syndicales de salariés
affiliées aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés
représentatives "au plan national" [Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté
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d'extension du 20 mai 2020).]dans la branche des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées auprès des organisations signataires du
présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception et sont accompagnées, le cas échéant, d'un
projet concernant les points dont la révision est demandée.

Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 5 : Dépôt et demande d'extension
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et
remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Article 6 : Dispositions relatives aux entreprises occupant moins de 50 salariés
Par ailleurs, les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux
entreprises employant jusqu'à dix salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux
entreprises employant moins de 50 salariés, issues de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 5 novembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile-de-France - Yvelines - Essonne - Val d'Oise ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Union régionale construction bois et ameublement CGT Ile-de-France ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France ;
Fédération générale Force ouvrière bâtiment- travaux publics – bois.

ACCORD DU 16 SEPTEMBRE 2019 relatif aux oeuvres sociales (Loire)

[Accord étendu par arrêté du 18 décembre 2020 – JO du 6 janvier 2021.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui 12 700 salariés dans le département de la Loire, employés au sein de 5
000 entreprises de toute taille, qui déploient leur activité à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers, de
bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.
Afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
• la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; et,
• la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels.
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Les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un
important travail portant sur la structure des conventions collectives nationales des ouvriers (codes IDCC 1596 et
1597).
À l'occasion de cette négociation relative à la restructuration des textes conventionnels applicables aux ouvriers du
bâtiment, la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la loire, étendue par arrêté
ministériel du 1er mars 1996, a été dénoncée le 23 février 2018.
Le processus de restructuration n'a pu néanmoins aboutir.
Soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers
concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés du département de la Loire, adhérentes
aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, entendent réaffirmer par le
présent accord, leur attachement au dispositif des oeuvres sociales et le rôle important de l'association générale
du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire depuis sa création en 1942.

Article 1er : Oeuvres sociales dans le département de la Loire
Les dispositions suivantes relatives aux oeuvres sociales instituées dans le département de la Loire sont
maintenues :
Il convient de rappeler que l'annexe II de la convention collective départementale du 1er juillet 1958 a étendu, à
l'ensemble du département, l'obligation d'adhésion aux oeuvres sociales de la profession, gérées par l'association
générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire.
Cette association départementale, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été formée sous l'égide des organisations
représentatives d'employeurs, entrepreneurs et artisans des industries du bâtiment et des travaux publics, et des
organisations représentatives des salariés des mêmes industries, qui auront signé les accords paritaires la créant
ou modifiant son fonctionnement.
Cette association départementale, dénommée association générale du bâtiment et des travaux publics du
département de la Loire, a pour but d'améliorer, dans cette profession, les conditions de vie des salariés et de leur
famille, de répondre à leurs besoins sociaux, culturels et sportifs et de resserrer entre eux les liens de solidarité qui
résultent du travail en commun.
Elle a pour objet la création, la gestion et l'administration de toutes oeuvres sociales, culturelles et sportives, ayant
pour but l'amélioration des conditions d'existence ainsi que l'épanouissement de ses membres.
Les désignations des organisations syndicales salariés sont faites par le niveau national ou à défaut par le niveau
départemental, si le niveau national le décide.
L'énumération ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est nullement limitative des activités à prévoir.
Les entreprises du département de la Loire soumises aux conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment du 8 octobre 1990 (codes IDCC 596 et 1597) doivent obligatoirement adhérer à l'association générale du
bâtiment et des travaux publics du département de la Loire.
À cet effet, elles doivent acquitter les cotisations patronale et salariale (cette dernière est à la charge des salariés
qui adhèrent à l'association) nécessaires à son fonctionnement, fixées en commission paritaire.
La cotisation patronale est fixée à 0,5 % de la masse salariale brute.
La cotisation salariale est fixée à 5 € par mois.
Dans le cas des entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un comité social et économique, ce dernier a le choix
entre l'adhésion à l'AGBTP et la gestion autonome des oeuvres sociales de l'entreprise.
Dans la 2de hypothèse, il n'est pas versé de cotisations à l'AGBTP.
Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de congés payés du bâtiment située n° 16, ForezVelay-Vivarais,
17-19, rue de l'Apprentissage, 42017 Saint-Étienne Cedex, pour la part patronale versée par les entreprises
adhérentes à cette caisse, et directement par l'association générale du bâtiment et des travaux publics du
département de la Loire pour les autres entreprises ainsi que pour la part salariale de ces cotisations.

Article 2 : Précision
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des partenaires sociaux de maintenir
un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, en particulier au regard du
bénéfice des oeuvres sociales, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises
employant moins de 50 salariés.
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Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son
dépôt auprès du ministère du travail.

Article 4 : Dépôt de l'accord
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, Montbrison, Roanne.

Article 5 : Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Saint- Étienne, le 16 septembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de la Loire ;
Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment (CAPEB 42).
Syndicats de salariés :
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais ;
Union départementale CGT de la Loire ;
Section Fédérale FO Construction.
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FORMATION OBLIGATOIRE

AVENANT N° 5 DU 5 MAI 2009 à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation continue des conducteurs de
véhicules

[Avenant étendu par arrêté du 13 janvier 2010.]
Entre :
La CAPEB ;
La FFB ;
La FNSCOP-BTP ;
La FNTP,
D'une part, et
La CFTC BATIMAT-TP ;
La CFE-CGC BTP ;
La CGT-FO BTP,
D'autre part,
Vu l'article 41 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement dans les transports
;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de
voyageurs ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes du niveau V admis en équivalence au titre de la
qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de
voyageurs ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs
;
Vu l'article 14 de l'accord collectif du 26 août 1999, relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules,
salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics,
il est convenu ce qui suit :
L'accord collectif du 26 août 1999, relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des
entreprises du bâtiment et des travaux publics, et ses avenants n° 1, 2, 3 et 4 sont annulés et remplacés par les
dispositions suivantes.

TITRE Ier - QUALIFICATION INITIALE

Article 1er : Public concerné et modalités de formation
(modifié par avenant n° 6 du 28 avril 2010) [Avenant étendu par arrêté du 8 mars 2011 – JO du 16 mars 2011.]
1.1. Les conducteurs de véhicules routiers de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge
excède 3,5 tonnes exerçant dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ du
présent accord (joint en annexe) à l'exception des conducteurs exemptés en vertu de l'article 1er (4°, g) de
l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, doivent avoir obtenu, préalablement à l'exercice de leur
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activité de conduite, la qualification initiale par le biais :
a) D'une formation sanctionnée par l'un des diplômes ou titres suivants :
• CAP de conducteur routier de marchandises ;
• BEP de conduite et services dans le transport routier ;
• titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) ;
• titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (TPRMP).
b) Ou d'une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) d'une durée de 140 heures au moins, dispensée sur 4
semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation. Cette formation est suivie pendant le temps de travail.
1.2. S'agissant des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC transportant du matériel ou de
l'équipement de BTP, visés à l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, les
parties signataires soulignent l'intérêt de les sensibiliser régulièrement à la conduite en sécurité, et notamment :
• à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ;
• au respect des réglementations ;
• à la santé, la sécurité routière et environnementale.

Article 2 : Formation complémentaire
Les conducteurs ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peuvent obtenir la
qualification initiale de conducteur de transport de marchandises sous réserve de détenir le permis de conduire C
ou EC en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire de 35 heures portant sur
les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur, préalablement à toute activité de conduite à titre
principal, dans une entreprise de BTP, d'un véhicule routier de transport de marchandises dont le PTAC excède
3,5 tonnes.

TITRE II - FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO)

Article 3 : Public concerné
Tout conducteur mentionné à l'article 1.1 du présent accord doit suivre une formation continue obligatoire de 35
heures tous les 5 ans, le premier stage ayant lieu 5 ans après l'obtention de la qualification initiale.
Sont également tenus de suivre la formation continue obligatoire, préalablement à la reprise de leur activité de
conduite, les conducteurs réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteurs de transport de
marchandises qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à
5 ans.

Article 4 : Modalités
Cette formation doit être dispensée pendant le temps de travail.
• soit sur 5 jours consécutifs ;
• soit en 2 sessions de formation dispensées sur une période maximale de 3 mois et comportant une première
session de 3 jours et une seconde session de 2 jours.
Ce stage peut être effectué par anticipation dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie
l'obligation de formation.
Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commencera à courir qu'à l'expiration de la période de
validité de la formation précédente.
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TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5 : Programme de formation
Les parties signataires recommandent aux organismes de formation et aux centres de formation d'entreprises
agréés par les pouvoirs publics d'intégrer dans les programmes de formation, qu'il s'agisse de la FIMO ou de la
FCO, les spécificités liées à la conduite des véhicules dans le BTP mentionnées en annexe.

Article 6 : Modification de la réglementation
En cas de modification de la réglementation relative à la sécurité et au développement des transports, les parties
conviennent de se rapprocher en vue d'adapter le présent accord.

Article 7 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 10 septembre 2009. Toutefois, les
attestations FIMO ou FCOS obtenues avant le 10 septembre 2009 restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 :
• soit d'une attestation de présence valant attestation de formation minimale obligatoire délivrée par
l'entreprise ;
• soit d'une attestation d'expérience valant attestation de formation minimale obligatoire délivrée par
l'entreprise,
devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée, soit au plus
tard le 29 juillet 2010.

Article 8 : Suivi et bilan
Les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics assurent une
mission de suivi du présent accord.
A cette fin, un bilan annuel de mise en oeuvre de l'accord comprenant un suivi statistique des formations devra
leur être soumis.
Au vu de ce bilan, les CPNE formuleront à l'intention des OPCA de la branche des préconisations pour la
sensibilisation des entreprises à la conduite en sécurité et pour la prise en charge des formations des conducteurs
de véhicules, que l'activité de conduite constitue ou non leur activité principale.

Article 9 : Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires
demanderont l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
(Suivent les signatures.)
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ANNEXE I - Spécificités liées au secteur du BTP à intégrer dans les formations des conducteurs de
véhicules

L'objectif est d'intégrer, dans les formations obligatoires, les risques liés à la conduite de véhicules à la fois sur
route et sur chantier, aux opérations de chargement et de déchargement, au remorquage et à la conduite de
véhicules porte-engins.
Ces spécificités varient selon la taille et la nature des chantiers et des entreprises (gros oeuvre, second oeuvre,
différents corps d'états, etc.).
Il est préconisé aux organismes d'intégrer, dans leurs formations à destination des conducteurs de véhicules du
BTP, les éléments suivants :
I. - Prévention des risques liés à une conduite mixte route-chantier :
• respect de la signalisation temporaire et des instructions du responsable du chantier ;
• maintenance en état de la signalisation du véhicule (propreté des feux et des dispositifs rétro-réfléchissants) ;
• prise en compte des risques provoqués par :
• les chaussées glissantes (exemple : boue de chantier) et l'instabilité des sols ;
• le manque de visibilité (exemple : poussière) ;
• les matériaux coupants (risques d'éclatement) ;
• la présence de personnel à pied travaillant sur le chantier.
II. – Précautions à prendre pour le chargement des matériaux :
Outre les règles à respecter quant au poids et à la répartition du chargement, trois types de risques spécifiques
(variables selon les métiers) devront être pris en compte
1. Risques liés au transport de matériaux en vrac :
• maintien du chargement par les côtés de la benne (exemple : bloc, roche...) ;
• bâchage pour éviter les projections et poussières (exemple : sable, matériaux fins) ;
• assèchement de certains matériaux avant transport (exemple : boue, gravier...) ;
• protections liées à des produits particuliers (exemple : enrobés).
2. Risques liés à l'arrimage des marchandises ou matériaux (palettes, éléments préfabriqués, charpentes...)
3. Risques liés au mode de chargement :
• chargement par engins de terrassement, palans (écrasement, chutes de blocs...) ;
• chargement sous trémie : respect des règles de circulation du chantier.
III. − Précautions à prendre pour le déchargement des matériaux en fonction du métier exercé :
• risques liés au levage, au vidage et au nettoyage des bennes : renversement, matériaux collants, pente trop
importante... ;
• risques de chutes et de blessures lors des opérations de déchargement ;
• responsabilité civile relative aux dommages causés à autrui (défoncement de chaussées...).
IV. − Règles liées aux opérations de remorquage :
• différentes opportunités de remorquage : compresseur, mini-pelle, conteneur sur roues, sanitaires, cuves à
fioul, citerne à eau....
• documents de bord obligatoires ;
• signalisation des véhicules ;
• respect des PTAC.
V. − Règles et risques propres à la conduite de véhicules porte-engins (notamment dans les professions du génie
civil et du terrassement) :
• connaissance des gabarits réglementaires hors convois et des trois catégories de convois exceptionnels ;
• risques liés aux différents gabarits (hauteur, largeur) ;
• obligations réglementaires liées à la réalisation de convois ;
• arrimage des matériels et des équipements ;
• obligations relatives aux CACES.
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ANNEXE II - Champ d'application

A. - Bâtiment

Activités visées :
21-06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
24-03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (x).
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
55-20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55-31 Installations industrielles ; montage-levage
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
• les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
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• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55-50 Construction industrialisée
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des
constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la
maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55-70 Génie climatique
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude
;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
55-71 Menuiserie-serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes
d'escaliers, grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
55-72 Couverture-plomberie-installations sanitaires
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
55-73 Aménagements-finitions
Sont notamment visées :
• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (x) ;
• les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
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• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et
des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
87-08 Services de nettoyage
Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des
bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal
délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les
effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à
leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à
défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la
publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
• Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment et, d'autre part, une ou
plusieurs activités travaux publics, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence
à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte bâtiment et travaux publics, quelle que soit la
répartition de son personnel entre l'une ou l'autre de ses deux activités, sous réserve des dispositions particulières
précisées ci-après relatives aux articles 4 et 6.
Pour l'application des articles 4 et 6 du présent accord, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics :
1. Seront considérées comme ayant une activité de bâtiment, lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe,
représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Pourront opter, après accord des représentants du personnel, d'être considérées comme ayant une activité soit
de bâtiment soit de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à l'une de ces
activités se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter, soit de la publication
de l'arrêté portant extention du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Seront considérées comme ayant une activité de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel.
4. Pourront, lorsqu'elles sont visées aux praragraphes 1 et 3 ci-dessus, continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
• Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21-07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 55-71.

B. - Travaux publics
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55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux : voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie :
• voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
• signalisation ;
• aménagements d'espaces verts :
• plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
• terrains de sports ;
• aménagement de terrains de culture - remise en état du sol :
• drainage, irrigation ;
• captage par puits ou autre ;
• curage de fossés ;
•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

55-11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (x) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques... ;
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• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
55-13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
• terrassement sous chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtements en béton et ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
55-20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappes, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité...
55-31 Installations industrielles : montage-levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux
d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site
terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrages ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrage préfabriqués.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et d'électronique, sont visées :
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Les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55-50 Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de ponts ;
• voussoirs pour tunnels...
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55-70 Génie classique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des
bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal
délimitée restant en dehors du calcul)... représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les
effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à
leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut,
des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois, à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
• Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics et, d'autre part, une ou
plusieurs activités bâtiment, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la
nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte de travaux publics et bâtiment, quelle que soit la
répartition de son personnel entre l'une et l'autre de ses deux activités, sous réserve des dispositions particulières
précisées ci-après relatives aux articles 4 et 6.
Pour l'application des articles 4 et 6 du présent accord, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment :
1. Seront considérées comme ayant une activité de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Pourront opter, après accord des représentants du personnel, d'être considérées comme ayant une activité soit
de travaux publics, soit de bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à l'une de ces
activités se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Seront considérées comme ayant une activité de bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel.
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4. Pourront, lorsqu'elles sont visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

I. - Champ d'application professionnel bâtiment

Activités visées :
21-06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
24-03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (x).
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
55-20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55-31 Installations industrielles ; montage-levage
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
• les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention
collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55-50 Construction industrialisée
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Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des
constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la
maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55-70 Génie climatique
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude
;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
55-71 Menuiserie-serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes
d'escaliers, grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
55-72 Couverture-plomberie-installations sanitaires
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
55-73 Aménagements-finitions
Sont notamment visées :
• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (x) ;
• les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et
des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
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87-08 Services de nettoyage
Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des
bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal
délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les
effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à
leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à
défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la
publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la
date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
• Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment et, d'autre part, une ou
plusieurs activités travaux publics, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence
à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte bâtiment et travaux publics, quelle que soit la
répartition de son personnel entre l'une ou l'autre de ses deux activités, sous réserve des dispositions particulières
précisées ci-après relatives aux articles 4 et 6.
Pour l'application des articles 4 et 6 du présent accord, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics :
1. Seront considérées comme ayant une activité de bâtiment, lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe,
représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Pourront opter, après accord des représentants du personnel, d'être considérées comme ayant une activité soit
de bâtiment soit de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à l'une de ces
activités se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter, soit de la publication
de l'arrêté portant extention du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Seront considérées comme ayant une activité de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel.
4. Pourront, lorsqu'elles sont visées aux praragraphes 1 et 3 ci-dessus, continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
• Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21-07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 55-71.

II. - Travaux publics

55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
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Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux : voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie :
• voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
• signalisation ;
• aménagements d'espaces verts :
• plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
• terrains de sports ;
• aménagement de terrains de culture - remise en état du sol :
• drainage, irrigation ;
• captage par puits ou autre ;
• curage de fossés ;
•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

55-11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (x) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques... ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
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• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
55-13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
• terrassement sous chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtements en béton et ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
55-20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappes, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité...
55-31 Installations industrielles : montage-levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux
d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site
terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrages ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrage préfabriqués.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et d'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
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• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55-50 Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de ponts ;
• voussoirs pour tunnels...
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55-70 Génie classique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des
bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal
délimitée restant en dehors du calcul)... représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les
effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à
leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut,
des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois, à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
• Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics et, d'autre part, une ou
plusieurs activités bâtiment, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la
nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte de travaux publics et bâtiment, quelle que soit la
répartition de son personnel entre l'une et l'autre de ses deux activités, sous réserve des dispositions particulières
précisées ci-après relatives aux articles 4 et 6.
Pour l'application des articles 4 et 6 du présent accord, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment :
1. Seront considérées comme ayant une activité de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Pourront opter, après accord des représentants du personnel, d'être considérées comme ayant une activité soit
de travaux publics, soit de bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à l'une de ces
activités se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Seront considérées comme ayant une activité de bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux
correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel.
4. Pourront, lorsqu'elles sont visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

AVENANT DU 11 FÉVRIER 2004 relatif à la rémunération des apprentis à compter du 1er juin 2004

[Avenant étendu par arrêté du 23 décembre 2004 - JO du 11 janvier 2005.]
Entre :
La FFB Aquitaine ;
La CAPEB Aquitaine,
D'une part, et
L'union régionale construction bois Aquitaine CFDT ;
Le syndicat du bâtiment et des travaux publics CFTC ;
L'union régionale BTP Aquitaine CGT-FO ;
la section régionale Aquitaine CFE-CGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires ont considéré :
• la nécessité de pérenniser l'activité des entreprises de bâtiment. Le bâtiment constitue en effet, en Aquitaine,
un secteur économique important, véritable clé de voûte de l'économie régionale, tant en termes de créations
d'emplois directs et indirects (effet sur les secteurs d'activités en amont et en aval), qu'en terme de production ;
• l'acuité du problème du vieillissement de la population salariée au vu de la pyramide des âges des
entreprises ;
• l'urgence à pallier la pénurie de personnels qualifiés et hautement qualifiés constatée unanimement par les
professionnels de la plupart des corps d'état et de tous les départements de la région Aquitaine ;
• la nécessité de développer la formation professionnelle par alternance et en particulier, l'apprentissage ;
• la volonté des organisations patronales et de syndicats de salariés d'accorder un avantage conventionnel
aux apprentis qui font l'effort d'améliorer leurs compétences, démontrant ainsi leur volonté de s'insérer
durablement dans le bâtiment.
Au vu de ces constats, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes en faveur des jeunes qui
s'engagent, par la voie de l'apprentissage, dans la préparation d'un diplôme de niveau IV ou de niveau III de
l'Éducation Nationale.

Article 1er
Sont visés par ces dispositions, les jeunes qui, après l'obtention d'un diplôme de l'enseignement professionnel de
niveau V, s'engagent dans la préparation d'un diplôme de niveau IV ou de niveau III de l'Éducation Nationale par
contrat d'apprentissage.

Article 2
Dans le cas de contrats d'apprentissage successifs, avec le même employeur ou un employeur différent, la
rémunération perçue par l'apprenti ne pourra être inférieure à celle appliquée à la dernière année d'exécution du
contrat d'apprentissage précédent.
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Article 3
L'obligation de verser la rémunération conventionnelle ci-après définie s'applique aux contrats d'apprentissage
conclus à partir du 1er juin 2004.

Article 4
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sauf quand l'application de la
rémunération prévue par le code du travail à l'article D. 117-1 en fonction de l'âge est plus favorable.
Le jeune qui prépare un diplôme de niveau III de l'Éducation Nationale, par la voie de l'apprentissage, perçoit
pendant la durée de ce second contrat, un salaire égal :
• pour la première année du contrat : à 65 % ;
• pour la seconde année du contrat : à 75 %,
du salaire minima conventionnel correspondant au compagnon professionnel niveau 3 position 1, coefficient 210,
tel que défini en application de l'article I.4 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment
d'Aquitaine du 19 février 2001.

Article 5
Le présent accord constituera le premier avenant de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment
d'Aquitaine du 19 février 2001, étendue par arrêté ministériel du 22 octobre 2001 pour les entreprises occupant
plus de 10 salariés et par arrêté ministériel du 6 novembre 2001 pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de Bordeaux et sera remis au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2004.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 25 MAI 2004 Relatif au financement de la formation

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATI-MAT TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national CFE-CGC BTP,
D'autre part,
Vu l'article 1609 quinvicies du code général des impôts ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long
de la vie ;
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Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social et en particulier l'article L. 983-4 nouveau du code du travail ;
Considérant :
• la nécessité de tenir compte des besoins présents et futurs des branches professionnelles du bâtiment et des
travaux publics en matière de recrutement, de qualification et d'insertion des jeunes dans les métiers qu'elles
développent ;
• la volonté des branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics de conforter et de développer
leur dispositif de formation initiale et notamment l'apprentissage ;
• l'importance du maintien des financements des centres de formation d'apprentis gérés par des organismes
conventionnés avec le CCCA-BTP,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
(modifié par avenant n° 1 du 20 décembre 2005) [Avenant étendu par arrêté du 3 janvier 2007. ]
Afin de maintenir le niveau de financement de l'apprentissage en conséquence du taux de la taxe instaurée par
l'article L. 951-10-1 du code du travail, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord
décident :
Conformément à l'article L. 983-4 du code du travail et à l'article 9.2 de l'accord national interprofessionnel du 5
décembre 2003, le présent article organise les conditions de prise en charge par l'OPCA bâtiment et l'OPCA
travaux publics, des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
A compter du 1er janvier 2005, les branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics décident
d'affecter au financement de l'apprentissage et en particulier aux dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis conventionnés avec le CCCA-BTP, une part égale à 28 % de la contribution obligatoire de
0,5 % due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant au moins 10 salariés au titre du
financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de branche, telle qu'elle aurait été
perçue sans l'incidence de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.
Les fonds ainsi collectés par l'OPCA bâtiment et l'OPCA travaux publics sont reversés au CCCA-BTP chargé, par
les parties signataires, de leur gestion et de leur affectation en fonction des besoins identifiés et exprimés par les
centres de formation d'apprentis gérés par des organismes conventionnés avec lui, dont la liste est reproduite en
annexe, au présent accord. Cette liste est susceptible d'être modifiée par avenant.

Article 2
Les organisations signataires du présent accord mandatent leurs représentants à l'OPCA bâtiment et à l'OPCA-TP
afin d'organiser les versements et les contributions par 1/12 en tenant compte des impératifs de trésorerie des
organismes et des dates d'appel des cotisations des entreprises.
Elles mandatent leurs représentants au CCCA-BTP pour que le comité de cet organisme maintienne le niveau des
subventions aux écoles de la profession dans le respect des grands équilibres financiers.

Article 3
Les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord conviennent d'examiner les
conséquences de son application tant au niveau de l'apprentissage que de la formation continue dans le cadre des
commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation relative au financement de l'apprentissage ou de la
formation continue, elles conviennent de se réunir sans délai pour préserver le financement de l'apprentissage.

Article 4
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics de 10 salariés et plus
relevant du champ d'application défini en annexe II.
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Article 5
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2004 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois et
selon les conditions exposées à l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension dans toutes ses dispositions du présent accord qui fera l'objet des
formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 25 mai 2004.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 13 JUILLET 2004 Sur la formation professionnelle tout au long de la vie

[Texte étendu par arrêté du 28 décembre 2004.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national BTP CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003,
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant que la réforme de la formation professionnelle vise à créer les conditions d'une nouvelle mobilisation
en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle,
Considérant qu'il s'agit d'une opportunité pour les branches du bâtiment et des travaux publics pour trouver les
réponses les mieux adaptées aux enjeux du secteur ;
Les parties signataires se donnent pour objectif le développement des compétences des personnels des
entreprises :
• afin que les salariés s'intègrent mieux, se qualifient, soient fidélisés et obtiennent une reconnaissance
professionnelle ;
• pour qu'ils deviennent acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle ;
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• pour que leurs expériences soient validées s'ils le souhaitent ;
• pour que les jeunes, notamment ceux qui n'ont pas bénéficié d'une formation initiale, soient accompagnés et
réunissent leur formation et leur intégration dans l'entreprise.
Les parties signataires se donnent également pour objectif de créer des dispositions qui généreront du progrès
dans les professions du bâtiment et des travaux publics pour que les entreprises :
• soient plus compétitives ;
• s'adaptent et se développent dans un environnement économique en évolution permanente ;
• pour qu'elles mettent en oeuvre une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de
leurs salariés, intégrant la validation des acquis de l'expérience.
Les parties signataires se donnent, aussi, comme objectif de renforcer la politique de formation et la cohésion
entre les organismes des branches du bâtiment et des travaux publics.
Enfin, les parties signataires demandent à leurs représentants nationaux et locaux de promouvoir ensemble les
orientations de cet accord auprès des pouvoirs publics et des partenaires de la profession et de contractualiser
des partenariats favorisant leur mise en oeuvre.

Article 1er : Orientations générales
Les parties signataires du présent accord arrêtent les 3 grandes orientations générales suivantes :
• la personnalisation de la formation qui prend en compte l'expérience, les acquis, les attentes ainsi que les
projets du salariés, et la professionnalisation qui permet l'acquisition, le maintien et le développement des
compétences du salarié dans l'exercice de son métier au regard des besoins et projets de l'entreprise.La
personnalisation et la professionnalisation sont au coeur des évolutions et de l'impulsion que les parties
signataires veulent donner à la formation continue et à la VAE au travers de cet accord ;
• l'adaptation de la formation aux possibilités et aux aspirations des salariés et des demandeurs d'emploi ainsi
qu'aux contraintes des entreprises. Dans cette perspective, l'OPCA Bâtiment, le FAF-SAB et l'OPCA TP
interviendront sur l'offre de formation ;
• l'engagement du salarié et de l'employeur basé sur l'entretien professionnel.

Article 2 : L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Les parties signataires décident la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP est placé sous l'égide des commissions
paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics. Celles-ci assurent la coordination
de l'observatoire et en déterminent les orientations. Elles constitueront en leur sein un « comité de pilotage
technique paritaire de l'observatoire des métiers et des qualifications dans le BTP », chargé de définir des
programmes, un calendrier de réalisations et d'effectuer des travaux préparatoires ou de suivi.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics orientent les travaux dans un but de prospective. Elles
peuvent confier des travaux spécifiques aux organismes de la profession et s'appuient sur leurs réalisations et
notamment :
• le programme coordonné d'études, d'ingénierie et d'expérimentation des organismes paritaires collecteurs
agréés du bâtiment et des travaux publics (OPCA B, OPCA TP) ;
• les études réalisées par le CCCA-BTP ;
• les études, ingénierie et expérimentations réalisées par le FAF-SAB ;
• la banque nationale de données de compétences du groupe OPCA-GFC-AREF ;
• les observatoires et tableaux de bord régionaux de l'emploi et de la formation dans le BTP ;
• le tableau de bord de l'emploi et de la qualification des jeunes du BTP ;
• le contrat d'études prospectives (CEP) du secteur de la construction.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics ou le comité de pilotage peuvent aussi confier à des
organismes compétents la mise en oeuvre de tout ou partie des actions conduites par l'observatoire ainsi que leur
coordination technique.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics examinent tous les ans les résultats des travaux de
l'observatoire et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des
qualifications. Les résultats de cet examen, les conclusions, orientations et priorités fixées par les CPNE en
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matière de formation professionnelle sont communiqués aux organismes paritaires du bâtiment et des travaux
publics pour contribuer à la détermination des priorités et critères de prise en charge. Ces résultats sont à la
disposition des chefs d'entreprises et des institutions représentatives du personnel. Ils sont également
communiqués pour information au comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
Le CCCA-BTP et les OPCA des branches du bâtiment et des travaux publics affectent aux actions réalisées dans
le cadre de cet observatoire un budget déterminé par l'accord triennal sur les priorités et les moyens de la
formation. Le budget attribué par les OPCA est financé par une partie des sommes collectées au titre des contrats
et périodes de professionnalisation et des priorités de branche. [Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire
aux dispositions du 5e de l'article R. 964-16-1 du Code du travail (arrêté du 28 décembre 2004).]

Article 3 : Contrat de professionnalisation
3.1. Vocation du contrat de professionnalisation dans le BTP
Les parties signataires du présent accord confirment que la vocation première et prioritaire du contrat de
professionnalisation dans le secteur est d'attirer, d'accueillir et de recruter des jeunes et des demandeurs d'emploi
qui souhaitent s'intégrer dans les professions du BTP et y évoluer, de les former aux métiers, de les
professionnaliser et de les conduire à une qualification.
3.2. Règles générales relatives au contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans ainsi qu'aux demandeurs
d'emploi âgés de 26 ans et plus.
La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée
de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée.
La durée du contrat de professionnalisation en CDD ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de
contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat de professionnalisation en CDD ou de l'action de professionnalisation en CDI peut être portée
à un maximum de 24 mois pour les bénéficiaires qui préparent un diplôme, un titre enregistré dans le répertoire
national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou une qualification
reconnue dans les classifications des conventions collectives.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et
technologiques dispensés dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation sont d'une durée
comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation sans être
inférieure à 150 heures.
La durée des actions définies à l'alinéa précédent peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale du
contrat ou de l'action de professionnalisation en CDI pour les bénéficiaires qui préparent un diplôme ou un titre
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification reconnue dans les
classifications des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics.
Cette même durée peut être portée à un maximum de 50 % de la durée totale du contrat lorsque celui-ci est
conclu par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) labellisés par le comité national
de coordination et d'évaluation des GEIQ (CNCE-GEIQ).
3.3. Ordre des priorités pour les contrats de professionnalisation dans le bâtiment
Dans le bâtiment, les contrats de professionnalisation ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion de
leurs bénéficiaires en leur permettant d'acquérir :
• soit un diplôme, un titre professionnel ou un certificat enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles ;
• soit une qualification reconnue dans les classifications des conventions collectives nationales du bâtiment ;
• soit une qualification figurant sur une liste établie par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux
publics.
Dans cette perspective, et compte tenu des besoins importants de recrutements du secteur, seront pris en charge
les contrats qui ont pour objet, dans l'ordre de priorité suivant, de :
• compléter la formation initiale des jeunes par des contrats d'une durée de 6 mois à 1 an et d'une durée de
formation égale au minimum à 150 heures ou à 15 % de la durée du contrat. Une priorité est donnée au contrat de
professionnalisation qui permet à un jeune salarié d'obtenir la certification professionnelle du bâtiment qu'il n'aurait
pas obtenue à l'issue d'une formation initiale. L'action de professionnalisation peut compléter le cas échéant la
Page 252
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

compétence professionnelle de jeunes diplômés ;
• favoriser l'intégration des demandeurs d'emploi et faciliter leur intégration professionnelle durable dans le
secteur du bâtiment. Dans ce cas, les formations sont centrées sur l'emploi et le métier que les bénéficiaires vont
exercer. En particulier seront privilégiés les contrats qui prévoient des formations permettant les acquisitions de
compétences manuelles, techniques, technologiques, intégrant la sécurité et si nécessaires d'enseignements
généraux fondamentaux indispensables aux apprentissages ;
• aider à l'intégration des travailleurs handicapés. Pour ces deux publics prioritaires qui précèdent, les
demandeurs d'emploi et les travailleurs handicapés, la durée et les modalités des formations seront ajustées aux
caractéristiques de l'emploi, prendront en compte les acquis des jeunes, des demandeurs d'emploi et des
travailleurs handicapés ainsi que leurs attentes à l'égard de la formation. Les partenariats avec les institutions
spécialisées seront recherchés ;
• favoriser le recrutement et la formation des femmes ;
• acquérir les capacités à gérer ou à conduire une entreprise.
Hormis les formations conduisant à une certification professionnelle du bâtiment, la durée du contrat de
professionnalisation de 24 mois doit rester exceptionnelle.
Cependant, les CPREF ayant une demande de formation professionnelle du bâtiment d'une durée de 24 mois
conduisant à un diplôme, un titre professionnel ou un CQP, doivent apprécier son intérêt et sa qualité avant de la
proposer aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics qui pourront l'inscrire sur la liste nationale des
qualifications pouvant être préparées par contrat de professionnalisation.
3.4. Priorités dans les travaux publics
Dans le secteur des travaux publics, la priorité sera donnée au financement des contrats de professionnalisation
dont l'objet est la formation des bénéficiaires aux métiers des travaux publics, que ces contrats s'adressent à des
jeunes dépourvus de qualification ou ayant une qualification insuffisante pour occuper un emploi ou qu'il s'agisse
de favoriser l'intégration des demandeurs d'emploi ou des travailleurs handicapés pour laquelle des partenariats
avec les institutions spécialisées seront recherchés.
Le contrat de professionnalisation doit favoriser l'intégration du public féminin dans les entreprises de travaux
publics.
3.5. Mise en oeuvre des contrats de professionnalisation
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation
individuelle.
Dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de signature du contrat, l'employeur doit examiner avec le
salarié, et le cas échéant avec son tuteur, l'adéquation du programme de formation afin d'y apporter d'éventuels
aménagements.
3.6. Rémunération
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat
de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée,
une rémunération qui ne peut être inférieure à :
• salariés âgés de moins de 21 ans 65 % du SMIC
• salariés âgés de 21 ans et plus 80 % du SMIC
Pour les titulaires d'un bac pro, d'un brevet professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de
niveau IV :
• salariés âgés de moins de 21 ans 75 % du SMIC
• salariés âgés de 21 ans et plus 90 % du SMIC
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat
à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui
ne peut être inférieure à 100 % du SMIC, sans que celle-ci soit inférieure à 85 % de la rémunération minimale
conventionnelle de la branche dont relève l'entreprise.
3.7. Révision des modalités de mise en oeuvre
En tant que de besoin, les CPNE pourront proposer aux partenaires sociaux les aménagements aux accords qui
s'avéreraient nécessaires sur les durées de contrat ou de formation admises dans la branche sans préjuger des
capacités de financement par les organismes collecteurs.
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Article 4 : Période de professionnalisation
4.1. Vocation générale des périodes de professionnalisation
Les parties signataires du présent accord donnent aux périodes de professionnalisation, l'objectif de contribuer :
• à favoriser l'évolution professionnelle des salariés concernés ;
• à la mise en oeuvre de démarches de progrès par la gestion prévisionnelle des compétences au sein des
entreprises ;
• à capitaliser les unités de formation et les expériences successives.
Elles demandent aux OPCA en particulier d'intervenir sur l'offre de formation pour que celle-ci propose des
modules cohérents, professionnels, relativement courts et construits dans une logique de capitalisation
progressive.
4.2. Salariés prioritaires
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 982-1 du code de travail, les parties signataires décident que les
périodes de professionnalisation dans le BTP sont ouvertes aux salariés dont la qualification est insuffisante ou
inadaptée aux évolutions technologiques et organisationnelles et en priorité aux salariés ayant les premiers
niveaux de qualification quel que soit leur âge :
• ou âgés de moins de 30 ans ;
• ou âgés de 45 ans et plus, ou ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle pour maintenir leur
employabilité ;
• ou aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
• ou aux travailleurs handicapés ;
• aux femmes à la suite d'un congé maternité ;
• ainsi qu'aux femmes et aux hommes qui reprennent leur emploi après un congé parental.
4.3. Nature des actions de formation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :
• soit un diplôme, un titre professionnel ou un certificat enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles, en utilisant si possible les acquis des salariés dans le cadre de la VAE ;
• soit une qualification reconnue dans les classifications des conventions collectives nationales du bâtiment et
des travaux publics ;
• soit une qualification figurant sur une liste établie par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux
publics.
Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de
formation suivants :
• actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à l'évolution des emplois ainsi que leur
maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences ;
• actions de promotion ayant pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;
• actions de prévention ayant pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des
techniques et des structures des entreprises, en préparant les salariés dont l'emploi est menacé à une mutation
d'activité.
Les actions de formation ayant pour objet d'adapter le salarié à son poste de travail sont réalisées pendant le
temps de travail.
4.4. Mise en oeuvre des périodes de professionnalisation
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être déterminés en tenant
compte des conclusions, soit de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er de l'accord du 5 décembre 2003, soit
d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un bilan de compétence,
soit d'une action de validation des acquis de l'expérience.
Page 254
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

4.5. Révision des modalités de mise en oeuvre
Les CPNE proposeront aux partenaires sociaux les aménagements aux accords qui s'avéreraient nécessaires
relatifs à la durée minimale de formation, les publics pouvant accéder en priorité aux périodes de
professionnalisation ainsi que les objectifs prioritaires desdites périodes.

Article 5 : Tutorat et rôle de l'encadrement
(modifié par avenant n° 4 du 7 juillet 2005) [Avenant étendu par arrêté du 20 février 2006.]
Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le secteur
pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au
développement de la transmission des compétences au sein des entreprises.
Le tutorat a pour fonctions principales d'accueillir, d'accompagner l'intégration des nouvelles recrues au sein des
entreprises et de transmettre les compétences dans l'acte de travail.
Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les
modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.
5.1. Tutorat pour le contrat et la période de professionnalisation
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés
volontaires de l'entreprise. Dans le cadre d'une période de professionnalisation, un tuteur est choisi lorsque la
période de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans.
L'employeur doit permettre au tuteur de disposer des moyens et du temps nécessaire pour exercer sa fonction
tutorale et s'y préparer.
Nouveau 5.1. Tutorat pour le contrat et la période de professionnalisation
(modifié par avenant n° 5 du 20 décembre 2005)
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés
volontaires de l'entreprise. Dans le cadre d'une période de professionnalisation, un tuteur est choisi lorsque la
période de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans.
L'employeur doit permettre au tuteur de disposer des moyens et du temps nécessaire pour exercer sa fonction
tutorale et s'y préparer.
5.2. Caractéristiques des formations de tuteurs
Dans le secteur des travaux publics, le tutorat est organisé conformément aux dispositions de l'accord national
collectif du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat et à celles de la loi du 4 mai 2004 relatives à
l'exercice de la fonction tutorale.
Dans le secteur du bâtiment, le tutorat est organisé selon les principes suivants :
Les représentants des employeurs et des salariés du bâtiment, au sein de leurs instances régionales en
particulier, examineront et orienteront les contenus et les modalités des formations de tuteurs.
Le conseil proposé aux entreprises par les OPCA les incitera à développer un état d'esprit collectif sur l'importance
du tutorat pour l'avenir de l'entreprise. Les formations proposées s'inspireront des modèles de développement des
comportements personnels, d'écoute, d'accompagnement et de valorisation, d'organisation du travail, le tout
restitué dans le contexte professionnel de l'entreprise et de la profession.
Les partenaires sociaux du bâtiment et les OPCA concernés conviennent d'examiner les formules
d'encouragement au développement du tutorat.
5.3. Rôle de l'encadrement
Les parties signataires du présent accord rappellent la mission essentielle que doit jouer le personnel
d'encadrement dans l'information, l'expression des projets individuels, la mise en oeuvre et l'animation du tutorat.
Dans cette perspective, les actions de formation qui préparent à l'exercice de ce rôle et celles qui préparent à la
conduite des entretiens professionnels sont prises en charge par les OPCA sur le budget qu'ils affecteront à cet
effet.
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Article 6 : Dispositions financières relatives aux contrats et périodes de professionnalisation
Les parties signataires affirment que les contrats et périodes de professionnalisation doivent correspondre aux
besoins réels des bénéficiaires. A cette fin, il est décidé qu'une priorité de prise en charge sera accordée par les
OPCA du bâtiment et des travaux publics aux contrats et périodes de professionnalisation qui auront été précédés
d'une évaluation individuelle visant à déterminer la nature et la durée des actions de formation permettant l'atteinte
des objectifs visés.
Les organismes paritaires collecteurs agréés du bâtiment et des travaux publics prennent en charge les actions
d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 du code du travail en
fonction des priorités fixées par les CPNE ainsi que de leurs capacités de financement. Dans le cas où ils
souhaiteraient avoir la possibilité de demander un concours financier au fonds national prévu par l'article L. 961-13
du code du travail, ils se conformeront à la définition du coût moyen de contrat établi par le comité paritaire
national pour la formation professionnelle (CPNFP).
Les forfaits horaires de prise en charge par les OPCA des contrats et des périodes de professionnalisation feront
l'objet d'un avenant à cet accord sur proposition des conseils d'administration et de gestion concernés. Pour
l'OPCA TP, les forfaits horaires font l'objet d'une annexe au présent accord. Ces forfaits peuvent être adaptés
périodiquement par accord de branche, sur proposition des OPCA concernés.
Les parties signataires mandatent leurs représentants dans les OPCA du bâtiment et des travaux publics pour que
les conseil d'administration de ces organismes proposent des forfaits horaires d'un montant modulé pour tenir
compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations.

Article 7 : Droit individuel à la formation
7.1. Vocation du DIF dans le BTP
Dans le BTP, le DIF mis en oeuvre à l'initiative du salarié en accord avec son employeur a pour première priorité
d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion. Le DIF permet au salarié en seconde
priorité de bénéficier d'actions de formation à l'acquisition d'une qualification ou de perfectionnement de ses
connaissances professionnelles tout en développant son employabilité.
7.2. Les règles générales relatives au DIF dans le BTP
A compter du 1er janvier 2005, tout salarié employé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée
indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un
droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures cumulables pendant 6 ans. Pour les salariés à temps
partiel, cette durée est calculée pro rata temporis . En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont
cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures.
Les parties signataires décident que tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée ayant
au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie a acquis au titre du DIF, au titre de l'exercice 2004, 20
heures dès le 31 décembre 2004. Pour les salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et ayant au
moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui les l'emploie, le DIF acquis au 31 décembre 2004 est calculé pro
rata temporis .
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors
qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois. [Alinéa étendu sous réserve
de l'application des dispositions combinées du b de l'article L. 931-15 du Code du travail et de la première phrase
de l'article L. 931-20-2 du même code (arrêté du 28 décembre 2004).]
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du DIF.
7.3. Mise en oeuvre du DIF dans le BTP
Le DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation est arrêté
par accord écrit du salarié et de l'employeur.
L'employeur dispose de 1 mois pour notifier sa réponse motivée au salarié.
Les actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant les droits acquis avec les autres
moyens d'accès à la formation continue (période de professionnalisation, plan de formation...).
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Les parties signataires souhaitent que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF soit arrêté en
tenant compte des conclusions, soit de l'entretien professionnel prévu à l'article 1 de l'accord interprofessionnel du
5 décembre 2003, soit d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un
bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis de l'expérience.
Dans le secteur du bâtiment, en cas de démission ou de licenciement - sauf pour faute grave ou lourde nonobstant le crédit acquis dans la nouvelle entreprise, le crédit d'heures attaché à un salarié ne pourra être
inférieur à 60 % de son droit acquis dans l'entreprise précédente.
Ce crédit est utilisable suivant les conditions décrites ci-après :
• l'employeur fournit une attestation, indiquant le crédit d'heures acquis au titre du droit individuel à la formation
;
• l'attestation du crédit d'heures du DIF devra être présentée par le salarié préalablement à la signature du
contrat de travail avec son nouvel employeur ; si l'attestation n'a pas été présentée par le salarié, le crédit d'heures
devient caduc ;
• dans la nouvelle entreprise, le crédit d'heures du salarié pourra être mis en oeuvre selon les conditions et
modalités de prise en charge prévues par les articles 7.3 et 7.4 du présent accord ;
• cette disposition est mise en oeuvre dans le secteur du bâtiment à titre expérimental pendant 3 ans ;
• le DIF ne peut se mettre en oeuvre avant 1 an d'ancienneté dans la nouvelle entreprise, sauf si l'employeur
et le salarié en conviennent autrement.
Les salariés des entreprises du bâtiment et travaux publics constitutives d'un groupe conservent leurs droits
acquis au titre du DIF et non utilisés en cas de changement d'entreprises du bâtiment et des travaux publics au
sein du groupe.
L'ensemble des droits conservés par le salarié, et ceux acquis dans l'entreprise suivante, ne peut pas excéder au
total le plafond de 120 heures prévu à l'article L. 933-2 du code du travail.
Afin de faciliter l'utilisation de ce nouveau moyen d'accès à la formation, les parties signataires décident que la
mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu par l'article L. 933-1 et suivants du code du travail peut être
effectuée en tout ou partie pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit conjoint de
l'employeur et du salarié.
7.4. Prise en charge par les OPCA
L'employeur et le salarié mettent au point les modalités concrètes de mise en oeuvre du DIF.
Après avoir, le cas échéant, consulté l'OPCA dont il relève, l'employeur convient avec le salarié des modalités de
financement du DIF.
Priorités :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, et afin d'encourager l'utilisation du DIF, les
parties signataires mandatent leurs représentants dans les conseils de gestion ou les conseils d'administration des
OPCA des branches du bâtiment et des travaux publics pour donner la priorité dans la prise en charge des actions
qui ont pour objet de favoriser la promotion interne, le perfectionnement des connaissances et la qualification
professionnelle des salariés et notamment des ouvriers, tout en veillant à ce que les actions financées sur les
autres régimes ne soient pas pénalisées et défavorisées.
Modalités de prise en charge :
Entreprises du BTP de 1 à 9 salariés :
Dans la limite des fonds qu'il affecte chaque année au financement du DIF, le FAF-SAB participe à la prise en
charge du coût pédagogique, des frais annexes selon les plafonds fixés par son conseil de gestion ainsi que :
• l'allocation de formation correspondant à 50 % du salaire net quand le DIF est réalisé hors temps de travail ;
• la rémunération et les charges correspondantes à la partie totale ou partielle, quand le DIF est réalisé en tout
ou partie sur le temps de travail.
Toutefois, le FAF-SAB pourra décider d'apporter un complément financier qui s'avérerait nécessaire à la mise en
oeuvre du DIF - lorsqu'il se met en oeuvre hors temps de travail - dans la limite d'un pourcentage des fonds
mutualisés attribués spécifiquement et fixés annuellement par son conseil d'administration.
Entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus en option A :
L'OPCA bâtiment prend en charge les coûts pédagogiques et les frais annexes dans la limite des plafonds arrêtés
chaque année par son conseil d'administration et l'allocation de formation correspondant à 50 % du salaire net
lorsque la formation se déroule hors temps de travail.
Lorsque le DIF se réalise en tout ou partie sur le temps de travail, les dispositions ci-dessus s'appliquent pour la
partie hors temps de travail. Concernant la part totale ou partielle du DIF réalisé sur le temps de travail, l'OPCA
bâtiment rembourse à l'entreprise les coûts pédagogiques, les frais annexes, les salaires et les charges.
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Le remboursement ne peut excéder le montant de la cotisation annuelle de l'entreprise au titre du plan de
formation, diminuée de la part mutualisée et des autres aides financières tirées sur le plan. [Alinéa exclu de
l'extension comme étant contraire aux dispositions de la deuxième phrase du 3e alinéa de l'article L. 961-9 du
Code du travail (arrêté du 28 décembre 2004). ]
Toutefois, l'OPCA bâtiment pourra décider d'apporter un complément financier qui s'avérerait nécessaire à la mise
en oeuvre du DIF - lorsqu'il se met en oeuvre hors temps de travail - dans la limite d'un pourcentage des fonds
mutualisés attribués spécifiquement et fixés annuellement par son conseil d'administration.
Entreprises du bâtiment et des travaux publics de plus de 10 salariés en option B :
L'OPCA bâtiment et l'OPCA travaux publics ne prennent en charge aucun financement du DIF.
Entreprises des travaux publics de 10 salariés et plus en option A :
Les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option A : peuvent demander l'OPCA TP le
remboursement des frais qu'elles ont engagés au titre du DIF pour le coût pédagogique et les frais annexes ainsi
que pour les rémunérations et les charges ou l'allocation de formation dans le cadre et dans la limite de leur crédit
option A.
Dans la limite des capacités de financement de l'OPCA TP, le conseil d'administration de cet organisme pourra
décider d'apporter un complément financier qui s'avérerait nécessaire pour la mise en oeuvre du DIF, selon des
modalités et sur la base de forfaits horaires définis par le conseil d'administration de l'OPCA TP, pour des actions
de formation aux métiers des travaux publics.
7.5. Dispositions particulières
Les parties signataires s'engagent à établir, 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, un premier bilan
quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre du DIF dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Après analyse des résultats de ce bilan, les parties signataires proposeront, le cas échéant, les mesures
d'adaptation nécessaires pour que ce droit constitue un moyen efficace pour favoriser la formation des salariés
des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Article 8 : Financement de la formation professionnelle par les entreprises occupant au moins 10
salariés
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant au moins 10 salariés
doivent consacrer tous les ans 1,60 % de la masse salariale au financement de la formation professionnelle
continue. Cette contribution est composée comme suit :
• 0,9 % affectés au financement du plan de formation ;
• 0,5 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche
;
• 0,2 % affectés au financement du congé individuel de formation.
Les entreprises se libèrent de leurs obligations au titre du congé individuel de formation en effectuant un
versement au FONGECIF dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année.
Les entreprises entrant dans le champ de l'OPCA bâtiment ainsi que celles entrant dans le champ de l'OPCA TP
conservent le choix des options conformément à l'accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation
professionnelle dans le bâtiment et à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans
les travaux publics.

Article 9 : Financement de la formation professionnelle par les entreprises occupant moins de 10
salariés
Les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant
moins de 10 salariés doivent verser leur contribution au financement de la formation professionnelle continue au
FAF-SAB.
A compter du 1er janvier 2004, cette contribution est fixée à 0,9 % et calculée sur l'assiette des salaires incluant
l'incidence des congés payés. Elle est composée comme suit :
• 0,64 % affectés au financement du plan de formation ;
• 0,008 % affectés au financement du congé de formation économique, sociale et syndicale ;
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• 0,252 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la
branche.

Article 10 : Autres dispositions financières
Les dispositions prévues par les accords précédents relatives à la mise en oeuvre et au financement du congé de
formation économique, sociale et syndicale, de la formation au dialogue social et de la mutualisation sont
inchangées.

Article 11 : Dispositions relatives à la négociation de branche portant sur les objectifs et moyens
de la formation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations d'employeurs et de
salariés représentatives du bâtiment et des travaux publics se réuniront tous les 3 ans pour négocier sur les
priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics examineront tous les 3 ans l'évolution qualitative et
quantitative des emplois et des qualifications en tenant compte des résultats des travaux de l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications.

Article 12 : Suivi du présent accord
Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des
dispositions du présent accord, eu égard à leur objectif d'accroître de manière décisive et efficace l'accès de tous
à la formation professionnelle continue dans le secteur. Dans cette perspective, elles demandent aux CPNE
conjointes du bâtiment et des travaux publics de leur faire, en temps utile, des propositions d'aménagement des
dispositions du présent accord.
Les négociations portant sur l'entretien professionnel, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de
compétences et le passeport formation seront entreprises au 4e trimestre 2004 en vue d'aboutir à un accord
complémentaire au présent accord.

Article 13 : Champ d'application et extension de l'accord
(modifié par avenant n° 3 du 11 janvier 2005) [Avenant étendu par arrêté du 8 juillet 2005. ]
L'accord susvisé est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sur le territoire
métropolitain ainsi que dans les départements d'Outre-Mer (Don) conformément au champ d'application annexé.
Les parties signataires de mandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
cohésion sociale.

Article 14 : Force obligatoire du présent accord
Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la
vie dans les entreprises ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf
dispositions plus favorables.
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE Forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA TP des formations organisées dans le cadre
des contrats et périodes de professionnalisation
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1. Formations préparant à des spécialités des travaux publics
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins de TP 17 Euros
Formations aux autres spécialités des travaux publics et maçonnerie gros oeuvre 12 Euros [Certaines formations
techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur de 12 Euros. ]
2. Autres formations non spécifiques au secteur des travaux publics
Autres formations du bâtiment taux appliqués par l'OPCA bâtiment
Autres formations non spécifiques au BTP 7 Euros

Apprentissage Lettre paritaire du 13 juillet 2004

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
et,
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national BTP CFE-CGC,
conviennent d'ouvrir une négociation sur les améliorations à apporter au statut des apprentis dès que les mesures
législatives et réglementaires envisagées par le Gouvernement pour réformer l'apprentissage auront été prises.
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
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• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie
et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un
autre accord collectif ayant le même objet) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
• les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de
fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
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5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
• les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à faon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*).
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de
murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la
présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux
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publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles
appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie ;
•
•
•
•
•

VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
terrains de sports ;

•
•
•
•

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;

•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (*) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute' et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
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•
•
•
•
•
•
•

canalisations électriques autres qu'aériennes ;
construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
lignes de distribution ;
signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
chauffage de routes ou de pistes ;
grands postes de transformation ;
centrales et installations industrielles de haute technicité.

5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
• terrassement sous chaussée ;
• construction des corps de chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité...).
5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappe, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
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• piscines, bassins divers ;
• étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation,
de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou
maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrage ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrages préfabriqués.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de pont ;
• voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité [ Clause d'attribution .Les activités économiques pour lesquelles a été
prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. Le présent accord sera appliqué
lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées
postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date
de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.] .
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées
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dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe
entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter,
après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

AVENANT DU 13 JUILLET 2004 Relatif au maître d'apprentissage

[Avenant étendu par arrêté du 3 mai 2005.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes (CGT-FO) ;
Le syndicat national CFE-CGC BTP ;
D'autre part,
Vu l'accord national du 16 juillet 2004 définissant les 6 axes de progrès du « Projet pour la formation initiale et
l'apprentissage dans le BTP, l'engagement de la profession »,
il est convenu ce qui suit :

Préambule

De tradition et compte tenu de leurs particularités, les compétences des métiers du bâtiment et des travaux publics
s'acquièrent notamment dans les actes réels de travail.
Ces métiers au niveau des ouvriers et des compagnons professionnels s'exercent presque exclusivement sur
chantiers qui présentent autant d'ouvrages différents que de prototypes techniques.
La réussite d'un jeune en formation dépend pour beaucoup de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement dont
il bénéficiera en entreprise.
C'est dire que l'action du maître d'apprentissage dans la formation de l'apprenti sur chantiers ou à l'atelier est
fondamentale.
Il en va de même pour les responsables de stages qui accueillent des lycéens et des étudiants en périodes de
formation en entreprise ou en stage et des tuteurs qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation ainsi
que tous stagiaires en période d'application en entreprise.
C'est pourquoi la profession décide de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former,
accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en
entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP prennent des mesures nécessaires pour améliorer les
compétences des maîtres d'apprentissage et pour améliorer les conditions d'exercice de leur mission et leur
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reconnaissance.

I. - Dispositions applicables au secteur du bâtiment

Article 1er : L'engagement de l'employeur et du maître d'apprentissage
Les partenaires sociaux traduisent leur ambition décrite dans le préambule ci-avant par la mise en oeuvre de 4
actions complémentaires et indissociables. Ces actions sont obligatoires dans le cadre de la formation des
apprentis du secteur du bâtiment. Elles sont recommandées dans les autres situations de formation des jeunes :
• formation des maîtres d'apprentissage à leur mission ;
• validation de leurs compétences par le titre de « Maître d'apprentissage confirmé » ;
• engagement du salarié désigné maître d'apprentissage, de son employeur et de l'apprenti par la signature de
la charte professionnelle, annexée au contrat d'apprentissage ;
• reconnaissance de l'importance de la mission et de l'engagement par une indemnité décidée dans le cadre
des conventions collectives ou d'une politique d'entreprise.

Article 2 : Formation du maître d'apprentissage
Priorités :
Les partenaires sociaux se fixent l'objectif d'offrir à tous les salariés des entreprises du bâtiment assumant la
responsabilité de maître d'apprentissage, une formation sur mesure, prenant en compte les acquis de leur
expérience.
Les entreprises préparant des apprentis au brevet professionnel et au baccalauréat professionnel sont les
premières tenues à mettre en oeuvre cette formation, la validation des compétences par le titre, l'engagement
moral au travers de la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage.
Progressivement, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, cette mise en oeuvre s'étendra à tous les maîtres
d'apprentissage salariés, puis à ceux qui interviennent auprès des jeunes autres que les apprentis, quand les
chefs d'entreprise d'accueil le souhaitent.
Enfin, l'ambition de la profession concerne également les maîtres d'apprentissage non salariés. A cet égard, les
partenariats locaux seront recherchés pour un déploiement général de cette action qualitative.
Modalités de financement :
Les organismes collecteurs des cotisations formation des entreprises, OPCA bâtiment et FAFSAB, affecteront les
sommes nécessaires à la formation des salariés.
A partir du calendrier figurant dans l'article 6 du présent accord, les CPREF établiront :
• la programmation de la mise en oeuvre de ces formations qui pourront bénéficier de financements publics
complémentaires ;
• la vérification de la bonne application des cahiers des charges de formation des salariés des entreprises.
Le CCCA-BTP établira le cahier des charges de la formation des maîtres d'apprentissage à partir de l'expérience
acquise dans la profession. Il sera validé par les CPNE.
L'ERL-GDA de chaque région a en charge la mise en oeuvre opérationnelle de ces formations.

Article 3 : L'indemnité
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit, soit au versement d'une indemnité spécifique
pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, soit à l'accès au statut spécifique de maître
d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est négocié paritairement au niveau régional [Ou à défaut, à l'échelon
départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à l'échelon
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régional.] en application :
• de l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable
dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du le 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21
septembre 1976 [Articles 1er à 5.] (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du le mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21
septembre 1976 [Articles 1er à 5.] (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
A cet égard, les partenaires sociaux représentatifs du bâtiment examineront les pratiques régionales dans un souci
de cohérence globale en commission paritaire nationale de l'emploi.

Article 4 : Mise en oeuvre de l'accord
Par nécessité de cohésion de branche sur l'ensemble du territoire, les parties signataires s'engagent à solliciter
leurs représentants pour que la mise en oeuvre de cette politique en 4 actions se mette effectivement en place
dans les délais les plus brefs.
Elles suivront cette mise en place et ses effets au sein de leur CPREF.
Le présent accord sera mis en oeuvre dans le secteur du bâtiment selon le calendrier suivant :
• pour les maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis préparant un brevet professionnel ou
un baccalauréat professionnel, au plus tard dans les 3 ans suivant la date d'extension ;
• pour les maîtres d'apprentissage formant les autres apprentis, au plus tard dans les 6 ans suivant la date
d'extension.

II. - Dispositions applicables au secteur des travaux publics

Article 5
Les parties signataires constatent que l'apprentissage, mode de formation qui était peu utilisé dans le secteur des
travaux publics jusqu'à une période récente, a connu au cours de ces dernières années un développement
significatif.
Afin de conforter ces premiers résultats, les parties signataires soulignent la nécessité d'offrir aux apprentis les
meilleures conditions d'accueil dans les entreprises et une formation de qualité.
A cet égard, le dispositif créé par l'accord collectif national du 26 juillet 1995 sur le développement du tutorat dans
les travaux publics et l'accord du 19 septembre 1996 relatif à la création dans les travaux publics d'un ordre des
tuteurs modifié par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat a permis
de constituer un vivier de salariés ayant reçu la formation et disposant de l'expérience nécessaire pour assurer
dans de bonnes conditions la fonction de maître d'apprentissage.
La priorité du secteur des travaux publics est donc de conforter le dispositif paritaire ainsi mis en place et
d'accroître le nombre de salariés qui en bénéficient.
Pour ce faire, les parties signataires de l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement
du tutorat dans les entreprises de travaux publics ont décidé de permettre aux salariés ayant obtenu le titre de
maître d'apprentissage confirmé d'intégrer directement l'ordre des tuteurs des travaux publics.
Les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé accèdent à l'ordre des tuteurs, bénéficient de la
prime, reçoivent un certificat d'adhésion et sont inscrits dans l'annuaire de l'ordre des tuteurs dans les conditions
fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.

III. - Dispositions communes aux secteurs du bâtiment et des travaux publics
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Article 6 : Certification des compétences
Dans le bâtiment, la compétence est attestée par la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Dans les travaux publics, l'accès à l'ordre des tuteurs des travaux publics sera favorisé conformément aux
dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Par délégation des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, les CPREF sont seules habilitées à
délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé, en application de l'accord national du 23 novembre 1998, du
référentiel figurant dans cet accord et de la convention signée entre la profession et l'Etat à la même date.
Elles ne peuvent déléguer cette responsabilité.
Les CPREF font appel à l'ERL-GDA de la région pour les modalités pratiques de cette certification.

Article 7 : Charte du maître d'apprentissage
L'engagement moral mutuel de l'employeur, du salarié qu'il a désigné maître d'apprentissage et de l'apprenti est
consigné au bas de la charte (cf. annexe) définie par les partenaires sociaux du BTP dans leur accord intitulé « Le
projet pour la formation initiale et l'apprentissage - L'engagement de la profession ».
Dans le cas de la formation des apprentis, cette charte est obligatoirement associée au contrat d'apprentissage.

Article 8 : Durée. - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les
parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de trois mois.
Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de son extension.

Article 9 : Extension. - Adhésion. - Champ
Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement en avisant par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur. Le champ d'application
de cet accord est défini en annexe.

Article 10 : Force obligatoire du présent accord
Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation, certification et
indemnisation du maître d'apprentissage ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent
accord sauf dispositions plus favorables.
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
(Suivent les signatures.)

Charte du maître d'apprentissage

La charte du maître d'apprentissage du BTP concerne le salarié de l'entreprise à qui l'apprenti est principalement
confié, c'est-à-dire le salarié qui est le plus souvent en contact avec le jeune et directement chargé de sa formation
au quotidien dans l'entreprise.
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Le maître d'apprentissage, en adhérant à cette charte définie par les organisations d'employeurs et de salariés du
BTP, accepte de favoriser l'accueil, l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, de l'aider à confirmer son projet
professionnel et de permettre sa qualification par la transmission des savoirs professionnels.
La charte stipule son engagement moral et professionnel dans la réussite du contrat d'apprentissage.
L'objectif premier étant la réussite du contrat d'apprentissage et donc de l'apprenti, le maître d'apprentissage du
BTP s'engage à effectuer les missions suivantes :

MISSION

OBJECTIF

ACTIVITÉ
Accueillir

Aider le jeune à s'intégrer dans
l'entreprise et dans le métier

1. Accueil

Présenter l'entreprise et son environnement
Présenter le jeune, ses activités aux autres membres du personnel
Organiser les activités à confier au jeune

2. Formation en
entreprise

Favoriser les conditions
d'apprentissage du métier

Aider le jeune à la compréhension du travail
Guider le jeune dans l'exécution du travail

3. Suivi de l'alternance

Permettre au jeune de tirer profit
au maximum de la formation en
alternance

4. Suivi du jeune

Accompagner le jeune dans la
découverte de l'ensemble des
aspects du métier et dans la
construction de son projet
professionnel

5. Evaluation

Mesurer les progrès du jeune

Rencontrer l'organisme de formation, le chef d'entreprise
Faire le point sur les acquis théoriques et pratiques

Développer l'épanouissement des aptitudes du jeune pour l'exercice
du métier, sa motivation pour la profession et ses perspectives
d'évolution personnelle

Faire un bilan des résultats du jeune
Veiller à la présentation de l'apprenti aux examens et participer au
contrôle en cours de formation permettant de délivrer le diplôme

Annexe au contrat d'apprentissage

Réf. ........

Signé le....................................

Signature du maître d'apprentissage

du chef d'entreprise

de l'apprenti
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Mémento pour le maître d'apprentissage

Guide pratique
Accueil de l'apprenti :
• discuter avec le jeune de son projet professionnel ;
• organiser la visite de l'entreprise ;
• vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, outils...) ;
• présenter l'entreprise, son organisation et sa place dans le secteur de la consultation ;
• présenter l'équipe ;
• aider le jeune à se présenter ;
• présenter son rôle de maître d'apprentissage ;
• situer l'activité du jeune au sein de l'entreprise ;
• expliquer les consignes de sécurité ;
• énoncer les droits et devoirs du jeune et de l'employeur ;
• expliquer l'objectif du contrat de travail ;
• expliquer au jeune les moyens d'information qui existent dans l'entreprise.
Formation de l'apprenti dans l'entreprise :
• prendre connaissance du référentiel d'activités professionnelles du diplôme préparé ;
• établir un programme de travail pour les périodes du jeune en entreprise ;
• présenter le travail : avec qui ? comment ? pourquoi ?
• expliquer les critères de réussite de l'entreprise ;
• définir les matériels et matériaux utilisés ;
• présenter les DTU et consignes de sécurité ;
• apprendre au jeune à préparer les situations de travail ;
• guider la réalisation du travail.
Suivi de l'apprenti :
• programmer les rencontres régulières et individuelles avec le jeune ;
• analyser avec le jeune les résultats obtenus et les moyens de les améliorer ;
• évaluer ses résultats au regard des critères professionnels du diplôme préparé ;
• s'assurer que les conditions sont réunies pour que l'apprenti se présente aux épreuves.
Documents de référence
Référentiel d'activité professionnel relatif au diplôme préparé.
Référentiel de certification simplifié.
Livret de liaison du CFA.

CORRESPONDANT PRINCIPAL AU CFA
Nom :
Prénom :
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Le titre de maître d'apprentissage confirmé
Les professions du BTP ont créé, par accord le 23 novembre 1998 et par convention avec l'Etat, le titre de maître
d'apprentissage confirmé.
Ce titre est délivré par les commissions paritaires régionales de l'emploi conjointes du BTP. Il atteste que le
titulaire maîtrise les compétences pour former un apprenti.

ANNEXE Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie
et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
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A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un
autre accord collectif ayant le même objet) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
• les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de
fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
• les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
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• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à faon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*).
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de
murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la
présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux
publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles
appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie ;
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•
•
•
•
•

VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
terrains de sports ;

•
•
•
•

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;

•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (*) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute' et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
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• terrassement sous chaussée ;
• construction des corps de chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité...).
5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappe, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation,
de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou
maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrage ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrages préfabriqués.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
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Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de pont ;
• voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité [ Clause d'attribution .Les activités économiques pour lesquelles a été
prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. Le présent accord sera appliqué
lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées
postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date
de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.] .
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées
dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe
entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter,
après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

AVENANT DU 13 JUILLET 2004 Relatif aux 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage
dans le BTP

[Avenant étendu par arrêté du 3 mai 2005.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP)
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
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La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes (CGT-FO) ;
Le syndicat national BTP CFE-CGC,
D'autre part,
il a été défini 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP. Cet accord fait partie de
l'ensemble des accords réunis sous le même titre, « La formation initiale, l'apprentissage et la formation tout au
long de la vie dans le BTP, l'engagement de la profession », du 13 juillet 2004.

1er axe de progrès

« Qualité de l'accueil et de l'orientation des jeunes »
Mise en oeuvre
Cet axe de progrès a pour objectif de permettre aux jeunes de réussir leur formation dans le BTP, en évitant les
échecs dus à leur engagement mal préparé dans une section ou dans un contrat d'apprentissage et en mettant en
perspective leur devenir professionnel ;
Les points d'accord :
• il existe déjà des initiatives et des dispositifs locaux dans les CFA, dans les chambres consulaires... Il ne
s'agira pas de réinventer des pratiques ni des structures mais de partir de cet état des lieux ;
• cependant, la profession a besoin d'un dispositif professionnel, impartial, spécifique, qu'elle contrôle et qui
soit indépendant des organismes de formation ;
• la profession définit des bases communes qui constituent un cadre national pour l'ensemble du territoire
dans ce dispositif dont la mission est délicate à assurer. C'est un dispositif centré sur le jeune, qui le positionne au
regard des enjeux du contrat, du diplôme préparé, des modalités de sa formation et qui conditionne sa motivation.
Les partenaires sociaux sont légitimes pour mettre en place « un service » aux deux signataires du contrat
d'apprentissage, d'un côté le chef d'entreprise avec le(s) maître(s) d'apprentissage qu'il a désigné(s) et de l'autre
côté le jeune avec sa famille.
C'est un service de proximité (piloté régionalement avec une mise en oeuvre locale) qui s'effectue dans le respect
d'un cahier des charges précis, défini, validé et contrôlé par la profession. Il garantira la neutralité et pourra
s'adresser à tous les jeunes désirant entrer dans la profession quelle que soit la voie de formation. Un « Passeport
BTP » pourrait être remis à ce stade du processus d'entrée dans la profession.
Les structures seront définies pour mettre en oeuvre et gérer ce projet particulièrement ambitieux et porteur
d'avenir pour la jeunesse qui se destine à faire carrière dans le BTP.
Une part non négligeable des ressources sera affectée à ce dispositif.
En résumé :
1. La mise en oeuvre de ce 1er axe de progrès a pour objectifs de développer les bases de la motivation de
l'ensemble des jeunes entrant dans le BTP, quel que soit leur statut, de les mettre en perspective de réussite, de
réduire les erreurs d'orientation, de contribuer à la qualité du recrutement, d'améliorer l'image du BTP par le
sérieux et le professionnalisme qu'impose cet axe dans cette phase importante et délicate au moment des choix et
de l'engagement des jeunes et des entreprises formatrices.
2. Un inventaire des initiatives sera fait. Les CPREF seront invitées à donner leur appréciation sur l'existant et
leurs idées sur la mise en oeuvre de cet axe n° 1.
3. Sur le fond, la profession, unanime, considère qu'elle est légitime pour créer un « dispositif professionnel »,
autonome, assurant un « service de proximité », mettant en oeuvre un « cahier des charges » défini et contrôlé par
elle, dont la mission sera d'apporter « un appui en amont » de la signature aux deux contractants du contrat ou
avant l'entrée en formation.
4. Le cahier des charges préparé par le CCCA-BTP validé par les partenaires sociaux sera mis en oeuvre par des
« opérateurs » dans le cadre d'une « relation » organisée par l'ERL-GDA qui détiendra le cahier des charges.
L'ensemble étant impulsé et « contrôlé » par la CPREF.

2e axe de progrès
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« Qualité de l'accueil et de la formation en entreprise »
Mise en oeuvre
Les partenaires sociaux du BTP affichent leur grande ambition dans ce « 2e axe de progrès » en proposant une
démarche de qualité aux entreprises et à leurs salariés. La mise en oeuvre de la mobilisation professionnelle et de
l'information devra en être d'autant plus volontariste et minutieuse.
Les points d'accord :
La profession signe un accord spécifique et fait procéder à son extension pour :
1. Que la « charte du maître d'apprentissage » fasse partie intégrante de l'ensemble des accords relatifs au projet
de la profession et devienne un des éléments du contrat d'apprentissage.
2. Que dans le secteur du bâtiment, « l'indemnité de fonction » devienne un élément de la rémunération du salarié
quand il effectue sa mission de maître d'apprentissage.
Dans le secteur des travaux publics, le maître d'apprentissage bénéficie de la prime prévue dans les conditions
fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.
Concernant le titre de maître d'apprentissage :
• Les CPREF fixeront les objectifs quantitatifs adaptés à leur région, après recensement du nombre de maîtres
d'apprentissage concernés. S'agissant du secteur du bâtiment, elles programmeront les réalisations en donnant la
priorité aux salariés formant les jeunes préparant un BP et un bac pro.
• Les CPREF seront habilitées à délivrer le titre de « maître d'apprentissage confirmé ».
• Dans le secteur du bâtiment, le titre de maître d'apprentissage confirmé devenant obligatoire, un énorme
travail d'information des entreprises, des salariés et, si besoin est, de formation des salariés sera nécessaire.
• Le travail d'information, d'instruction des dossiers, d'accompagnement, de rendu compte sera réalisé par
l'ERL-GDA.
• Concernant le secteur des travaux publics, l'obtention du titre de maître d'apprentissage confirmé permet
l'accès à l'ordre des tuteurs des TP, conformément aux dispositions de l'accord collectif du 23 septembre 2003
conclu entre les partenaires sociaux des travaux publics.
En résumé :
1. La mise en oeuvre de ce 2e axe de progrès a pour objectifs de créer les bases d'une formation de qualité dans
les entreprises, de générer une plus grande implication des chefs d'entreprise, de responsabiliser plus fortement
les salariés maîtres d'apprentissage tout en reconnaissant leur mission, et en la promouvant.
2. Les CPREF voient leur rôle d'impulsion, de programmation, de contrôle et d'évaluation renforcé auquel s'ajoute
la responsabilité de délivrer les titres de maîtres d'apprentissage.
3. La profession confie au CCCA-BTP, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, la mise en oeuvre de ce 2e axe
de progrès, notamment pour instruire les demandes, élaborer les stratégies d'information des entreprises et des
salariés, les accompagner...
4. Le cahier des charges de mise en oeuvre relatif à ce 2e axe de progrès sera préparé, validé par les partenaires
sociaux avant d'être confié aux CPREF.

3e axe de progrès

« Qualité de l'accueil et de la formation en CFA »
Mise en oeuvre
Les partenaires sociaux du BTP établissent un parallèle avec la qualité de la formation en entreprise en se
préoccupant de la qualité de la formation dispensée en CFA et dans les autres établissements de formation
initiale.
Indépendamment des critères réglementaires de recrutement, la branche propose ses propres exigences de
niveau de compétences et d'expertise professionnelle des enseignants du domaine professionnel, en fixant la
nature, la qualité et la durée de l'expérience requise.
Ce 3e axe de progrès a aussi pour objectifs :
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• de renforcer la qualité des enseignements professionnels, correspondant par ailleurs à la
reprofessionnalisation des diplômes du BTP ;
• d'élever le niveau de professionnalisme des enseignants, de développer plus fortement leurs liens avec les
entreprises et leurs capacités à prendre en compte les réalités du travail des apprentis et des lycéens effectuant
des périodes de formation en entreprise.
Les points d'accord :
L'expérience de 5 ans :
• Dans un ou des emplois en rapport direct avec la qualification visée par la préparation du diplôme dans le
domaine professionnel (cours d'atelier, technologie et dessin). Exemple : pour les CAP, BEP, BP, bac pro, une
expérience réelle du chantier et de l'atelier.
• A terme, le certificat de maîtrise professionnelle que le BTP a créé par accord collectif en 2000 sera une des
qualifications de référence, complémentaire aux critères réglementaires, pour le recrutement de ces enseignants.
Les périodes d'activités professionnelles en entreprise :
• Elles devront s'effectuer dans un cadre contractuel parfaitement précisé entre l'intéressé, l'établissement et
l'entreprise. « Le cahier des charges » des périodes d'activités professionnelles en entreprise et « le contrat de
leur réalisation » seront réalisés et validés par le CCCA-BTP. De même, le réinvestissement dans les cours des
acquis de ces périodes d'activités professionnelles en entreprise sera organisé.
• Cette initiative, impulsée politiquement par les CPREF, est mise en oeuvre régionalement. Toutes les
questions touchant à la programmation, la détermination du nombre de bénéficiaires, le financement et le suivi de
ces opérations seront préparées et organisées par l'ERL-GDA en concertation avec les établissements et sous
contrôle de la CPREF.
Le rôle de la profession :
• La profession apportera, au niveau local, dans le cadre d'une coordination régionale, son appui au
recrutement d'enseignants ayant 5 ans d'expérience. En cas de nécessité, elle apportera une aide personnalisée
pour l'acquisition du complément de cette expérience réelle de 5 ans. Elle contribuera à la mise en oeuvre des
périodes d'activités en entreprise.
• Les partenaires sociaux mandateront leurs représentants dans les conseils d'administration des CFA pour
mettre en oeuvre leurs deux exigences liées à l'expérience et aux périodes d'activités professionnelles en
entreprises. La profession facilitera ces opérations pour les enseignants du domaine professionnel des autres
établissements d'enseignement professionnel et de formation.

4e axe de progrès

« Qualité des examens »
Mise en oeuvre
Au regard des conventions collectives et du nombre très important de candidats, les diplômes du BTP et les
examens constituent des repères collectifs pour l'ensemble des entreprises, des salariés et des jeunes.
Partenaires des autorités académiques, les organisations d'employeurs et de salariés réunies au sein des
branches du BTP entendent apporter leur concours au bon fonctionnement des jurys, à la qualité des épreuves
professionnelles et du contrôle en cours de formation. Le BTP rappelle son attachement aux diplômes,
certifications et titres professionnels.
Au travers de cette initiative, la branche veut solutionner les difficultés constatées liées aux contraintes de temps,
à l'indemnisation et au manque de préparation des membres de jury, aux épreuves inadaptées.
Cet axe de progrès n° 4 a pour objectifs :
• de faire fonctionner les jurys comme ils le doivent, en réunissant les conditions matérielles
d'accompagnement nécessaires à la participation des employeurs et des salariés à toutes les phases qui les
concernent ;
• de permettre à la profession de participer à la production de sujets d'épreuves ;
• de rassembler les moyens pour que les épreuves professionnelles permettent d'apprécier les compétences
en rapport avec les exigences du diplôme, du titre ou du certificat préparés ;
• d'accompagner la mise en oeuvre du CCF (contrôle en cours de formation).
Les points d'accord :
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Le dispositif de mise en oeuvre :
1. Une organisation régionale est à prévoir pour :
• construire des relations permanentes avec les autorités académiques ;
• veiller aux bonnes conditions de participation des professionnels aux jurys ;
• animer la cohérence entre les membres de jurys d'une même région ;
• affecter les moyens mis à disposition par la profession ;
• préparer et impliquer les employeurs et les salariés à réussir le contrôle en cours de formation.
2. Ce dispositif « professionnel » et « autonome » sera conçu pour permettre de prendre part progressivement à
tous les examens professionnels du BTP. Il concernera tous les candidats. Il pourra évoluer en fonction des
besoins de la profession en matière de certification.
Les moyens :
3. Il s'agit de mettre à disposition de la profession organisée au niveau régional des moyens financiers suffisants
pour qu'elle réalise les actions suivantes
• prendre en charge les frais liés aux missions des professionnels dans les commissions, les jurys, les phases
de conception d'épreuves d'examens ;
• former, animer les professionnels employeurs et salariés membres des jurys.
4. Une part des ressources nationales du CCCA-BTP sera affectée à ces missions. Elle permettra de rechercher
des financements complémentaires aux financements publics et à ceux de la profession.

5e axe de progrès

« Qualité de l'accompagnement professionnel en cours d'apprentissage »
Mise en oeuvre
Cet axe de progrès a pour objectif de créer des conditions supplémentaires de réussite, d'une part, du contrat
d'apprentissage et, d'autre part, de l'entrée des jeunes dans le BTP.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du BTP rappellent, unanimement et avec force,
l'attention qu'elles portent à la mise en oeuvre de cet accompagnement qui vise aussi à la socialisation et au
développement personnel des jeunes.
Elles donnent à cet accompagnement de tout jeune qui le souhaite deux dimensions : la veille sur ses difficultés et
l'attention à son épanouissement personnel.
Les points d'accord :
• La profession ne crée par des dispositifs nouveaux. Il s'agit de prendre les mesures de généralisation d'une
politique de qualité à l'égard des jeunes, en s'appuyant sur les outils et moyens existants. La profession a une
mission d'impulsion, de définition d'un cahier des charges précis pour cet accompagnement « hors des cours » ;
• Le premier support pour mettre en oeuvre cette politique est le conseil de perfectionnement des
établissements de formation préparant aux métiers du BTP, par lequel la profession, paritairement, écoute les
jeunes, impulse des progrès, veille à leur évolution, favorise les liens avec les autres organismes de la profession.
• Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, représentatives au niveau national, veilleront à ce que
ces conseils vivent réellement. Elles désigneront et mandateront leurs représentants pour que ceux-ci apportent
effectivement l'impulsion professionnelle indispensable à la mise en oeuvre de cet axe de progrès, notamment à
travers l'identification d'une fonction d'accompagnement au sein des établissements.
Dans le cadre du réseau du CCCA-BTP, seront examinées :
• l'analyse des besoins ;
• l'exploration des moyens d'actions et les interfaces locales à créer ;
• les contractualisations au nom de la profession avec les organismes appropriés ;
• l'impulsion dans les conseils de perfectionnement ;
• la coordination de ces missions, notamment entre les acteurs ;
• la mutualisation des initiatives.
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Les organisations d'employeurs et de salariés retiennent une première liste, non exhaustive, de domaines et de
propositions qui doivent rester simples à mettre en oeuvre ;
• contacts avec des associations qui offrent des garanties pour traiter certains sujets ;
• approches des risques de la jeunesse (alcoolisme, drogue...) ;
• sécurité de la route et de la vie domestique ;
• sécurité au travail, prévention des risques professionnels ;
• formation et accès aux brevets de secourisme et autres ;
• approches des questions de santé, de pathologie ;
• découverte de l'environnement professionnel et syndical ;
• découverte et rencontres des institutions de la profession ;
• accès aux informations sociales, professionnelles et syndicales ;
• ouverture aux activités culturelles locales ;
• actions de développement personnel, éducation à la citoyenneté et à la responsabilité ;
• activités sportives, individuelles et collectives...

6e axe de progrès

« Qualité de l'intégration professionnelle »
Mise en oeuvre
La profession s'engage à encourager les jeunes formés aux métiers du BTP à rester dans le BTP, étant entendu
que leur liberté de choix est garantie. Autrement dit, tout jeune formé qui le souhaite ne reste pas sans aide dans
sa recherche d'emploi.
Le fil de continuité est ainsi créé du 1er axe (entrée), à travers le 5e axe (accompagnement du développement
personnel et professionnel) jusqu'à l'intégration accompagnée pour ceux qui le souhaitent (6e axe) ;
Il s'agit pour la profession d'offrir aux jeunes, pendant les 2 ans qui suivent leur formation initiale, un point organisé
d'information et d'appui, identifié BTP, portant un même nom sur l'ensemble du territoire, chargé de favoriser leur
intégration professionnelle et leur évolution de carrière.
Les points d'accord :
• il s'agit de recenser, suivre, accompagner les jeunes qui n'ont pas d'employeurs en fin de formation. La
finalité de l'action est donc l'emploi ou la poursuite de la formation pour l'évolution des compétences ;
• c'est d'abord un accès à l'information des ressources disponibles ;
• c'est l'occasion de faire procéder à un bilan par rapport aux préconisations qui avaient été fixées au 1 er axe
; et de dégager une perspective de carrière ;
• ces éléments seront rassemblés dans un livret d'accueil et de suivi, pouvant être intitulé « Passeport », qui
sera le témoin reprenant par exemple le CV enrichi, le relevé des actes significatifs du parcours professionnel et
de formation. Un projet sera préparé par le CCCA-BTP et validé par les partenaires sociaux du BTP ;
• proposer - à l'aide d'un service internet - une bourse d'emploi aux jeunes, aux CFA, aux lycées, aux
entreprises ;
• recenser, avec les organisations professionnelles, les offres des entreprises ;
• la CPREF assurera la coordination de l'action des CFA, des lycées, des entreprises, des organisations
professionnelles et autres partenaires. Il s'agit de structurer une offre de service aux jeunes formés ;
• le cadre de cette offre fera l'objet d'un cahier des charges national et suggérera d'utiliser des dispositifs tels
que le bilan de compétences, la maîtrise professionnelle...
• les CPREF impulseront la mise en place d'un tel dispositif adapté aux caractéristiques et ressources
régionales et locales. Elles apprécieront régulièrement le résultat des actions entreprises.
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
(Suivent les signatures.)
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ANNEXE Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie
et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un
autre accord collectif ayant le même objet) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
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• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
• les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de
fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
• les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à faon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
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• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*).
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de
murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la
présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux
publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles
appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie ;
• VRD, chaussées pavées, bordures ;
• signalisation ;
• aménagements d'espaces verts :
• plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
• terrains de sports ;
• aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
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• drainage, irrigation ;
• captage par puits ou autre ;
• curage de fossés ;
•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (*) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute' et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
• terrassement sous chaussée ;
• construction des corps de chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité...).
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5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappe, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation,
de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou
maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrage ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrages préfabriqués.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de pont ;
• voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
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5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité [ Clause d'attribution .Les activités économiques pour lesquelles a été
prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. Le présent accord sera appliqué
lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées
postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date
de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.] .
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées
dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe
entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter,
après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

ACCORD DU 13 JUILLET 2004 Relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des CPNE et des
CPREF conjointes du BTP

[Accord étendu par arrêté du 3 mai 2005.]
(modifié par avenant n° 1 du 29 juin 2016) [Avenant étendu par arrêté du 25 juillet 2017 – JO du 11 août 2017.]
Vu l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l'emploi,
Vu l'accord du 25 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires pour l'emploi et la formation dans le bâtiment
et les travaux publics,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long
de la vie,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale,
Vu les accords des branches du bâtiment et des travaux publics, existants ou à venir, qu'ils soient fondateurs,
structurants, d'orientation ou de financement, en formation continue et en formation initiale,
Considérant que la commission paritaire nationale de l'emploi du bâtiment et la commission paritaire nationale de
l'emploi des travaux publics se réunissent conjointement sur les questions d'emploi, de formation et de
qualification au niveau national comme au niveau régional,
Considérant que les commissions paritaires régionales de l'emploi et de formation du bâtiment et des travaux
publics sont l'expression des partenaires sociaux en région et, à ce titre, jouent un rôle premier à l'égard des
organismes paritaires du bâtiment et des travaux publics et des pouvoirs publics régionaux,
il est convenu ce qui suit :
• les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics réaffirment leur volonté de
mener une politique active en matière d'emploi, de formation et de qualification afin d'aider les chefs d'entreprise et
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les salariés du bâtiment et des travaux publics à répondre aux besoins de renouvellement en emploi des branches
ainsi qu'à l'adaptation des qualifications ;
• s'inscrivant dans le mouvement général de décentralisation engagé dans le pays, les organisations
d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics organisent le dialogue social de branche en région,
confirmant ainsi leur volonté de confier aux professions du bâtiment et des travaux publics un rôle incontournable
dans les choix les concernant. Elles entendent à cette occasion conforter la structuration régionale de leurs
moyens d'intervention dans le domaine emploi-formation.
Les signataires adoptent en conséquence les dispositions suivantes :

CHAPITRE I - MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DES BRANCHES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du bâtiment et des travaux publics exercent leur
responsabilité de partenaire social sur l'ensemble du territoire au regard des obligations qui leur sont fixées par le
code du travail, les accords interprofessionnels et les accords des branches du bâtiment et des travaux publics.
Compte tenu de leur implication historique dans le paritarisme et de la nécessité de développer leurs actions de
façon cohérente sur l'ensemble du territoire, les organisations d'employeurs et les fédérations et organisations de
salariés du bâtiment et des travaux publics prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour que leurs accords
et orientations soient mis en oeuvre.
A cet égard, elles s'engagent à maintenir la concordance entre les décisions prises par accord de branche, celles
prises en commissions paritaires ou dans les conseils d'administration ou de gestion des organismes paritaires
des branches du bâtiment et des travaux publics.

CHAPITRE II - LES COMMISSIONS PARITAIRES DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

Les CPNE et les CPREF expriment la volonté des partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux
publics aux niveaux national et régional. Les CPNE peuvent confier aux CPREF certaines des missions définies à
l'article 1 ci-après, lorsqu'elles estiment que la mise en oeuvre est plus appropriée au niveau territorial (cf. article
4).
Dans le cadre et selon les modalités fixés par le présent accord, les CPNE et les CPREF assurent les 3 missions
générales suivantes :
1. Mission de pilotage, d'accompagnement et de suivi de la mise en oeuvre des accords collectifs
Outre les décisions qu'elles prennent par accords collectifs, étendus ou non, résultant de négociations, les
organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics se réunissent en commissions
paritaires de l'emploi pour assurer leurs prérogatives en matière de mise en oeuvre, de suivi, de contrôle et
d'évaluation de leurs accords. Elles peuvent formuler des propositions et des avis préalablement aux négociations
des accords de branche.
Les CPNE et les CPREF seront informées des accords et conventions conclus entre les pouvoirs publics et les
organisations professionnelles concernant la formation professionnelle.
2. Mission d'expertise
Les CPNE et les CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics exploitent les informations sur la relation
emploi-formation et l'évolution des qualifications. Elles expertisent les activités de formation professionnelle initiale
et continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.
3. Mission d'orientation, de proposition, d'avis
Les CPNE et les CPREF définissent des orientations et des propositions concertées, des avis paritaires dans le
domaine de la relation emploi-formation- qualification ; elles en assurent la diffusion selon des modalités définies
dans leur règlement intérieur.
Elles veillent à la mise en oeuvre de ces orientations, en particulier par les organismes paritaires des branches du
bâtiment et des travaux publics et, à cet égard, elles sont légitimes pour émettre des directives aux organismes
paritaires des branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics et des recommandations aux pouvoirs
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publics et à toute autre instance intervenant dans le champ de l'emploi, de la formation et des qualifications.
Toutefois, les CPNE et les CPREF ne constituent pas des instances de négociation en matière d'emploi et de
qualification. Elles sont distinctes des commissions nationales et régionales de négociation qui se réunissent pour
débattre et conclure des accords sur ces sujets.

Article 1er : Missions des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment
et des travaux publics
Dans le cadre du présent accord, les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics exercent les missions
suivantes :
Emploi, qualification et priorités de formation :
• définir, à partir des décisions prises par accords collectifs, la politique de formation professionnelle initiale et
continue du bâtiment et des travaux publics en prenant en compte les évolutions des emplois et des qualifications ;
• préparer pour ce faire les négociations relatives aux priorités des branches du bâtiment et des travaux
publics conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et celles de tout
autre accord définissant cette politique. En préciser les modalités générales de leur mise en oeuvre par les
CPREF et les organismes paritaires des branches du bâtiment et des travaux publics ;
• examiner, notamment à partir des travaux de l'observatoire des métiers du BTP, la situation de l'emploi au
niveau national en termes de bilan et de perspectives et observer l'évolution des qualifications pour en dégager
des orientations et des priorités en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en
assurer, conformément aux dispositions de l'accord collectif national de méthode pour un dialogue économique et
de l'emploi dans le bâtiment du 14 janvier 2016, la communication auprès des entreprises du bâtiment ;
• accorder une attention toute particulière aux données relatives au recrutement, suivre plus spécifiquement
les fluctuations de l'évolution professionnelle et de l'insertion des jeunes pour préconiser toutes mesures utiles ;
• rechercher avec les organismes de la profession et les pouvoirs publics, les mesures propres à assurer la
pleine utilisation et l'efficacité des moyens de formation, proposer ces mesures et évaluer les résultats de leur mise
en application ;
• informer les organismes paritaires professionnels et interprofessionnels, les pouvoirs publics et toutes autres
institutions compétentes, des priorités des branches du bâtiment et des travaux publics en matière d'emploi, de
formation professionnelle et de qualification ;
• mettre à la disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel et des organismes
compétents du bâtiment et des travaux publics, les résultats des travaux de l'observatoire ainsi que les
conclusions et recommandations en matière de priorité de formation professionnelle.
Relations avec les organismes paritaires des branches du bâtiment et des travaux publics :
• veiller à la cohérence d'ensemble des programmes d'action des organismes paritaires au regard des besoins
d'emploi, de qualification, de formation initiale et continue de la profession ;
• s'assurer de la mise en application effective de cette politique dans chaque organisme paritaire des deux
branches, en suivre et en contrôler la mise en oeuvre. Pour ce faire, informer précisément les organismes
paritaires du bâtiment et des travaux publics des décisions, orientations prises et des modalités de suivi et de
contrôle envisagées ;
• inviter les représentants des organismes paritaires nationaux (CCCA-BTP, OPCA de la construction /
OCTA...) à présenter un bilan de leurs activités et les axes principaux du programme d'activités de l'année
suivante.
Suivi et contrôle de la mise en oeuvre des accords relatifs à l'emploi, à la formation et à la qualification :
• suivre l'application des accords conclus par les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics et
veiller à la mise en oeuvre des priorités de formation ;
• évaluer les résultats et formuler des observations, propositions et préconisations aux organismes paritaires
de la profession ainsi qu'aux pouvoirs publics.
Concertation et contractualisation :
• examiner les modalités et faire toute proposition nécessaire à la mise en oeuvre des orientations relatives au
développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires et supérieures, à
l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou périodes de formation en entreprise et à l'information
en vue d'améliorer l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes ;
• participer à la préparation, au suivi, à l'évaluation des conventions établies dans le cadre de la politique
contractuelle de l'Etat, en particulier les contrats d'études prospectives et les engagements de développement de
la formation.
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Formations et certifications :
• déterminer les qualifications pouvant être préparées par voie de contrat de professionnalisation et les
objectifs des formations assurées dans le cadre de périodes de professionnalisation ;
• veiller à la cohérence entre les différentes certifications du bâtiment et des travaux publics inscrites au
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) que sont les diplômes, les titres à finalité
professionnelle et éventuellement les CQP ;
• adopter des positions professionnelles communes sur des projets ministériels relatifs à l'évolution des
diplômes et des titres ;
• créer les certificats de qualification professionnelle (CQP) et autres certifications professionnelles, en diffuser
la liste, les délivrer, les supprimer, entreprendre en tant que de besoin, toutes démarches pour leur inscription au
répertoire national des certifications professionnelles ou leur radiation ;
• mettre en oeuvre le dispositif de validation des acquis de l'expérience pour favoriser le développement de
carrière des salariés ;
• établir les listes de formations conduisant à des certifications de branche éligibles au CPF à caractère
national et les transmettre au comité national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle
(CNEFOP) et au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF).

Article 2 : Missions des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation
conjointes du bâtiment et des travaux publics
Les CPREF prennent toutes initiatives pour exercer, au niveau de leur région, les missions qui leur auront été
confiées par les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics. A ce titre, elles mettent en oeuvre la
politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle telle qu'elle a été définie par les partenaires
sociaux nationaux dans leurs accords collectifs de branche ou au sein de leurs CPNE conjointes du bâtiment et
des travaux publics.
Les CPREF sont le lieu où les partenaires sociaux débattent des évolutions économiques, démographiques, des
besoins de qualification et de gestion prévisionnelle des emplois en les confrontant aux politiques régionales
publiques.
Dans ce cadre, elles assurent le lien avec les organismes paritaires des branches du bâtiment et des travaux
publics de leur région et s'assurent de la cohérence de leurs actions avec la politique définie par les partenaires
sociaux. Les CPREF veillent à assurer la communication indispensable à la diffusion des décisions, orientations et
avis pris dans le cadre de leur champ de compétence.
Compte tenu des prérogatives fixées par la loi aux régions dans le domaine de la formation, les partenaires
sociaux du bâtiment et des travaux publics décident de confier aux CPREF, les missions suivantes :
Emploi, qualification et priorités de formation :
• mettre en oeuvre au niveau territorial les accords de branche en matière d'emploi, de qualification et de
formation ;
• examiner et analyser la situation de l'emploi et des qualifications du bâtiment et des travaux publics dans la
région, en prenant en compte la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en s'appuyant sur les
données issues des travaux de l'observatoire des métiers du BTP et des observatoires régionaux du bâtiment et
des travaux publics qu'il comporte ;
• informer les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics sur la situation de l'emploi dans la région
et son évolution ;
• définir la politique de formation professionnelle initiale et continue du bâtiment et des travaux publics dans
leur région en application des accords nationaux et des orientations définies par les CPNE, politique dont découle
le programme annuel d'ouvertures et de fermetures des sections de formation initiale du bâtiment et des travaux
publics, qu'il s'agisse des sections des CFA paritaires ou de celles d'autres établissements de formation ;
• procéder ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi au
niveau territorial ;
• effectuer toute démarche utile auprès des organismes compétents afin de favoriser l'accès de jeunes à
l'emploi ou le retour de salariés vers le bâtiment et les travaux publics.
Relations avec les organismes paritaires régionaux du bâtiment et des travaux publics :
• veiller à la cohérence d'ensemble des programmes d'action des organismes paritaires régionaux au regard
des besoins d'emploi, de qualification dans la région ;
• s'assurer de la mise en application effective de cette politique dans chaque organisme paritaire du bâtiment
et des travaux publics au niveau régional et contrôler cette mise en oeuvre. Pour ce faire, informer précisément les
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organismes paritaires des branches du bâtiment et des travaux publics de ces orientations et des modalités de
suivi et de contrôle envisagées ; notamment la présentation annuelle par les représentants des organismes
paritaires régionaux d'un bilan de leurs activités à la CPREF et des axes prioritaires de leur programme d'activités
de l'année suivante ;
• impulser, suivre et contrôler les programmes d'actions des organismes paritaires régionaux ayant en charge
la mise en oeuvre de la politique professionnelle en matière de formation initiale et continue.
Concertation et contractualisation :
• informer les pouvoirs publics régionaux, les organismes paritaires du bâtiment et des travaux publics et toute
instance concernée des travaux menés et des orientations et décisions adoptées par les partenaires sociaux dans
le cadre de leur CPREF ;
• assurer la cohérence des voies de formation en liaison avec les autorités régionales, au regard des décisions
et des orientations prises dans le cadre de la CPREF et de la situation de l'emploi et des qualifications telle
qu'analysée notamment à partir des travaux des observatoires régionaux du bâtiment et des travaux publics ;
• rechercher avec les pouvoirs publics régionaux les moyens d'intervenir sur le plan régional de
développement de la formation professionnelle (PRDFP) ;
• participer à la préparation, au suivi et à l'évaluation des conventions établies dans le cadre de la politique
contractuelle régionale dans leur champ de compétence, en particulier les contrats d'objectifs professionnels et les
engagements de développement de la formation.
Formations et certifications :
• valider - quand les branches du bâtiment et des travaux publics l'auront prévu - la constitution des jurys
paritaires professionnels intervenant dans les évaluations relatives au titre de maître d'apprentissage confirmé, du
certificat de maîtrise professionnelle et de toute autre certification de branche ;
• participer à la mise en oeuvre, au développement et à la promotion des initiatives des branches du bâtiment
et des travaux publics relatives à la VAE ;
• délivrer les certifications de branche qui lui auront été déléguées par les CPNE et notamment le titre de
maître d'apprentissage confirmé et les certificats de maîtrise professionnelle ;
• établir les listes de formations conduisant à des certifications de branche éligibles au CPF à caractère
régional et les transmettre au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle
(CREFOP) et au comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF).
Affectation de la taxe d'apprentissage :
• examiner annuellement les ressources disponibles en matière de taxe d'apprentissage et formuler des
recommandations en matière d'affectation de taxe d'apprentissage à l'OPCA de la Construction, en sa qualité
d'OCTA, en charge de la concertation avec le conseil régional, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Article 3 : Composition et fonctionnement des commissions paritaires nationales de l'emploi
conjointes du bâtiment et des travaux publics (CPNE) et commissions paritaires régionales de
l'emploi et de la formation du bâtiment et des travaux publics (CPREF)
Composition
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics et les CPREF comprennent 20 membres :
• 10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, à raison de deux
pour chacune d'entre-elles ;
• 10 représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan national. La répartition des sièges
entre chacune des organisations est fixée par le collège employeur ;
• ces représentants pourront se faire accompagner d'un représentant de leur organisation, dans le respect des
dispositions de l'article 5 du présent accord, lorsqu'une expertise est requise sur un sujet particulier.
Modalités de délibération
Chaque organisation d'employeurs et de salariés dispose d'une voix pour participer aux délibérations des CPNE et
des CPREF du bâtiment et des travaux publics.
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Les orientations, propositions et avis mentionnés au chapitre II du présent accord résultent d'un accord entre les
deux collèges.
En cas de désaccord entre les deux collèges, ils prennent toutes dispositions nécessaires concernant l'objet du
désaccord constaté (nouveaux échanges, modifications, report ...).
Fonctionnement
Les commissions paritaires précitées se réunissent au moins trois fois par an et autant que de besoin. Elles
peuvent créer des groupes de travail paritaires chaque fois que nécessaire.
Pour organiser le fonctionnement des CPREF, le règlement intérieur type établi au niveau national et annexé au
présent accord, s'applique à l'ensemble des CPREF. Ce règlement précise les modalités de fonctionnement
conformément à l'article 1er du Titre 1er de l'Accord Interprofessionnel du 10 février 1969. Il précise notamment la
périodicité des réunions, les thèmes susceptibles d'être abordés, les modalités de préparation de chaque réunion.
Il indique également le mode d'élaboration de l'ordre du jour des réunions, les délais d'envoi des dossiers et de
comptes rendus.
Présidence et vice-présidence
Les CPNE et les CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics désignent parmi leurs membres, pour un
mandat de deux ans, un président et un vice-président issus de chacun des deux collèges avec une règle
d'alternance entre les deux collèges et de rotation à l'intérieur de chaque collège.
Le président et le vice-président :
• préparent conjointement les réunions, établissent les ordres du jour ;
• animent les réunions ;
• représentent les CPNE et les CPREF au sein de la profession et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le cadre
d'un mandat donné expressément par les CPNE et les CPREF.

Article 4 : Relations CPNE-CPREF et organismes paritaires des branches du bâtiment et des
travaux publics
Les CPNE veillent à la cohérence entre les orientations, décisions et avis, pris dans leur champ de compétence
avec les orientations, décisions et avis pris par les CPREF ; elles veillent à assurer la communication et la diffusion
des décisions prises et en contrôlent la mise en oeuvre territoriale. Elles peuvent formuler des recommandations
ou des préconisations aux CPREF.
Par ailleurs, les CPNE informent les CPREF :
• des travaux qu'elles engagent en matière d'emploi, de qualification, de formation et des préconisations, avis
et décisions qu'elles prennent ;
• des orientations générales qu'elles adressent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux organismes professionnels et
interprofessionnels.
Elles transmettent les procès-verbaux de leurs réunions aux CPREF.
Les CPREF informent les CPNE :
• de leur activité pour permettre aux partenaires sociaux d'exercer au niveau national leurs responsabilités en
connaissance des pratiques et difficultés éventuelles rencontrées au niveau local ;
• des initiatives qu'elles prennent et des actions qu'elles conduisent au niveau régional ;
• des avis, observations, préconisations et recommandations qu'elles formulent à l'égard des organismes
professionnels de leur région ;
• elles transmettent les procès-verbaux de leurs réunions aux CPNE.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de transmission des comptes rendus.
Pour faciliter les échanges d'informations, les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics organisent
annuellement une réunion des présidents et des vice-présidents des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux
publics, qui porte notamment sur l'activité, l'emploi et les priorités des branches fixées par les partenaires sociaux.
Les modalités de cette réunion sont fixées par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
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CHAPITRE III - MISE EN OEUVRE

Article 5 : Le mandat
Les désignations des représentants des organisations d'employeurs et de salariés sont faites par le niveau
national ou à défaut par leur organisation régionale, si les organisations nationales le décident et délèguent alors
cette mission.
Les organisations d'employeurs et de salariés désignent leurs représentants pour un mandat d'une durée de
quatre ans. Elles conservent néanmoins la possibilité de remplacer leurs représentants en cours de mandat.
Peuvent siéger au sein des CPNE et des CPREF conjointes des représentants, conformément aux dispositions de
l'article 2 du règlement intérieur annexé au présent accord :
• salarié(e)s exerçant une activité professionnelle dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
• responsables d'entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
• retraité(e)s d'entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
• salarié(e)s des organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics.
Elles ne pourront désigner des salariés des organismes de la profession entrant dans le champ de la formation
professionnelle initiale ou continue.
Les organisations d'employeurs et de salariés veillent à ce que les mandataires désignés tant au niveau national
que régional, disposent d'une connaissance de la réalité économique et sociale dans les domaines du bâtiment et
des travaux publics et n'exercent pas à titre professionnel ou privé, des missions ou ayant fait l'objet de poursuites
ou condamnations incompatibles avec l'exercice de leur mandat.
Elles s'assurent également que leurs représentants dans les CPNE et CPREF et que leurs mandataires
bénéficient des formations nécessaires à la compréhension de la politique professionnelle, du fonctionnement des
instances et organismes de la profession.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent à créer les conditions qui permettent à leurs
représentants de participer pleinement aux commissions paritaires nationales et régionales de l'emploi et de la
formation. Ainsi, les frais occasionnés par la préparation et par la participation aux réunions des commissions
paritaires précitées et de leurs groupes de travail paritaires sont pris en charge selon des modalités qui sont fixées
par un accord spécifique.

Article 6 : Déclinaison de l'accord et de ses avenants au niveau régional
Dès la signature du présent accord ou de ses avenants, les organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national demanderont à leurs représentants régionaux d'organiser le fonctionnement et
les travaux des CPREF selon les modalités nouvellement définies.
Une période transitoire de six mois à compter de la signature du présent accord ou de ses avenants est prévue
pour permettre la mise en place des dispositions du présent accord et de ses avenants dans toutes les régions.
Les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord suivront régulièrement la mise en place des
CPREF.

Article 7 : Durée, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les
parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois. [Alinéa étendu sous réserve de
l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la
jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté d'extension du 25 juillet 2017).]
Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de sa signature.
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Article 8 : Extension, adhésion, champ
Toute organisation représentative au plan national, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement en avisant par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Le champ d'application de cet accord est défini en annexe.
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (Fédération SCOP-BTP)
;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT ;
Fédération BATI - MAT TP – CFTC ;
Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement – FNSCBA-CGT ;
Fédération générale FO construction ;
Syndicat national CFE-CGC BTP.

ANNEXE

Règlement intérieur national des commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) conjointes du
bâtiment et des travaux publics et des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation
conjointes du bâtiment et des travaux publics (CPREF).
Les dispositions prévues dans ce règlement intérieur type s'appliqueront dans toutes les CPNE et les CPREF
conjointes du bâtiment et des travaux publics. Des dispositions complémentaires pourront être intégrées à ce
règlement intérieur type après accord de la commission concernée ; elles ne pourront être en contradiction avec
les dispositions inscrites dans le présent accord.

Préambule

Les 4 organisations d'employeurs et les 5 organisations de salariés du bâtiment et des travaux publics
représentatives au niveau national se réunissent en commissions paritaires de l'emploi pour assurer des
responsabilités dans leur champ de compétence de l'emploi et de la formation telles que définies par le code du
travail et dans le cadre des accords paritaires qu'elles ont signés.
Le présent règlement est lié aux deux accords du 13 juillet 2004 : « Missions, organisation, fonctionnement des
CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics » et « Modalités de préparation et de
participation aux CPNE et CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics et de prise en charge des
formations de leurs représentants ».
Conformément aux articles 1er et 2 de l'accord concernant les missions des CPNE et des CPREF, les
commissions paritaires assurent les missions principales suivantes :
• pilotage des accords de branche et consultation et suivi des contrats ou conventions passés avec les
pouvoirs publics ;
• expertise des situations de l'emploi, de la formation, des indicateurs fournis par les observatoires, tableaux
de bord ;

Page 295
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• avis et orientation sur le champ de l'emploi, de la formation et des qualifications et propositions aux
négociateurs des accords sociaux du BTP ;
• relations avec les services publics de l'emploi ;
• choix des opérations et recommandations à confier aux organismes paritaires des branches du BTP ;
• évaluation des résultats de leur politique et contrôle des organismes paritaires du champ de la formation
professionnelle du BTP ;
• constitution de jurys professionnels et délivrance de certifications.

Article 1er : Représentation externe
Les partenaires sociaux du BTP, au niveau national comme au niveau régional, peuvent être amenés à présenter
leurs décisions communes auprès des pouvoirs publics, des organismes de la profession, etc. (avis, décisions
prises dans le cadre des commissions paritaires).
Ils conviendront, au cas par cas, de la forme la plus appropriée pour ce faire et notamment de la composition de
leur délégation représentative.

Article 2 : Désignation des représentants des organisations membres des CPNE et CPREF
En application de l'article 3, les organisations d'employeurs et de salariés, au niveau national, désignent pour
siéger au sein des CPNE et des CPREF conjointes des représentants exerçant une activité professionnelle de
salarié dans les entreprises du BTP ou de responsable d'entreprise.
Les organisations pourront cependant désigner ou maintenir des représentants retraités ou préretraités
d'entreprises du BTP depuis moins de 5 ans ainsi que des salariés d'organisations d'employeurs et de salariés de
la profession.
Les organisations d'employeurs et de salariés ne pourront désigner des salariés des organismes paritaires de la
profession entrant dans le champ de la formation professionnelle initiale ou continue. Toutefois, afin d'organiser
cette évolution, les organisations d'employeurs et de salariés se donnent un délai de 3 ans, à partir de la signature
de cet accord, pour atteindre cet objectif.

Article 3 : Convocation aux réunions et relevé de décisions
Un calendrier prévoyant au moins 3 réunions plénières est établi au cours de la réunion bilan de fin d'année pour
l'année suivante.
Les convocations accompagnées du dossier préparatoire sont adressées au minimum 15 jours avant la réunion.
Un compte rendu ou un relevé de décision est établi et validé en fin de séance ou lors de la réunion suivante ; il
est ensuite adressé au responsable de chacune des organisations.

Article 4 : Secrétariat et animation des commissions
Conformément aux pratiques des réunions des partenaires sociaux et aux dispositions du code du travail relatifs à
ces commissions, les organisations d'employeurs ont en charge la préparation, la convocation et la tenue des
commissions paritaires. L'animation des travaux des commissions revient aux organisations d'employeurs par
accord préalable entre elles.
Les ordres du jour des commissions sont décidés lors de la réunion précédente en tenant compte également de
l'actualité politique et sociale.
Certains éléments du dossier préparatoire aux commissions (notes techniques, expertises juridiques, indicateurs
statistiques...) pourront être demandés aux organismes nationaux ou régionaux des branches du BTP.
Le siège des commissions paritaires de l'emploi et de la formation est déterminé par accord entre les
organisations.
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Article 5 : Durée. - Révision
La durée du présent règlement est la même que celle de l'accord du 13 juillet 2004 intitulé « Missions,
organisation, fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics ».

ANNEXE Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie
et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
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A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un
autre accord collectif ayant le même objet) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
• les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de
fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
• les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
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• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à faon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*).
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de
murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la
présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux
publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles
appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie ;
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•
•
•
•
•

VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
terrains de sports ;

•
•
•
•

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;

•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (*) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute' et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
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• terrassement sous chaussée ;
• construction des corps de chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité...).
5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappe, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation,
de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou
maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrage ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrages préfabriqués.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
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Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de pont ;
• voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité [ Clause d'attribution .Les activités économiques pour lesquelles a été
prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. Le présent accord sera appliqué
lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées
postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date
de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.] .
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées
dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe
entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter,
après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

AVENANT DU 13 JUILLET 2004 Relatif à la participation des salariés aux CPNE et CPREF

[Texte étendu par arrêté du 28 décembre 2004.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATI-MAT TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
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La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes (CGT-FO) ;
Le syndicat national CFE-CGC BTP,
D'autre part,
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de
s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation,
Vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition et la mise en oeuvre de la politique emploi, formation et
qualification des partenaires sociaux du BTP et plus précisément son article 5,
il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires décident d'organiser les modalités de préparation et de participation des salariés des
entreprises du BTP représentants des organisations syndicales de salariés aux commissions paritaires nationales
de l'emploi (CPNE) et aux commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) conjointes du
BTP.

Article 1er : Participation aux réunions des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des
travaux publics
Les salariés des entreprises du BTP représentants des organisations syndicales de salariés bénéficient de
l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour se rendre et participer aux réunions des CPNE et des
CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics sur présentation à leur employeur de la convocation écrite
qui leur a été adressée par le secrétariat de la commission.
Dans le souci d'une bonne organisation du travail au sein de l'entreprise, les convocations écrites devront parvenir
aux organisations syndicales de salariés en temps voulu - et au moins 15 jours avant la date de réunion - pour
pouvoir être présentées aux employeurs des salariés concernés. Si la convocation n'est pas parvenue dans ce
délai aux organisations syndicales, le délai sera réduit en conséquence.

Article 2 : Préparation des réunions des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des
travaux publics
Afin d'exercer de manière efficace leur mandat au sein des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des
travaux publics, les salariés désignés par leur organisation bénéficient d'une autorisation d'absence pour la
préparation des réunions des CPNE et des CPREF d'une durée égale à la durée de ces réunions.
Pour obtenir cette autorisation d'absence, les salariés concernés doivent présenter à leur employeur une
convocation écrite émanant de leur organisation syndicale au moins 5 jours ouvrés avant la date de ladite réunion.

Article 3 : Nature des heures de préparation et de réunion
Les heures prévues aux articles 1er et 2 sont assimilées à des heures de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que
pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Ces absences ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont dispose le salarié concerné du fait du (des)
mandat(s) dans l'entreprise en tant que représentant du personnel ou de délégué syndical.
Par ailleurs, le salarié participant aux commissions, réunions préparatoires et groupes de travail ne peut, de ce fait,
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire conformément à l'article L. 122-45 du code du
travail en raison même de cette participation.

Article 4 : Modalités de prise en charge
Le nombre de salariés bénéficiaires des autorisations d'absence pour la préparation, la participation aux réunions
et groupes de travail des CPNE et CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics est fixé à 2 par
organisation syndicale représentative et par réunion organisée par ces commissions.
Les frais engendrés par la participation aux commissions, à leurs groupes de travail et aux réunions préparatoires
des salariés des entreprises du BTP représentants des organisations syndicales de salariés sont pris en charge
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par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord du 13 juillet 2004 dans les limites
suivantes.

Article 4.1 : Remboursement des heures d'absence aux entreprises
Le remboursement direct aux entreprises du maintien des salaires et charges correspondants au temps d'absence
du ou des salariés qui participent à ces commissions, aux groupes de travail et aux réunions préparatoires est
effectué sur présentation d'une facture au secrétariat de la CPNE ou de la CPREF concernée.
A cet effet, l'entreprise complétera un formulaire type qu'elle transmettra au secrétariat de la CPNE ou CPREF
concernée. Le secrétariat enverra ce formulaire pour remboursement à l'organisation professionnelle d'employeurs
du champ d'application de la convention collective en vigueur dans l'entreprise. Cette organisation remboursera
l'entreprise des salaires et charges correspondant au temps d'absence du salarié.

Article 4.2 : Remboursement des frais de déplacement et de repas
Un formulaire type de remboursement complété par le représentant de l'organisation syndicale de salariés
concernée, avec les justificatifs nécessaires, sera transmis au secrétariat de la CPNE ou de la CPREF.
Après vérification des pièces (copies de la convocation du salarié à la commission, à la réunion préparatoire ou au
groupe de travail, de la feuille d'émargement de la réunion concernée, des billets de transport, des relevés
kilométriques, des tickets de péages et de parking éventuels et de la facture du repas), l'organisation en charge du
secrétariat remboursera le représentant de l'organisation syndicale de salariés concernée des frais engagés
conformément aux forfaits et plafonds fixés chaque année par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux
publics. Les organisations professionnelles d'employeurs fixeront ensemble les modalités de ventilation entre elles
des coûts engagés pour le remboursement de ces frais.

Article 5 : Formation des membres des CPNE et CPREF conjointes du bâtiment et des travaux
publics
Chaque organisation d'employeurs et chaque organisation de salariés se charge elle-même de la formation de ses
représentants selon un programme général validé par le conseil d'administration des OPCA du BTP. La prise en
charge de ces formations est effectuée soit au titre de la formation au dialogue social soit au titre de dispositions
propres à chaque OPCA.

Article 6 : Suivi de l'accord
Chaque année les CPNE conjointes du BTP examinent un bilan du présent accord simultanément au rapport
d'activité.

Article 7 : Précédents accords
Le présent accord annule et remplace les dispositions des précédents accords nationaux, régionaux ou locaux
relatives à la prise en charge de la participation des salariés des entreprises du BTP représentants des
organisations syndicales aux commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) et aux commissions paritaires
régionales de l'emploi et de la formation (CPREF).

Article 8 : Extension. - Adhésion. - Champ
Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement en avisant par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
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Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur. Le champ d'application
de cet accord est défini en annexe.
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie
et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
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A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un
autre accord collectif ayant le même objet) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
• les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de
fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
• les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
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• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à faon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*).
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de
murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la
présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux
publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles
appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie ;
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•
•
•
•
•

VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
terrains de sports ;

•
•
•
•

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;

•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (*) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute' et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
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• terrassement sous chaussée ;
• construction des corps de chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité...).
5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappe, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation,
de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou
maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrage ;
• portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
• ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
• ossatures de halls industriels ;
• installations pour la sidérurgie ;
• pylônes, téléphériques ;
• éléments d'ouvrages préfabriqués.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
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Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de pont ;
• voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité [ Clause d'attribution .Les activités économiques pour lesquelles a été
prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. Le présent accord sera appliqué
lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la
maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le
personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre
l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées
postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date
de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.] .
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées
dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe
entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter,
après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

ACCORD DU 8 FÉVRIER 2005 relatif au statut de l'apprenti

[Accord étendu par arrêté du 10 août 2005. ]
Considérant :
• que l'apprentissage est une filière pour préparer et fidéliser des jeunes aux métiers du BTP ;
• que cette voie, qui représente 40 % des effectifs de formation initiale dans le secteur, est essentielle et
indispensable au renouvellement des personnels y compris d'encadrement et à celui des chefs d'entreprises du
BTP ;
• le nombre important d'apprentis dans le secteur du BTP ;
• l'évolution des besoins personnels et sociaux des jeunes ;
Prenant en compte les nouvelles dispositions de la loi de cohésion sociale adoptée le 20 décembre 2004.
Conviennent, par cet accord, d'améliorer le statut des apprentis des professions du bâtiment et des travaux
publics.
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Article 1er : L'engagement de la profession
Le 13 juillet 2004, les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, unanimement, ont signé 2 accords
extrêmement importants pour améliorer la qualité de la formation par l'apprentissage.
En définissant 6 axes de progrès à mettre en oeuvre progressivement avec l'expertise et les moyens du
CCCA-BTP, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF (commissions paritaires régionales de l'emploi et de la
formation), les partenaires sociaux ont donné un nouvel élan à leur politique de qualité de la formation dispensée
en CFA et dans les entreprises.
A cet égard, ils ont rendu obligatoire la formation, la certification, l'engagement moral et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et ils ont décidé de développer la formation des tuteurs dans les travaux
publics. Dans le bâtiment, plusieurs dizaines de milliers de salariés sont concernés par cette décision qui fait l'objet
d'un accord spécifique étendu. Des moyens importants de formation continue seront donc consacrés à cette fin.

Article 2 : Rémunération. - Indemnités
2.1. Les salaires
Les signataires décident de porter les minima nationaux des rémunérations des apprentis aux taux figurant dans le
tableau ci-après.

MOINS DE 18 ANS
ANNÉE
d'apprentissage

18 À 20 ANS

21 ANS ET PLUS
Pourcentage du SMIC
ou minimum
conventionnel (1)

Pourcentage du SMIC

1re année

40 %

50 %

55 %

2e année

50 %

60 %

65 %

3e année

60 %

70 %

80 %

(1) Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l'emploi effectivement occupé s'il est
plus favorable.
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En cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la
rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent.
2.2. Les indemnités
Les partenaires sociaux rappellent que les apprentis, lorsqu'ils sont en entreprise, ont les mêmes droits et
avantages que les salariés du BTP fixés par les conventions collectives nationales et le cas échéant, par les
accords d'entreprise ou d'établissement, notamment en ce qui concerne les indemnités de repas et de
déplacements.
Lorsqu'ils sont en CFA, il est constaté des écarts dans l'indemnisation des familles ou des jeunes en matière de
repas, de transport et d'hébergement. Ces écarts proviennent des prises en charge très disparates de la part des
conseils régionaux, des conseils généraux et des associations gestionnaires de CFA.
Les parties signataires du présent accord chargent les CPREF d'agir auprès de ces partenaires pour obtenir la
gratuité des repas, du transport et de l'hébergement.
Les CPREF examineront régulièrement la situation dans chaque CFA de leur champ d'intervention. Elles
disposeront d'éléments comparatifs consolidés fournis par le CCCA-BTP. Elles effectueront les démarches qui
s'imposent auprès des collectivités territoriales (notamment dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens) et
des associations gestionnaires des CFA, afin de réduire les difficultés matérielles rencontrées par un certain
nombre d'apprentis.
Le CCCA-BTP apportera son expertise et son soutien dans la négociation avec les conseil régionaux et généraux.
Il prendra les dispositions nécessaires pour garantir, entre les apprentis, un même niveau de charges induites par
leur formation en CFA, au moyen de la taxe qu'il collecte auprès des entreprises du BTP.

Article 3 : Les avantages dont bénéficient les apprentis du BTP
3.1. L'action sociale des branches du BTP
Les apprentis du BTP ont accès aux mêmes dispositions sociales et bénéficient du même régime de prévoyance
que les salariés du BTP, notamment en matière de congés payés et de la médecine du travail, d'accès aux
centres de vacances, etc.
3.2. L'allocation financé par les institutions regroupées au sein de PRO-BTP
Les apprentis du BTP peuvent bénéficier de cette allocation sous conditions de ressources établies par le
CCCA-BTP et les institutions regroupées au sein de PRO-BTP.
3.3. Les prêts pour l'acquisition d'un véhicule
Les apprentis du BTP pourront bénéficier de prêts pour l'achat d'un véhicule, proposés par les institutions
regroupées au sein de PRO-BTP.
3.4. Les aides au logement
Les apprentis du BTP peuvent bénéficier des dispositifs d'aide au logement, au financement desquels participent
les entreprises, en matière de dépôt de garantie ou de garantie de paiement de loyers.
3.5. La couverture complémentaire santé
Pour les apprentis non couverts par un contrat collectif d'entreprise, les partenaires sociaux demandent aux
institutions regroupées au sein de PRO-BTP de concevoir et de proposer un contrat individuel spécifique à
participation facultative à tout titulaire d'un contrat d'apprentissage.

Article 4 : La santé au travail pour tous les apprentis du BTP
4.1. Prévention et sécurité
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Les signataires rappellent que la formation à l'hygiène, la prévention et la sécurité est obligatoire et fait partie
intégrante des enseignements technologiques, pratiques et généraux dispensés par les CFA, les UFA et les
sections d'apprentissage. A cet égard, l'OPPBTP met ses compétences à la disposition des enseignants.
4.2. Les apprentis « Sauveteur - Secouriste du travail » (SST)
Les signataires du présent accord décident que pour améliorer la santé au travail des apprentis, la formation de «
Sauveteur - Secouriste du travail » (SST) et la préparation du brevet SST sont obligatoires pour tous les apprentis
du BTP. Elles sont effectuées, dans les établissements qu'ils fréquentent, quels que soient leur niveau de
formation.
4.3. Prévention des risques liés à l'activité physique et à l'ergonomie (PRAPE)
Pour améliorer la santé au travail des apprentis, les signataires décident de rendre obligatoire la formation
PRAPE.
4.4. Port des charges
Dans le souci de protection de la santé des apprentis, les signataires rappellent que les employeurs sont tenus de
respecter l'article R. 234-6 du code du travail relatif au port des charges.
Par ailleurs, l'employeur prendra toutes les mesures d'organisation appropriées ou utilisera les moyens adéquats,
et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges par les
apprentis.
4.5. Equipements et vêtements
Il appartient à l'employeur de mettre à disposition de l'apprenti et d'assurer le maintien en état, des vêtements et
des équipements de protection individuelle appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le
travail y est effectué, y compris au cours des périodes de présence en CFA (lorsque celui-ci ne s'en charge pas).
Les entreprises, ou leurs organisations représentatives, veilleront à ce que les articles 4.1, 4.2 et 4.3 ci-avant
soient effectivement mis en oeuvre, à l'initiative des CFA, des sections d'apprentissage et des UFA, sur le temps
de formation.

Article 5 : La carte d'apprenti
Une carte d'apprenti est délivrée chaque année à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la
spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP décident de favoriser l'accès aux centres de vacances de la
profession en demandant aux institutions regroupées au sein de PRO-BTP de proposer des formules de vacances
et des tarifs adaptés réservés aux apprentis titulaires de la carte d'apprenti depuis au moins 6 mois.

Article 6 : Le passeport formation
Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP feront réaliser un passeport formation conforme aux
dispositions qu'elles prendront dans la négociation prévue à cet effet.
Ce passeport contibuera à la mise en oeuvre de l'intégration accompagnée visée dans le 6e axe de progrès pour
la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP. (Cf. accord du 13 juillet 2004).

Article 7 : Suivi du présent accord
Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des
dispositions du présent accord, eu égard à leur objectif de fidéliser les apprentis dans la profession. Dans cette
perspective, elles demandent aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics de leur faire en temps utile,
des propositions d'aménagement des dispositions du présent accord.
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Article 8 : Champ d'application et extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
cohésion sociale.
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sur le territoire
métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer (DOM).
Les dispositions de l'article 2.1 sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la date de
publication de l'arrêté d'extension du présent accord.

Article 9 : Force obligatoire du présent accord
Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux statuts des apprentis ne
peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
Fait à Paris, le 8 février 2005.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération nationale des sociétés coopératives du BTP (FNSCOP) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de construction et du bois CFDT ;
Fédération BATIMAT-TP CFTC ;
Fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
Syndicat national CFE-CGC-BTP.

ACCORD DU 30 JUIN 2006 relatif au versement d'une indemnité pendant la durée du contrat
d'apprentissage

[Accord étendu par arrêté du 8 février 2007.]
Entre :
La fédération française du bâtiment région Paris -Ile-de-France ;
La fédération française du bâtiment région Ile-de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
La fédération du bâtiment et des travaux publics, région de Seine-et-Marne ;
La fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics,
D'une part, et
L'union régionale des syndicats construction et bois CFDT, Ile-de-France ;
L'union des syndicats BTP bois, papier-carton, céramiques et annexes FO Paris -Ile-de-France ;
L'union régionale professionnelle des syndicats du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes CFTC
de l'Ile-de-France ;
Confédération française de l'encadrement, section régionale Ile-de-France CGC BTP,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte,
indemnisation),
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de
maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent :
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Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 Euros annuels par apprenti.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
• versement d'un acompte de 60 Euros au bout de 6 mois ;
• versement du solde à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera
déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.

Article 4
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et
modalités d'application de cet accord.

Article 5
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
(Suivent les signatures.)

ACCORD NATIONAL DU 6 SEPTEMBRE 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP

[Accord étendu par arrêté du 3 août 2007. ]
Vu l'article L. 951-10-1 nouveau du code du travail,
Entre :
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu :
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Préambule

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux
publics considèrent que l'apprentissage est un dispositif qui contribue efficacement à l'intégration des jeunes dans
la profession.
En 2000, les partenaires sociaux du BTP ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leur politique de branche
en faveur des jeunes en réaffirmant l'importance qu'ils donnent à l'apprentissage.
Ils ont exprimé leur volonté de prendre en compte les enjeux et les changements de contexte économique de la
profession, les besoins et les aspirations des jeunes et des entreprises afin de permettre à tout jeune accueilli en
apprentissage de devenir un professionnel et d'intégrer durablement une entreprise du BTP.
Le 13 juillet 2004, les 9 organisations représentatives du BTP au niveau national ont signé 4 accords qu'elles ont
rassemblés sous un même titre « La formation initiale, l'apprentissage, la formation tout au long de la vie. L'engagement de la profession ».
Les signataires ont ainsi confirmé leur ambition par un premier accord qui définissait 6 axes de progrès à mettre
en oeuvre, puis par un second relatif au maître d'apprentissage ; enfin, un accord étendu du 8 février 2005 a
formalisé et conforté le statut de l'apprenti du BTP.
En 2006, dans le BTP, l'apprentissage concerne plus de 80 000 jeunes.
Le 13 septembre 2005, les partenaires sociaux se sont engagés à promouvoir, dans les contrats régionaux
d'objectifs et de moyens, des priorités de développement de l'apprentissage par un accord-cadre signé avec le
ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et de l'insertion professionelle des jeunes.
A présent, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du BTP, engagées
paritairement depuis plus de 60 ans dans l'animation, la gestion, le financement et le développement de
l'apprentissage, entendent, dans le cadre du présent accord, parfaire leur politique en définissant un statut pour le
CCCA-BTP, en actualisant ses missions, en stabilisant sa ressource principale, en mettant en cohérence son
fonctionnement et l'organisation territoriale avec la régionalisation de l'apprentissage.

Article 1er : Politique contractuelle et conventionnelle pour l'apprentissage dans le BTP
La légitimité politique d'intervention des partenaires sociaux du BTP en faveur de l'apprentissage se définit dans le
respect des compétences respectives des conseils régionaux et de l'Etat.
Elle s'exerce :
• par un ensemble d'accords sociaux qui fixent des priorités et des axes de progrès ; les accords actuellement
applicables sont listés en annexe ;
• par le rôle des commissions paritaires nationales et régionales de l'emploi conjointes du bâtiment et des
travaux publics (CPNE-BTP et CPREF-BTP) en matière d'apprentissage défini par les accords du 13 juillet 2004
relatifs à leurs missions d'orientation en matière de formation initiale ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement
de ces commissions ;
• par la mise en oeuvre de contrats régionaux d'objectifs et de moyens conclus entre les partenaires sociaux
régionaux du BTP et les pouvoirs publics, notamment avec les conseils régionaux en déclinaison de l'accord-cadre
du 13 septembre 2005 qui rappelle les besoins de renouvellement des personnels qualifiés et la nécessité d'une
approche qualitative de l'apprentissage.
Le CCCA-BTP est chargé de mettre en oeuvre les accords des partenaires sociaux du BTP, conformément aux
responsabilités qui lui sont confiées par le présent accord et les accords précités et dans le respect des
dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 2 : Missions fondamentales du CCCA-BTP
Mission générale
Le CCCA-BTP met en oeuvre la politique professionnelle définie par les partenaires sociaux dans le domaine de
l'apprentissage et de l'accompagnement des jeunes.
Il a notamment pour mission de mettre en réseau les CFA paritaires, d'animer leur coopération et d'harmoniser
l'application du statut de leurs personnels qui sont autant de garanties de la qualité des démarches pédagogiques.
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Avec les organismes gestionnaires de CFA conventionnés, y compris ceux gérant des unités de formation par
apprentissage (UFA) :
• il assure le développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage dans le BTP conformément aux accords
de branche qui le concernent et notamment :
• ceux du 13 juillet 2004 relatifs en particulier aux 6 axes de progrès : qualité de l'accueil et de l'orientation des
jeunes, qualité de l'accueil et de la formation en entreprise, qualité de l'accueil et de la formation en centre, qualité
des examens, qualité de l'accompagnement professionnel, qualité de l'intégration professionnelle ;
• celui du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le BTP ;
• il coordonne et anime la pédagogie de l'alternance ; il apporte son appui technique et sa participation
financière aux CFA ainsi qu'aux sections d'apprentissage et UFA dans des conditions définies par son conseil
d'administration ;
• il favorise le développement de l'autonomie et de la responsabilité des CFA ; il contribue par son aide à la
mise en oeuvre de démarches de progrès et contrôle l'utilisation des moyens affectés.
Pédagogie
Le CCCA-BTP participe à la conception et à l'animation de la pédagogie spécifique de l'apprentissage dans le
BTP. Il définit des orientations pédagogiques et en contrôle la mise en oeuvre ; il conduit des recherches, des
expérimentations et organise leur capitalisation dans le cadre d'un centre de ressources de la pédagogie de
l'apprentissage BTP. Il est chargé d'organiser pour les formateurs des formations appropriées à la pédagogie de
l'apprentissage.
Financements
Le CCCA-BTP peut participer aux investissements et au fonctionnement des structures assurant la formation des
apprentis des entreprises relevant des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics. Sont
éligibles à une participation financière du CCCA-BTP les CFA gérés paritairement ainsi que les CFA publics,
privés et professionnels, les sections d'apprentissage et les UFA qu'il juge utile de soutenir après analyse de leurs
besoins de financement. Il participe au financement de l'investissement et du fonctionnement de l'EATP
d'Egletons, conformément aux accords passés avec l'organisme gestionnaire de cette école et la FNTP. Il contrôle
la bonne utilisation de ses financements.
Gestion
Le CCCA-BTP conçoit, fournit des outils, des moyens et une assistance (informatique, de gestion, comptable,
juridique, en gestion des ressources humaines) pour un fonctionnement homogène des associations paritaires et
des autres organismes gestionnaires de CFA-BTP liés par une convention avec lui.
Technique
Le CCCA-BTP apporte ses conseils et son assistance technique pour la construction, l'entretien, la rénovation et
les équipements des CFA. Il peut être amené à coordonner le choix et les achats des équipements des CFA
chaque fois que nécessaire.
Information
Le CCCA-BTP mutualise les bonnes pratiques et les outils de promotion des métiers du BTP et de l'apprentissage.
Il peut accompagner les CFA dans leur propre projet d'information en direction des jeunes, de leur famille et des
entreprises. Sur demande, il peut financer les projets qui ont été validés par les partenaires sociaux du BTP ou qui
s'inscrivent dans des campagnes mises en oeuvre par les conseils régionaux.
Etudes et indicateurs relatifs à l'apprentissage BTP
Le CCCA-BTP réalise des études et la consolidation d'indicateurs de l'apprentissage BTP qu lui sont confiées par
les CPNE et les CPREF. [Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
951-10-1 (VII) tel que modifié par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (arrêté
d'extension du 3 août 2007).]

Article 3 : Dénomination et statut du CCCA-BTP
La dénomination « Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux
publics (CCCA-BTP) » est substituée à celle de « Comité central de coordination de l'apprentissage ».
Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué
sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est géré par les organisations d'employeurs et de
salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics.
Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics,
annexés au présent accord, sont définis par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national du bâtiment et des travaux publics. [Cet alinéa est étendu sous réserve des dispositions de
l'article L. 951-10-1 (VII) du code du travail modifié (arrêté d'extension du 3 août 2007).]
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Article 4 : Conseil d'administration du CCCA-BTP
Le CCCA-BTP est administré par un conseil d'administration, constitué de 20 membres titulaires désignés par les
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, à raison de 10 membres titulaires
dans le collège salarié et de 10 membres titulaires dans le collège employeur. La répartition est précisée dans les
statuts.
Chaque organisation membre désignera un suppléant. Celui-ci peut assister aux réunions du conseil
d'administration sans prendre part au vote, sauf s'il est amené à remplacer un membre titulaire empêché de son
organisation.

Article 5 : Ressources du CCCA-BTP
(article annulé et remplacé par les dispositions du a et du c de la section 3.1 de l'article 3 de l'accord du 24
septembre 2014 relatif à l'organisation et au financement de l'apprentissage – voir plus bas.)

Article 6 : Contrôle du CCCA-BTP
Dans le cadre de leurs accords paritaires, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national du bâtiment et des travaux publics exercent leur contrôle sur le CCCA-BTP.
Le CCCA-BTP est soumis au contrôle économique et financier prévu au VII de l'article L. 951-10-1 du code du
travail.
La mission pédagogique du CCCA-BTP s'exerce notamment dans le cadre d'une convention conclue avec le
ministère de l'éducation nationale.

Article 7 : Organisation territoriale des CFA gérés paritairement
Complémentairement aux rôles des organisations d'employeurs et de salariés réunies en commissions paritaires
régionales de l'emploi et de la formation conjointes du bâtiment et des travaux publics (CPREF-BTP) en matière
d'apprentissage, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du BTP décident
d'agir pour établir la cohérence régionale dans la gestion des CFA paritaires de la profession.
A cette fin, elles choisissent la voie de l'association régionale de gestion des CFA paritaires, tout en renforçant la
responsabilité et la capacité d'initiative de chaque CFA dans son périmètre d'intervention, en particulier par
l'implication des professionnels et vis-à-vis de son environnement académique.
La mise en place effective de cette association fait l'objet d'une négociation régionale qui prendra en compte les
spécificités de la région. La négociation régionale peut révéler que la structuration prévue rencontre des difficultés
propres à la région. Dans ce cas ou en l'absence d'accord entre les organisations régionales, les organisations
représentatives au niveau national prendront toutes initiatives pour avoir connaissance des blocages et pour
faciliter la négociation.
Création de l'association régionale gestionnaire des CFA paritaires
Dès la signature du présent accord, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national du BTP confient à leurs représentants régionaux la responsabilité de négocier le remplacement des
associations qui gèrent les CFA paritaires du BTP, par une association régionale unique qui en reprendra les
missions et les obligations.
Cette association régionale sera dénommée « BTP CFA suivi du nom de la région » (ex. : BTP CFA Aquitaine) ou
de « Bâtiment CFA suivi du nom de la région ». La création de l'association régionale entraîne la dissolution des
associations paritaires départementales et la réalisation de tous les actes administratifs et financiers de déclaration
et de dévolution.
Dans les statuts de cette association régionale sera précisée l'identification départementale du (ou des) CFA
géré(s) paritairement conformément à l'article des statuts de référence mis au point par les signataires du présent
accord.
L'appellation prend la forme de « BTP CFA suivi du nom du département » (ex. : BTP CFA de Dordogne), ou de «
Bâtiment CFA suivi du nom du département ».
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Lorsqu'il existe plusieurs CFA paritaires dans un même département, leur dénomination intégrera le nom de sa
ville d'implantation (ex : BTP CFA de Nangis).
Chaque CFA dispose d'un conseil de perfectionnement qui appliquera strictement et complètement les missions
telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, d'une part, et par les consignes du CCCA-BTP,
d'autre part.
A cet égard, les partenaires sociaux nationaux du BTP établiront des directives intégrées au statut de chaque
association qui donneront aux professionnels locaux réunis au sein de ce conseil de perfectionnement le pouvoir
de proposer des orientations propres au CFA, d'animer la qualité de la formation et la vie des apprentis au sein du
CFA et d'assurer l'environnement professionel de chaque établissement. [Les dénominations « BTP CFA suivi du
nom du département » ou « Bâtiment CFA suivi du nom du département » sont subordonnées à un accord
préalable, au niveau régional, entre le secteur du bâtiment et celui des travaux publics. En cas de désaccord,
l'association régionale est dénommée « Bâtiment CFA suivi du nom de la région » et les CFA gérés paritairement
« Bâtiment CFA suivi du nom du département ou de la ville d'implantation ». ]
Conseil d'administration et représentants des organisations
Chaque organisation d'employeurs et de salariés, au niveau national, désigne, sur proposition de leur instance
régionale, des représentants pour siéger au sein des conseils d'administration des associations gestionnaires de
CFA :
• salariés exerçant une activité professionnelle dans les entreprises appliquant les conventions collectives du
BTP ;
• responsables d'entreprise du BTP ;
• retraités de moins de 5 ans d'entreprise du BTP ;
• salariés des organisations d'employeurs et des organisations de salariés du BTP ;
• à l'exclusion des salariés, en exercice ou retraités, des associations gestionnaires de CFA, paritaires ou non,
et autant que possible des salariés des organismes paritaires des branches du BTP.
La composition des conseils d'administration des associations paritaires de CFA résulte d'un accord régional entre
les organisations de chacun des 2 collèges. Par souci de cohérence nationale, les statuts de ces associations
seront conformes aux statuts de référence préparés par le conseil d'administration du CCCA-BTP et validés par
les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Les statuts des associations
régionales et les modifications ultérieures seront soumis à expertise juridique et à l'avis de conformité du
CCCA-BTP.
Dissolution et dévolution
L'accord de création de l'association régionale prévoira, dans un de ses articles, la dissolution des associations
départementales des CFA paritaires, à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de
l'association régionale de gestion des CFA paritaires, constituée conformément aux dispositions des alinéas
précédents.
L'association régionale résulte de la création d'une personne morale nouvelle qui reprend l'activité des
associations dissoutes, leurs biens, leurs droits, leurs obligations et leurs contrats conclus avec des tiers. Cette
reprise n'a aucune conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
Les opérations entraînées par la constitution de l'association régionale ne donnent pas lieu à la perception de
droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. [Cet alinéa est étendu sous réserve des dispositions
fiscales en la matière (arrêté d'extension du 3 août 2007).]
GDA et ERL-GDA
La publication au Journal officiel de la loi créant le nouvel article L. 951-10-1 entraîne la dissolution des
groupements départementaux d'apprentissage (GDA) et des échelons régionaux de liaison des groupements
départementaux d'apprentissage (ERL-GDA).

Article 8 : Personnels des associations gestionnaires paritaires de CFA
Le CCCA-BTP apporte son appui au recrutement, à la gestion des ressources humaines, à la formation
pédagogique et continue des personnels des associations gestionnaires ainsi que son expertise juridique pour la
gestion de ces personnels.
Les recrutements des futurs secrétaires généraux d'associations régionales et des directeurs de CFA se feront en
concertation avec le secrétaire général du CCCA-BTP selon les modalités prévues à l'article 9.
Les délégations et responsabilités du secrétaire général du CCCA-BTP relatives à l'accord collectif des personnels
des associations gestionnaires paritaires de CFA sont fixées dans les statuts du CCCA-BTP annexés au présent
accord ainsi que dans les statuts de référence de ces associations.
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Article 9 : Dispositions spécifiques
Sécurisation de la gestion
Afin de sécuriser la gestion des associations paritaires régionales, le CCCA-BTP définit et met en oeuvre des
procédures d'alerte des conseils d'administration des associations paritaires de CFA. Le conseil d'administration
du CCCA-BTP a le droit et le devoir d'ingérence dans la gestion et le fonctionnement d'une association paritaire
qui présenterait des dysfonctionnements graves, notamment par la résiliation de la convention de relation.
Mission des secrétaires généraux d'associations et des directeurs de CFA
Les missions et les conditions de travail des secrétaires généraux des associations gestionnaires paritaires
régionales et des directeurs des CFA paritaires du BTP seront encadrées par des dispositions conventionnelles
définies nationalement par les partenaires sociaux sur proposition du conseil d'administration du CCCA-BTP. Ces
dispositions préciseront l'engagement de ces personnels de direction à l'égard de la profession et à l'égard des
représentants employeurs et salariés au sein des conseils d'administration et des conseils de perfectionnement.
Au fur et à mesure des renouvellements et des remplacements des personnels actuellement en place et des
créations des structures régionales, les titres et fonctions des personnels de direction seront progressivement
harmonisés sur l'ensemble du territoire : secrétaire général pour BTP CFA région et directeur pour BTP CFA
département.

Article 10 : Force obligatoire du présent accord
Les accords régionaux et les modalités de mise en oeuvre ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux
dispositions du présent accord.

Article 11 : Suivi de l'accord
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans pour suivre sa mise en oeuvre, apprécier les
évolutions du dispositif et apporter les ajustements nécessaires.
En tout état de cause, ils tireront les enseignements de la mise en oeuvre de l'accord avant fin 2010 et décideront,
le cas échéant, d'adaptations conventionnelles à y apporter.

Article 12 : Abrogation
Le présent accord annule et remplace les dispositions des précédents accords et avenants relatifs au financement
de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics.

Article 13 : Champ d'application, application et extension de l'accord
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise et dans les DOM, à l'exclusion
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et des TOM :
• pour le bâtiment, aux entreprises relevant respectivement :
• de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret
n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises
jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le
décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises
occupant plus de 10 salariés) ;
• pour les travaux publics, à l'ensemble des entreprises, quel qu'en soit l'effectif, dont l'activité relève d'une des
activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.
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La reconnaissance légale de la déductibilité visée à l'article 5, ainsi que les modifications de l'article L. 951-10-1
rendues nécessaires par les dispositions du présent accord, sont des conditions obligatoires pour son application.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du code du travail.
Cet accord entrera en vigueur dès la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 6 septembre 2006.
(Suivent les signatures.)

ANNEXES Liste des accords récents relatifs à l'apprentissage dans le BTP

• Accord national du 13 juillet 2004 intitulé « Les 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage
dans le BTP », étendu par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 3 mai 2005, Journal
officiel n° 110 du 13 mai 2005.
• Accord national du 13 juillet 2004 intitulé « Maître d'apprentissage. - Formation. - Certification. - Charte. Indemnisation », étendu par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 3 mai 2005, Journal
officiel n° 110 du 13 mai 2005.
• Accord national du 13 juillet 2004 intitulé « Emploi. - Qualification. - Formation. - Missions, organisation,
fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics » qui confie à ces
commissions la mission de définir la politique de formation initiale et notamment de l'apprentissage, accord étendu
par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 3 mai 2005, Journal officiel n° 110 du 13 mai
2005.
• Accord national du 8 février 2005 intitulé « Accord relatif au statut de l'apprenti dans le BTP », étendu par
arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 10 août 2005, Journal officiel du 17 août 2005.
• Accord national du 18 avril 2005 intitulé « Accord-cadre pour le développement de l'apprentissage dans le
BTP » entre les 9 organisations représentatives du BTP et le ministre du travail et de la formation professionnelle.

AVENANT N° 1 DU 13 NOVEMBRE 2008 relatif aux compétences des maîtres d'apprentissage

[Avenant étendu par arrêté du 13 janvier 2010. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la publication au
Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er février 2010.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP-BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération BATIMAT TP CFTC ;
La fédération générale du BTP et des activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national des cadres, ETAM et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités
annexes et connexes BTP CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'accord national du 13 juillet 2004 définissant les 6 axes de progrès du « Projet pour la formation initiale et
l'apprentissage dans le BTP : l'engagement de la profession » ;
Vu l'ensemble des accords régionaux signés fixant le montant et les modalités relatifs à l'indemnité des maîtres
d'apprentissage ;
Vu les dispositions des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :

Page 321
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Préambule

De tradition, et compte tenu de leurs particularités, les compétences des métiers du bâtiment et des travaux
publics s'acquièrent notamment dans les actes réels de travail.
La réussite d'un jeune en formation dépend pour beaucoup de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement dont
il bénéficiera en entreprise ou sur chantier.
C'est dire que l'action du maître d'apprentissage dans la formation de l'apprenti sur le lieu de travail est
fondamentale.
Il en va de même pour les responsables de stages qui accueillent des lycéens et des étudiants en période de
formation en entreprise ou en stage et des tuteurs qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation ainsi
que tout stagiaire en période d'application en entreprise.
C'est pourquoi, la profession décide de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former,
accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en
entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
En mettant en place les modalités d'un engagement mutuel de l'apprenti, de l'entreprise, du maître
d'apprentissage et du centre de formation, les organisations professionnelles manifestent dans le présent accord
leur volonté de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes
qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous
contrat d'apprentissage.
Les dispositions de cet accord, qui visent à améliorer et reconnaître les compétences des maîtres d'apprentissage
et les conditions d'exercice de leur mission, ont été engagées progressivement.
Afin de garantir une mise en oeuvre du présent accord pour l'ensemble des jeunes et des entreprises du bâtiment
dans les meilleures conditions, les organisations d'employeurs et de salariés du BTP décident de poursuivre les
démarches engagées et de compléter les dispositions de cet accord pour faciliter la réalisation du parcours des
jeunes en apprentissage accueillis dans les entreprises du BTP.
Sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, cette mise en oeuvre s'étendra à tous les maîtres d'apprentissage
salariés, puis à ceux qui interviennent auprès des jeunes autres que les apprentis, quand les chefs d'entreprise
d'accueil le souhaitent.
Enfin, l'ambition de la profession concerne également les maîtres d'apprentissage non salariés. A cet égard, les
partenariats locaux seront recherchés pour un déploiement général de cette action qualitative.

I. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DU BÂTIMENT

Article 1er : Les engagements de l'employeur et du maître d'apprentissage
Les partenaires sociaux traduisent leur ambition, décrite dans le préambule ci-avant, par la mise en oeuvre de
mesures complémentaires relatives aux maîtres d'apprentissage dans le cadre de la formation des apprentis du
secteur du bâtiment. Elles sont recommandées dans les autres situations de formation des jeunes :
• formation des maîtres d'apprentissage à leur mission et validation de leurs compétences ou validation des
compétences acquises par l'expérience, par la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé (TMAC) ;
• engagement du salarié désigné maître d'apprentissage, de son employeur et de l'apprenti par la signature de
la charte professionnelle, au moment de la signature du contrat d'apprentissage ;
• reconnaissance de l'importance de la mission et de l'engagement par une indemnité versée au maître
d'apprentissage confirmé fixée dans le cadre des conventions collectives de branche ou de dispositions
spécifiques plus favorables définies dans le cadre d'une politique d'entreprise.

Page 322
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 2 : Formation du maître d'apprentissage ou validation de ses compétences
Priorités
Les partenaires sociaux proposent à tous les salariés des entreprises du bâtiment assumant la responsabilité de
maître d'apprentissage :
• une formation à l'exercice de cette mission prenant en compte les acquis de leur expérience ;
• ou la validation des compétences acquises par l'expérience.
Dans ce cadre, les maîtres d'apprentissage disposent de 1 année, à partir de la signature du contrat
d'apprentissage, pour suivre la formation et valider leurs compétences ou pour faire valider les compétences
acquises par l'expérience, afin d'obtenir le TMAC, dès lors qu'ils remplissent les conditions légales d'expérience et
d'ancienneté.
Les maîtres d'apprentissage encadrant pour la première fois un jeune en contrat d'apprentissage, et qui par
conséquent ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la signature du
contrat, disposent de 2 années à partir de la signature du contrat d'apprentissage pour suivre la formation et faire
valider leurs compétences par la délivrance du TMAC.
Les maîtres d'apprentissage du bâtiment titulaires du brevet de maîtrise ou ayant bénéficié d'une formation de
tuteur et pouvant attester d'une expérience de 2 ans d'encadrement d'apprentis pourront obtenir, par équivalence,
le TMAC auprès de la CPREF, après présentation du dossier de candidature et d'une attestation de formation.
Modalités de financement
La mise en oeuvre du titre de maître d'apprentissage confirmé dans le BTP ayant fait l'objet d'un accord étendu et
d'une convention avec le ministère du travail du 29 septembre 1998, les représentants des parties signataires à
l'OPCA bâtiment et au FAF.SAB détermineront les modalités appropriées pour prendre en charge les formations et
l'accompagnement nécessaires pour l'obtention du TMAC.

Article 3 : L'indemnité
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage
confirmé ouvre droit dans le secteur du bâtiment, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné, soit au versement d'une indemnité spécifique fixée par accord régional, soit à l'accès aux dispositions
spécifiques plus avantageuses de maître d'apprentissage mises en place dans l'entreprise.
Par exception, l'alinéa ci-dessus s'appliquera également :
• aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage et qui obtiennent le TMAC
pendant la durée du contrat d'apprentissage ;
• aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage pour la première fois, qui ont
suivi la formation mais qui ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la
signature du contrat.
Le montant et les modalités de cette indemnité sont négociés paritairement au niveau régional [Ou, à défaut, à
l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à
l'échelon régional.]en application de :
• l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre
1976 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21
septembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Les partenaires sociaux confient à leurs représentants en région le soin d'ouvrir les négociations au plus tard dans
les 4 mois qui suivent la signature du présent avenant.

Article 4 : Mise en oeuvre de l'accord
Par nécessité de cohésion de branche sur l'ensemble du territoire, les parties signataires s'engagent à solliciter
leurs représentants pour que cette politique se mette effectivement en place à compter de l'extension du présent
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accord.
Les modalités de mise en oeuvre et de suivi du présent accord sont précisées au niveau régional.
Les parties signataires confient à leurs représentants en région le soin de suivre cette mise en place :
programmation des formations, diffusion des cahiers des charges, organisation des jurys, négociation de
l'indemnité par les partenaires sociaux régionaux et ses effets (délivrance du TMAC) au sein de leur CPREF.
Les partenaires sociaux conviennent que, pour les salariés du bâtiment disposant d'une expérience d'au moins 2
ans d'encadrement d'apprentis ou de jeunes en formation par alternance, les modalités de délivrance pourront être
précisées par les CPREF afin de faciliter l'accès au TMAC par la démarche de validation de leurs compétences.
En complément des dispositions prévues par le présent accord et afin d'en accélérer la diffusion, les CPREF
peuvent, sur la base du cahier des charges validé par les CPNE, confier à un tiers dont les compétences en
matière d'apprentissage sont reconnues la mission d'accompagnement des salariés et des entreprises dans
l'élaboration du dossier de candidature et la présentation à la CPREF.
Dans ce cas, une journée d'accompagnement ou de formation sera systématiquement proposée au candidat.
Les salariés qui remplissent les conditions définies par l'article R. 6223-25 du code du travail peuvent déposer un
dossier de candidature à la CPREF à titre individuel.
Le présent accord sera mis en oeuvre dans le secteur du bâtiment selon le calendrier suivant :
• 1 an, après la date d'extension, pour les maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis
préparant un brevet professionnel ou un baccalauréat professionnel ;
• 3 ans, après la date d'extension, pour les maîtres d'apprentissage formant les autres apprentis.
A cet égard, les partenaires sociaux représentatifs du bâtiment examineront régulièrement les pratiques régionales
dans un souci de cohérence globale en commission paritaire nationale de l'emploi. Ces éléments feront l'objet
d'une diffusion à l'ensemble des CPREF.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Article 5
Les parties signataires constatent que l'apprentissage, mode de formation qui était peu utilisé dans le secteur des
travaux publics jusqu'à une période récente, a connu au cours de ces dernières années un développement
significatif.
Afin de conforter ces premiers résultats, les parties signataires soulignent la nécessité d'offrir aux apprentis les
meilleures conditions d'accueil dans les entreprises et une formation de qualité.
A cet égard, le dispositif créé par l'accord collectif national du 26 juillet 1995 relatif au développement du tutorat
dans les travaux publics et l'accord du 19 septembre 1996 relatif à la création dans les travaux publics d'un ordre
des tuteurs, modifié par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat, ont
permis de constituer un vivier de salariés ayant reçu la formation et disposant de l'expérience nécessaire pour
assurer dans de bonnes conditions la fonction de maître d'apprentissage.
La priorité du secteur des travaux publics est donc de conforter le dispositif paritaire ainsi mis en place et
d'accroître le nombre de salariés qui en bénéficient.
Pour ce faire, les parties signataires de l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement
du tutorat dans les entreprises de travaux publics ont décidé de permettre aux salariés ayant obtenu le TMAC
d'intégrer directement l'ordre des tuteurs des travaux publics.
Les salariés titulaires du TMAC accèdent à l'ordre des tuteurs, bénéficient de la prime, reçoivent un certificat
d'adhésion et sont inscrits dans l'annuaire de l'ordre des tuteurs dans les conditions fixées par l'accord collectif
national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.

III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTEURS DU BÂTIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS
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Article 6 : La certification des compétences
Dans le bâtiment, la compétence est attestée par la délivrance du TMAC.
Dans les travaux publics, l'accès à l'ordre des tuteurs des travaux publics sera favorisé conformément aux
dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Par délégation des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, les CPREF sont seules habilitées à
délivrer le TMAC aux salariés, en application de l'accord national du 29 novembre 1998, du référentiel figurant
dans cet accord et de la convention signée entre la profession et l'Etat à la même date.
Elles ne peuvent déléguer cette responsabilité.

Article 7 : La charte du maître d'apprentissage
L'engagement moral mutuel de l'employeur, du salarié qu'il a désigné maître d'apprentissage et de l'apprenti est
consigné au bas de la charte (cf. annexe) définie par les partenaires sociaux du BTP dans leur accord intitulé « Le
projet pour la formation initiale et l'apprentissage. – L'engagement de la profession ».
Dans le cas de la formation des apprentis, cette charte est associée au contrat d'apprentissage.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord veilleront à ce que les CPREF assurent la promotion de la
charte du maître d'apprentissage auprès de l'ensemble des centres de formation d'apprentissage.

Article 8 : Durée. – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les
parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et en respectant un préavis de 3 mois.

Article 9 : Adhésion. – Champ. – Extension
Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement en avisant par lettre recommandée avec avis de réception toutes les organisations signataires.
Le champ d'application de cet accord est défini en annexe.
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires
demanderont l'extension du présent accord.
Les dispositions du présent accord prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal
officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Article 10 : Force obligatoire du présent accord
Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation, certification et
indemnisation du maître d'apprentissage ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent
accord, sauf dispositions plus favorables.
Fait à Paris, le 13 novembre 2008.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE I - Charte du maître d'apprentissage

Page 325
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

La charte du maître d'apprentissage du BTP concerne le salarié de l'entreprise à qui l'apprenti est principalement
confié, c'est-à-dire le salarié qui est le plus souvent en contact avec le jeune et directement chargé de sa formation
au quotidien dans l'entreprise.
Le maître d'apprentissage, en adhérant à cette charte définie par les organisations d'employeurs et de salariés du
BTP, accepte de favoriser l'accueil, l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, de l'aider à confirmer son projet
professionnel et de permettre sa qualification par la transmission des savoirs professionnels. La charte stipule son
engagement moral et professionnel dans la réussite du contrat d'apprentissage.
L'objectif premier étant la réussite du contrat d'apprentissage et donc de l'apprenti, le maître d'apprentissage du
BTP s'engage à effectuer les missions suivantes :

MISSION

OBJECTIF

ACTIVITÉ
Accueillir

1. Accueil

Aider le jeune à s'intégrer dans l'entreprise et
dans le métier

Présenter l'entreprise et son environnement
Présenter le jeune, ses activités aux autres
membres du personnel
Organiser les activités à confier au jeune

2. Formation en entreprise

Favoriser les conditions d'apprentissage du
métier

Aider le jeune à la compréhension du travail
Guider le jeune dans l'exécution du travail

3. Suivi de l'alternance

4. Suivi du jeune

Rencontrer l'organisme de formation, le chef
Permettre au jeune de tirer profit au maximum d'entreprise
de la formation en alternance
Faire le point sur les acquis théoriques et
pratiques
Accompagner le jeune dans la découverte de
l'ensemble des aspects du métier et dans la
construction de son projet professionnel

Développer l'épanouissement des aptitudes
du jeune pour l'exercice du métier, sa
motivation pour la profession et ses
perspectives d'évolution personnelle
Faire un bilan des résultats du jeune

5. Evaluation

Mesurer les progrès du jeune

Veiller à la présentation de l'apprenti aux
examens et participer au contrôle en cours de
formation permettant de délivrer le diplôme
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Annexe au contrat d'apprentissage :
• référence ... ;
• signé le ...
Signatures :
• du maître d'apprentissage ... ;
• du chef d'entreprise ... ;
• de l'apprenti ...

ANNEXE II - Mémento pour le maître d'apprentissage du BTP

Guide pratique
Accueil de l'apprenti :
• discuter avec le jeune de son projet professionnel ;
• organiser la visite de l'entreprise ;
• vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, outils...) ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

présenter l'entreprise, son organisation et sa place dans le secteur de la construction ;
présenter l'équipe ;
aider le jeune à se présenter ;
présenter son rôle de maître d'apprentissage ;
situer l'activité du jeune au sein de l'entreprise ;
expliquer les consignes de sécurité ;
énoncer les droits et devoirs du jeune et de l'employeur ;
expliquer l'objectif du contrat de travail ;
expliquer au jeune les moyens d'information qui existent dans l'entreprise.

Formation de l'apprenti dans l'entreprise :
• prendre connaissance du référentiel d'activités professionnelles du diplôme préparé ;
• établir un programme de travail pour les périodes du jeune en entreprise ;
• présenter le travail : avec qui ? comment ? pourquoi ? ;
• expliquer les critères de réussite de l'entreprise ;
• définir les matériels et matériaux utilisés ;
• présenter les DTU et consignes de sécurité ;
• apprendre au jeune à préparer les situations de travail ;
• guider la réalisation du travail.
Suivi de l'apprenti :
• programmer les rencontres régulières et individuelles avec le jeune ;
• analyser avec le jeune les résultats obtenus et les moyens de les améliorer ;
• évaluer ses résultats au regard des critères professionnels du diplôme préparé ;
• s'assurer que les conditions sont réunies pour que l'apprenti se présente aux épreuves.
Documents de référence :
• référentiel d'activité professionnelle relatif au diplôme préparé ;
• référentiel de certification simplifié ;
• livret de liaison du CFA.
Correspondant principal au CFA :
• nom ...
• prénom ...
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Le titre d'apprentissage confirmé :
Les professions du BTP ont créé, par accord le 23 novembre 1998 et par convention avec l'Etat, le titre de maître
d'apprentissage confirmé.
Ce titre est délivré par les commissions paritaires régionales de l'emploi conjointes du BTP. Il atteste que le
titulaire maîtrise les compétences pour former un apprenti.

ANNEXE III - Champ d'application de l'accord du 13 juillet 2004

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie
et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des
travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
• pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
• les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
Page 328
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radio-électrique et de l'électronique sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un
autre accord collectif ayant le même objet) ;
• pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
• les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
• les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de
fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagements de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôtures ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
• les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
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• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
• les entreprises de fabrication à faon et pose de menuiserie du bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à
base métallique (*).
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de
murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux
d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée
restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs
respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à
leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à
défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle
dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la
présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre
40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après
accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux
publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles
appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
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2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

B. - Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et
jardins notamment :
• exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
• voirie urbaine ;
• petits travaux de voirie ;
•
•
•
•
•

VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
terrains de sports ;

•
•
•
•

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;

•
•
•
•
•
•
•

exécution d'installations d'hygiène publique :
réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
stations de pompage ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
abattoirs ;
stations de traitement des ordures ménagères.

5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris
les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes qui y sont liés (*) :
• construction de lignes de très haute tension ;
• construction de réseaux haute' et basse tension ;
• éclairage rural ;
• lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
• canalisations électriques autres qu'aériennes ;
• construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
• lignes de distribution ;
• signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
• chauffage de routes ou de pistes ;
• grands postes de transformation ;
• centrales et installations industrielles de haute technicité.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
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Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une
modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
• terrassement en grande masse ;
• démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
• construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
• travaux en site maritime ou fluvial :
• dragage et déroctage ;
• battage de pieux et palplanches ;
• travaux subaquatiques ;
• mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
• travaux souterrains ;
• travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux
de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes
d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles
industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
• terrassement sous chaussée ;
• construction des corps de chaussée ;
• couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes
coulés, enduits superficiels...) ;
• mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
• rabotage, rectification et reprofilage ;
• travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité...).
5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
• fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
• traitement des sols :
• injection, congélation, parois moulées ;
• rabattement de nappe, béton immergé... ;
• reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages
pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques,
notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité
particulière, par exemple :
• barrages ;
• ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
• génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
• silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
• réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
• coupoles, voiles minces ;
• piscines, bassins divers ;
• étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation,
de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou
maritime, par exemple :
• ponts fixes ou mobiles ;
• vannes de barrage ;
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•
•
•
•
•
•

portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
ossatures de halls industriels ;
installations pour la sidérurgie ;
pylônes, téléphériques ;
éléments d'ouvrages préfabriqués.

5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche
radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
• d'éclairage extérieur, de balisage ;
• d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes
électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
• et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de
l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie
d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
• poutres de pont ;
• voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes
précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux
courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application
thermique et frigorifique de l'électricité (*) .
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux
d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée
restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs
respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises
peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à
leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à
défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont
les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel
effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées
dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe
entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter,
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après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication
de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 2009 relatif au financement de la formation

[Accord étendu par arrêté du 3 août 2010 – JO du 31 août 2010.]
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008,
Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la
vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels,
Vu l'avenant du 5 octobre 2009 à l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la
formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours
professionnels.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Répartition de la contribution au FPSPP
En application de l'article 18 de la loi du 24 novembre 2009, de l'article 118 de l'ANI du 5 octobre 2009 et de
l'avenant du 5 octobre 2009, la contribution au FPSPP est répartie, à compter de l'année de salaires 2009, de la
manière suivante :
Pour l'OPCA bâtiment
Pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus, le pourcentage fixé annuellement par l'arrêté ministériel
prévu à l'article 18 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie est appliqué de manière identique à la contribution plan de formation et à la contribution due au titre
du financement des contrats et périodes de professionnalisation et priorités de branches.
À compter de l'année de salaires 2010, les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus en option B versent à
l'OPCA bâtiment, en sus de leur contribution aux fonds mutualisés du plan, la part de leur contribution au FPSPP
imputée sur le plan de formation.
Pour l'OPCA travaux publics
Au titre de l'année de salaires 2009 :
• les entreprises de travaux publics de 10 à moins de 20 salariés ainsi que les entreprises franchissant le seuil
de 20 salariés imputent la totalité de leur contribution au FPSPP sur le plan de formation ;
• les entreprises de travaux publics de 20 salariés et plus (hors celles en franchissement de seuil) imputent 50
% de leur contribution au FPSPP sur le plan de formation et 50 % de cette contribution sur la contribution légale
due au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de branches.
À compter de l'année de salaires 2010, le pourcentage fixé annuellement par l'arrêté ministériel prévu à l'article 18
de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est
appliqué de manière identique à la contribution plan de formation et à la contribution due au titre du financement
des contrats et périodes de professionnalisation et priorités de branches.
À compter de l'année de salaires 2010, les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option B
versent à l'OPCA travaux publics, en sus de leur contribution aux fonds mutualisés du plan, la part de leur
contribution au FPSPP imputée sur le plan de formation.
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Pour le FAF.SAB
Les sommes dues auprès du FPSPP – correspondant au pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel
appliqué à la participation légale en vigueur au titre de l'année considérée des employeurs de moins de dix
salariés du bâtiment et des travaux publics - s'imputent comme suit :
• 50 % au titre du plan de formation ;
• 50 % au titre de la professionnalisation.

Article 2 : Suivi / Révision
Les signataires de cet accord suivront sa mise en oeuvre et décideront d'opérer les ajustements nécessaires en
fonction des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles ou liées à la situation des OPCA.
Ils conviennent de se réunir dans un délai de deux mois, si un ou plusieurs OPCA en font la demande.

Article 3 : Dépôt / Extension / Application
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du
code du travail.
Fait à Paris, le 4 décembre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP).
Syndicats de salariés :
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment,
des travaux publics et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) ;
Fédération BATI-MAT-TP – CFTC ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO).
Adhésion :
Fédération construction et bois FNCB CFDT, par lettre du 31 mars 2010.

AVENANT N° 8 DU 17 DÉCEMBRE 2009 relatif aux périodes de professionnalisation

[Avenant étendu par arrêté du 17 mai 2011 – JO du 24 mai 2011.]
Entre :
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP-BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national CFE–CGC – BTP,
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D'autre part,
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la
vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels,
Vu l'article 4 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout
au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Les périodes de professionnalisation
En complément des dispositions de l'article 4 de l'accord du 13 juillet 2004, les parties signataires du présent
accord, considèrent comme périodes de professionnalisation :
• soit les périodes de professionnalisation dont l'objectif est de garantir le maintien et l'acquisition de
compétences sur tous les sujets susceptibles de professionnaliser les salariés et dont la durée minimale de
formation est de 35 heures ;
• soit les périodes de professionnalisation comportant des actions de formation d'une durée minimale de 21
heures, contribuant à un objectif de qualification ou de certification et inscrites dans un parcours de
professionnalisation. Celui-ci peut comporter, outre des périodes de professionnalisation, d'autres types d'actions
de formation ou de validation. Ce parcours de professionnalisation prévoyant une durée minimale de formation de
70 heures (hors VAE) est formalisé par les deux parties. Il peut être inscrit sur le passeport orientation formation.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un an afin d'examiner les dispositions des articles
4.2 et 4.3 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au
long de la vie dans les entreprises de BTP.

Article 2 : Dépôt - Extension
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du
code du travail.
Fait à Paris, le 17 décembre 2009.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 29 JUIN 2010 relatif à la création de l'OPCA construction

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP (FNSCOP-BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération BATI - MAT TP - CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT ;
Le syndicat national CFE-CGC - BTP ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
La fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement - FNSCBA-CGT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
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Préambule

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) constitue l'un des principaux acteurs de l'économie française
avec un chiffre d'affaires supérieur à 140 milliards d'euros. Il regroupe 400 000 entreprises et emploie 1 500 000
salariés.
Les particularités du secteur du bâtiment et des travaux publics sont nombreuses ; elles sont liées notamment à la
spécificité des travaux que réalisent les entreprises du BTP et des activités qu'elles exercent.
Cette spécificité du BTP a incité à la mise en oeuvre d'une politique dans le domaine de la formation
professionnelle initiale et continue couvrant l'ensemble de ses entreprises, de ses activités et de ses métiers à
travers une démarche active de dialogue social.
C'est ainsi que la politique de formation du BTP fait l'objet de nombreux accords de branche élaborés et actualisés
de façon récurrente.
Les orientations politiques de ces accords sont déclinées au niveau national dans le cadre des commissions
paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics ainsi qu'au niveau de chaque région
dans le cadre des travaux des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation.
Compte tenu de leur implication historique dans le paritarisme et de la nécessité de développer leur action sur
l'ensemble du territoire, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives du BTP prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour que leurs accords soient mis en
oeuvre.
Par le présent accord national, les partenaires sociaux du BTP réaffirment leur volonté de maintenir et de
continuer de développer une politique de branche au service de l'ensemble des salariés et des entreprises du
BTP, quels que soient le domaine de spécialité et la taille de celles-ci.
La création d'un OPCA de la construction constitue une opportunité pour les branches du bâtiment et des travaux
publics pour répondre aux enjeux du secteur de la construction tout en permettant la mise en oeuvre d'une
politique adaptée à la diversité des entreprises qui tienne compte de la spécificité des TPE et de la nécessité de
leur accompagnement.
C'est donc en parfaite cohérence avec la politique suivie de façon constante par la profession en matière de
formation professionnelle continue que les parties signataires demandent à l'État l'agrément d'un OPCA unique du
BTP couvrant toutes les entreprises du BTP et dont elles définissent les caractéristiques par le présent accord.
Cet accord s'inscrit dans le cadre :
• des orientations prises par l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et la loi du 24 novembre
2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle continue tout au long de la vie ;
• des dispositions de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 qui prévoient que :
• la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation
professionnelle continue expire au plus tard le 1er janvier 2012 ;
• un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
• l'agrément des OPCA est accordé en fonction notamment de la cohérence de leur champ d'intervention
professionnel.

Article 1er : Création de l'OPCA de la construction
Les organisations signataires du présent accord décident de créer, au plan national et professionnel, une
association dénommée ci-après « OPCA de la construction » dont l'agrément en qualité d'OPCA sera demandé à
l'État.
Celle-ci a vocation à regrouper au sein d'une personne morale unique les organismes nationaux en charge de la
collecte des contributions, de la gestion et du développement de la formation professionnelle continue des salariés
de toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics, à savoir :
• le FAF.SAB ;
• l'OPCA bâtiment ;
• l'OPCA travaux publics.
Dans le cadre de ce regroupement, le GFC-BTP, outil technique de l'OPCA bâtiment et de l'OPCA travaux publics,
intègrera la nouvelle association.
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L'association sera régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux
organismes paritaires collecteurs agréés.
Elle assurera ses missions d'OPCA auprès de l'ensemble des salariés et des entreprises du bâtiment et des
travaux publics, notamment au moyen de services de proximité.

Article 2 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics quel que soit leur
effectif de salariés relevant du champ d'application défini en annexe.

Article 3 : Objet de l'association
Sans que ceci soit limitatif, l'association aura pour objet de :
1. mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle
continue des salariés ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels au bénéfice des salariés, des
jeunes et des demandeurs d'emploi, notamment en application des accords de branche du BTP, des orientations
définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics et des
publics prioritaires visés par les accords ;
2. collecter :
• les contributions légales et conventionnelles destinées au développement de la formation professionnelle
continue dues par l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
• les versements volontaires des entreprises dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ;
3. participer au financement des actions de formation des salariés des entreprises adhérentes et des demandeurs
d'emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables, notamment
celles concernant la sectorisation des fonds, dans le cadre de ses priorités et dans la limite de ses disponibilités
budgétaires ;
4. informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière
de formation professionnelle ;
5. participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise ainsi qu'à la
définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les
objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
6. évaluer et contrôler l'efficacité des actions entreprises et des structures chargées par elle de leur mise en
oeuvre, dans le respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et de la loi du 24
novembre 2009 ;
7. assurer un service de proximité effectif au bénéfice des entreprises du BTP, quelle que soit leur taille, et de
leurs salariés ;
8. contribuer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et selon les modalités définies par
accord de branche et en fonction des moyens disponibles, au financement de l'ingénierie de certification et des
diagnostics des TPE et des PME ;
9. conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et tout autre partenaire, des conventions dont l'objet est de
définir la part des ressources affectées au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du
développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.

Article 4 : Gouvernance de l'OPCA de la construction
L'association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives du BTP.
Le conseil d'administration est composé de 30 membres :
• 15 membres désignés par le collège employeur ;
• 15 membres désignés par le collège salarié.
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S'agissant du collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative du BTP désigne 3
représentants.
S'agissant du collège employeur, chaque organisation patronale désigne 3 représentants. Les 3 sièges restants
sont affectés par accord écrit entre les organisations d'employeurs. Pour être valable, l'accord sera signé par
l'ensemble des organisations d'employeurs.
Le conseil d'administration désignera en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
Ces différentes fonctions seront attribuées pour une durée de deux ans alternativement au collège employeur et
au collège salarié, sans qu'il ne soit possible pour une même personne de cumuler la fonction de président de
l'OPCA de la construction avec celle de président de section professionnelle.
Les fonctions de président et de vice-président seront attribuées alternativement au collège employeur et au
collège salarié de la façon suivante :
• au sein du collège salarié, successivement à chaque organisation ;
• au sein du collège employeur, successivement à chacune des organisations disposant du plus grand nombre
de sièges dans une section professionnelle.
Il sera créé au sein de l'OPCA de la construction trois sections professionnelles paritaires, correspondant aux
champs professionnels suivants :
• une section professionnelle pour les entreprises du BTP de moins de 10 salariés ;
• une section professionnelle pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus ;
• une section professionnelle pour les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus.
Chaque section professionnelle est administrée par un conseil de 20 membres :
• 10 membres désignés par le collège employeur ;
• 10 membres désignés par le collège salarié.
S'agissant du collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative du BTP désigne 2
représentants.
S'agissant du collège employeur, les désignations se feront sur la base suivante :
• section des entreprises du BTP de moins de 10 salariés : 6 représentants de la CAPEB / 2 représentants de
la FFB / 1 représentant de la FNTP / 1 représentant de la FNSCOP-BTP ;
• section des entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus : 6 représentants de la FFB / 2 représentants de la
CAPEB / 2 représentants de la FNSCOP-BTP ;
• section des entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus : 8 représentants de la FNTP / 2
représentants de la FNSCOP-BTP.

Article 5 : Principales missions du conseil d'administration et des sections professionnelles
Les principales missions du conseil d'administration et des sections professionnelles, décrites au sein du présent
article, seront reprises dans les statuts de l'OPCA de la construction et complétées, autant que de besoin, par les
partenaires sociaux du BTP.
Le conseil d'administration :
• est investi des pouvoirs les plus étendus conformément aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles applicables à l'OPCA. Il définit en particulier les moyens qu'il met à la disposition des sections
professionnelles pour exercer leurs missions ;
• délibère dans le respect des préconisations formulées par les sections professionnelles, en tenant compte
des spécificités des entreprises relevant de leur section ;
• valide les propositions des sections professionnelles relatives aux priorités et règles de prise en charge des
formations, et veille à ce que ses décisions s'effectuent dans le respect des orientations des CPNE, des
dispositions conventionnelles de la branche en matière de formation professionnelle et des disponibilités
budgétaires de l'OPCA ;
• est garant de la cohérence des orientations proposées par les sections professionnelles et de leur mise en
oeuvre par l'ensemble des acteurs au niveau territorial. Dans ce cadre, il prendra toutes dispositions pour
s'assurer de l'application effective des missions confiées au réseau territorial de l'OPCA de la construction.
Les sections professionnelles :
• proposent au conseil d'administration des priorités de formation pour les entreprises et les salariés relevant
du champ de la section professionnelle considérée ;

Page 339
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• élaborent des propositions de règles de prise en charge des formations des salariés des entreprises relevant
du champ de la section professionnelle considérée.
Les sections professionnelles détermineront, par ailleurs, les besoins spécifiques des entreprises qu'elles
représentent au regard du dispositif commun et formuleront des propositions en ce qui concerne la contribution de
ces entreprises à ce dispositif.
Afin de garantir une articulation efficace entre le conseil d'administration de l'OPCA et les sections
professionnelles, le président et le vice-président du conseil d'administration préparent les réunions du conseil
d'administration en concertation avec les présidents et les vice-présidents de chacune des sections
professionnelles.

Article 6 : Ressources de l'OPCA de la construction
Les ressources de l'OPCA de la construction sont celles prévues par les dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles applicables au secteur du BTP dans le domaine de la formation professionnelle continue en vertu
des accords de branche signés dans le BTP.

Article 7 : Délégations
Pour accomplir sa mission dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'OPCA de la
construction déléguera, sous sa responsabilité et son contrôle :
• à BTP prévoyance, la collecte des contributions des entreprises visées à l'article 3 ;
• aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives du BTP les missions d'information et de
conseil aux entreprises de moins de 10 salariés selon des modalités à préciser par convention avec l'OPCA ;
• à la représentation territoriale de l'OPCA de la construction, issue du rapprochement entre les AREF-BTP et
les délégations techniques régionales du FAF.SAB, les autres missions, notamment celles relatives à l'instruction
et au suivi des dossiers de formation pour l'ensemble des entreprises et des salariés relevant du champ
d'application de l'OPCA, y compris les missions d'information et de conseil pour les entreprises du BTP de 10
salariés et plus. Les représentations territoriales de l'OPCA de la construction disposeront de la personnalité
juridique et seront liées à l'OPCA de la construction dans le cadre d'une convention de délégation.
L'ensemble de ces missions sera précisé ultérieurement par voie d'accord de branche, au regard des dispositions
de la Convention visée à l'article 8 et des ressources susceptibles d'être mobilisées par l'OPCA de la construction
sur ce point.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions syndicales, les organisations syndicales de salariés représentatives
du BTP pourront apporter leur concours à l'information et à la sensibilisation des salariés dans le domaine de la
formation professionnelle continue.

Article 8 : Convention avec l'Etat
L'OPCA de la construction pourra conclure avec l'Etat des conventions dont l'objet sera de définir la part des
ressources que celui-ci pourra affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du
développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.
Une convention triennale d'objectifs et de moyens sera conclue entre l'OPCA de la construction et l'Etat. Elle
définira les modalités de financement et de mise en oeuvre des missions de l'OPCA. Les parties signataires
s'assureront de son suivi et réaliseront une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions seront
transmises au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article 9 : Dialogue social et congé de formation économique, sociale et syndicale
Les parties signataires s'engagent à promouvoir un paritarisme actif, équilibré et efficace favorisant le dialogue
social. A cet effet, elles s'attacheront à mettre en oeuvre les formations visant à améliorer le dialogue social dans
l'entreprise et à favoriser le congé de formation économique, sociale et syndicale et son développement, selon les
mêmes modalités que celles prévues par les accords de branches en vigueur à la date d'entrée en application du
présent accord.
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Article 10 : Engagement des parties signataires
Les parties signataires du présent accord conviennent d'engager conjointement, dès la signature de celui-ci, les
travaux nécessaires pour assurer l'évolution de l'organisation actuelle de la formation professionnelle continue
dans le bâtiment et les travaux publics conformément aux dispositions du présent accord, dans le but de conclure
un accord de branche sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans le bâtiment et les travaux
publics auquel seront annexés les statuts de l'association visée à l'article 1 du présent accord.
Cet accord de branche définira notamment au niveau national et régional les modalités de collaboration les plus
efficaces entre les différentes structures concourant à la promotion et au développement de la formation
professionnelle continue dans le BTP.
Il harmonisera les appellations de ces diverses structures et déterminera l'organisation et le mode de
fonctionnement du réseau de l'OPCA de la Construction sur l'ensemble du territoire.
Les parties signataires se fixent pour objectif d'aboutir sur l'ensemble de ces points au plus tard au 31 décembre
2010 en vue de réaliser le regroupement au sein de l'OPCA de la construction de l'ensemble des organismes
nationaux mentionnés à l'article 1 du présent accord au cours de l'année 2011.

Article 11 : Elargissement éventuel du champ d'application de l'accord de l'OPCA de la
construction
Dans l'hypothèse où des organisations professionnelles représentatives de secteurs connexes au BTP
émettraient, ultérieurement, le souhait d'intégrer l'OPCA de la construction, les parties signataires examineront
l'opportunité d'un tel élargissement du champ d'application du présent accord ainsi que les conditions dans
lesquelles il pourrait s'opérer.

Article 12 : Dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE - Champ d'application de l'accord constitutif de l'OPCA construction

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, ainsi que dans les DOM :
• pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (Ouvriers, ETAM, Cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.
• pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.
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ACCORD DU 24 NOVEMBRE 2010 relatif aux statuts de l'OPCA construction

(modifié par avenant n° 2 du 2 décembre 2015)

Préambule

En application de l'article 1 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin
2010, les partenaires sociaux créent une association dénommée OPCA de la construction et décident au travers
du présent accord de l'adoption de ses statuts.

Article 1er : Création - Dénomination - Siège - Durée - Avenants
Il est créé entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives du bâtiment et des travaux publics une association dénommée « Organisme paritaire collecteur
agréé de la construction » (OPCA de la Construction), régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur concernant les OPCA.
Le siège social de l'OPCA de la construction est fixé au 32 rue Boulanger, 75010 Paris. Il peut être transféré par
décision du conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
L'OPCA de la construction est créé pour une durée illimitée.
Excepté pour les décisions relatives au transfert du siège social de l'OPCA de la construction, le présent accord ne
peut être modifié que par avenant conclu par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations
syndicales de salariés représentatives du bâtiment et des travaux publics.

Article 2 : Composition de l'association
Les membres fondateurs qui composent l'OPCA de la construction sont les organisations professionnelles
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des
travaux publics signataires de l'accord du 29 juin 2010, à savoir :
Pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives du BTP :
• la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
• la fédération française du bâtiment (FFB) ;
• la fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (Fédération
SCOP BTP) ;
• la fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Pour les organisations syndicales de salariés représentatives du BTP :
• la fédération BATI-MAT TP – CFTC ;
• la fédération nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT ;
• le syndicat national CFE–CGC – BTP ;
• la fédération générale FO construction ;
• la fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement – FNSCBA–CGT.

Article 3 : Champ d'intervention
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics quel que soit leur effectif
de salariés relevant du champ d'intervention défini à l'annexe jointe, qui fait partie intégrante et indissociable du
présent accord.
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Article 4 : Objet et missions
L'OPCA de la construction a pour objet :
• de collecter et gérer les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue dues en
application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
• d'accomplir les missions dévolues aux OPCA définies par le code du travail et les textes réglementaires en
vigueur dans le respect des priorités définies par les accords de branche du BTP et des orientations définies par
les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics ;
• de collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et de les
reverser, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, l'OPCA de la construction peut être désigné par des accords collectifs de branche pour gérer des
ressources complémentaires ou supplémentaires qui participent au financement de la formation professionnelle
initiale et continue.

Article 5 : Ressources et destinations des ressources
Les ressources de l'OPCA de la construction sont constituées par :
• les contributions versées par les entreprises prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
• les contributions supplémentaires conventionnelles applicables au secteur du BTP dans le domaine de la
formation professionnelle continue en vertu des accords de branche signés dans le BTP ;
• les contributions supplémentaires volontaires versées par les entreprises ;
• les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage ;
• de façon générale, toute ressource non interdite par la loi en rapport avec l'objet social de l'OPCA.
Les ressources de l'OPCA de la construction sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court
terme.
Les ressources de l'OPCA de la construction sont destinées notamment, conformément à la législation et à la
réglementation relative aux OPCA :
• au financement des actions de formation et à la prise en charge des frais annexes concernant les stagiaires ;
• à l'aide à l'exercice de la fonction tutorale ;
• à l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leurs salariés sur les besoins et
les moyens de formation ;
• aux frais de gestion et d'information et aux frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires
agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du compte personnel de formation (CPF), y
compris les frais de rémunération prévus par les conventions de délégation ;
• au versement d'indemnités pour perte de ressources ou de salaires aux membres du conseil d'administration
ou à leur employeur ;
• au financement de l'apprentissage et des formations initiales, technologiques et professionnelles ;
• au financement des formations favorisant le dialogue social conformément aux dispositions conventionnelles,
légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 : Conseil d'administration
6.1. Composition
L'association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives du BTP.
Le conseil d'administration est composé de 30 membres :
• 15 membres au titre du collège employeur ;
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• 15 membres au titre du collège salarié.
S'agissant du collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative du BTP désigne 3
représentants.
S'agissant du collège employeur, chaque organisation patronale désigne 3 représentants. Les 3 sièges restants
sont affectés par accord écrit entre l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations qu'ils représentent, qui peuvent
pourvoir à leur remplacement. Les nominations et remplacements sont signifiés par courrier au président de
l'OPCA de la Construction par les organisations représentées au sein du conseil d'administration.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés désignent pour siéger
à l'OPCA de la construction des représentants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
• salariés exerçant une activité professionnelle dans les entreprises du BTP ou l'ayant exercé depuis moins de
dix ans ;
• responsables d'entreprise ou l'ayant été depuis moins de dix ans ;
• salariés des organisations patronales ou syndicales représentatives du BTP.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés veillent à ce que les
administrateurs désignés disposent d'une connaissance de la réalité économique et sociale dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics et n'exercent pas, à titre professionnel ou privé, des missions incompatibles avec
l'exercice de leur mandat.
Elles s'assurent également que leurs administrateurs bénéficient des formations nécessaires à la compréhension
de la politique professionnelle et du fonctionnement des instances et organismes de la profession, en particulier de
l'association « OPCA de la construction » et participent effectivement aux réunions de l'OPCA de la construction.
6.2. Pouvoirs, délibérations et fonctionnement
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus conformément aux dispositions
réglementaires et conventionnelles applicables à l'OPCA pour gérer et représenter l'association. Il est seul
compétent pour décider de l'affectation des ressources dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles.
Il définit en particulier les moyens qu'il met à la disposition des sections professionnelles pour exercer leurs
missions.
Il délibère sur la base des propositions formulées par les sections professionnelles, en tenant compte des
spécificités des entreprises relevant de leur section.
Il décide des règles relatives aux priorités de prise en charge des formations, sur la base des propositions qui lui
sont faites par les sections professionnelles et veille à ce que ses décisions s'effectuent dans le respect des
orientations des CPNE, des dispositions conventionnelles de la branche en matière de formation professionnelle et
des disponibilités budgétaires de l'OPCA.
Il est garant de la cohérence des orientations proposées par les sections professionnelles et de leur mise en
oeuvre par l'ensemble des acteurs au niveau territorial. Dans ce cadre, il prendra toutes dispositions pour
s'assurer de l'application effective des missions confiées au réseau territorial de l'OPCA de la construction.
En ce qui concerne la gestion des contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation, le
conseil d'administration définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de participation
financières pour les demandes présentées par les employeurs.
En ce qui concerne la gestion des contributions versées par les employeurs au titre de la professionnalisation et
du CPF, le conseil d'administration tient compte des priorités, critères et conditions de participation financières
définies dans les branches du BTP et des propositions des commissions paritaires nationales de l'emploi
conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Le conseil d'administration se réunit quatre fois par an, sur convocation de son président selon un calendrier
annuel préétabli, dont une fois dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé pour statuer sur les
comptes du dit exercice et sur le rapport de gestion établi par le trésorier de l'association, en présence du
commissaire aux comptes ou de son représentant.
Il peut en outre, se réunir sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote. Le conseil d'administration délibère valablement
lorsque les deux tiers des membres de chaque collège sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à
la majorité absolue des membres présents ou représentés, soit la moitié des voix plus une.
6.3. Fonctions représentatives
Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
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Ces différentes fonctions sont attribuées pour une durée de deux ans alternativement au collège employeur et au
collège salarié, sans qu'il soit possible pour une même personne de cumuler la fonction de président de l'OPCA de
la construction avec celle de président de section professionnelle.
Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées, pour la durée du mandat, alternativement au
collège employeur et au collège salarié de la façon suivante :
• au sein du collège salarié, successivement à chaque organisation ;
• au sein du collège employeur, successivement à chacune des organisations disposant du plus grand nombre
de sièges dans une section professionnelle.
Le président et le vice-président appartiennent à des sections professionnelles différentes.
Le président et le secrétaire appartiennent à un même collège ; le vice-président et le trésorier appartiennent à
l'autre collège.
Toute organisation membre du conseil d'administration peut remplacer en cours de mandat l'un des
administrateurs exerçant l'une des quatre fonctions représentatives. Le mandat de l'administrateur nouvellement
désigné n'est pas de deux ans mais de la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat initialement prévu.
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il
a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense.
Il a le pouvoir d'engager seul l'association pour les actes de gestion courante définis par le conseil d'administration
et l'en informe.
Le président dispose de tous les pouvoirs pour ouvrir au nom de l'association tous comptes bancaires et y
effectuer toutes opérations, dans le respect des décisions du conseil d'administration et des dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux OPCA.
Le président et le vice-président représentent l'association conjointement de manière à assurer une représentation
paritaire de l'OPCA de la construction.
Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'empêchement momentané de celui-ci.
Le secrétaire signe les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Il tient le registre spécial
prévu par la loi et assure l'exécution des formalités prescrites.
Le trésorier contrôle la gestion et la comptabilité de l'association en liaison avec le commissaire aux comptes. Il
rend compte régulièrement au conseil d'administration de la situation financière de l'association.

Article 7 : Sections professionnelles paritaires
7.1. Création des sections professionnelles et composition des conseils des sections professionnelles
L'OPCA de la construction est doté de trois sections professionnelles paritaires, correspondant aux champs
professionnels suivants :
• une section professionnelle pour les entreprises du BTP de moins de 10 salariés ;
• une section professionnelle pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus ;
• une section professionnelle pour les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus.
Chaque section professionnelle est administrée par un conseil de section professionnelle comportant 20 membres
:
• 10 membres au titre du collège employeur ;
• 10 membres au titre du collège salarié.
S'agissant du collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative du BTP désigne 2
représentants.
S'agissant du collège employeur, les désignations se feront sur la base suivante :
• section des entreprises du BTP de moins de 10 salariés : 6 représentants de la CAPEB / 2 représentants de
la FFB / 1 représentant de la FNTP / 1 représentant de la Fédération SCOP BTP ;
• section des entreprises du Bâtiment de 10 salariés et plus : 6 représentants de la FFB / 2 représentants de la
CAPEB / 2 représentants de la Fédération SCOP BTP ;
• section des entreprises de Travaux Publics de 10 salariés et plus : 8 représentants de la FNTP / 2
représentants de la Fédération SCOP BTP.
Les membres des conseils de section sont désignés par les organisations qu'ils représentent selon les conditions
et les formes prévues pour la désignation des membres du conseil d'administration par l'article 6.1 ci-dessus.
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La création des sections professionnelles paritaires, notamment celle des entreprises du BTP de moins de 10
salariés, ne remet pas en cause les modalités de gestion des fonds fixées par les dispositions de l'article L. 6332-3
du code du travail.
7.2. Missions des conseils de section professionnelle
Les conseils de section professionnelle :
• proposent au conseil d'administration des priorités de formation pour les entreprises et les salariés relevant
du champ de la section professionnelle considérée ;
• élaborent des propositions de budgets d'actions de formation et de règles de prise en charge des formations
des salariés des entreprises relevant du champ de la section professionnelle considérée.
Les conseils de section détermineront, par ailleurs, les besoins spécifiques des entreprises qu'ils représentent au
regard du dispositif commun et formuleront des propositions au conseil d'administration de l'OPCA en ce qui
concerne la contribution de ces entreprises à ce dispositif.
Afin de garantir une articulation efficace entre le conseil d'administration de l'OPCA et les conseils de section
professionnelle, le président et le vice-président du conseil d'administration préparent les réunions du conseil
d'administration en concertation avec les présidents et les vice-présidents de chacun des conseils de section.
7.3. Fonctions représentatives
Les fonctions de président et de vice-président de chaque conseil de section professionnelle seront attribuées
alternativement au collège employeur et au collège salarié de la façon suivante :
• au sein du collège salarié, sur proposition de ce collège, successivement à chaque organisation ;
• au sein du collège employeur, à l'organisation disposant du plus grand nombre de sièges dans chaque
section professionnelle.
Les présidents et vice-présidents des conseils de section professionnelle animent les réunions des conseils de
section et les représentent au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction. Ils sont associés à la
préparation des séances du conseil d'administration de l'OPCA de la construction.

Article 8 : Direction générale
Le recrutement du directeur général comme la rupture éventuelle de son contrat de travail sont engagés par le
président sur décision du conseil d'administration.
Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général est chargé :
• de la préparation des travaux et des décisions du conseil d'administration ainsi que leur exécution ;
• de la préparation et du suivi des conventions de délégation ;
• du contrôle du respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la
formation professionnelle continue ;
• du suivi des comptes ;
• de toute mission qui lui est spécialement confiée par le conseil d'administration ;
• des relations de l'OPCA de la construction avec son environnement.
Dans le cadre du budget qui lui est alloué par le conseil d'administration, le directeur général dirige les services,
recrute et gère le personnel de l'association y compris les responsables des sections professionnelles dont les
missions sont définies par le règlement intérieur. Il peut, conformément à la délégation qui lui a été donnée par le
conseil d'administration, prendre des engagements pour le compte de l'association et effectuer des paiements.

Article 9 : Règlement intérieur
Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur afin de préciser les modalités de fonctionnement interne
de l'OPCA de la construction. Celui-ci précise notamment :
• les moyens humains, techniques et financiers dont disposent les conseils de section professionnelle pour
exercer leurs missions ;
• les modalités de préparation et de déroulement des séances du conseil d'administration et les modalités de
constitution des groupes de travail paritaires ;
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• les règles de délégations au sein de l'OPCA de la construction et les règles de signatures.
Il peut être modifié par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.

Article 10 : Dissolution
L'OPCA de la construction est dissout en cas de dénonciation du présent accord soit par l'ensemble des
organisations professionnelles d'employeurs signataires, soit par l'ensemble des organisations syndicales de
salariés signataires.
La dénonciation doit être signifiée aux autres signataires de l'accord. La durée du préavis précédant l'entrée en
application de la dénonciation est fixée à 1 an.
En cas de dissolution de l'OPCA de la construction, l'affectation de ses actifs sera faite conformément aux
dispositions légales prescrites en cas de cessation d'activité d'un organisme collecteur paritaire agréé.
Fait à Paris, le 24 novembre 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (Fédération SCOP-BTP)
;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT ;
Fédération BATI - MAT TP – CFTC ;
Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement – FNSCBA-CGT ;
Fédération générale FO construction ;
Syndicat national CFE-CGC BTP.

ANNEXE - CHAMP D'INTERVENTION DE L'OPCA DE LA CONSTRUCTION

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, ainsi que dans les DOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 1 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.
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ACCORD DU 13 SEPTEMBRE 2011 relatif à la représentation territoriale de l'OPCA construction

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP (FNSCOP-BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération BATI - MAT TP - CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT ;
Le syndicat national CFE-CGC - BTP ;
La fédération générale Force ouvrière des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des
matériaux de construction, du papier carton, de la céramique, de l'exploitation thermique - CGT-FO ;
La fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement - FNSCBA-CGT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles 7 et 10 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du
29 juin 2010, les parties signataires adoptent les statuts-types, joints en annexe I au présent accord, des
associations paritaires régionales qui seront dénommées « OPCA de la construction » suivi du nom de la région.
Ces statuts types sont destinés à remplacer les statuts actuellement en vigueur dans les AREF BTP.
Ils pourront être modifiés au niveau national, par avenant au présent accord.
Le cas particulier des DOM-TOM fera l'objet de dispositions spécifiques pour la composition de l'association.

Article 2
Les parties signataires adoptent la convention-type de délégation jointe en annexe II qui sera signée entre l'OPCA
de la construction et chaque association visée à l'article 1.
Elle pourra être modifiée au niveau national, par avenant au présent accord.

Nouvel article 2
(modifié par avenant n° 1 du 7 novembre 2011)
Les parties signataires adoptent la convention de mise en oeuvre des décisions de gestion de l'OPCA de la
construction au niveau territorial jointe en annexe II qui sera signée entre, d'une part, l'OPCA de la construction et,
d'autre part, chaque association visée à l'article 1 ou chaque organisation professionnelle d'employeurs
représentative du BTP concernée.
Elle pourra être modifiée au niveau national, par avenant au présent accord.

Article 3
(supprimé par avenant n° 1 du 7 novembre 2011)
Les parties signataires adoptent la convention relative à la délégation des missions entrant dans le cadre du
service de proximité à destination des entreprises de moins de dix salariés, telle que définie à l'annexe III.
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Article 4
Les dispositions des accords de branche du BTP relatives au financement de la formation et aux frais de gestion
paritaire qui s'appliquent en 2011 au FAF.SAB, à l'OPCA bâtiment et à l'OPCA travaux publics et aux adhérents de
ces organismes, s'imposeront à l'OPCA de la construction ou à ses adhérents à compter de la date d'effet de
l'agrément de cet organisme par l'Etat, dès lors que ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la législation et
de la réglementation en vigueur.

Article 5
Dès l'ouverture à signature du présent accord, l'OPCA de la construction diffusera à l'ensemble des organisations
d'employeurs et syndicats de salariés ainsi qu'à l'ensemble des présidents et vice-présidents des AREF BTP,
l'accord accompagné de ses annexes ainsi qu'une note sur les modalités d'adoption des nouveaux statuts au
niveau territorial.

Article 6
Les parties signataires du présent accord mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de
l'OPCA de la Construction ainsi que leurs représentants au sein des conseils d'administration de chacune des
associations paritaires régionales pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord.

Article 7
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par avenant.

Article 8
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation et d'une demande
d'extension.
Fait à Paris, le 13 septembre 2011.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE I - Statuts type des associations paritaires régionales de l'OPCA de la construction

Conformément aux dispositions de l'accord national du 13 septembre 2011 relatif à la représentation territoriale de
l'OCPA de la construction, les statuts de l'AREF BTP de ... sont modifiés et rédigés comme suit :
Article 1 - Constitution, dénomination, siège, durée
Il est constitué, pour une durée illimitée, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour
dénomination « OPCA de la construction » suivi du nom de la région.
Le siège de cette association est fixé :
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région par décision du conseil d'administration, à la majorité des
2/3 des membres présents ou représentés.
Article 2 – Objet et missions
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L'association a pour objet de mettre en oeuvre au niveau régional les missions déléguées par l'OPCA de la
construction selon des modalités fixées par convention entre ces deux parties.
Article 3 - Ressources de l'association
Les ressources de l'association comprennent :
• les ressources de l'OPCA de la construction pour le fonctionnement de l'association ;
• les aides de l'État, des régions ou des autres collectivités territoriales ainsi que les aides européennes ;
• les cotisations des organisations membres ;
• les intérêts des fonds placés ;
• toute autre ressource qui n'est pas interdite par la loi et autorisée par le conseil d'administration de l'OPCA
de la construction et de celui de la présente association.
Article 4 - Composition de l'association
L'association est composée des organisations professionnelles d'employeurs suivantes :
• l'union régionale de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (UR CAPEB) ;
• la fédération régionale du bâtiment (FRB) ;
• la fédération régionale des sociétés coopératives de production du BTP (FRSCOP-BTP) ;
• la fédération régionale des travaux publics (FRTP),
et des organisations syndicales de salariés suivantes :
• la fédération BATI-MAT TP - CFTC ;
• l'union régionale des salariés de la construction et du bois - CFDT ;
• la représentation régionale du syndicat national CFE-CGC-BTP ;
• la fédération générale Force ouvrière des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des
carrières, des matériaux de construction, du papier carton, de la céramique, de l'exploitation thermique ;
• l'union régionale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement-URSCBA-CGT.
Article 5 - Conseil d'administration
5.1. Composition
L'association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives du BTP.
Le conseil d'administration est composé de 20 membres, soit 10 membres titulaires par collège :
• s'agissant du collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative du BTP désigne 2
représentants ;
• s'agissant du collège employeur, la composition est la suivante : UR CAPEB : 3 sièges ; FRB : 3 sièges ;
FRTP : 3 sièges ; FRSCOP BTP : 1 siège.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à deux ans ; leur mandat est renouvelable.
Les administrateurs sont désignés par les organisations qu'ils représentent qui peuvent pourvoir à leur
remplacement. Les désignations et remplacements sont signifiés par courrier au président de l'association par les
organisations représentées au sein du conseil d'administration.
Toute organisation membre de l'association peut remplacer en cours de mandat l'un de ses administrateurs. Le
mandat de l'administrateur nouvellement désigné n'est pas de deux ans mais de la durée restant à courir jusqu'au
terme du mandat initialement prévu.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés désignent, pour siéger
au sein du conseil d'administration de l'association des représentants qui remplissent l'une des conditions
suivantes :
• les salariés exerçant une activité professionnelle dans le BTP ou l'ayant exercé depuis moins de 10 ans ;
• les responsables d'entreprise du BTP ou l'ayant été depuis moins de 10 ans ;
• les salariés exerçant une activité ou l'ayant exercée depuis moins de 10 ans dans une organisation patronale
ou syndicale représentative du BTP.
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Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés veillent à ce que les
administrateurs désignés disposent d'une connaissance de la réalité économique et sociale dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics et n'exercent pas, à titre professionnel ou privé, des missions incompatibles avec
l'exercice de leur mandat.
Elles s'assurent également que leurs administrateurs bénéficient des formations nécessaires à la compréhension
de la politique professionnelle et du fonctionnement des instances et organismes de la profession et, en particulier,
du réseau de l'OPCA de la construction.
5.2. Pouvoirs et attributions
Le conseil d'administration met en oeuvre au niveau régional les décisions de gestion du conseil d'administration
de l'OPCA de la construction dans le cadre des missions de gestion que celui-ci lui a déléguées.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les questions relatives à l'administration, à la gestion et au
fonctionnement de l'association.
Il formule toute proposition pour développer l'accès et le recours à la formation professionnelle des salariés et
demandeurs d'emploi au niveau régional.
Il veille à la bonne gestion des fonds de formation et à leur utilisation dans le respect des règles et procédures de
l'OPCA et des autres financeurs publics.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur.
Il entend chaque année le rapport du président sur l'activité et la gestion de l'association.
Il tient à la disposition du commissaire aux comptes l'ensemble des documents comptables.
Il approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant.
5.3. Fonctionnement et délibérations
Le conseil d'administration désigne pour deux ans en son sein, un président, un vice-président, un trésorier et un
secrétaire.
Le conseil d'administration se réunit 4 fois par an, sur convocation de son président selon un calendrier annuel
préétabli et chaque fois qu'il est convoqué par le président ou à la demande de la moitié plus un de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, le nombre d'administrateurs présents ou
représentés est au moins égal à 5. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les convocations indiquant l'ordre du jour sont envoyées 15 jours à l'avance.
Le conseil d'administration traite des questions portées à l'ordre du jour.
Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le président et le secrétaire et approuvé lors du
conseil suivant. Une copie du procès-verbal est envoyée à l'OPCA de la construction.
Article 6 - Fonctions représentatives
Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées, pour la durée du mandat, alternativement au
collège employeur et au collège salarié de la façon suivante :
• au sein du collège salarié, successivement à chaque organisation ;
• au sein du collège employeur, alternativement à l'UR CAPEB, à la FRB, à la FRTP.
Par dérogation, la FRSCOP-BTP pourra, le cas échéant, accéder à la fonction de président ou de vice-président,
par accord conclu entre les organisations d'employeurs du BTP au niveau territorial, conformément aux
dispositions prévues par un accord conclu entre les 4 organisations d'employeurs au niveau national.
Le président et le secrétaire appartiennent à un même collège, le vice-président et le trésorier appartiennent à
l'autre collège.
Toute organisation membre de l'association peut remplacer en cours de mandat l'un de ses administrateurs
exerçant l'une des quatre fonctions représentatives. Le mandat de l'administrateur nouvellement désigné n'est pas
de deux ans mais de la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat initialement prévu.
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il
a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense.
Il a le pouvoir d'engager seul l'association pour les actes de gestion courante définis par le conseil d'administration
et lui en rend compte. Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord du conseil d'administration.
Il assure l'exécution des décisions du conseil et le fonctionnement régulier de l'association.
Le président convoque le conseil dont il arrête l'ordre du jour en concertation avec le vice-président.
Le président et le vice-président représentent l'association conjointement de manière à assurer une représentation
paritaire de l'association.
Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'empêchement momentané de celui-ci.
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Le secrétaire signe les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Il tient le registre spécial
prévu par la loi et assure l'exécution des formalités prescrites.
Le trésorier contrôle la gestion et la comptabilité de l'association en liaison avec le commissaire aux comptes. Il
rend compte régulièrement au conseil d'administration de la situation financière de l'association.
Article 7 - Secrétariat général de l'association
Le recrutement du secrétaire général comme la rupture éventuelle de son contrat de travail sont engagés par le
président sur décision du conseil d'administration, en concertation avec l'OPCA de la construction.
Placé sous l'autorité du conseil d'administration, le secrétaire général est chargé :
• de la préparation des travaux et des décisions du conseil d'administration ainsi que de leur exécution ;
• de veiller à la mise en oeuvre et au suivi des conventions de délégation et en particulier des relations avec
l'OPCA de la construction ;
• du contrôle du respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la
formation professionnelle continue ;
• du suivi de la gestion et du contrôle des budgets ;
• de toute mission qui lui est spécialement confiée par le conseil d'administration ;
• des relations de l'association avec son environnement, sous réserve des pouvoirs dévolus au président ;
• de la recherche de cofinancements ;
• du développement de partenariats tels que décidés par le conseil d'administration de l'OPCA de la
construction.
Il assiste aux réunions du conseil d'administration.
Dans le cadre du budget qui lui est alloué par le conseil d'administration, le secrétaire général dirige et anime les
services, recrute et gère le personnel de l'association. Il peut, conformément à la délégation qui lui a été donnée
par le conseil d'administration, prendre des engagements pour le compte de l'association et effectuer des
paiements.
Article 8 – Exercice des fonctions d'administrateurs
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Les frais engendrés par l'exercice de ces fonctions sont remboursés par l'association dans les conditions prévues
par le décret du 7 août 1996 et l'accord du 3 décembre 1996 relatif à l'animation et à la gestion paritaire modifié
par l'avenant n° 2 du 2 décembre 1999.
Article 9 - Modification des statuts
La modification des présents statuts ne pourra intervenir que dans le cadre de l'application d'un avenant conclu au
niveau national sur ce point.
Article 10 - Dissolution
L'association ne peut être dissoute qu'à la demande de l'ensemble des deux collèges et avec l'accord exprès du
conseil d'administration de l'OPCA de la construction pris à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
En cas de dissolution de l'association, l'affectation de ses actifs sera faite conformément aux dispositions légales.
Article 11 – Dépôt
Les présents statuts font l'objet de la formalité de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente par la partie
la plus diligente.

ANNEXE II - Convention de délégation entre l'OPCA de la construction et les associations paritaires
régionales
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Entre :
L'OPCA de la construction, représenté par son président et son vice-président dûment mandatés par décision du
conseil d'administration du ......
ci-après dénommé « l'OPCA »
D'une part, et
L'Association paritaire régionale « OPCA de la construction ...... », représentée par son président et son
vice-président dûment mandatés par décision du conseil d'administration du ......,
Ci-après dénommée « l'association paritaire régionale »
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie,
Vu l'accord collectif national du 29 juin 2010 relatif à la création de l'OPCA de la construction,
Vu l'accord national du 13 septembre 2011 relatif à la représentation territoriale de l'OPCA de la construction et
ses annexes relatives aux statuts-type des associations paritaires régionales, à la présente convention et à la
convention relative à la délégation de missions entrant dans le cadre du service de proximité à destination des
entreprises de moins de 10 salariés,
Vu les statuts adoptés par le conseil d'administration de l'association paritaire régionale par décision du ......,
Considérant :
• l'ambition des partenaires sociaux du BTP de conduire une politique de branche volontariste au service des
entreprises et de leurs salariés sur l'ensemble du territoire, quels que soient le domaine de spécialité et la taille de
ces dernières, notamment au niveau du développement de la professionnalisation et de la formation
professionnelle continue des salariés ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels au bénéfice des
salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
• les dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux
publics, les orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du BTP (CPNE)
et les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation du BTP (CPREF) ;
• l'agrément donné à l'OPCA par arrêté du ......,
• la nécessaire représentation de l'OPCA au niveau territorial, dans le strict respect des dispositions
législatives et réglementaires et des dispositions paritaires de la politique de formation professionnelle des
branches du BTP ;
• qu'il appartient à l'OPCA et aux associations paritaires régionales d'assurer la mise en oeuvre effective de la
présente convention sur l'ensemble du territoire, en s'assurant de la pertinence et de la cohérence des actions
entreprises.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet et cadre d'exercice
1.1. Objet
En application des dispositions de l'article 7 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la
construction du 29 juin 2010, la présente convention a pour objet de :
• préciser le contenu de la délégation à l'association paritaire régionale de certaines missions, sous la
responsabilité et le contrôle de l'OPCA ;
• définir le cadre du dispositif territorial et favoriser la coopération entre l'association, la délégation aux
organisations professionnelles et l'OPCA ;
• déterminer les obligations respectives de l'association paritaire régionale et de l'OPCA ;
• définir les modalités financières permettant l'application des dispositions prévues.
1.2. Cadre d'exercice
1.2.1. L'OPCA informe l'association paritaire régionale des décisions de son conseil d'administration et des
modalités de mise en oeuvre des conventions de délégation qu'il aura signées avec d'autres partenaires. Elles
sont mises à disposition des associations paritaires régionales qui s'engagent à les respecter.
1.2.2. Les dispositions prévues par la présente convention sont mises en oeuvre par l'association paritaire
régionale conformément aux décisions prises par le conseil d'administration de l'OPCA :
• pour développer des actions au bénéfice des entreprises adhérentes à l'OPCA de la construction et de leurs
salariés quels que soient le domaine de spécialité et la taille de ces dernières, ainsi que des demandeurs d'emploi
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;
• dans le respect des dispositions des autres conventions de délégation signées par l'OPCA, telles qu'elles
sont prévues à l'article 7 de l'accord collectif national du 29 juin 2010 modifié par l'avenant n° 1 du 19 juillet 2011
relatif à la création de l'OPCA :
• celle relative aux modalités de recouvrement de la collecte des contributions des entreprises et déléguée à
BTP prévoyance ;
• celles relatives aux modalités d'exercice des missions au bénéfice des entreprises de moins de dix salariés
déléguées aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives du BTP.
Ce cadre d'exercice s'impose aux parties.
Article 2 - Missions déléguées aux associations paritaires régionales
Afin d'assurer la promotion et du développement de la formation professionnelle continue, l'OPCA délègue, sous
sa responsabilité et son contrôle à l'association paritaire régionale les missions suivantes :
2.1. La participation à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et
la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les
objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
2.2. L'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs
besoins en matière de formation professionnelle :
• information sur la réglementation en matière de formation professionnelle continue et sur les modalités
d'accès à la formation ;
• analyse des besoins de formation et de professionnalisation ;
• aide au choix des actions de formation ;
• conseil sur les dispositifs de formation et les financements les plus adaptés ;
• coopération avec les représentants des organisations d'employeurs signataires d'une convention avec
l'OPCA au titre des missions déléguées pour les entreprises de moins de dix salariés.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord collectif national du 29 juin 2010 modifié par l'avenant n° 1
du 19 juillet 2011 relatif à la création de l'OPCA de la construction, l'OPCA de la construction délèguera, sous sa
responsabilité et son contrôle, aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives du BTP qui auront
conclu une convention à cet effet, les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux entreprises de
moins de 10 salariés.
Dans ce cas, les organisations professionnelles d'employeurs signataires des conventions de délégation technique
et financière auront l'exclusivité de l'information et du conseil auprès des entreprises de moins de 10 salariés.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions syndicales, les organisations syndicales de salariés représentatives
du BTP pourront apporter leur concours à l'information et à la sensibilisation des salariés dans le domaine de la
formation professionnelle continue.
Cette mission d'information concerne notamment la règlementation de la formation professionnelle continue, les
modalités d'accès à la formation, les dispositifs et les formations.
2.3. L'instruction, l'engagement financier et le suivi des dossiers de formation
Mise en oeuvre des procédures de gestion administrative et financière, telles qu'elles auront été définies par le
conseil d'administration de l'OPCA sur la base d'une répartition des missions entre l'OPCA et les associations
paritaires régionales.
2.4. L'action sur l'offre de formation :
• information sur l'offre de formation ;
• développement de la qualité et de l'offre de formation en adéquation avec les besoins des professions ;
• adaptation de l'offre de formation aux priorités de branche ;
• évaluation de l'offre de formation.
2.5. La recherche et le développement de cofinancements pour le compte de l'OPCA de la construction :
• conclusion au niveau régional de conventions relevant du champ de l'OPCA et permettant l'obtention de
fonds complémentaires pour le financement de la formation professionnelle continue ;
• mise en oeuvre et gestion administrative de ces conventions ;
• prise en compte des spécificités régionales en termes de financement de formation.
Article 3 - Suivi, évaluation et contrôle des réalisations
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La réalisation des missions déléguées fait l'objet d'un suivi par l'OPCA, sur la base d'indicateurs communs utilisés
par chaque association paritaire régionale.
Dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de l'OPCA, l'association paritaire régionale rend compte de son activité
selon une périodicité et des modalités définies par l'OPCA.
L'OPCA, dans le cadre de son obligation de contrôle, se réserve la possibilité d'effectuer régulièrement des
opérations d'évaluation et de contrôle des actions mises en oeuvre en région, en faisant notamment appel à des
prestataires extérieurs.
Le cas échéant et sur mandat exprès, le conseil d'administration de l'OPCA de la construction pourra mandater
des administrateurs auprès de l'association régionale pour échanger avec elle sur les résultats du contrôle ou de
l'évaluation.
Article 4 - Animation
Afin de faciliter la coopération entre les différents acteurs du réseau, l'OPCA de la construction réunira
périodiquement les représentants qui siègent au conseil d'administration ainsi que les collaborateurs des
associations paritaires régionales.
Il assurera la capitalisation et la diffusion dans le réseau des représentations territoriales, des expérimentations
conduites avec succès et de toute action initiée dans une ou plusieurs régions et validé par l'OPCA.
Article 5 - Obligations des parties signataires
5.1. Obligations de l'association paritaire régionale
L'association :
• établit annuellement un rapport destiné à l'OPCA de la construction, à la DGEFP, au FPSPP, conformément
aux dispositions de l'article R. 6332-17 ;
• exerce son action conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation
professionnelle continue, ainsi qu'aux dispositions conventionnelles régissant la formation dans le bâtiment et les
travaux publics, notamment celles prévues par les accords du 29 juin 2010 et du 13 septembre 2011 et à leurs
avenants ultérieurs ;
• met en oeuvre les décisions et priorités d'actions définies par le conseil d'administration de l'OPCA ;
• respecte les règles et les procédures de gestion fixées par l'OPCA et utilise les outils mis en place à cet effet,
notamment les systèmes d'information et de comptabilité ;
• respecte les dotations budgétaires maximum qui lui sont allouées et notifiées annuellement par l'OPCA ;
• s'engage à participer aux réunions organisées par l'OPCA de la construction ;
• met à disposition les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de tout contrôle diligenté par
l'OPCA ;
• respecte les procédures de sauvegarde, conserve en archives tous les documents et justificatifs nécessaires
à tout contrôle, quel qu'en soit l'initiateur ;
• transmet à l'OPCA tous les éléments nécessaires à l'établissement de situations intermédiaires, du bilan
annuel détaillé financier, qualitatif et quantitatif, ainsi que les synthèses d'analyses de besoins de compétences et
de formations ;
• participe au programme « Recherches et Développement » dans les conditions fixées par l'OPCA ;
• applique à tous supports de communication la charte graphique définie par l'OPCA ;
• assure les missions d'information et de conseil auprès des entreprises dans les conditions de l'article 2.2 et
dans le respect de l'article 7 de l'accord collectif national du 29 juin 2010 ;
• apporte un appui technique aux correspondants locaux en charge des missions déléguées dont les
coordonnées lui seront transmises par l'OPCA de la construction ;
• définit, en concertation avec les correspondants locaux les modalités d'une collaboration régulière au niveau
territorial ;
• veille à ce que les désignations et l'exercice des mandats des administrateurs soient faits dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
5.2. Obligations de l'OPCA
L'OPCA :
• s'engage à travailler en étroite collaboration avec les associations paritaires régionales ainsi qu'avec les
organisations professionnelles d'employeurs ayant conclu avec l'OPCA de la construction une convention de
délégation au niveau national ;

Page 355
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• transmet à l'association paritaire régionale copie de chaque relevé de décisions de son conseil
d'administration ;
• diffuse, dès qu'il en a eu communication par les partenaires sociaux du BTP, les dispositions des nouveaux
accords paritaires relatifs à la formation professionnelle continue dans le BTP ;
• produit auprès de l'association paritaire régionale toute information nécessaire à la mise en oeuvre, dans des
conditions satisfaisantes, des actions menées au titre des missions déléguées ;
• notifie ses décisions à l'association paritaire régionale, dès lors qu'il a été destinataire de tous les éléments
attendus dans les échéances prévues entre les parties, dans des délais permettant à cette dernière d'atteindre ses
objectifs annuels ;
• propose une offre de professionnalisation, par objectif et par public, des collaborateurs des associations
paritaires régionales ;
• conçoit et met à disposition des personnels concernés les outils communs, mémentos et matériels
documentaires nécessaires à l'exercice des missions, notamment au titre de la formalisation des procédures
(gestion administrative et financière des dossiers, administration, comptabilité...) ;
• met à disposition de l'association paritaire régionale les outils d'information et d'échange à distance (extranet,
EDI...) ;
• organise des réunions à l'intention des administrateurs du réseau ;
• assure une veille règlementaire et apporte un appui juridique, en tant que de besoin, aux collaborateurs de
l'association paritaire régionale au titre des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ;
• conçoit et diffuse à l'association paritaire régionale le plan de communication de l'OPCA ;
• définit et transmet à l'association paritaire régionale tous les éléments nécessaires au respect de la charte
graphique.
5.3. Obligations des parties à l'égard des partenaires sociaux
Les parties signataires s'engagent à tenir informés les partenaires sociaux de l'ensemble des actions qu'elles
conduisent, que ce soit au niveau des CPNE conjointes du BTP ou des CPREF.
Elles présentent annuellement leur rapport d'activité aux CPNE conjointes du BTP ou aux CPREF.
Article 6 - Dispositions financières
Actions de formation : après examen des propositions formulées par les sections professionnelles et pour
chaque catégorie d'entreprises correspondant au champ de la section professionnelle concernée, le conseil
d'administration de l'OPCA de la construction :
• établit chaque année un cadrage financier des actions à mettre en oeuvre l'année suivante, au titre des
missions déléguées aux associations paritaires régionales, sur l'ensemble du territoire ;
• définit les modalités de prise en charge des formations par l'OPCA de la construction ;
• notifie les budgets affectés aux associations paritaires régionales dans le respect des modalités de gestion
des fonds de formation proposées par chaque section et validées par le conseil d'administration de l'OPCA de la
construction.
A partir des données fournies par chaque association paritaire régionale, les sections professionnelles établissent
un suivi régulier des actions conduites par les associations paritaires régionales dans leurs champs respectifs.
Après analyse de ces éléments, elles proposent au conseil d'administration de l'OPCA de la construction des
modifications éventuelles des modalités de prise en charge des formations.
Budget de fonctionnement : en application de la présente convention et en contrepartie des missions à effectuer
pour le compte de l'OPCA, l'association paritaire régionale présente annuellement à l'OPCA un projet de budget
prévisionnel de fonctionnement. Celui-ci est établi à partir des données de cadrage transmises par l'OPCA de la
construction à l'ensemble des associations. Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction examine les
budgets de chaque association paritaire régionale, procède aux arbitrages nécessaires et leur notifie le montant de
la dotation annuelle régionale.
L'OPCA de la construction établit un guide des procédures comptables et financières destiné aux associations
paritaires régionales. Celui-ci est validé annuellement par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction
et diffusé à l'ensemble des associations paritaires régionales.
Article 7 - Durée, entrée en vigueur et validité
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des
parties.
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012, à la condition que les statuts adoptés par
l'association paritaire régionale soient conformes aux statuts-type des associations régionales établis par l'accord
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national du 13 septembre 2011 relatif à la représentation territoriale de l'OPCA de la construction.
Article 8 - Modifications
La présente convention peut être modifiée par avenant conclu au niveau national par les organisations
professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives du BTP.
Article 9 - Règlement des différends, dénonciation
9.1. Règlement des différends
Les parties signataires conviennent de rechercher par tous moyens un règlement amiable des différends éventuels
dans l'application de la présente convention.
En cas de non règlement de ces différends, il est constitué une commission de conciliation pour arbitrer les litiges.
9.2. Dénonciation
Dans la mesure où l'association paritaire régionale exerce par convention une partie des missions pour lesquelles
l'OPCA de la construction a été agréé par les pouvoirs publics, l'OPCA de la construction peut être amené à
dénoncer la présente convention s'il estime que les conditions de mise en oeuvre de l'agrément ne sont plus
respectées.
En cas de dénonciation de la convention par l'OPCA de la construction, l'association s'engage à ne plus exercer
au-delà du préavis fixé entre les parties aucune activité sous le nom « OPCA de la construction suivi de la région
».
La dénonciation ne peut être effective que six mois après la dénonciation, sauf accord exprès entre les parties.
Fait à ......, le ......
Pour l'OPCA : Le Président ...... Le Vice-Président ......
Pour l'association paritaire régionale : Le Président ...... Le Vice-Président ......

NOUVELLE ANNEXE II - Convention de mise en oeuvre des décisions de gestionde l'OPCA de la
construction au niveau territorial

(modifiée par avenant n° 1 du 7 novembre 2011)
Entre :
L'OPCA de la construction, représenté par son président et son vice-président dûment mandatés par décision du
conseil d'administration du ......
ci-après dénommé « l'OPCA »
D'une part, et
L'Association paritaire régionale « OPCA de la construction ...... », représentée par son président et son
vice-président dûment mandatés par décision du conseil d'administration du ......,
Ci-après dénommée « l'association paritaire régionale »
ou
Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives du BTP signataires de l'accord du 29 juin 2010
relatif à la création de l'OPCA de la construction représentées par leur président,
Pour ce qui les concerne.
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie,
Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de
la formation professionnelle continue et notamment son article 5 (article R. 6332-8 du code du travail)
subordonnant l'agrément des OPCA à leur capacité à assurer une représentation au niveau territorial, et leur
aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises,
Vu l'article R. 6332-17 du code du travail,
Vu l'accord collectif national du 29 juin 2010 relatif à la création de l'OPCA de la construction modifié par l'avenant
n° 1 du 19 juillet 2011, et par l'avenant n° 2 du 7 novembre 2011,
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Vu l'accord national du 13 septembre 2011 relatif à la représentation territoriale de l'OPCA de la construction et
ses annexes, modifié par l'avenant du 7 novembre 2011,
Considérant :
• l'ambition des partenaires sociaux du BTP de conduire une politique de branche volontariste au service des
entreprises et de leurs salariés sur l'ensemble du territoire, quels que soient le domaine de spécialité et la taille de
ces dernières, notamment au niveau du développement de la professionnalisation et de la formation
professionnelle continue des salariés ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels au bénéfice des
salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
• les dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux
publics, les orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du BTP (CPNE)
et les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation du BTP (CPREF) ;
• l'agrément donné à l'OPCA par arrêté du ......,
• la nécessaire représentation de l'OPCA au niveau territorial, dans le strict respect des dispositions
législatives et réglementaires et des dispositions paritaires de la politique de formation professionnelle des
branches du BTP ;
• qu'il appartient à l'OPCA et aux associations paritaires régionales d'assurer la mise en oeuvre effective de la
présente convention sur l'ensemble du territoire, en s'assurant de la pertinence et de la cohérence des actions
entreprises ;
• le grand nombre d'entreprises de moins de 10 salariés essaimées sur l'ensemble du territoire, la nécessité
d'une réponse adaptée aux besoins spécifiques des entreprises du BTP de moins de dix salariés et du
développement de la formation professionnelle continue en leur sein ;
• que les organisations d'employeurs représentatives du BTP, du fait de leur organisation territoriale, sont les
seules à pouvoir mettre à la disposition de l'OPCA de la construction un réseau régional et/ou départemental
composé de correspondants locaux spécialisés sur les problématiques formation des entreprises de moins de 10
salariés du BTP ;
• qu'il convient de prendre en compte les enseignements de la déconcentration du FAF.SAB, et notamment le
rôle des services déconcentrés en terme d'appui technique aux missions exercées par les organisations
d'employeurs au niveau territorial ;
• la nécessité, au titre de la présente convention, d'une utilisation efficace des fonds destinés à financer
l'information, la sensibilisation et le conseil auprès des entreprises de moins de 10 salariés ;
• la décision des partenaires sociaux du BTP de créer une section professionnelle des entreprises du BTP de
moins de 10 salariés, ayant notamment en charge de déterminer les besoins spécifiques de ces entreprises, de
formuler des préconisations et propositions en matière de priorités soumises à la décision du conseil
d'administration de l'OPCA de la construction.
Il est convenu ce qui suit :
Titre I - Relations entre l'OPCA de la construction et les associations paritaires régionales
Article 1 - Objet et cadre d'exercice
1.1. Objet
En application des dispositions de l'article 7 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la
construction du 29 juin 2010 modifié par l'avenant n° 1 du 19 juillet 2011, et l'avenant n° 2 du 7 novembre 2011, le
titre 1 de la présente convention a pour objet de :
• préciser le contenu de la délégation à l'association paritaire régionale de certaines missions, sous la
responsabilité et le contrôle de l'OPCA ;
• définir le cadre du dispositif territorial et favoriser la coopération entre ces associations, les organisations
professionnelles et l'OPCA ;
• déterminer les obligations respectives des associations paritaires régionales et de l'OPCA ;
• définir les modalités financières permettant l'application des dispositions prévues.
1.2. Cadre d'exercice
1.2.1. L'OPCA informe l'association paritaire régionale des décisions de son conseil d'administration, laquelle
s'engage à les respecter.
1.2.2. Les dispositions prévues par le présent titre sont mises en oeuvre par l'association paritaire régionale
conformément aux décisions prises par le conseil d'administration de l'OPCA :
• pour développer des actions au bénéfice des entreprises adhérentes à l'OPCA de la construction et de leurs
salariés quels que soient le domaine de spécialité et la taille de ces dernières, ainsi que des demandeurs d'emploi
;
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• dans le respect, d'une part, des autres dispositions de la présente convention et d'autre part, de la
convention relative aux modalités de recouvrement de la collecte des contributions des entreprises et déléguée à
BTP prévoyance, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord collectif national du 29 juin 2010 modifié
relatif à la création de l'OPCA de la construction.
Ce cadre d'exercice s'impose aux parties.
Article 2 - Missions déléguées aux associations paritaires régionales
Afin d'assurer la promotion et le développement de la formation professionnelle continue, l'OPCA délègue, sous sa
responsabilité et son contrôle à l'association paritaire régionale la mise en oeuvre des missions suivantes :
2.1. La participation à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et
la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les
objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
2.2. L'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs
besoins en matière de formation professionnelle dans le respect des dispositions du titre II de la présente
convention :
• information sur la réglementation en matière de formation professionnelle continue et sur les modalités
d'accès à la formation ;
• analyse des besoins de formation et de professionnalisation ;
• aide au choix des actions de formation ;
• conseil sur les dispositifs de formation et les financements les plus adaptés ;
• coopération avec les représentants des organisations d'employeurs signataires de la présente convention
avec l'OPCA..
Ces missions sont mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire auprès des entreprises de 10 salariés et plus par
les associations paritaires régionales qui s'engagent en outre à rediriger toute demande d'information, de
sensibilisation d'accompagnement et de conseil issue d'entreprises de moins de dix salariés vers les organisations
professionnelles d'employeurs signataires d'une convention technique et financière avec l'OPCA ce, au travers de
la communication à l'entreprise de la liste des organisations professionnelles d'employeurs délégataires
compétentes pour les informer et les conseiller.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions syndicales, les organisations syndicales de salariés représentatives
du BTP pourront apporter leur concours à l'information et à la sensibilisation des salariés dans le domaine de la
formation professionnelle continue.
Cette mission d'information concerne notamment la règlementation de la formation professionnelle continue, les
modalités d'accès à la formation, les dispositifs et les formations.
2.3. L'instruction, l'engagement financier et le suivi des dossiers de formation
Les procédures de gestion administrative et financière seront mises en oeuvre, telles qu'elles auront été définies
par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction, sur la base d'une répartition des missions entre
l'OPCA et les associations paritaires régionales.
2.4. L'action sur l'offre de formation :
• information sur l'offre de formation ;
• développement de la qualité et de l'offre de formation en adéquation avec les besoins des professions ;
• adaptation de l'offre de formation aux priorités de branche ;
• évaluation de l'offre de formation.
2.5. La recherche et le développement de cofinancements pour le compte de l'OPCA de la construction :
• conclusion au niveau régional de conventions relevant du champ de l'OPCA et permettant l'obtention de
fonds complémentaires pour le financement de la formation professionnelle continue ;
• mise en oeuvre et gestion administrative de ces conventions ;
• prise en compte des spécificités régionales en termes de financement de formation.
Article 3 - Suivi, évaluation et contrôle des réalisations
L'association paritaire régionale signataire de la présente convention transmet chaque année, avant le 30 avril, au
conseil d'administration de l'OPCA de la construction, au ministre chargé de la formation professionnelle et au
conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), un rapport
retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui lui a été confiée ainsi que les
frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.
Page 359
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

La réalisation des missions déléguées fait l'objet d'un suivi par l'OPCA, sur la base d'indicateurs communs utilisés
par chaque association paritaire régionale.
Dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de l'OPCA, l'association paritaire régionale rend compte de son activité
selon une périodicité et des modalités définies par l'OPCA.
L'OPCA, dans le cadre de son obligation de contrôle, se réserve la possibilité d'effectuer régulièrement des
opérations d'évaluation et de contrôle des actions mises en oeuvre en région, en faisant notamment appel à des
prestataires extérieurs.
Le cas échéant et sur mandat exprès, le conseil d'administration de l'OPCA de la construction pourra mandater
des administrateurs auprès de l'association régionale pour échanger avec elle sur les résultats du contrôle ou de
l'évaluation.
Article 4 - Animation
Afin de faciliter la coopération entre les différents acteurs du réseau, l'OPCA de la construction réunira
périodiquement les représentants qui siègent au conseil d'administration ainsi que les collaborateurs des
associations paritaires régionales.
Il assurera la capitalisation et la diffusion dans le réseau des représentations territoriales, des expérimentations
conduites avec succès et de toute action initiée dans une ou plusieurs régions et validé par l'OPCA.
Article 5 - Obligations des parties signataires
5.1. Obligations de l'association paritaire régionale
L'association :
• établit annuellement un rapport destiné à l'OPCA de la construction, à la DGEFP, au FPSPP, conformément
aux dispositions de l'article R. 6332-17 ;
• exerce son action conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation
professionnelle continue, ainsi qu'aux dispositions conventionnelles régissant la formation dans le bâtiment et les
travaux publics, notamment celles prévues par les accords du 29 juin 2010 et du 13 septembre 2011 et à leurs
avenants ;
• met en oeuvre les décisions et priorités d'actions définies par le conseil d'administration de l'OPCA ;
• respecte les règles et les procédures de gestion fixées par l'OPCA et utilise les outils mis en place à cet effet,
notamment les systèmes d'information et de comptabilité ;
• respecte les dotations budgétaires maximum qui lui sont allouées et notifiées annuellement par l'OPCA ;
• s'engage à participer aux réunions organisées par l'OPCA de la construction ;
• met à disposition les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de tout contrôle diligenté par
l'OPCA ;
• respecte les procédures de sauvegarde, conserve en archives tous les documents et justificatifs nécessaires
à tout contrôle, quel qu'en soit l'initiateur ;
• transmet à l'OPCA tous les éléments nécessaires à l'établissement de situations intermédiaires, du bilan
annuel détaillé financier, qualitatif et quantitatif, ainsi que les synthèses d'analyses de besoins de compétences et
de formations ;
• participe au programme « Recherches et Développement » dans les conditions fixées par l'OPCA ;
• applique à tous supports de communication la charte graphique définie par l'OPCA ;
• assure les missions d'information et de conseil auprès des entreprises dans les conditions de l'article 7 de la
présente convention et dans le respect de l'article 7 de l'accord collectif national du 29 juin 2010 modifié par les
avenants n° 1 du 19 juillet 2011 et par l'avenant n° 2 du 7 novembre 2011 et sous réserve des dispositions du titre
II de la présente convention ;
• apporte un appui technique aux correspondants locaux en charge des missions déléguées dont les
coordonnées lui seront transmises par l'OPCA de la construction ;
• définit, en concertation avec les correspondants locaux les modalités d'une collaboration régulière au niveau
territorial ;
• veille à ce que les désignations et l'exercice des mandats des administrateurs soient faits dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
5.2. Obligations de l'OPCA
L'OPCA :
• s'engage à travailler en étroite collaboration avec les associations paritaires régionales ainsi qu'avec les
organisations professionnelles d'employeurs ayant conclu avec l'OPCA de la construction une convention de
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délégation au niveau national ;
• transmet à l'association paritaire régionale copie de chaque relevé de décisions de son conseil
d'administration ;
• diffuse, dès qu'il en a eu communication par les partenaires sociaux du BTP, les dispositions des nouveaux
accords paritaires relatifs à la formation professionnelle continue dans le BTP ;
• produit auprès de l'association paritaire régionale toute information nécessaire à la mise en oeuvre, dans des
conditions satisfaisantes, des actions menées au titre des missions déléguées ;
• notifie ses décisions à l'association paritaire régionale, dès lors qu'il a été destinataire de tous les éléments
attendus dans les échéances prévues entre les parties, dans des délais permettant à cette dernière d'atteindre ses
objectifs annuels ;
• propose une offre de professionnalisation, par objectif et par public, des collaborateurs des associations
paritaires régionales ;
• conçoit et met à disposition des personnels concernés les outils communs, mémentos et matériels
documentaires nécessaires à l'exercice des missions, notamment au titre de la formalisation des procédures
(gestion administrative et financière des dossiers, administration, comptabilité...) ;
• met à disposition de l'association paritaire régionale les outils d'information et d'échange à distance (extranet,
EDI...) ;
• organise des réunions à l'intention des administrateurs du réseau ;
• assure une veille règlementaire et apporte un appui juridique, en tant que de besoin, aux collaborateurs de
l'association paritaire régionale au titre des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ;
• conçoit et diffuse à l'association paritaire régionale le plan de communication de l'OPCA ;
• définit et transmet à l'association paritaire régionale tous les éléments nécessaires au respect de la charte
graphique.
5.3. Obligations des parties à l'égard des partenaires sociaux
Les parties signataires s'engagent à tenir informés les partenaires sociaux de l'ensemble des actions qu'elles
conduisent, que ce soit au niveau des CPNE conjointes du BTP ou des CPREF.
Elles présentent annuellement leur rapport d'activité aux CPNE conjointes du BTP ou aux CPREF.
Article 6 - Dispositions financières
Actions de formation : après examen des propositions formulées par les sections professionnelles et pour
chaque catégorie d'entreprises correspondant au champ de la section professionnelle concernée, le conseil
d'administration de l'OPCA de la construction :
• établit chaque année un cadrage financier des actions à mettre en oeuvre l'année suivante, au titre des
missions déléguées aux associations paritaires régionales, sur l'ensemble du territoire ;
• définit les modalités de prise en charge des formations par l'OPCA de la construction ;
• notifie les budgets affectés aux associations paritaires régionales dans le respect des modalités de gestion
des fonds de formation proposées par chaque section et validées par le conseil d'administration de l'OPCA de la
construction.
A partir des données fournies par chaque association paritaire régionale, les sections professionnelles établissent
un suivi régulier des actions conduites par les associations paritaires régionales dans leurs champs respectifs.
Après analyse de ces éléments, elles proposent au conseil d'administration de l'OPCA de la construction des
modifications éventuelles des modalités de participation au financement des formations.
Budget de fonctionnement : en application de la présente convention et en contrepartie des missions à effectuer
pour le compte de l'OPCA, l'association paritaire régionale présente annuellement à l'OPCA un projet de budget
prévisionnel de fonctionnement. Celui-ci est établi à partir des données de cadrage transmises par l'OPCA de la
construction à l'ensemble des associations. Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction examine les
budgets de chaque association paritaire régionale, procède aux arbitrages nécessaires et leur notifie le montant de
la dotation annuelle régionale.
L'OPCA de la construction établit un guide des procédures comptables et financières destiné aux associations
paritaires régionales. Celui-ci est validé annuellement par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction
et diffusé à l'ensemble des associations paritaires régionales.
Titre II - Relations entre l'OPCA de la construction et les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives du BTP
Article 7 - Objet
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Dans le but d'exercer un service de proximité efficace tout en optimisant les moyens dont dispose l'OPCA de la
construction à ce titre, ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le titre II de la
présente convention a pour objet de déléguer à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire, dans son
champ de compétences, les missions visées à l'article 8 ci-dessous auprès des entreprises de moins de dix
salariés relevant de l'OPCA de la construction.
Sauf demande contraire formulée au niveau national auprès de l'OPCA de la construction, l'organisation
professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention de délégation bénéficie, auprès des entreprises
visées et sur l'ensemble du territoire, au même titre que les autres organisations signataires, de l'exclusivité
vis-à-vis des associations paritaires régionales de l'exercice des missions décrites à l'article 8 de la présente
convention.
Ces missions sont mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire auprès des entreprises de moins de 10 salariés par
les organisations professionnelles d'employeurs concernées qui s'engagent en outre à rediriger toute demande
d'information, de sensibilisation d'accompagnement et de conseil issue d'entreprise de 10 salariés et plus vers
l'association paritaire régionale.
Article 8 - Missions déléguées
L'OPCA de la construction délègue, sous sa responsabilité et son contrôle à l'organisation professionnelle
d'employeurs signataire, les missions suivantes auprès des entreprises de moins de 10 salariés relevant de son
champ de compétences :
8.1. Missions de sensibilisation et d'information des entreprises
Ces missions sont caractérisées par un contact non personnalisé comprenant notamment :
• l'envoi d'informations aux entreprises (critères de participation financière, opérations spécifiques décidées
par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction...) ;
• la diffusion d'informations au travers de médias nationaux et locaux ;
• la participation à des manifestations locales (salons, forums) ;
• l'organisation et l'animation de réunions d'information ;
• toute autre action concourant à l'information et à la sensibilisation des entreprises en matière de formation
professionnelle continue.
L'exercice de ces missions n'a pas vocation à se substituer à celles exercées par le conseil d'administration de
l'OPCA de la construction au titre de l'obligation réglementaire d'information générale qui lui est faite de créer un
service dématérialisé conforme aux dispositions de l'article R. 6332-23 du code du travail.
8.2. Missions de conseil et/ou d'accompagnement auprès des entreprises de moins de 10 salariés
Ces missions sont caractérisées par une démarche individualisée avec une entreprise en vue de lui apporter
l'accompagnement et/ou le conseil qui lui sont nécessaires, notamment :
• l'aide à l'établissement du diagnostic de l'entreprise et à la détermination du besoin de l'entreprise en matière
de formation et de professionnalisation ;
• l'aide à l'élaboration ou à l'adaptation du plan de formation de l'entreprise ou au choix d'une action de
formation spécifique en réponse à une demande de formation ;
• le pilotage de projets d'entreprise(s) en réponse à des besoins exprimés par des entreprises du BTP de
moins de dix salariés élaborés au travers de développements de partenariats locaux ou régionaux ;
• la mise à disposition de l'entreprise d'un appui technique pour élaborer la demande de participation
financière dématérialisée à transmettre à l'OPCA de la construction et l'accompagnement et le suivi de l'entreprise
lors de la mise en oeuvre de la formation ;
• le conseil sur les dispositifs de formation et les financements les mieux adaptés ;
• le développement des échanges avec les organismes de formation et le suivi de l'offre de formation
(connaissance de l'offre, sollicitation éventuelle pour réponses adaptées aux besoins des entreprises de moins de
10 salariés).
8.3. Diagnostics de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Cette mission est caractérisée par une démarche individualisée avec une entreprise en vue de participer à
l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des
besoins collectifs et individuels.
Article 9 - Suivi, évaluation et contrôle des réalisations
L'organisation professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention transmet chaque année, avant le
30 avril, au conseil d'administration de l'OPCA de la construction, au ministre chargé de la formation
professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
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(FPSPP), un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui lui a été
confiée ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.
Le suivi des réalisations des missions déléguées prévues à la présente convention est exercé sous le contrôle et
la responsabilité du conseil d'administration de l'OPCA de la construction. La réalisation de ce suivi est confiée par
le conseil d'administration au conseil de la section professionnelle des entreprises du BTP de moins de 10
salariés.
Avant le renouvellement des conventions techniques et financières, l'OPCA de la construction, ou tout prestataire
qu'il aura désigné pour le faire, pourra procéder à une évaluation qualitative et quantitative des actions réalisées
sur la période par les organisations professionnelles d'employeurs délégataires des missions visées à l'article 8.
Article 10 - Animation du réseau des correspondants régionaux et/ou départementaux
Les modalités de l'animation du réseau des correspondants locaux sont décidées par le conseil d'administration de
l'OPCA de la construction sur proposition du conseil de la section professionnelle des entreprises du BTP de
moins de 10 salariés.
Cette animation s'exerce en collaboration et en concertation :
• au niveau national, entre l'OPCA de la Construction et l'organisation professionnelle d'employeurs signataire
de la présente convention ;
• au niveau régional, entre chaque association paritaire régionale et les représentations régionales de
l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Article 11 - Convention technique et financière
L'organisation professionnelle d'employeurs qui demande à être rémunérée pour les services rendus en
application de la présente convention, devra conclure avec l'OPCA de la construction une convention technique et
financière.
Cette convention est élaborée en concertation entre l'OPCA de la construction et les organisations
professionnelles d'employeurs concernées. Sa mise en oeuvre fait l'objet d'une décision du conseil
d'administration de l'OPCA sur proposition du conseil de la section professionnelle des entreprises du BTP de
moins de 10 salariés.
La convention porte notamment sur :
• l'organisation des missions déléguées et du réseau des correspondants aux niveaux national, régional et/ou
départemental ;
• les dispositions financières au titre des missions déléguées ;
• les modalités opérationnelles de mise en oeuvre, d'évaluation et de contrôle des missions déléguées.
Article 12 - Obligations des parties signataires
12.1. Obligations de l'organisation professionnelle d'employeurs signataire
L'organisation professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention s'engage à :
• assurer les missions visées à l'article 8 de la présente convention ;
• informer les entreprises de moins de 10 salariés sur l'accès à la formation professionnelle continue ;
• respecter le principe d'égalité de traitement des entreprises de moins de 10 salariés ressortissantes de
l'OPCA de la construction ;
• consulter préalablement l'OPCA de la construction sur toute diffusion de documents d'information qui
porteraient ses références ;
• assurer nationalement la coordination des missions déléguées en apportant au réseau l'accompagnement
nécessaire à l'exercice de ses missions ;
• utiliser les outils d'information et d'accompagnement élaborés par l'OPCA de la construction et les mettre à
disposition des correspondants ;
• transmettre la liste et les coordonnées des correspondants régionaux et/ou départementaux à l'OPCA de la
construction qui les transmettra à chaque association paritaire régionale de l'OPCA ;
• ne pas désigner de correspondant qui exerce des fonctions dans un organisme de formation professionnelle
continue ;
• associer et faire participer leurs correspondants aux réunions régionales et nationales organisées par l'OPCA
de la construction ;
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• mettre à disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'évaluation de la convention technique
et financière réalisée par l'OPCA de la construction ou tout prestataire qu'il aura désigné ;
• assurer l'exercice des missions déléguées prévues à la présente convention dans le respect des dispositions
législatives et règlementaires en vigueur, des décisions du conseil d'administration de l'OPCA et des dispositions
de la présente convention ;
• exercer les missions déléguées en étroite collaboration avec l'OPCA de la construction et les associations
paritaires régionales.
12.2. Obligations de l'OPCA de la construction
L'OPCA de la construction s'engage vis-à-vis de l'organisation professionnelle d'employeurs signataire de la
présente convention à :
• respecter le principe d'égalité de traitement des entreprises de moins de 10 salariés ressortissantes de
l'OPCA de la construction ;
• assurer l'accompagnement et la coordination des organisations professionnelles signataires ;
• mettre à disposition des réseaux de correspondants locaux les outils communs, mémentos et matériels
documentaires nécessaires à l'exercice de leurs missions, élaborés par l'OPCA de la construction ;
• tenir informés les correspondants de la politique d'information et de communication mise en oeuvre par
l'OPCA ;
• identifier, au sein de chaque association paritaire régionale, un interlocuteur référent pour les organisations
professionnelles d'employeurs signataires de la présente convention afin d'assurer les meilleures conditions de
coopération entre les associations paritaires régionales et les correspondants ;
• préciser aux associations paritaires régionales, dans le cadre de la présente convention, qu'elles sont tenues
de rediriger toute demande d'accompagnement, d'information, de sensibilisation et de conseil issue d'entreprise de
moins de dix salariés vers les correspondants locaux des organisations professionnelles d'employeurs signataires
d'une convention technique et financière avec l'OPCA ;
• mettre à disposition de tous les correspondants régionaux et/ou départementaux et du coordonnateur
national de l'organisation signataire un accès en ligne sécurisé permettant de consulter :
• le fichier des entreprises de moins de dix salariés ressortissantes de l'OPCA de la construction ;
• le fichier des organismes de formation dont des formations ont déjà été cofinancées par l'OPCA de la
construction ;
• l'état en temps réel du traitement des dossiers conseillés par leur réseau respectif, comprenant notamment
les décisions de l'OPCA sur les demandes de participation financière et l'état des règlements de ces mêmes
dossiers.
Titre III - Dispositions générales
Article 13 - Durée, entrée en vigueur et validité
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf
dénonciation par l'une des parties.
Dispositions concernant le titre I
Les dispositions du titre I de la présente convention entrent en vigueur à la condition que les statuts adoptés par
l'association paritaire régionale soient conformes aux statuts-type des associations paritaires régionales établis par
l'accord national du 13 septembre 2011 modifié relatif à la représentation territoriale de l'OPCA de la construction.
Dispositions concernant le titre II
Les dispositions du titre II de la présente convention feront l'objet d'une évaluation par l'OPCA de la construction
dans un délai de 3 ans.
Article 14 - Modifications des dispositions de la convention
Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées par avenant conclu au niveau national par les
organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives du BTP.
Ces modifications devront résulter d'une proposition du conseil d'administration de l'OPCA de la construction et,
s'agissant du titre II, après avis du conseil de la section professionnelle concernée.
Article 15 - Règlement des différends, dénonciation
15.1. Différends
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Les parties signataires conviennent de rechercher par tous moyens un règlement amiable des différends éventuels
dans l'application de la présente convention.
En cas de non règlement de ces différends, il est constitué une commission de conciliation pour arbitrer les litiges.
15.2. Dénonciation
L'OPCA de la construction peut être amené à dénoncer la convention conclue avec une association paritaire
régionale ou une organisation professionnelle d'employeurs signataire s'il estime que les conditions de mise en
oeuvre de la délégation ne sont plus respectées.
En cas de dénonciation de la convention par l'OPCA de la construction :
• l'association paritaire régionale s'engage à ne plus exercer au-delà du préavis aucune activité sous le nom «
OPCA de la construction suivi de la région » ;
• l'organisation professionnelle d'employeurs signataire s'engage à ne plus exercer au-delà du préavis les
missions déléguées par l'OPCA de la construction et à ne plus utiliser les moyens qui avaient été mis à sa
disposition par l'OPCA pour exercer ces missions.
La dénonciation ne peut être effective que six mois après la dénonciation, sauf accord exprès entre les parties.
Fait à ......, le ......
Pour l'OPCA : Le Président ...... Le Vice-Président ......
Pour chaque association paritaire régionale : Le Président ...... Le Vice-Président ......
Pour chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative du BTP concernée : Le Président ......

ANNEXE III - Convention relative à la délégation des missions entrant dans le cadre du service de proximité
à destination des entreprises de moins de 10 salariés du bâtiment et des travaux publics

(annexe supprimée par avenant n° 1 du 7 novembre 2011)
Entre :
L'organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national du bâtiment et/ou des travaux publics
signataire,
et
L'OPCA de la construction,
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie,
Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de
la formation professionnelle continue et notamment son article 5 (article R. 6332-8 du code du travail)
subordonnant l'agrément des OPCA à leur capacité à assurer une représentation au niveau territorial, et leur
aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises,
Vu l'article R. 6332-17 du code du travail,
Vu l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 modifié par l'avenant
n° 1 du 19 juillet 2011 et notamment son article 7 qui stipule que l'OPCA de la construction délèguera, sous son
contrôle et sa responsabilité, aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives du BTP les
missions d'information et de conseil aux entreprises de moins de dix salariés selon des modalités à préciser par
convention avec l'OPCA,
Vu la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'OPCA de la construction,
Considérant le grand nombre d'entreprises de moins de 10 salariés essaimées sur l'ensemble du territoire, la
nécessité d'une réponse adaptée aux besoins spécifiques des entreprises du BTP de moins de 10 salariés et du
développement de la formation professionnelle continue en leur sein,
Considérant que les organisations d'employeurs représentatives du BTP, du fait de leur organisation territoriale,
sont les seules à pouvoir mettre à la disposition de l'OPCA de la construction un réseau régional et/ou
départemental composé de correspondants locaux spécialisés sur les problématiques formation des TPE du BTP,
Considérant qu'il convient de prendre en compte les enseignements de la déconcentration du FAF.SAB, et
notamment le rôle des services déconcentrés en terme d'appui technique au service de proximité exercé par les
organisations d'employeurs au niveau territorial,
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Considérant la nécessité, au titre de la présente convention, d'une utilisation efficace des fonds destinés à financer
l'information, la sensibilisation et le conseil auprès des entreprises de moins de 10 salariés,
Considérant la décision des partenaires sociaux du BTP de créer une section professionnelle des entreprises du
BTP de moins de 10 salariés, ayant notamment en charge de déterminer les besoins spécifiques de ces
entreprises, de formuler des préconisations et propositions en matière de priorités soumises à la décision du
conseil d'administration de l'OPCA de la construction,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Dans le but d'exercer un service de proximité efficace tout en optimisant les moyens dont dispose l'OPCA de la
construction à ce titre, ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la présente
convention a pour objet de déléguer à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire, dans son champ de
compétences, les missions visées à l'article 2 ci-dessous auprès des entreprises de moins de dix salariés relevant
de l'OPCA de la construction.
Sauf demande contraire formulée au niveau national auprès de l'OPCA de la construction, l'organisation
professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention de délégation bénéficiera, auprès des
entreprises visées et sur l'ensemble du territoire, au même titre que les autres organisations signataires, de
l'exclusivité vis-à-vis des associations paritaires régionales de l'exercice des missions décrites à l'article 2 de la
présente convention.
Ainsi, les missions d'information, de sensibilisation, d'accompagnement et de conseil déléguées par l'OPCA de la
construction sont mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire, auprès :
• des entreprises de moins de 10 salariés, par les organisations professionnelles d'employeurs délégataires
qui s'engagent en outre à rediriger toute demande d'information, de sensibilisation, d'accompagnement et de
conseil issue d'entreprise de dix salariés et plus vers l'association paritaire régionale délégataire de l'OPCA de la
construction ;
• des entreprises de 10 salariés et plus, par les associations paritaires régionales délégataires qui s'engagent
en outre à rediriger toute demande d'information, de sensibilisation d'accompagnement et de conseil issue
d'entreprise de moins de 10 salariés vers les organisations professionnelles d'employeurs signataires d'une
convention de délégation technique et financière avec l'OPCA ce, au travers de la communication à l'entreprise de
la liste des organisations professionnelles d'employeurs délégataires.
Article 2 - Missions déléguées
L'OPCA de la construction délègue, sous sa responsabilité et son contrôle à l'organisation signataire, les missions
suivantes auprès des entreprises de moins de dix salariés relevant de son champ de compétences :
2.1. Missions de sensibilisation et d'information des entreprises
Ces missions sont caractérisées par un contact non personnalisé comprenant notamment :
• l'envoi d'informations aux entreprises (critères de participation financière, opérations spécifiques décidées
par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction...) ;
• la diffusion d'informations au travers de médias nationaux et locaux ;
• la participation à des manifestations locales (salons, forums) ;
• l'organisation et l'animation de réunions d'information ;
• toute autre action concourant à l'information et à la sensibilisation des entreprises en matière de formation
professionnelle continue.
L'exercice de ces missions n'a pas vocation à se substituer à celles exercées par le conseil d'administration de
l'OPCA de la construction au titre de l'obligation réglementaire d'information générale qui lui est faite de créer un
service dématérialisé conforme aux dispositions de l'article R. 6332-23 du code du travail.
2.2. Missions de conseil et/ou d'accompagnement auprès des entreprises de moins de 10 salariés
Ces missions sont caractérisées par une démarche individualisée avec une entreprise en vue de lui apporter
l'accompagnement et/ou le conseil qui lui sont nécessaires, notamment :
• l'aide à l'établissement du diagnostic de l'entreprise et à la détermination du besoin de l'entreprise en matière
de formation et de professionnalisation ;
• l'aide à l'élaboration ou à l'adaptation du plan de formation de l'entreprise ou au choix d'une action de
formation spécifique en réponse à une demande de formation ;
• le pilotage de projets d'entreprise(s) en réponse à des besoins exprimés par des entreprises du BTP de
moins de 10 salariés élaborés au travers de développements de partenariats locaux ou régionaux ;
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• la mise à disposition de l'entreprise d'un appui technique pour élaborer la demande de participation
financière dématérialisée à transmettre à l'OPCA de la construction et l'accompagnement et le suivi de l'entreprise
lors de la mise en oeuvre de la formation ;
• le conseil sur les dispositifs de formation et les financements les mieux adaptés ;
• le développement des échanges avec les organismes de formation et le suivi de l'offre de formation
(connaissance de l'offre, sollicitation éventuelle pour réponses adaptées aux besoins des TPE).
2.3. Diagnostics de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Cette mission est caractérisée par une démarche individualisée avec une entreprise en vue de participer à
l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des
besoins collectifs et individuels.
Article 3 - Suivi, contrôle et évaluation des réalisations au titre des missions déléguées
L'organisation professionnelle signataire de la présente convention transmet chaque année, avant le 30 avril, au
conseil d'administration de l'OPCA de la construction, au ministre chargé de la formation professionnelle et au
conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), un rapport
retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui lui a été confiée ainsi que les
frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.
Le suivi des réalisations des missions déléguées prévues à la présente convention est exercé sous le contrôle et
la responsabilité du conseil d'administration de l'OPCA de la construction. La réalisation de ce suivi est confiée par
le conseil d'administration au conseil de la section professionnelle des entreprises du BTP de moins de 10
salariés.
Avant le renouvellement des conventions de délégation technique et financière, l'OPCA de la construction, ou tout
prestataire qu'il aura désigné pour le faire, pourra procéder à une évaluation qualitative et quantitative des actions
réalisées sur la période par les organisations professionnelles d'employeurs délégataires des missions visées à
l'article 2.
Article 4 - Animation du réseau des correspondants régionaux et/ou départementaux
Les modalités de l'animation du réseau des correspondants locaux sont décidées par le conseil d'administration de
l'OPCA de la construction sur proposition du conseil de la section professionnelle des entreprises du BTP de
moins de 10 salariés.
Cette animation s'exerce en collaboration et en concertation :
• au niveau national, entre l'OPCA de la construction et l'organisation professionnelle d'employeurs signataire
de la présente convention ;
• au niveau régional, entre chaque association paritaire régionale et les représentations régionales de
l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Article 5 - Conventions de délégation technique et financière
L'organisation professionnelle qui demande à être rémunérée pour les services rendus en application de la
présente convention, devra conclure avec l'OPCA de la construction une convention de délégation technique et
financière.
Cette convention est élaborée en concertation entre l'OPCA de la construction et les organisations
professionnelles d'employeurs concernées. Sa mise en oeuvre fait l'objet d'une décision du conseil
d'administration de l'OPCA sur proposition du conseil de la section professionnelle des entreprises du BTP de
moins de 10 salariés.
La convention porte notamment sur :
• l'organisation des missions déléguées et du réseau des correspondants aux niveaux national, régional et/ou
départemental ;
• les dispositions financières au titre des missions déléguées ;
• les modalités opérationnelles de mise en oeuvre, d'évaluation et de contrôle des missions déléguées.
Article 6 - Obligations des parties signataires
6.1. Obligations de l'organisation professionnelle signataire
L'organisation professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention s'engage à :
• assurer les missions visées à l'article 2 de la présente convention ;
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• informer les entreprises de moins de 10 salariés sur l'accès à la formation professionnelle continue ;
• respecter le principe d'égalité de traitement des entreprises de moins de 10 salariés ressortissantes de
l'OPCA de la construction ;
• consulter préalablement l'OPCA de la construction sur toute diffusion de documents d'information qui
porteraient ses références ;
• assurer nationalement la coordination des missions déléguées en apportant au réseau l'accompagnement
nécessaire à l'exercice de ses missions ;
• utiliser les outils d'information et d'accompagnement élaborés par l'OPCA de la construction et les mettre à
disposition des correspondants ;
• transmettre la liste et les coordonnées des correspondants régionaux et/ou départementaux à l'OPCA de la
construction qui les transmettra à chaque association paritaire régionale de l'OPCA ;
• ne pas désigner de correspondant qui exerce des fonctions dans un organisme de formation professionnelle
continue ;
• associer et faire participer leurs correspondants aux réunions régionales et nationales organisées par l'OPCA
de la construction ;
• mettre à disposition de l'OPCA de la construction ou de tout prestataire qu'il aura désigné les moyens
humains et techniques nécessaires à l'évaluation des conventions de délégation technique et financière réalisée
par l'OPCA de la construction ou tout prestataire qu'il aura désigné ;
• assurer l'exercice des missions déléguées prévues à la présente convention dans le respect des dispositions
législatives et règlementaires en vigueur, des décisions du conseil d'administration de l'OPCA et des dispositions
de la présente convention ;
• exercer les missions déléguées en étroite collaboration avec l'OPCA de la construction et les associations
paritaires régionales.
6.2. Obligations de l'OPCA de la construction
L'OPCA de la construction s'engage vis-à-vis de l'organisation professionnelle signataire de la présente convention
à:
• respecter le principe d'égalité de traitement des entreprises de moins de 10 salariés ressortissantes de
l'OPCA de la construction ;
• assurer l'accompagnement et la coordination des organisations professionnelles signataires ;
• mettre à disposition des réseaux de correspondants locaux les outils communs, mémentos et matériels
documentaires nécessaires à l'exercice de leurs missions, élaborés par l'OPCA de la construction ;
• tenir informés les correspondants de la politique d'information et de communication mise en oeuvre par
l'OPCA ;
• identifier, au sein de chaque association paritaire régionale, un interlocuteur référent pour les organisations
professionnelles signataires de la présente convention afin d'assurer les meilleures conditions de coopération
entre les associations paritaires régionales et les correspondants ;
• préciser aux associations paritaires régionales, dans le cadre de la convention de délégation, qu'elles sont
tenues de rediriger toute demande d'accompagnement, d'information, de sensibilisation et de conseil issue
d'entreprise de moins de dix salariés vers les correspondants locaux des organisations professionnelles
d'employeurs signataires d'une convention de délégation technique et financière avec l'OPCA ;
• mettre à disposition de tous les correspondants régionaux et/ou départementaux et du coordonnateur
national de l'organisation signataire un accès en ligne sécurisé permettant de consulter :
• le fichier des entreprises de moins de 10 salariés ressortissantes de l'OPCA de la construction et relevant du
champ de compétences de l'organisation professionnelle signataire ;
• le fichier des organismes de formation dont des formations ont déjà été cofinancées par l'OPCA de la
construction ;
• l'état en temps réel du traitement des dossiers conseillés par leur réseau respectif, comprenant notamment
les décisions de l'OPCA sur les demandes de participation financière et l'état des règlements de ces mêmes
dossiers.
Article 7 - Durée, entrée en vigueur et modifications
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Elle est conclue pour une durée de trois ans et fera l'objet d'une évaluation par l'OPCA de la construction. Elle est
renouvelée sur décision du conseil d'administration de l'OPCA de la construction dès lors que les parties
signataires délégataires ont respecté leurs engagements.
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Les modifications éventuelles de la convention seront proposées par le conseil de la section professionnelle en
concertation avec les organisations professionnelles signataires et feront l'objet d'une décision du conseil
d'administration de l'OPCA de la construction avant leur mise en oeuvre.
Ces modifications donneront lieu à la conclusion d'un avenant entre les parties.
Les parties signataires conviennent de rechercher par tous moyens un règlement amiable des différends éventuels
dans l'application de la présente convention.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'organisation patronale signataire de la présente convention s'engage à ne plus exercer
les missions déléguées par l'OPCA de la construction au-delà du préavis de 6 mois et à ne plus utiliser les moyens
qui avaient été mis à sa disposition par l'OPCA pour exercer ces missions.
Fait à ...... le ...... en 2 exemplaires
Organisation professionnelle signataire : ......
OPCA de la construction : ......

ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 2012 relatif à la mise en oeuvre du congé de formation économique, sociale et
de formation syndicale (CFESS)

Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (SCOP BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération BATI-MAT TP – CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT ;
Le syndicat national CFE-CGC – BTP ;
La fédération générale FO construction ;
La fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement – FNSCBA-CGT,
D'autre part,
Vu les articles L. 3142-7 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 3142-1 et suivants du code du
travail,
Vu l'article 9 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 traitant
du dialogue social et du congé de formation économique, sociale et syndicale,
Il est convenu ce qui suit :
Les parties signataires définissent, par le présent accord, les modalités de mise en oeuvre du congé de formation
économique et sociale et de formation syndicale (CFESS) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans
le respect des dispositions des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que des articles R. 3142-1 et
suivants de ce code. Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la
construction pour que soient appliquées les dispositions du présent accord dont la mise en oeuvre relève de la
compétence de cette instance.

Article 1er : Financement du CFESS
Les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction assurent le financement du CFESS au profit des personnes
définies à l'article 2 du présent accord.
Les modalités de financement sont les suivantes :
• pour les entreprises de 10 salariés et plus, en application des dispositions des articles L. 3142-14 et R.
3142-1 du code du travail, une partie des fonds mutualisés du plan de formation de l'OPCA de la construction
versée par ces entreprises est affectée au CFESS dans la limite de 0,08 pour mille du montant des salaires payés
pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les
contributions formation continue ;
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• les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA de la construction une contribution conventionnelle
égale à 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles
applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue.

Article 2 : Personnes bénéficiaires des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS
Peuvent bénéficier des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS les personnes suivantes :
• les salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction sans condition d'ancienneté ;
• les anciens salariés ayant exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP qui
remplissent les conditions pour être titulaires d'un mandat dans les conditions prévues par les statuts d'une
instance ou un organisme paritaire du BTP ;
• les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du
BTP pendant une durée d'au moins 5 ans.

Article 3 : Mise en oeuvre du CFESS
Les modalités de mise en oeuvre du CFESS sont définies par les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail
et R. 3142-1 et suivants du code du travail.

Article 4 : Gestion du CFESS
L'OPCA de la construction assure une mutualisation des fonds affectés au financement du CFESS équivalents à
0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Cette mutualisation est opérée au sein
d'une section financière particulière BTP en vue d'assurer, dans la limite du budget ainsi alloué, d'une part, la
rémunération des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction bénéficiant du CFESS et, d'autre
part, le financement des formations pour l'ensemble des bénéficiaires comprenant les frais pédagogiques, les frais
de déplacement, de transport et d'hébergement, selon des modalités de prise en charge fixées par le conseil
d'administration de l'OPCA de la construction.
Un sous-compte spécifique est créé pour chaque organisation syndicale de salariés représentée au sein du
conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les sommes allouées au CFESS étant réparties à parts
égales entre ces sous-comptes.
Les dépenses réalisées par chaque organisation syndicale de salariés sont imputées sur son sous-compte dans la
limite du montant attribué à celui-ci.
Les sommes non dépensées en cours d'exercice par une organisation syndicale de salariés peuvent être
conservées, à la demande de cette organisation, sur son sous-compte pour une durée maximale de 4 ans, pour le
financement d'actions de formation à caractère pluriannuel ou non récurrentes organisées au titre du CFESS. À
l'issue de cette période, les sommes non consommées sont réaffectées aux fonds mutualisés des différentes
sections financières du plan de formation de l'OPCA de la construction au prorata des collectes du plan de
formation.
Un bilan de l'ensemble de l'activité de chaque organisation syndicale de salariés au titre du CFESS est présenté
chaque année au conseil d'administration de l'OPCA de la Construction qui en aura défini préalablement le
cadrage et précisé les justificatifs à produire.

Article 5 : Les frais de gestion du CFESS
Le montant maximum du total des frais de gestion engagés, d'une part, par l'OPCA de la construction pour assurer
les missions de collecte et de gestion administrative et financière et d'autre part, par les organisations syndicales
de salariés pour assurer la promotion du CFESS auprès des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la
construction est fixé à 10 % du budget affecté à ce dispositif.
Les frais engagés par l'OPCA de la construction au titre de la collecte et de la gestion administrative et financière
sont inclus dans les frais de fonctionnement de l'OPCA tels que fixés par la convention d'objectifs et de moyens
conclue entre l'OPCA de la construction et l'Etat.

Page 370
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Les actions destinées à la promotion du CFESS sont distinctes de celles organisées dans le cadre du dispositif du
dialogue social ou de la gestion paritaire.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction fixe les modalités de répartition de ces frais de gestion en
fonction de la nature des missions auxquelles ils se rapportent.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction s'assure de la validité des dépenses engagées au titre
des frais de gestion et procède à leur règlement conformément aux dispositions applicables dans la branche du
BTP.

Article 6 : Date d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Elles concernent notamment les
sommes dues par les entreprises adhérant à l'OPCA de la Construction au titre de l'année 2012.

Article 7 : Textes abrogés
Les dispositions du présent accord se substitueront, à la date de son entrée en application, aux dispositions
relatives au CFESS des accords de branche conclus antérieurement dans le bâtiment et les travaux publics.

Article 8 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord collectif national est applicable :
• pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(articles 1 à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (articles 1 à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
• pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992 (Codes IDCC des CCN ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702,2614 et
2409) ;
• ainsi que dans les DOM.

Article 9 : Dépôt et extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code
du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 18 décembre 2012.
(Suivent les signatures.)
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ACCORD DU 3 JUILLET 2013 relatif aux priorités en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage

Considérant l'ensemble des accords relatifs à l'apprentissage et la formation tout au long de la vie dans le
bâtiment et les travaux publics signés par les partenaires sociaux du BTP et notamment celui du 13 juillet 2004 sur
les six axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics :
• qualité de l'accueil et de l'orientation des jeunes ;
• qualité de l'accueil et de la formation en entreprise ;
• qualité de l'accueil et de la formation en CFA ;
• qualité des examens ;
• qualité de l'accompagnement professionnel en cours d'apprentissage ;
• qualité de l'intégration professionnelle.
Le présent accord vise à :
• confirmer les 6 axes de progrès de la branche en matière de formation professionnelle initiale et
d'apprentissage, pour l'ensemble des jeunes en formation professionnelle initiale dans le BTP et constater les
évolutions à prendre en compte dans l'avenir ;
• préciser les besoins et attentes des entreprises de la profession afin de permettre à l'offre de formation
professionnelle initiale et d'apprentissage de la filière de s'adapter au mieux à ces besoins dans une perspective
d'insertion durable dans l'emploi et de formation professionnelle tout au long de la vie ;
• conforter le pilotage politique national et régional par la profession au moment où l'acte III de la
décentralisation renforce les prérogatives des conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
• développer une politique d'évaluation pour permettre aux partenaires sociaux de mieux apprécier les effets
de leur politique ;
• pérenniser le dispositif professionnel de formation par la voie de l'apprentissage et en particulier le réseau
paritaire.
Il conviendra également de poursuivre l'adaptation du fonctionnement du CCCA-BTP, pour mieux prendre en
compte la régionalisation du réseau des CFA paritaires et l'évolution globale de l'apprentissage dans le BTP.

PRÉAMBULE - LES BESOINS DES ENTREPRISES ET L'OFFRE DE FORMATION AUX MÉTIERS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

I. - Les besoins des entreprises
Les besoins du secteur du bâtiment
Les partenaires sociaux constatent que le secteur du bâtiment est en évolution constante.
Les facteurs économiques, la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs, les exigences relatives aux
nouveaux enjeux de la performance énergétique, au renforcement de la prévention des risques et de l'amélioration
de la santé au travail modifient l'organisation des entreprises du Bâtiment et font apparaître de nouveaux besoins
de compétences :
• techniques (notamment liées aux nouvelles technologies, techniques de construction, techniques
d'autocontrôle, à la gestion des interfaces et ses conséquences) ;
• en termes de transmission des savoirs et de l'information ;
• relatifs aux fonctions transversales dans les entreprises : organisation, fonctions commerciales, étude de prix
- conception (bureau d'études) et coordination.
Les entreprises doivent s'adapter à ces exigences en recrutant et mobilisant de nouvelles compétences
individuelles et collectives.
Les entreprises du bâtiment recrutent au minimum 65 000 personnes par an. Les ouvriers représentent 74 % des
effectifs salariés du bâtiment, les ETAM 19 % et les cadres 7 %.
Les besoins de recrutement sont majoritairement axés sur des personnels qualifiés, fréquemment issus de
l'apprentissage aux métiers du bâtiment. Ils concernent les ouvriers et les compagnons professionnels mais
également les ETAM et les IAC pour renforcer ou renouveler l'encadrement.
Les recrutements concernent des jeunes sortis de formation initiale mais également des adultes en reconversion.
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Le critère de recrutement prédominant reste, en matière de qualification, essentiellement assis sur les
compétences techniques. Pour autant les entreprises du secteur cherchent à recruter des personnes possédant
de bonnes connaissances de base du métier mais également capables de développer une approche globale de
l'ouvrage, d'avoir le sens des responsabilités et de la prise d'initiative et disposant de connaissances en termes
d'organisation du travail, d'autocontrôle.
Les besoins du secteur des travaux publics
30 000 nouveaux salariés sont entrés dans le secteur des travaux publics en 2012 ; 57 % d'entre eux étaient des
ouvriers, 27 % des ETAM et 15 % des cadres.
L'offre de formation par l'apprentissage doit être en mesure de répondre aux besoins de recrutement de jeunes
pour les divers niveaux de qualification et dans les différentes spécialités du secteur des travaux publics, en tenant
compte des effectifs de jeunes formés par les autres voies de formation.
Pour réussir la professionnalisation et l'intégration des apprentis dans le secteur des travaux publics, il est
également nécessaire de poursuivre les efforts menés pour former un nombre croissant de salariés à l'exercice de
la fonction tutorale dans le cadre du dispositif de l'ordre des tuteurs des travaux publics créé par les partenaires
sociaux.
Enfin, les référentiels des diplômes devront être actualisés régulièrement par le ministère de l'Education Nationale
en concertation avec la branche professionnelle de façon à mieux prendre en compte les évolutions
technologiques et organisationnelles ainsi que les exigences en matière de sécurité, de prévention et de
développement durable.
II. - Les dispositifs de formation professionnelle initiale et d'apprentissage aux métiers du BTP
Les formations aux métiers du bâtiment
De nombreuses formations préparant à l'accès à l'emploi dans les différents métiers du bâtiment sont proposées
sur l'ensemble du territoire, à des publics diversifiés (jeunes, salariés, demandeurs d'emploi) dans le cadre de
multiples voies de formation professionnelle (apprentissage, voie scolaire, formation professionnelle continue).
Ainsi, plus de 1 200 centres de formation professionnelle appartenant à des réseaux d'établissements différents
(CCCA-BTP ; consulaire ; Education nationale ; compagnons ; maisons familiales et rurales ; organisations
d'employeurs...) disposent d'équipements et de formateurs spécialisés et accueillent des jeunes de tout niveau en
formation professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage.
En 2011/2012, 153 000 jeunes se formaient aux différents métiers du bâtiment, préparant un diplôme du CAP au
BTS, dont 82 500 en apprentissage et dont 64 000 dans les CFA conventionnés avec le CCCA-BTP.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'entrées en contrats d'apprentissage a diminué de 20 %, notamment
du fait des difficultés économiques rencontrées par les entreprises du bâtiment. Il avait fortement augmenté durant
les dix années précédentes.
Les formations aux métiers des travaux publics
12 000 jeunes se forment aux différents métiers des travaux publics par la voie scolaire, l'apprentissage ou le
contrat de professionnalisation.
Les modes de formation en alternance se sont développés dans le secteur des travaux publics au cours de la
dernière décennie. Désormais, les entreprises de travaux publics forment 9 000 jeunes en alternance, dont 6 200
apprentis.
Les effectifs d'apprentis préparant un diplôme spécifique aux métiers des travaux publics continuent d'augmenter
et les dispositions législatives visant à atteindre un quota de 5% d'alternants dans les entreprises de 250 salariés
et plus conforteront cette tendance qui est accompagnée par une politique de formation ambitieuse décidée par
les partenaires sociaux dans le cadre des accords de branche conclus au cours de la dernière décennie.
Désormais, les personnes de moins de 30 ans représentent la moitié des effectifs entrant dans la profession.
L'apprentissage dans les travaux publics s'appuie sur des CFA créés avec des partenaires diversifiés :
• les CFA paritaires du réseau CCCA-BTP qui ont créé des sections ou des pôles travaux publics ;
• les CFA créés à l'initiative des FRTP souvent en lien avec des compagnies consulaires ou des
établissements d'enseignement ;
• les CFA publics relevant du ministère de l'Education Nationale ou les sections d'apprentissage des lycées
professionnels ;
• des CFA qui relèvent d'entreprises ou de partenaires extérieurs à la branche professionnelle.
Considérant l'ensemble de ces éléments, les signataires du présent accord décident de prendre les dispositions
suivantes.
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TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties signataires confirment l'importance et l'actualité des 6 axes de progrès définis par l'accord paritaire
national du 13 juillet 2004.
Ils rappellent que conformément au préambule de l'accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage
et au CCCA-BTP, l'objectif prioritaire de la profession est de « permettre à tout jeune accueilli en apprentissage de
devenir un professionnel et d'intégrer durablement une entreprise du BTP ».

I.1. - DISPOSITIONS RELATIVES AU BATIMENT

Article 1er : Garantir la qualité de l'apprentissage
Les parties signataires réaffirment que l'apprentissage au sein du bâtiment :
• constitue une voie privilégiée d'insertion professionnelle des jeunes car elle permet aux apprentis d'acquérir
des connaissances et compétences-clés nécessaires à l'exercice du métier et de voir ensuite leur évolution
professionnelle facilitée ;
• est prioritairement destiné aux premiers niveaux de qualification au vu des besoins d'emploi d'ouvriers et de
compagnons professionnels constatés au sein des entreprises ;
• contribue également au renforcement de l'encadrement dans les entreprises ;
• vise l'acquisition du métier et l'obtention d'un diplôme ou d'un titre pour accéder à une qualification
professionnelle, dans le cadre particulier d'une formation initiale sous contrat de travail dont la réussite est
étroitement liée à la qualité de la relation entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le CFA et l'apprenti.
Les parties signataires souhaitent que le produit de la cotisation définie à l'article L. 6331-35 du code du travail,
collectée et gérée par le CCCA-BTP, soit prioritairement affecté à la qualité de l'apprentissage.
L'évolution du profil des apprentis et la constante mobilisation de la profession en matière de formation
professionnelle initiale et d'apprentissage conduisent les parties signataires à réaffirmer l'importance du tutorat et
la nécessité de poursuivre le développement sur l'ensemble du territoire du dispositif professionnel institué par
l'accord du 13 juillet 2004 et son avenant relatifs au maître d'apprentissage (formation - certification – charte –
indemnisation), notamment pour limiter les ruptures de contrats et les abandons en cours de formation.
Elles mandatent leurs représentants au sein des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics et des
CPREF pour mobiliser les acteurs nationaux et régionaux autour de cet objectif.
La promotion et le développement de ce dispositif auprès des entreprises doivent notamment être assurés par les
organisations professionnelles et le CCCA-BTP. Au niveau régional, le relais doit être assuré par les associations
régionales gestionnaires des CFA paritaires qui s'appuieront sur les centres de formation d'apprentis, pour la
formation pédagogique des tuteurs et des maîtres d'apprentissage.

Article 2 : Diversifier l'offre de formation professionnelle des associations régionales paritaires
du réseau CCCA-BTP
Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein des CPREF ainsi que dans les associations
régionales gestionnaires des CFA paritaires préparant aux métiers du bâtiment afin que celles-ci :
• fassent évoluer leur offre de formation professionnelle en tenant compte des besoins des entreprises en
matière d'emploi et de compétences pour mieux répondre à la diversité des attentes exprimées par les entreprises,
les jeunes et les salariés en matière de formation initiale ou continue ;
• préparent à d'autres certifications professionnelles.
Les parties signataires s'engagent à initier, au niveau national, dans le cadre des CPNE conjointes du bâtiment et
des travaux publics, les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics afin de favoriser cette diversification
par la voie de l'apprentissage dans un cadre expérimental.
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Article 3 : Développer la formation professionnelle continue en complément de l'apprentissage
Les parties signataires affirment leur attachement, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la
vie, au développement de parcours de formation professionnelle adaptés aux besoins des entreprises et des
salariés.
Ces formations pourront être qualifiantes et notamment compléter des diplômes de l'Education Nationale (CAP,
brevet professionnel, Bac professionnel, BTS).
Les parties signataires considèrent en effet que le développement de la formation professionnelle continue ainsi
que celui de la validation des acquis de l'expérience professionnelle contribuent à renforcer les coopérations
indispensables entre les entreprises et les établissements de formation professionnelle tant initiale que continue.
Les parties signataires mandatent ainsi leurs représentants au sein des CPNE et des CPREF conjointes du
bâtiment et des travaux publics, des conseils d'administration du CCCA-BTP et des associations régionales
gestionnaires des CFA paritaires pour qu'ils incitent leurs centres de formation d'apprentis préparant aux métiers
du bâtiment à s'engager dans cette voie en veillant à ce que ce développement s'effectue dans un cadre juridique,
économique et fiscal approprié et qu'il ne se fasse pas au détriment de l'apprentissage et de la qualité de la
formation.

Article 4 : Développer les partenariats pour favoriser les mutualisations entre les acteurs de la
formation professionnelle
Considérant les coûts des différentes infrastructures et la nécessaire optimisation des investissements financés
tant par la profession que par les pouvoirs publics, les parties signataires mandatent leurs représentants au sein
des CPREF ainsi que dans les associations régionales gestionnaires des CFA paritaires, pour développer les
partenariats entre centres et entre réseaux, plutôt que le développement d'infrastructures propres, et favoriser les
mutualisations entre acteurs de la formation professionnelle. Elles demandent que ces orientations se traduisent
en décisions opérationnelles inscrites dans le plan de développement des associations régionales et fassent l'objet
d'un suivi annuel, ceci afin de proposer aux jeunes et aux entreprises en lien avec leurs partenaires, des voies et
modalités de formation de proximité et diversifiées sur l'ensemble du territoire.
Ces partenariats pourront notamment prendre la forme de partage de plateaux techniques, de lieux d'hébergement
et de restauration, de création de pôles de compétences, de promotion de filières de formation destinées à faciliter
le développement de parcours de formation professionnelle dans le bâtiment.

I.2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX PUBLICS

Article 5 : Poursuivre l'adaptation de l'offre de formation aux métiers des travaux publics à la
diversité des besoins
La répartition de l'offre de formation initiale aux métiers des travaux publics doit être proportionnelle aux flux
d'embauches des entreprises aux différents niveaux de qualification.
Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration du CCCA-BTP afin que
celui-ci accompagne les CFA de la profession pour l'adaptation de l'offre de formation aux métiers des travaux
publics à la diversité des besoins des entreprises. Ces besoins sont prioritairement la professionnalisation des
futurs ouvriers mais aussi la formation des jeunes qui souhaitent, par l'apprentissage, se former à l'encadrement
de chantier et à la conduite de travaux.

Article 6 : Poursuivre le développement de la qualité de la formation dispensée aux apprentis
des travaux publics
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Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à poursuivre les efforts entrepris en application des
accords de branche pour assurer aux apprentis une formation de qualité.
S'agissant des CFA qui assurent des formations selon les modalités prévues par l'article L. 6231-3 du code du
travail, les parties signataires veilleront à ce que soient renforcées la coordination et l'animation pédagogique des
unités de formation par l'apprentissage (UFA) par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Article 7 : Veiller à l'adéquation entre l'offre de formation continue et la demande des entreprises
de travaux publics
Le secteur des travaux publics dispose d'un réseau de centres de formation continue aux métiers des travaux
publics qui est en mesure de répondre à la diversité des besoins des entreprises en matière de perfectionnement
des salariés et de formation des demandeurs d'emploi (centres de formation créés à l'initiative de la profession et
des pouvoirs publics, centres de formation privés...).
Les parties signataires estiment qu'à ce jour, il n'est donc pas nécessaire de développer une offre de formation
continue supplémentaire aux métiers des travaux publics sauf pour répondre à des besoins spécifiques validés par
la CPREF et à la demande de la profession.

I.3. - DISPOSITIONS COMMUNES AU BATIMENT ET AUX TRAVAUX PUBLICS

Article 8 : Adapter les diplômes et les titres professionnels aux enjeux de la profession
La création et la rénovation des diplômes et des titres professionnels relèvent des prérogatives des commissions
professionnelles consultatives qui réunissent les représentants des partenaires sociaux de la profession et de
l'Etat.
Considérant les évolutions des activités du bâtiment et des travaux publics telles que définies dans le préambule
et leurs incidences sur les métiers, les parties signataires sollicitent les représentants de l'Etat pour accélérer le
rythme de rénovation des certifications en particulier pour les diplômes professionnels.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord partagent la volonté des pouvoirs publics de développer la
prévention des risques et d'utiliser la formation professionnelle dans le cadre d'une politique globale d'amélioration
de la santé et de la sécurité au travail.
Elles considèrent que l'acquisition d'un socle minimum de connaissances et de compétences en matière de
prévention des risques professionnels doit faire partie de toute formation préparant à l'exercice des métiers du
bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cadre, elles décident de solliciter les ministères concernés pour définir ensemble et en partenariat avec
l'OPPBTP et le CCCA-BTP, le périmètre de ce socle minimum, les modalités de sa mise en oeuvre et la
complémentarité de cette formation avec les dispositions concernant la formation continue des salariés.
A l'issue de ce travail, elles s'engagent à adapter les différentes certifications préparant aux métiers du bâtiment et
des travaux publics afin d'y intégrer ce socle minimum et ainsi contribuer à une meilleure prévention des risques
pour les jeunes et entrants dans la profession.

TITRE II - RENFORCER LE PILOTAGE NATIONAL ET RÉGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les évolutions législatives successives ont accru considérablement les prérogatives des conseils régionaux en
matière de formation professionnelle.
Par ailleurs, les branches du bâtiment et des travaux publics disposent avec les commissions paritaires nationales
de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics et les commissions paritaires régionales emploi formation
conjointes du BTP, d'instances professionnelles originales en charge notamment de proposer des orientations en
matière d'emploi et de formation pour le bâtiment et les travaux publics aux niveaux national et régional. Les
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prérogatives de celles-ci ont été renforcées par l'accord paritaire national du 13 juillet 2004.
En ce qui concerne les CPREF, la mise en oeuvre de ces orientations est cependant inégale selon les régions.
Les CPREF analysent les informations régionales dont elles disposent sur les flux de formation initiale, de
formation continue et d'emploi dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ces données proviennent
pour l'essentiel des travaux du CCCA-BTP, de l'OPCA de la Construction/Constructys et des cellules économiques
régionales.
En revanche, peu d'études sont disponibles sur le devenir des personnes formées et leur insertion dans l'emploi.
En outre et au vu des multiples initiatives prises par les branches du BTP dans les domaines de la formation
professionnelle, il est important que les partenaires sociaux puissent mieux apprécier les effets de leur politique en
référence aux objectifs qu'ils se seront fixés.
Enfin, si les branches du BTP coopèrent avec les conseils régionaux sur l'ensemble du territoire, compte tenu de
l'importance de leur investissement en matière de formation professionnelle, elles entretiennent cependant des
relations de partenariat inégales avec ceux-ci selon les régions.
Considérant l'ensemble de ces éléments, les signataires du présent accord décident de prendre les dispositions
suivantes.

Article 9 : Conforter le rôle et les missions des CPREF
Les parties signataires réaffirment que dans chaque région, il est indispensable que la commission paritaire
régionale emploi formation se réunisse régulièrement et fixe des orientations en matière de formation
professionnelle initiale et continue, au regard des besoins en termes d'emploi.
Dans le cadre du bon fonctionnement des CPREF, les parties signataires invitent les organisations
professionnelles qui assurent le secrétariat à associer les organisations membres des CPREF à l'établissement de
l'ordre du jour des réunions et à diffuser préalablement à celles-ci, les documents examinés en séance. Les
comptes rendus de réunion de CPREF doivent être adressés à l'ensemble des membres ainsi qu'au secrétariat
des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Ainsi, afin d'accompagner les CPREF dans l'exercice de leurs missions et valoriser leur rôle stratégique en région,
les parties signataires conviennent de :
• renforcer les liens et échanges d'informations entre les CPNE conjointes du BTP et les CPREF. Ces actions
nationales et territoriales pourront prendre la forme de journées nationales des partenaires sociaux siégeant dans
ces commissions et de tout dispositif contribuant à l'information et à la formation des représentants des
organisations d'employeurs et de salariés siégeant dans ces instances ;
• veiller à ce que les CPNE conjointes du BTP informent régulièrement les membres des CPREF de l'activité
de la branche en matière d'emploi et de formation, et formulent annuellement des propositions de réflexion et de
travail en fonction de l'actualité et des priorités de la profession ;
• favoriser la mutualisation de bonnes pratiques territoriales en élaborant notamment une synthèse annuelle
de l'activité des CPREF qui sera présentée aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics et diffusée
aux CPREF.
Afin de promouvoir le rôle des CPREF et conforter le caractère stratégique de leurs avis et décisions dans le
champ de la formation professionnelle du BTP sur chaque territoire, les parties signataires demandent à leurs
représentants en CPREF de favoriser l'établissement ou le renforcement de partenariats avec le conseil régional
et les académies, en les associant, chaque fois que cela est nécessaire, aux travaux de la CPREF et en particulier
à ceux relatifs à l'analyse des besoins en formation, à l'établissement de la carte scolaire et à la mise en oeuvre
des axes de progrès.
Elles rappellent, en outre, l'intérêt qui s'attache à la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le
conseil régional et les branches professionnelles du BTP.

Article 10 : Développer les travaux d'études du BTP en matière d'emploi et de formation
professionnelle
Les parties signataires conviennent de développer les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications (OPMQ) et d'en coordonner l'analyse afin d'améliorer l'information à la disposition des CPNE
conjointes et des CPREF dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle.
A ce titre, elles demandent à l'OPMQ de produire annuellement, à partir de données nationales et régionales, un
tableau de bord sur l'activité du secteur, l'emploi, la formation initiale et continue dans le bâtiment et les travaux
publics.
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Elles rappellent que l'OPMQ est placé sous l'égide des CPNE conjointes du BTP et qu'il a notamment vocation à
rassembler l'ensemble des données disponibles pour la profession, que celles-ci se rattachent à l'emploi, la
formation initiale, ou la formation continue et en particulier, les travaux menés tant par le CCCA-BTP que par
l'OPCA de la Construction/Constructys dans leurs champs respectifs.
En outre, les parties signataires considèrent qu'une meilleure connaissance de l'insertion dans l'emploi des
personnes formées permet de mieux appréhender l'adéquation des formations proposées par rapport aux besoins
de recrutement des entreprises.
Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à développer des partenariats avec les organismes compétents,
dont tout particulièrement ceux de la profession, afin de mettre à la disposition de chaque région des informations
détaillées régulières sur le devenir des jeunes formés et leur insertion dans la vie active.
Elles confirment également l'importance et la nécessité de travaux économiques régionaux pour apprécier
l'évolution du secteur au plan régional, au regard de l'évolution de l'activité.

Article 11 : Développer une politique d'évaluation de la formation professionnelle
L'accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, organisation et fonctionnement des CPNE et des CPREF
conjointes du BTP précise que ces commissions ont notamment pour missions d'évaluer les résultats des accords
et conventions conclus au sein de la profession.
Dans la continuité de ces dispositions, les parties signataires décident de développer une politique d'évaluation au
sein de la branche afin de :
• connaître et mesurer la réalité de la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle au sein du
bâtiment et des travaux publics, la qualité de la réponse apportée aux besoins des entreprises, l'atteinte en tout ou
partie des objectifs fixés par les partenaires sociaux ;
• accompagner les partenaires sociaux dans l'identification des axes de réussite et de progrès de leur politique
en s'appuyant sur des faits et des analyses ;
• aider à la prise de décision des partenaires sociaux ainsi que des membres des organismes professionnels
concernés pour orienter et/ou adapter la politique de branche dans les domaines visés.
Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein des CPNE et CPREF conjointes du BTP pour
mettre en oeuvre ces dispositions.

Article 12 : Définir un cadre de collaboration entre les représentants de la profession en région et
les conseils régionaux
Les parties signataires proposeront à l'association des régions de France de définir ensemble un cadre de
collaboration entre les professions du BTP et les conseils régionaux sur le champ emploi formation.
Les CPREF seront associées à l'élaboration de ce document destiné à être proposé à l'ensemble des conseils
régionaux.

TITRE III - ADAPTER L'ORGANISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DU CCCA-BTP À L'ÉVOLUTION DE
L'APPRENTISSAGE DANS LE BTP

Depuis sa création, le CCCA-BTP accompagne le développement de l'apprentissage dans les entreprises du
bâtiment et des travaux publics et a participé à la formation de plusieurs millions d'apprentis.
C'est à son initiative qu'ont été créés les CFA paritaires, lesquels sont désormais répartis sur l'ensemble du
territoire. Ils accueillent les deux tiers des apprentis du BTP dans des formations préparant pour l'essentiel aux
emplois d'ouvriers et de compagnons professionnels. Cependant, un tiers des apprentis accueillis dans des
entreprises de la profession est formé dans des établissements avec lesquels la profession entretient peu de
relations. Par ailleurs, au cours des vingt dernières années, l'apprentissage s'est progressivement développé dans
l'enseignement supérieur.
Au début des années 2000, les partenaires sociaux du BTP ont conclu plusieurs accords afin de favoriser le
développement d'une politique de qualité destinée à améliorer la formation et l'insertion professionnelle des jeunes
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formés aux métiers du BTP.
L'accord du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP modifie l'équilibre et les modalités de
partenariat entre la structure nationale, les associations régionales BTP CFA et les centres de formation
d'apprentis.
Considérant l'ensemble de ces éléments, les signataires du présent accord décident de prendre les dispositions
suivantes.

Article 13 : Concilier politique professionnelle nationale, pilotage régional des CFA gérés
paritairement et accompagnement de proximité
Les signataires du présent accord rappellent que les missions des différents échelons du réseau paritaire sont
complémentaires et que chacun participe à son niveau à la qualité de la formation professionnelle initiale dans le
bâtiment et les travaux publics :
• le CCCA-BTP met en oeuvre la politique professionnelle définie par les partenaires sociaux dans le domaine
de l'apprentissage et de l'accompagnement des jeunes ; conformément aux termes de l'article 2 de l'accord du 6
septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP, il conduit des actions dans les domaines de la
pédagogie, du financement, de la gestion, de l'appui technique, de l'information, des études ;
• les associations régionales assurent la gestion des CFA qu'elles regroupent, et appliquent au niveau régional
les dispositions des accords de branche ainsi que les orientations fixées par les CPNE conjointes du BTP et les
CPREF, dans le cadre de la convention de relation conclue avec le CCCA-BTP ;
• les CFA, dans le cadre de leur projet d'établissement, définissent et mettent en oeuvre une pédagogie de
l'apprentissage spécifique au service des jeunes et des entreprises de la profession. Ils assurent
l'accompagnement et le suivi des apprentis ainsi que les relations avec les entreprises.
Les partenaires sociaux souhaitent que la mise en oeuvre des dispositions de l'accord du 13 juillet 2004 relatif aux
6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage fassent l'objet de discussions régulières et de
travaux entre les trois acteurs.
A cet effet, ils demandent que les résultats issus de l'analyse des indicateurs de suivi définis dans le cadre de la
convention de relation entre le CCCA-BTP et les associations paritaires régionales soient présentés annuellement
aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics comme aux CPREF.
Ils considèrent en outre que les travaux d'observation du CCCA-BTP et de l'OPCA de la Construction/Constructys
doivent faire l'objet d'une coordination au sein de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP.
Ils mandatent leurs représentants au sein des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics pour préciser
avant la fin de l'année 2013 les modalités de cette coordination et notamment l'utilisation de ces ressources par les
CPREF.

Article 14 : Accompagner l'ensemble de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics
Les parties signataires confirment leur attachement au développement de l'apprentissage au sein de l'ensemble
des entreprises du BTP, quelle que soit leur taille, et souhaitent que la promotion de ce mode de formation soit
confortée, en particulier en direction des entreprises qui n'y ont pas encore recours.
Par ailleurs, les organisations signataires estiment nécessaire que le CCCA-BTP renforce ses échanges avec
l'ensemble des établissements de formation professionnelle qui participent au développement de l'apprentissage
dans le BTP.
Dans ce cadre, elles mandatent le CCCA-BTP pour qu'il établisse des contacts avec ces établissements et
organise annuellement des rencontres de l'apprentissage dans le BTP.
Celles-ci permettront en particulier de favoriser les échanges entre les établissements issus des différents
réseaux. Selon les thèmes abordés, ces rencontres pourront être soit communes, soit spécifiques aux formations
du bâtiment ou à celles des travaux publics ; elles seront organisées en lien avec les organisations
professionnelles concernées.
Le CCCA- BTP présentera annuellement aux CPNE conjointes du BTP le bilan des actions conduites dans ce
domaine. Celui-ci sera diffusé à l'ensemble des CPREF.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 15 : Champ d'application
Le présent accord collectif national est applicable :
• pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(articles 1 à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (articles 1 à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
• pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992 (Codes IDCC des CCN ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702, 2614 et
2409) ;
• ainsi que dans les DOM.

Article 16 : Durée - Adhésion - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement en avisant par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires devra être portée à
la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.

Article 17 : Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code
du travail.
Fait à Paris, le 3 juillet 2013.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (SCOP BTP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT ;
Syndicat national CFE-CGC – BTP ;
Fédération générale FO construction ;
Fédération nationale des salariés de la construction – bois – ameublement (FNSCBA-CGT).
Adhésion :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), par lettre du 8 septembre 2016.
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ACCORD DU 24 SEPTEMBRE 2014 relatif à l'organisation et au financement de l'apprentissage

[Accord étendu par arrêté du 4 juin 2015 – JO du 29 juillet 2015.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics (CFE-CGC BTP) ;
La fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement (FNSCBA CGT),
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
adoptée dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, modifie en
profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue construits progressivement
depuis 1971.
Elle réforme le financement de l'apprentissage et l'organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage.
La loi du 5 mars 2014 impose aux partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics un réexamen de leur
dispositif de financement de l'apprentissage compte tenu des modalités définies aux articles L. 6331-35 et suivants
du code du travail.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 10 de la loi du 5 mars 2014, ils doivent ouvrir des négociations
visant à proposer avant le 30 septembre 2014 l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée
par les employeurs au CCCA-BTP au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle
continue.
Ces négociations doivent porter en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution doit concourir au
développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics réaffirment leur attachement à l'apprentissage et
soulignent la nécessité de convaincre un plus grand nombre d'entreprises du bâtiment et des travaux publics
d'avoir recours à l'apprentissage pour accueillir les jeunes et les former aux métiers du bâtiment et des travaux
publics.
Les partenaires sociaux considèrent que l'évolution cyclique et incertaine de l'activité des entreprises du bâtiment
nécessite de diversifier notamment l'activité des associations paritaires régionales gestionnaires des CFA, sans
remettre en cause le coeur de métier que constitue la formation par apprentissage. Ils considèrent qu'il est de leur
responsabilité de prendre des mesures d'adaptation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les partenaires sociaux décident de prendre les dispositions suivantes :

Article 1er : Développement de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics
Les parties signataires réaffirment leur volonté de conforter la voie de l'apprentissage comme voie d'excellence
pour accéder aux métiers du bâtiment et des travaux publics et assurer le renouvellement de personnels qualifiés
au sein des entreprises.
Ils prennent acte de la volonté des pouvoirs publics d'encourager le développement de l'apprentissage notamment
par des mesures financières incitatives.
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Dans ce cadre, ils affirment leur volonté de pérenniser l'action de développement de l'apprentissage initiée depuis
plusieurs années afin d'inciter les entreprises à ne pas relâcher leurs efforts en matière d'accueil et d'insertion
professionnelle des apprentis.
Au vu de la diminution des effectifs d'apprentis constatée entre 2007-2008 et 2012-2013 (- 12 %) et des besoins
de qualification identifiés par les partenaires sociaux dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ils se
fixent conjointement les objectifs de développement suivants :
• 7 250 signatures de contrats d'apprentissage dans le cadre de la convention passée entre les pouvoirs
publics et le CCCA-BTP ;
• la progression de 13 % d'entreprises formatrices par an à 15 % ;
• 86 000 apprentis dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics au 31 décembre 2015 ;
• 90 000 apprentis dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, les parties signataires confirment leur volonté de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions
qualitatives de l'accord national du 3 juillet 2013 relatif aux priorités des branches du bâtiment et des travaux
publics en matière de formation professionnelle initiale et d'apprentissage.

Article 2 : Adaptation du dispositif d'apprentissage
(modifié par avenant n° 1 du 23 mai 2017) [Avenant étendu par arrêté du 6 février 2018 – JO du 17 février 2018.]
Section 2.1. Activité formation professionnelle initiale
Conformément aux dispositions du titre III de l'accord du 3 juillet 2013 relatif aux priorités des branches du
bâtiment et des travaux publics en matière de formation professionnelle initiale et d'apprentissage, les parties
signataires considèrent que les partenaires sociaux doivent renforcer leurs partenariats et leurs échanges avec
l'ensemble des établissements de formation professionnelle qui participent sur l'ensemble du territoire au
développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale dans le bâtiment et les travaux
publics.
Cette activité est placée sous l'autorité du conseil d'administration du CCCA-BTP qui assure le financement, la
mise en oeuvre et le contrôle de la politique de qualité définie par les partenaires sociaux prioritairement dans le
champ de l'apprentissage.
Elles considèrent également que la modification de l'organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage ouvre la
possibilité, pour l'OPCA de la construction, de disposer d'un agrément national et constitue une opportunité pour
développer avec les différents établissements qui proposent des formations préparant aux métiers du bâtiment et
des travaux publics des partenariats sur la mise en oeuvre de la politique professionnelle de formation initiale
permettant, dans le cadre des orientations politiques de la branche, d'optimiser les ressources disponibles.
En conséquence, les parties signataires décident de :
• solliciter l'agrément auprès des pouvoirs publics pour que l'OPCA de la construction collecte la taxe
d'apprentissage, selon les modalités précisées à l'article III section 3.02 du présent accord ;
• développer l'attribution de ressources financières aux différents établissements de formation initiale, dont les
CFA gérés par les associations paritaires régionales gestionnaires des CFA, en fonction d'objectifs partagés
conformes aux priorités des partenaires sociaux. Cette attribution se fera en étroite concertation entre le
CCCA-BTP et l'OPCA de la construction pour l'affectation de la taxe d'apprentissage et des ressources issues de
la professionnalisation et sous l'autorité du conseil d'administration du CCCA-BTP pour les ressources qu'il
collecte directement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-16 du code du travail, les parties signataires
reconnaissent la possibilité pour l'OPCA de la construction, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement
des établissements d'enseignement privés du second degré à but non lucratif qui concourent à l'insertion de
jeunes sans qualification. Cette prise en charge s'effectuerait sur la base des besoins exprimés par les
établissements et validés par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction, dans la limite des fonds
disponibles.
Section 2.2. Renforcement de l'animation des associations paritaires régionales gestionnaires des CFA
Les parties signataires affirment la nécessité de renforcer l'animation du réseau des BTP CFA régionaux et
décident de regrouper au niveau national, au sein d'un département dédié du CCCA-BTP, l'ensemble des
missions assurées au titre de l'animation du réseau des associations paritaires régionales gestionnaires des CFA.
Celui-ci aura pour missions notamment :
• l'animation de la pédagogie de la formation développée dans le réseau des associations régionales ;
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• l'animation et la coordination de la politique de communication du réseau vis-à-vis des jeunes et de leur
environnement ;
• l'accompagnement du réseau sur le plan juridique et social et en particulier dans la mise en oeuvre du statut
des personnels négocié au niveau national sur délégation des associations régionales.
Section 2.3. Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations
chargées de la gestion des CFA du bâtiment et de ses annexes
Depuis 2008, dans un contexte de crise économique, les effectifs d'apprentis dans les CFA du CCCA-BTP ont
fortement diminué. La poursuite de cette tendance met en danger la pérennité des associations paritaires
régionales gestionnaires des CFA.
En outre, il apparait indispensable d'optimiser, d'une part, les capacités de l'outil de formation initiale, tant en terme
de compétences pédagogiques que techniques et, d'autre part, de diversifier les modalités de formation
professionnelle proposées aux jeunes, aux salariés du bâtiment dans le cadre de la formation continue et aux
demandeurs d'emploi.
Les parties signataires considèrent donc qu'une refonte en profondeur des dispositions de l'accord professionnel
du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment ainsi
que de ses annexes est nécessaire. Dès lors, les parties signataires demandent conjointement :
• aux représentants des organisations signataires de l'accord professionnel mentionné d'ouvrir une négociation
sur ce sujet, en veillant à ce qu'elle puisse aboutir au plus tard le 30 juin 2015 ;
• à leurs représentants administrateurs au sein du conseil d'administration du CCCA-BTP d'en préciser le
cadre conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du CCCA-BTP.

Article 3 : Financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale
(modifié par avenant n° 1 du 23 mai 2017) [Avenant étendu par arrêté du 6 février 2018 – JO du 17 février 2018.]
Section 3.1. Financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale
Les parties signataires confirment leur volonté de pérenniser le financement de la politique d'apprentissage de la
profession selon les modalités définies aux articles L. 6331-35 et suivants du code du travail.
Elles considèrent que les changements introduits par la loi du 5 mars 2014 en matière de financement de
l'apprentissage et, en particulier, la possibilité ouverte aux CFA de conditionner, avec l'accord du conseil régional,
l'inscription d'un apprenti au versement par son employeur d'une contribution financière, risquent de freiner le
recours à l'apprentissage, plus spécifiquement sur les premiers niveaux de qualification.
En outre, elles rappellent l'effort spécifique des entreprises du bâtiment et des travaux publics en matière de
financement de l'apprentissage et leur attachement à la gratuité de l'apprentissage pour les entreprises, les
apprentis et leur famille.
Elles souhaitent cependant pérenniser la politique de branche en matière de financement de l'apprentissage, selon
les modalités suivantes :
a) Taux de contributions des entreprises au financement de l'apprentissage et de la formation
professionnelle initiale
1) Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 11
salariés :
• 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
• 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics.
Le montant de cette cotisation constitue une dépense non déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-2
du code du travail au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
Les parties signataires demandent aux Pouvoirs publics de modifier en conséquence les dispositions de l'article L.
6331-41 du code du travail.
2) Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins 11
salariés :
• 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
• 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics.
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Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-9 du code
du travail au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
b) Affectation des ressources de la professionnalisation au financement de l'apprentissage
En complément de ces ressources et conformément aux dispositions des articles L. 6332-16 et L. 6332-22 du
code du travail modifiés par la loi du 5 mars 2014, les parties signataires décident d'affecter pour une durée
déterminée, une partie des ressources de la professionnalisation collectée par l'OPCA de la construction au
financement de l'apprentissage.
Pour les rémunérations versées au titre des années 2015 à 2018, l'affectation des ressources de la
professionnalisation au financement de l'apprentissage s'établit à :
• 0,15 % maximum pour les entreprises relevant du bâtiment de 11 salariés et plus ;
• 0,07 % maximum pour les entreprises de travaux publics quelle que soit leur taille.
Elle est destinée à accompagner la mise en oeuvre d'une politique de qualité de la formation et de développement
de l'apprentissage conformément aux axes de progrès et aux priorités déjà fixés par les partenaires sociaux du
bâtiment et des travaux publics.
L'OPCA de la construction affecte les fonds qu'il a collectés au financement des dépenses de fonctionnement des
CFA gérés par les organismes conventionnés avec le CCCA-BTP, en fonction des besoins identifiés et exprimés
par les CFA dont la liste est jointe au présent accord (annexe II). Cette liste peut être complétée par simple
décision des CPNE, sur proposition du conseil d'administration du CCCA-BTP et transmise à l'OPCA de la
construction.
Les fonds affectés sont utilisés en fonction du cahier des charges qualitatif annexé aux conventions de relations
entre le CCCA-BTP et les organismes gérant les CFA.
Le CCCA-BTP établit et communique à l'OPCA de la construction un bilan annuel des sommes affectées au
financement du fonctionnement des CFA concernés et de leur utilisation par CFA bénéficiaire.
c) Répartition des contributions des entreprises au financement de l'apprentissage et de la formation
professionnelle initiale
Pour les entreprises du bâtiment assujetties à la contribution définie aux articles L. 6331-35 et suivants du code du
travail, la répartition de la contribution est la suivante :
• entreprises de 11 à moins de 300 salariés :
• plan de formation : 0,05 % ;
• professionnalisation : 0,10 % ;
• entreprises de 300 salariés et plus, la totalité de la contribution est imputée sur la professionnalisation.
Pour les entreprises de travaux publics de 11 salariés et plus assujetties à la contribution définie aux articles L.
6331-35 et suivants du code du travail, la totalité de la contribution est imputée sur la professionnalisation.
d) Utilisation des ressources dédiées à l'apprentissage et à la formation professionnelle initiale
Les parties signataires considèrent que les ressources dédiées au financement de l'apprentissage telles que
définies à l'article 3 section 3.01 du présent accord :
• doivent prioritairement être affectées au financement du fonctionnement des CFA et de la politique de qualité
définie par les partenaires sociaux de la profession ;
• permettent d'accompagner l'ensemble du réseau des CFA paritaires ainsi que des CFA associés.
e) Favoriser la mobilité des apprentis
Afin de favoriser la mobilité des apprentis hors du territoire national, les parties signataires mandatent leurs
représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction afin que ce dernier examine la
possibilité de concourir à la prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par
cette mobilité, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-16-1 du code du travail, dans la limite des fonds
disponibles.
Section 3.2. Collecte de la taxe d'apprentissage
Les parties signataires décident que l'OPCA de la construction sollicitera un agrément auprès des pouvoirs publics
pour collecter à compter du 1er janvier 2016, la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2015 auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Ce nouveau collecteur succèdera aux collecteurs actuels de la profession agréés sur le secteur du bâtiment et des
travaux publics, dans le cadre d'un agrément régional ou dans le cadre d'une convention de coopération avec
l'éducation nationale.
Les partenaires sociaux préciseront par voie d'accord au cours du 1er semestre 2015 les modalités d'organisation,
en particulier de délégation de collecte, et confirmeront la mission dévolue à la CPREF dans la concertation avec
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le conseil régional et les propositions d'affectation des fonds libres.

Article 4 : Évolution du dispositif de formation professionnelle du bâtiment et des travaux
publics
Les partenaires sociaux décident de poursuivre les négociations, en vue de la conclusion d'un nouvel accord, sur
l'adaptation du système de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics et l'évolution des missions
de l'OPCA de la construction.
Dans le cadre du renforcement de la politique de branche, ils décident d'engager des négociations en vue
d'aboutir à un accord visant à mieux coordonner et mettre en oeuvre la politique définie par les partenaires sociaux
des branches du bâtiment et des travaux publics. Ce faisant, ils affirment leur volonté de :
• mettre à disposition de l'observatoire des métiers du bâtiment et des travaux publics, des moyens lui
permettant de développer les travaux tant au niveau national que régional, afin que les CPNE conjointes du
bâtiment et des travaux publics et les CPREF ainsi que les organismes de la profession en charge de la formation
professionnelle disposent d'informations détaillées sur l'évolution des métiers et des emplois, notamment ceux liés
à la transition écologique et énergétique, pour faciliter la mise en oeuvre et le suivi de la politique professionnelle ;
• coordonner la gestion des financements engagés par le CCCA-BTP et l'OPCA de la construction dans le
champ de la formation professionnelle initiale ainsi que dans le champ de la formation professionnelle des salariés
et des demandeurs d'emploi ;
• mutualiser les ressources disponibles sur la création et l'actualisation des certifications (diplômes ; titres ;
certificats de qualification professionnelle) afin d'en améliorer la mise en oeuvre, le suivi, le renouvellement et la
lisibilité ;
• optimiser l'utilisation des ressources des organismes professionnels paritaires en charge de la formation
professionnelle en partageant les moyens matériels et humains sous une même identité professionnelle.

Article 5 : Évaluation
Les parties signataires conduiront au cours de l'année 2017 une évaluation des actions engagées et des résultats
obtenus dans le cadre du développement de l'apprentissage.
Au regard de ces éléments et des règles de financement de l'apprentissage, elles fixeront par voie d'accord les
modalités d'une prolongation éventuelle de l'affectation d'une partie des ressources de la professionnalisation au
financement de l'apprentissage.

Article 6 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 7 : Champ d'application de l'accord
Le champ d'application du présent accord est défini en annexe I.

Article 8 : Autres dispositions
(modifié par avenant n° 1 du 23 mai 2017) [Avenant étendu par arrêté du 6 février 2018 – JO du 17 février 2018.]
Les dispositions du a) et du c) de la section 3.01 de l'article 3 du présent accord annulent et remplacent les
dispositions de l'article 5 de l'accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP et de
son avenant n° 1.
Conformément à l'article 7 de l'accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP,
chaque organisation d'employeurs et de salariés, au niveau national désigne, sur proposition de leur niveau
régional, des représentants pour siéger au sein des conseils d'administration des associations gestionnaires de
CFA.
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Ces désignations peuvent également être faites directement par l'organisation régionale, si l'organisation nationale
le décide et lui délègue alors cette mission.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord peut être dénoncé en totalité ou en partie
sous réserve d'une durée de préavis conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9 : Dépôt et extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code
du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 24 septembre 2014.
(Suivent les signatures.)

Annexe I. – Champ d'application

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, ainsi que dans les DOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 1 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.

Annexe II. - Liste des CFA

(modifiée par avenant n° 1 du 23 mai 2017) [Avenant étendu par arrêté du 6 février 2018 – JO du 17 février 2018.]

77 CFA du BTP
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BTP CFA Charente-Maritime
BTP CFA Charente
BTP CFA de Dordogne
BTP CFA de Gironde
BTP CFA de Lot-et-Garonne
Nouvelle Aquitaine
BTP CFA des Landes
BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
BTP CFA Vienne
CFA Bâtiment Limoges
CFA Bâtiment Tulle
BTP CFA AFRA
BTP CFA Ain
BTP CFA Allier
BTP CFA Cantal
BTP CFA des Savoie
Auvergne Rhône-Alpes

BTP CFA Drôme Ardèche Batipôle
BTP CFA Haute-Loire
BTP CFA Isère
BTP CFA Loire Michel Cluzel + antenne de Roanne
BTP CFA Puy-de-Dôme
BTP CFA Rhône Philibert de l'Orme
Bâtiment CFA Côte d'Or
Bâtiment CFA Nièvre

Bourgogne - Franche-Comté

Bâtiment CFA Saône-et-Loire
Bâtiment CFA Yonne
CFA Vauban du Bâtiment de Franche-Comté
BTP CFA de la Haute-Marne
BTP CFA de la Marne
BTP CFA de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse

Grand Est
BTP CFA de l'Aube
BTP CFA des Ardennes
BTP CFA des Vosges
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BTP CFA Brétigny-sur-Orge
BTP CFA Ermont
BTP CFA Nangis
Ile-de-France

BTP CFA Noisy-le-Grand
BTP CFA Ocquerre
BTP CFA Rueil-Malmaison
BTP CFA Saint-Denis
BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Brévin
BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Herblain

Pays de la Loire

BTP CFA Maine-et-Loire
BTP CFA Sarthe
BTP CFA Vendée
BTP CFA Aix-les-Milles
BTP CFA Antibes
BTP CFA Arles

Provence-Alpes-Côte d'Azur
BTP CFA Avignon
BTP CFA Marseille
BTP CFA Toulon
Bâtiment CFA Côtes-d'Armor
Bâtiment CFA Finistère
Bretagne
Bâtiment CFA Ille-et-Vilaine
Bâtiment CFA Morbihan
BTP CFA de l'Eure-et-Loir
BTP CFA de l'Indre
Centre - Val de Loire

BTP CFA de l'Indre-et-Loire
BTP CFA du Loiret
BTP CFA du Loir-et-Cher
BTP CFA Aude
BTP CFA Gard

Occitanie

BTP CFA Haute-Garonne + antenne de Muret
BTP CFA Hérault
BTP CFA Pyrénées-Orientales
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BTP CFA Aisne
BTP CFA de Lille Métropole
BTP CFA de Marly-les-Valenciennes
Hauts-de-France
BTP CFA d'Hesdigneul-les Boulogne
BTP CFA Oise
BTP CFA Somme
BTP CFA Dieppe - Côte d'Albâtre
BTP CFA Rouen - Georges Lanfry
BTP CFA Calvados
Normandie

BTP CFA Évreux - Maurice-Pierre Vallette
BTP CFA le Havre - Baie de Seine
BTP CFA Manche
BTP CFA Orne
32 CFA interprofessionnels
Campus des Métiers de Niort

Nouvelle Aquitaine
CFA Chambre de Métiers de la Charente
Auvergne Rhône-Alpes

Institut des Métiers et des Techniques
Centre de Formation des Métiers de Corse du Sud

Corse
CFA Jean-Jacques Nicolaï de Haute-Corse
Centre technique des Métiers
CFA de l'Ariège
CFA du Tarn-et-Garonne
CFA interprofessionnel
Occitanie
École des Métiers des Hautes-Pyrénées
École des Métiers du Gers
École des Métiers du Lot
Université Régionale des Métiers - Antenne du Tarn
Pays de la Loire

CFA des trois villes de la Mayenne
CFA régional PACA-Campus de Digne-les-Bains

Provence-Alpes-Côte d'Azur
CFA régional PACA-Campus de Gap
Réunion

CFA de Saint-André
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CFA de l'AOCDTF d'Aquitaine
CFA de l'AOCDTF de Bourgogne
CFA de l'AOCDTF de Bretagne
CFA de l'AOCDTF de Champagne-Ardenne
CFA de l'AOCDTF de Lorraine
CFA de l'AOCDTF de Midi-Pyrénées
CFA de l'AOCDTF de PACA
CFA de l'AOCDTF

CFA de l'AOCDTF de Pays de la Loire
CFA de l'AOCDTF de Poitou-Charentes
CFA de l'AOCDTF de Rhône-Alpes
CFA de l'AOCDTF d'Ile-de-France
CFA de l'AOCDTF du Centre
CFA de l'AOCDTF du Languedoc-Roussillon
CFA de l'AOCDTF du Nord-Pas-de-Calais
CFA NATIONAL AOCDTF

9 CFA avec sections travaux publics
Nouvelle Aquitaine

CFA TP du Limousin-Auvergne
CFA TP de Bourgogne

Bourgogne - Franche-Comté
CFA TP de Franche-Comté
CFM BTP Trappes
Ile-de-France
TECOMAH
Provence-Alpes-Côte d'Azur

CFA régional TP PACA

Bretagne

CFA TP de Bretagne

Occitanie

CFA TP Languedoc-Roussillon

Normandie

ETPN A
1 CFA spécialisé

Île-de-France

CFA de l'équipement électrique - Delépine
1 CFA BTP

Grand Est

AFO BTP
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ACCORD DU 10 FÉVRIER 2015 relatif au financement de la formation professionnelle

[Accord étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 et suivants du code du travail
relatifs aux règles de la révision des accords (arrêté d'extension du 26 février 2016 – JO du 28 février 2016).]

Préambule

Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national de la
branche du bâtiment considèrent que la loi du 5 mars 2014 constitue une étape charnière dans l'évolution du
système de formation professionnelle français et prennent acte que celle-ci, adoptée dans le prolongement de
l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, modifie en profondeur l'organisation et le financement
de la formation professionnelle continue construits progressivement depuis 1971.
En effet, elle oriente la formation professionnelle continue vers les salariés afin qu'ils deviennent acteurs du
développement de leur qualification professionnelle et vers les demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent accéder à
un emploi en adéquation avec les besoins des entreprises.
Elle renforce les dispositifs d'accompagnement individuels visant la sécurisation des parcours professionnels par
la création du compte personnel de formation, de l'entretien professionnel et du conseil en évolution
professionnelle.
Elle réforme effectivement les règles de financement de la formation continue sur plusieurs points :
• elle modifie les conditions de financement du plan de formation de l'entreprise tout en maintenant un
financement des dispositifs au bénéfice des salariés et/ou des demandeurs d'emploi ;
• elle modifie les conditions d'accès et d'utilisation de la péréquation interprofessionnelle.
Elle maintient, pour les branches professionnelles, la faculté de créer des contributions supplémentaires par voie
conventionnelle et aux entreprises celle de verser des contributions volontaires à leur OPCA.
Au regard de ces éléments, les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés
représentatives au niveau national de la branche du bâtiment décident de prendre les dispositions suivantes :

Article 1er : Financement de la formation professionnelle continue
Contribution unique légale au financement de la formation professionnelle continue
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à compter du 1er janvier 2015, les
entreprises sont redevables d'une contribution pour le financement de la formation continue de :
• 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
• 1 % de la masse salariale pour les entreprises d'au moins 10 salariés.
La répartition des ressources entre les différents régimes de dépenses et différentes catégories d'entreprise se fait
selon les dispositions légales et réglementaires applicables à compter du 1er janvier 2015.
Contributions supplémentaires conventionnelles à affecter au financement de la formation professionnelle
continue pour les entreprises du bâtiment
Afin de disposer des ressources nécessaires pour poursuivre leur politique de développement de la formation
continue des salariés des entreprises du bâtiment, en particulier dans l'accompagnement des TPE et PME, et
répondre aux besoins croissants du secteur de disposer de personnels qualifiés, les parties signataires
représentant le bâtiment décident, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail
applicables à compter du 1er janvier 2015, d'appeler auprès des entreprises du Bâtiment une contribution
supplémentaire conventionnelle versée à l'OPCA de la construction.
Taux de la contribution supplémentaire conventionnelle pour les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés
Cette contribution s'élève à 0,35 % de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
Taux de la contribution supplémentaire conventionnelle pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés à moins de
300 salariés
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Cette contribution s'élève à 0,20 % de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment de 10 à moins de 300
salariés.
Durant la période de franchissement de seuil, les entreprises maintiennent leurs obligations légales et
conventionnelles dans le champ de la formation professionnelle initiale et continue.
Contributions supplémentaires volontaires au financement de la formation professionnelle continue
Les parties signataires affirment leur volonté que les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus versent des
contributions supplémentaires volontaires à l'OPCA de la construction dans le cadre du financement de la
Formation continue et de son développement.
C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires
décident de permettre à l'OPCA de la construction, la collecte de contributions supplémentaires volontaires
versées par les entreprises.
Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour
formaliser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et engager un plan d'action afin d'inciter les
entreprises de 10 salariés et plus à recourir aux services proposés par l'OPCA de la construction en contrepartie
de leurs contributions volontaires.
Ces versements font l'objet d'une gestion spécifique et d'un suivi comptable distinct au sein de l'OPCA de la
construction.

Article 2 : Utilisation des contributions supplémentaires conventionnelles
[Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail (arrêté d'extension du 26
février 2016).]
Les contributions supplémentaires conventionnelles collectées par l'OPCA de la construction sont mutualisées
distinctement dès réception au sein de chaque section professionnelle concernée (bâtiment 10 et + ; BTP - 10) et
font l'objet d'une gestion séparée. Elles financent les actions prioritaires suivantes :
• l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail pour l'ensemble des salariés accédant ou en poste dans
les entreprises du bâtiment et la prise en charge des formations correspondantes. Dans ce domaine, les parties
signataires conviennent de poursuivre le travail engagé avec les organismes de la branche pour faciliter
l'intégration des formations obligatoires dans la formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Elles souhaitent également développer les dispositifs de suivi des compétences acquises par les salariés et leur
traçabilité afin d'en faciliter l'entretien ;
• la pérennisation de l'emploi dans les TPE et PME du bâtiment. Dans ce cadre, les actions favorisant la
création, la gestion, la reprise ou la transmission d'entreprise feront l'objet de financements prioritaires ;
• l'accompagnement des entreprises du bâtiment et la formation de leurs salariés dans les domaines de la
transition écologique et énergétique ;
• de façon générale, les contributions conventionnelles pourront, si besoin, être mobilisées pour financer toute
action qui concourt au développement de la formation professionnelle et notamment :
• le développement de parcours d'insertion et de qualification dans les entreprises du bâtiment ;
• le développement des compétences aux fonctions d'encadrement ;
• la mise en oeuvre de démarches de responsabilité sociétale dans les entreprises de bâtiment.
Elles pourront compléter les ressources affectées au compte personnel de formation et à la professionnalisation
ainsi qu'aux travaux de l'observatoire des métiers des branches du bâtiment et des travaux publics pour le secteur
du bâtiment.
Par ailleurs, afin de poursuivre le développement de la formation des salariés dans les entreprises du bâtiment de
moins de 10 salariés, la prise en charge des salaires durant la formation sera effectuée de façon forfaitaire par
l'OPCA de la construction.
Enfin, les signataires conviennent qu'une enveloppe de 4,5 % du montant de la contribution conventionnelle
supplémentaire collectée auprès des entreprises du bâtiment de 10 à moins de 300 salariés, sera réservée aux
actions destinées à permettre aux salariés exerçant des mandats de représentation ou souhaitant exercer de telles
responsabilités d'acquérir les compétences correspondantes.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction définit les modalités de mise en oeuvre de cette priorité
de branche à compter du 1er janvier 2015 et rend compte annuellement de son utilisation aux CPNE conjointes du
bâtiment et des travaux publics.
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Article 3 : Soutien aux entreprises en difficulté
Conformément à l'article L. 6332-1 (II 7°) du code du travail, les parties signataires mandatent leurs représentants
à l'OPCA de la construction pour que celui-ci puisse prendre en charge, pendant une durée maximale de 2 ans,
les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

Article 4 : Dispositions d'ordre juridique
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles contraires relatives au
financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises du bâtiment.

Article 5 : Entrée en vigueur
Les dispositions financières du présent accord s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
2015.

Article 6 : Champ d'application de l'accord
Le champ d'application du présent accord est défini en annexe.

Article 7 : Autres dispositions
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord peut être dénoncé en totalité ou en partie
sous réserve d'une durée de préavis conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Dépôt et extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code
du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 10 février 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment – CAPEB ;
Fédération française du bâtiment – FFB ;
Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics - Fédération SCOP BTP
– section bâtiment.
Syndicats de salariés :
Fédération BATI–MAT-TP – CFTC ;
Syndicat national CFE-CGC – BTP ;
Fédération générale FO construction.

ANNEXE I – Champ d'application
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Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, ainsi que dans les DOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
[Articles 1 à 5.](c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 [Articles 1 à 5.](c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.

ACCORD DU 29 JUIN 2016 relatif à la stratégie des branches du bâtiment et des travaux publics dans le
champ emploi-formation

PRÉAMBULE

Au cours des 10 dernières années, les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont signé des
accords afin de développer la formation professionnelle tout au long de la vie et la qualité de la formation
professionnelle dans leurs branches professionnelles.
Ils ont engagé également une réforme de leurs organismes en charge de la formation au sein des branches du
bâtiment et des travaux publics pour adapter ceux-ci à l'évolution de la réglementation et de l'environnement
institutionnel.
Ces différentes initiatives ont permis d'accompagner le développement de la formation professionnelle des jeunes,
notamment de l'apprentissage, et de la formation des salariés des entreprises et des demandeurs d'emploi.
La profession est confrontée à une mutation, au moment où elle met en oeuvre la réforme de la formation
professionnelle issue de la loi du 5 mars 2014 qui reprend pour l'essentiel les dispositions de l'accord national
interprofessionnel du 14 décembre 2013.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics réaffirment leur volonté de disposer
et mettre en oeuvre une politique de branche forte et ambitieuse, au service des jeunes, des salariés, des
demandeurs d'emploi et des entreprises de la profession ainsi qu'au service des organismes de formation qui
participent au développement des qualifications et des compétences professionnelles des différents publics.
Ils considèrent que la réussite de cette politique de branche ambitieuse n'est possible qu'en agissant à plusieurs
niveaux et décident de prendre les dispositions suivantes :

Article 1er : Politique des branches dans le domaine des études et recherches
Au regard des missions qui leur sont confiées notamment par la loi de mars 2014 mais également des
engagements fixés par les accords de 2004 et 2013, les organisations signataires considèrent qu'Il est
indispensable qu'elles disposent d'une information de qualité sur les besoins des entreprises en matière d'emploi
et de compétences, et ce, à tous les niveaux d'emploi et sur l'ensemble du territoire.
Dans un environnement en forte mutation, ces données sont essentielles pour que les partenaires sociaux
puissent piloter la politique professionnelle, et notamment la politique de certification, et alimenter un dialogue
constructif avec les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs qui concourent au développement de la formation
professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, au niveau national comme au niveau régional.
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Les organisations signataires rappellent que les ressources affectées par l'observatoire des métiers du BTP, par le
CCCA-BTP ou par l'OPCA de la construction, permettent de disposer déjà aujourd'hui :
• d'analyses statistiques détaillées, au niveau national comme au niveau régional ;
• d'informations sur les métiers et leurs évolutions et de portraits statistiques ;
• d'outils de cartographie et de gestion des compétences ;
• de données sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois, des dispositifs de certification
professionnelle et des qualifications ;
• d'études prospectives sur les besoins ;
• d'analyses sur les dispositifs de formation.
Les organisations signataires considèrent néanmoins que la coordination entre les 3 instances et organismes
paritaires en charge de la politique d'études gagnerait à être renforcée à l'initiative de l'observatoire des métiers du
BTP et dans le cadre des prérogatives respectives des différentes instances ou organismes paritaires.
Cela permettrait notamment de :
• établir un programme coordonné d'études en fonction des priorités des partenaires sociaux ;
• développer les études prospectives tant au niveau national que régional ;
• coordonner l'utilisation de ces travaux et leur exploitation par les entreprises, les salariés, les organismes de
formation, les partenaires sociaux et acteurs institutionnels nationaux et régionaux ;
• optimiser les partenariats avec l'ensemble des fournisseurs de statistiques au niveau professionnel et
interprofessionnel ;
• développer l'analyse et l'exploitation des données au niveau des territoires, au plus près des besoins des
jeunes, des entreprises et de leurs salariés ;
• développer une politique de veille et d'anticipation sur l'évolution des besoins de la profession.

Article 2 : Politique des branches en matière d'information et de communication
Quelle que soit la conjoncture, les entreprises du bâtiment et des travaux publics recrutent au moins chaque
année 75 000 salariés pour renouveler leurs effectifs. Elles ont besoin de continuer à faire connaître leurs métiers
et leurs évolutions, les emplois qu'elles proposent et les formations qui permettent d'accéder aux différents
niveaux d'emploi et de qualification.
Elles sont en concurrence avec d'autres entreprises d'autres secteurs professionnels qui cherchent également à
attirer et accueillir les jeunes et y consacrent parfois des moyens significatifs.
Dans ce cadre, les organisations signataires considèrent qu'il est indispensable que la profession développe une
politique de communication ambitieuse auprès des jeunes et de leur famille, des demandeurs d'emploi et de
l'environnement institutionnel qui participe à l'orientation professionnelle des différents publics.
D'ores et déjà de nombreuses actions sont engagées par le CCCA-BTP, l'OPCA de la construction et
l'observatoire des métiers du BTP à différents niveaux :
• supports d'informations sur les métiers et les dispositifs de formation ;
• site internet ;
• campagne de communication
• revues.
Pour autant, au regard des besoins de recrutement et considérant l'importance de l'information et de la
communication sur les métiers dans l'orientation des jeunes et des demandeurs d'emploi, les organisations
signataires considèrent nécessaire de renforcer la coordination entre les 3 instances et organismes paritaires et
ceci afin de :
• partager les moyens susceptibles d'être mobilisés pour communiquer auprès des différents publics
(supports, base de données, fiches, vidéos...) ;
• mener conjointement des actions de communication ;
• coordonner les actions de communication engagées ;
• renforcer la présence du bâtiment et des travaux publics dans les médias pour mieux faire connaître les
métiers, les emplois, les entreprises, les ouvrages du bâtiment et des travaux publics.
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Article 3 : Politique des branches en matière de certification
La profession dispose à l'heure actuelle d'un très grand nombre de diplômes, titres professionnels et certificats de
qualification professionnelle (CQP). Les partenaires sociaux sont associés à l'élaboration et à l'actualisation des
diplômes et titres professionnels, dans le cadre des commissions paritaires consultatives (CPC) du ministère de
l'éducation nationale et du ministère de l'emploi. Ils assurent, par ailleurs, le pilotage et l'actualisation des CQP
développés par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Ils bénéficient de l'appui des services du CCCA-BTP dans le cadre des CPC de l'éducation nationale et de ceux
de l'OPCA de la construction pour l'élaboration et l'actualisation des CQP.
Pour faire face aux évolutions plus rapides de l'emploi et accompagner véritablement le développement de
parcours professionnels dans la profession, les organisations signataires considèrent qu'il est indispensable de
faire évoluer leurs certifications, en s'appuyant sur les études engagées par la profession, notamment celles de
l'observatoire des métiers du BTP.
Ils estiment également indispensable de développer la modularisation de leurs certifications en blocs de
compétences dans l'objectif de favoriser l'accès à la formation, faciliter la VAE et la reconnaissance des
compétences des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, sans que cela ne débouche sur la
certification des blocs de compétences.

Article 4 : Politique des branches en matière de financement de la formation professionnelle
initiale et continue
À travers leurs différentes contributions légales, conventionnelles et volontaires, les entreprises du bâtiment et des
travaux publics consacrent des ressources importantes au développement de la formation professionnelle initiale
et continue et en particulier à l'apprentissage, compte tenu de leur attachement à cette voie de formation
privilégiée par la profession.
Une partie de ces ressources vient compléter le financement de la formation professionnelle initiale et de
l'apprentissage assuré par les conseils régionaux et l'État.
Conformément aux décisions des partenaires sociaux, ces ressources collectées par le CCCA-BTP et l'OPCA de
la construction sont destinées au financement de la qualité de la formation dans la profession.
Elles doivent permettre de conforter les relations avec les établissements du réseau paritaire du CCCA BTP et,
au-delà, développer les partenariats avec l'ensemble des établissements de formation professionnelle initiale qui
proposent des formations aux métiers du bâtiment et des travaux publics et s'inscrivent dans le cadre de la
politique des branches.
Les organisations signataires considèrent que l'utilisation des ressources de l'OPCA de la construction (fonds de la
professionnalisation, taxe d'apprentissage) constitue, dès lors qu'elle est coordonnée à l'action du CCCA-BTP, une
opportunité d'améliorer le financement d'une politique de qualité dans les branches du bâtiment et des travaux
publics.

Article 5 : Modalités de mise en oeuvre
Pour mettre en oeuvre dès que possible l'ensemble de ces dispositions, les parties signataires demandent à leurs
représentants siégeant respectivement au conseil d'administration du CCCABTP et au conseil d'administration de
l'OPCA de la construction de :
• constituer dès la signature du présent accord un groupe de travail paritaire conjoint composé de 2 membres
par organisation choisis parmi les mandataires siégeant dans chacun des organismes ;
• élaborer une convention de partenariat entre les deux organismes portant sur l'ensemble des dispositions de
l'accord ;
• engager le programme de collaboration entre les deux organismes, après validation par les conseils
d'administration respectifs.
Parallèlement, les partenaires sociaux engageront une étude sur l'opportunité et la faisabilité de regrouper certains
moyens des deux structures, tout en conservant les deux organismes paritaires.
Dans ce cadre, les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics élaboreront au cours du second semestre
2016 le cahier des charges de l'étude et assureront son pilotage.
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Article 6 : Adaptation du dispositif territorial de l'apprentissage
Les organisations signataires prennent acte que la réduction du nombre de régions en application de la loi
NOTRe, devrait conduire les partenaires sociaux à regrouper les associations régionales gestionnaires des CFA
paritaires afin que conformément aux dispositions de l'accord du 6 septembre 2006, il n'y ait qu'une seule
association paritaire par région.
Elles estiment néanmoins qu'au regard de l'évolution de l'apprentissage, la priorité doit être mise sur les
nécessaires adaptations de chaque association, conformément aux orientations fixées par les partenaires sociaux
dans l'accord du 3 juillet 2013.
Parallèlement, elles invitent dès à présent leurs représentants siégeant dans les associations à engager les
discussions au niveau régional, en prenant soin de mener au préalable et avec l'appui du CCCA-BTP une étude
détaillée sur l'opportunité et les conditions d'un regroupement territorial.
Les partenaires sociaux se fixent l'objectif de regrouper les associations régionales gestionnaires des CFA
paritaires dans les régions concernées au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 7 : Durée – Adhésion – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement en avisant par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires devra être portée à
la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.

Article 8 : Champ d'application
Le présent accord est applicable :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(art. 1 à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (code IDCC 1596) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (art. 1 à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code IDCC 1597) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code IDCC 2609) ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes IDCC 2420 et 0203)
;
• et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités
énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.
Pour les travaux publics :
• à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont
l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du
15 décembre 1992 (codes IDCC des CCN ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702, 2614 et 3212).
Ainsi que dans les DOM.

Article 9 : Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du
code du travail.
Fait à Paris, le 29 juin 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
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Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP).
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière des travailleurs du BTP, bois, carrières, matériaux de construction, papier
carton, céramique et exploitation thermique (FG FO) ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB CFDT) ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE-CGC BTP) ;
Fédération nationale des salariés de la construction - bois - ameublement (CGT FNSCBA).

AVENANT N° 14 DU 21 DÉCEMBRE 2016 relatif à la prise en charge des formations organisées dans le
cadre des contrats et périodes de professionnalisation

[Avenant étendu par arrêté du 26 juin 2017 – JO du 1er juillet 2017.]
Considérant la nécessité d'adapter les forfaits horaires de participation de l'OPCA de la construction aux actions
organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation et aux formations organisées dans le cadre des
périodes de professionnalisation, pour tenir compte des ressources disponibles, les parties signataires
conviennent ce qui suit :

Article 1er : Forfaits horaires de participation aux contrats et aux périodes de
professionnalisation
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA
de la construction, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident :
• de maintenir les forfaits horaires de participation aux contrats de professionnalisation de la manière suivante
:
(En euros.)

FORFAITS HORAIRES DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Formations techniques BTP (hors
maintenance et conduite
d'engins)

Formations à la maintenance et à
la conduite d'engins (1)

Formations « tertiaires » (autres
que BTP)

Entreprises de toutes tailles hors
publics prioritaires (2)

13

16

7

Entreprises de toutes tailles pour
un public spécifique dit « public
prioritaire » (2)

19

22

13

(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des
forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins.
(2) Public « prioritaire » tel que mentionné à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
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• d'ajuster les forfaits horaires de participation aux périodes de professionnalisation de la manière suivante :
(En euros.)

FORFAITS HORAIRES DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

Entreprises de toutes tailles

Formations techniques BTP (hors
maintenance et conduite
d'engins)

Formations à la maintenance et à
la conduite d'engins (1)

Formations « tertiaires » (autres
que BTP)

22

28

12

(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des
forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins.
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Article 2 : Annulation des dispositions antérieures
Les dispositions de l'article 1er annulent et remplacent les dispositions relatives aux montants des forfaits horaires
de participation financière aux contrats et aux périodes de professionnalisation fixées par les accords et avenants
conclus antérieurement au présent texte.

Article 3 : Entrée en vigueur des dispositions
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et prennent effet pour les contrats et
périodes de professionnalisation qui débutent à compter du 1er janvier 2017.

Article 4 : Champ d'application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises ressortissantes et/ou adhérentes à
l'OPCA de la construction.

Article 5 : Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du
code du travail.
Fait à Paris, le 21 décembre 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FNTP ;
FNSCOP ;
FFB.
Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
BTP CFE-CGC ;
FNSCBA CGT ;
FG FO construction.

AVENANT N° 4 DU 4 MAI 2017 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
(CCCA-BTP)

PRÉAMBULE

Le présent avenant porte révision de l'accord du 28 juin 2012 révisé le 5 mars 2013 et de ses avenants des 9
novembre 2015, 6 janvier 2017 et 7 mars 2017. Il annule et remplace l'ensemble des dispositions qu'ils
contiennent.
Il fait suite aux évolutions réglementaires et conventionnelles afin de le mettre en conformité avec les dispositions :
Page 400
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
• du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire DSS du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats
d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
• du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif au niveau minimal des garanties d'assurance
complémentaire santé (« panier minimum ANI ») ;
• du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, article 1er (5°), relatif aux dispenses d'affiliation en protection sociale
complémentaire ;
• de l'avenant n° 32 du 14 mai 2014 modifiant le régime national de prévoyance des ETAM des branches
bâtiment et travaux publics ;
• de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 invalidant les clauses de désignation.
Il intègre l'analyse des comptes de résultat du régime mis en oeuvre sur la base de l'accord du 28 juin 2012 et de
ses avenants ultérieurs.
Les parties signataires considèrent que le régime de remboursement des frais de santé constitue un dossier
majeur de la politique sociale au sein de la branche.
C'est pourquoi, elles réaffirment leur volonté d'unifier et d'améliorer les régimes complémentaires de
remboursement des frais de santé précédemment en vigueur dans les associations régionales en instaurant un
régime conventionnel mutualisé de remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif et responsable, qui a pour
vocation de présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d'en
assurer un pilotage rigoureux. En effet, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la
responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité, constituent une condition
essentielle du dispositif.
La mise en place de ce régime mutualisé de remboursement des frais de santé répond principalement aux
objectifs suivants :
• harmoniser le statut des salariés afin de renforcer l'équité pour le remboursement des frais de santé dans
l'ensemble du réseau ;
• mutualiser les risques, ce qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines
associations régionales, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale
complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment d'âge,
d'état de santé ou de catégorie socioprofessionnelle ;
• favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité des métiers de la branche ;
• assurer la maîtrise financière du régime au niveau national.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au
remboursement des frais de santé au niveau de la branche.

TITRE IER - CHAMP D'APPLICATION

Article 1.1 : Champ d'application professionnel et territorial
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des associations régionales professionnelles et paritaires
gestionnaires de CFA, créées en application de l'accord national des branches du bâtiment et des travaux publics
du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007.

Article 1.2 : Mise en oeuvre de l'avenant
Le régime défini par le présent avenant sera mis en oeuvre dans chacune des associations régionales chargées
de la gestion des CFA du bâtiment, après information et consultation préalable de leur comité d'entreprise ou
comité central d'entreprise respectif, lorsqu'il existe.
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TITRE II - RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

Article 2.1 : Adhésion obligatoire des salariés et de leurs ayants droit
L'adhésion des salariés de l'ensemble des associations régionales relevant du champ d'application du présent
avenant au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est, sauf cas de dispense, obligatoire,
ainsi que celle de leurs ayants droit.
L'adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au
précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés devront donc obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Article 2.2 : Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés des associations régionales définies à
l'article 1.1 du présent avenant, sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Elles s'appliquent également aux anciens salariés des associations régionales définies à l'article 1.1 du présent
avenant, qui ont fait le choix de bénéficier de la portabilité des droits à la prévoyance.
Si les membres d'un couple sont tous les deux salariés de la même association régionale, ils choisissent lequel est
affilié en qualité d'adhérent et en qualité d'ayant droit.
Cas de dispense pour les salariés
Par exception à l'obligation de couverture, les salariés suivants pourront, à leur demande expresse et écrite, être
dispensés de la couverture :
• les salariés qui bénéficient déjà par ailleurs, y compris en tant d'ayants droit, d'une couverture collective citée
ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
• dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale ;
• régime local d'assurance maladie dit « Alsace-Moselle » ;
• régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
• contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin » ;
• régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'état ou des collectivités territoriales ;
• régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
• caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
• les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée
inférieure à 12 mois ;
• les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au
moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent annuellement tout document justifiant d'une couverture souscrite
par ailleurs au titre du « remboursement des frais de santé » ;
• les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ainsi que ceux
bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), tant qu'ils en bénéficient et sous réserve de
produire la décision administrative d'attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tous documents attestant
de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance ;
• les salariés à temps partiel et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10
% de leur rémunération brute.
Cessation de la garantie accordée au salarié
Elle intervient à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'association
régionale, sous réserve des exceptions suivantes :
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Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé
sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.
Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à
l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage,
le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation lorsque cette
rupture a été suivie de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris
l'allocation de solidarité spécifique).
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le
cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture
complémentaire aient été ouverts chez l'ancien employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Pour bénéficier du maintien gratuit de la complémentaire santé, l'ancien salarié doit faire parvenir à l'organisme
assureur son avis d'admission et régulièrement ses attestations d'indemnisation de Pôle emploi.
Le bénéfice du régime s'effectuant durant toute la période de maintien selon les conditions en vigueur au sein de
l'entreprise, toutes les évolutions du régime postérieures au départ de l'ancien salarié de l'association régionale
(telles que modifications des prestations, changement d'organisme assureur...) seront applicables à l'ancien
salarié au même titre que les salariés actifs.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités
journalières complémentaires financées au moins en partie par l'association régionale, les garanties sont
maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré, pendant toute
la période de la suspension, dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants de
l'association régionale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans
contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice
civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre
individuel auprès de l'organisme assureur (choix facultatif) en assurant dans ce cas le paiement de la totalité de la
cotisation due, sans participation de l'employeur.
Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du salarié
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois de date à date,
sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du salarié.
Maintien des droits en cas d'incapacité ou d'invalidité
Le maintien des garanties est également dû, sans limitation de durée et sans contrepartie de cotisation, lorsque le
participant réunit les conditions cumulatives suivantes :
• il a fait l'objet d'une mesure de licenciement ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de
travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de
classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
• et il bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par PRO BTP.
Le droit au maintien dure tant que ces deux conditions sont réunies, et que l'adhésion de l'association régionale au
présent contrat perdure.

Article 2.3 : Ayants droit des salariés bénéficiaires
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Sont définis comme ayants droit du salarié :
• le conjoint du salarié ;
• les enfants à charge du salarié.
Notion de conjoint
Est défini comme conjoint :
• la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
• à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas
d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que
le participant ;
• à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
• le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
• il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
• le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration
fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun
[enfant(s) né(s) de leur union ou adopté(s), ou enfant(s) à naître de leur union] ;
• le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

Notion d'enfant(s) à charge
Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge, les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont
l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
• jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
• âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
• apprentis ;
• scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace
économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.Pour ces bénéficiaires et pour les
apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
• en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
• demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage,
célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
• sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la
législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant et l'invalidité au taux de 80 % ou
plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant, les enfants du conjoint, répondant aux critères
ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Les salariés ont l'obligation d'informer directement l'organisme assureur ainsi que la direction de l'association
régionale de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale ayant un impact sur la
cotisation. Cette dernière devra également transmettre l'information à l'organisme assureur.
Cas de dispense des ayants droit des salariés
Par exception à l'obligation de couverture des ayants droit, les salariés ont la faculté de refuser, expressément et
par écrit, la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas où ces derniers bénéficient déjà d'une
couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qu'ils en justifient
annuellement :
• dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale ;
• régime local d'assurance maladie dit « Alsace Moselle » ;
• régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
• contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin » ;
• régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'état ou des collectivités territoriales ;
• régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
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• caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».
En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être
communiqués à l'employeur. Leur prise en compte interviendra dès le 1er jour du mois suivant la communication
des documents justificatifs.
Il est rappelé qu'en application du décret du 8 juillet 2014, tous les cas de dispense (salariés comme ayants droit)
prévus dans le présent avenant relèvent du libre choix du salarié, exprimé dans le cadre d'une demande explicite
et justifiée – annuellement dans certains cas de dispense – en outre, la demande du salarié doit mentionner
expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en
justifier.
En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces
modifications s'appliqueront après révision du présent avenant (voir art. 3.2), de telle sorte que le système de
garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Les salariés seront tenus de s'y conformer, les comités d'entreprise et les comités centraux d'entreprise seront
informés et consultés préalablement à la mise en oeuvre de ces dispositions, lesquelles seront portées à la
connaissance des salariés concernés.

Article 2.4 : Garanties
Le régime obligatoire mis en oeuvre par le présent avenant a pour objet le remboursement total ou partiel des
dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la
sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » par référence aux
articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau minimal
de garanties tel que défini à l'article D. 911-1.
Ainsi, ce régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré, notamment en cas de non-respect du
parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale.
En tout état de cause, les garanties de ce régime seront, après négociation avec les organisations syndicales
nationales, adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats
dits « responsables » et reprises en annexe au présent avenant.
Le changement de formule est obligatoirement lié à une modification de la situation familiale du participant :
• naissance ou adoption d'un enfant à la charge du salarié ;
• mariage ou divorce (ou séparation de corps) ;
• début ou fin du concubinage du salarié ;
• perte de la qualité d'ayant droit ;
• décès de l'un des ayants droit.
Il prendra effet au 1er jour du mois suivant l'événement, sous réserve que la demande ait été présentée dans les 3
mois qui suivent l'événement, sinon elle sera effective le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande.
La couverture est, quant à elle, immédiate dès lors que le salarié a fait la demande de changement.
Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l'organisme assureur et la direction de son
association régionale, laquelle transmet également l'information en second temps à l'organisme assureur.
Les niveaux de garanties du contrat sont présentés en annexe au présent avenant.
L'employeur n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule
responsabilité de l'organisme assureur.
S'agissant d'une couverture commune obligatoire sans proposition de couverture optionnelle, l'organisme assureur
devra être en capacité de proposer aux salariés couverts l'accès à une couverture sur complémentaire individuelle.

Article 2.5 : Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en oeuvre par le présent avenant seront prises
en charge par chacune des associations régionales et chacun des salariés bénéficiaires en fonction de la situation
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familiale de ces derniers selon les formules :
• isolé : le salarié seul ;
• deux personnes : le salarié et son conjoint ou le salarié et un enfant à charge ;
• famille : le salarié, son conjoint, un ou ses enfants à charge ou le salarié et au moins deux enfants à charge.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations servant au financement du régime
obligatoire mis en oeuvre par le présent avenant seront ainsi réparties, à compter du 1er janvier 2016 :
• 50 % à la charge de l'employeur ;
• 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations ne feront pas apparaître de distinction selon le statut du salarié.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, les cotisations du mois au cours
duquel l'embauche ou la rupture est intervenue sont calculées au prorata.
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire mis en oeuvre par le présent avenant applicables au
1er juillet 2017 seront fixées ultérieurement. Elles le seront en fonction du résultat de l'appel d'offres en cours au
moment de la signature du présent avenant et seront portées en annexe de ce dernier

Article 2.6 : Évolution ultérieure des cotisations
Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime
et de l'évolution des dépenses de santé (indice national de consommation médicale) et des législations et
réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie, après consultation de la commission de suivi
paritaire.
Toute évolution des cotisations applicables fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales
représentatives et sera reprise en annexe au présent avenant.

Article 2.7 : Choix de l'organisme assureur
Les associations régionales relevant du champ d'application du présent avenant ont l'obligation d'adhérer à
l'organisme assureur retenu dans le cadre de l'appel d'offres mené pour leur compte par le CCCA-BTP, pour la
grille de garanties figurant en annexe.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui
ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme
assureur par la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres. À cet effet, elles se réuniront dans les 8 mois
avant l'échéance prévue à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant ce délai, la modification, la résiliation ou le nonrenouvellement, d'un
commun accord, des contrats de garanties collectives et la modification corrélative du présent avenant.

Article 2.8 : Contrat d'assurance
Un contrat-cadre d'assurance conclu sur la base d'une convention de groupement de commandes concernant
l'ensemble des associations régionales entrant dans le champ d'application du présent avenant est signé avec
l'organisme prestataire retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres au niveau de la branche, comprenant
notamment un compte de résultat mutualisé.

Article 2.9 : Date d'effet et cessation des garanties
L'adhésion est immédiate pour le salarié et ses ayants droit, dès lors que les inscriptions sont effectuées, à
compter de la date d'entrée du salarié.
La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail
qui le lie à l'association relevant du champ d'application du présent avenant, sous réserve des dispositions légales
et conventionnelles relatives à la portabilité des garanties.
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TITRE III - OBLIGATION D'INFORMATION

Article 3.1 : Information individuelle
En sa qualité d'employeur, chaque association régionale remettra à chaque salarié concerné ainsi qu'à chaque
nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur résumant, notamment, les
garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les salariés sur la nécessaire maîtrise de la consommation
médicale, ils sont également informés de l'évolution du rapport prestations/cotisations et des conséquences qu'il
pourrait avoir sur l'équilibre du régime mis en oeuvre par le présent avenant.

Article 3.2 : Commission de suivi
Une commission paritaire nationale de suivi de l'application du présent avenant est constituée entre les
représentants du secrétariat général du CCCA-BTP et 2 salariés du réseau CCCA-BTP (un titulaire et un
suppléant) désignés par chaque organisation syndicale représentative.
Cette commission se réunira deux fois par an, à l'initiative du secrétariat général du CCCA-BTP ou à la demande
de ses membres.
Ces réunions annuelles seront dédiées à l'examen des comptes de résultat nationaux mutualisés du régime mis
en oeuvre par le présent avenant fournis et présentés par l'organisme assureur.
En outre, la commission de suivi aura pour mission de :
• faire le point sur les salariés relevant du présent avenant à partir des éléments transmis par l'organisme
assureur ;
• vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
• proposer aux partenaires sociaux de la branche des ajustements et améliorations du régime, et/ou des
évolutions des cotisations.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation de remboursement de la
sécurité sociale susceptible de remettre en cause l'équilibre financier du régime, la commission de suivi se réunira
à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires.
Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations, ainsi que toute modification des
cotisations, ne pourra intervenir qu'après négociation avec les organisations syndicales nationales et devra être
reprise en annexe du présent avenant.

TITRE IV - AUTRES DISPOSITIONS

Article 4.1 : Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 4.2 : Conditions de validité
Les conditions de validité du présent avenant sont celles définies à l'article L. 2232-6 du code du travail.
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Article 4.3 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants
du code du travail.

Article 4.4 : Dépôt et publicité
Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales
représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé par
CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du
ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Article 4.5 : Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 4 mai 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
CCCA-BTP.
Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
CFA BTP CFTC ;
CFA BTP CGT ;
CFA BTP CGT-FO ;
CFA BTP CFE-CGC.

ANNEXE I - GARANTIES

Cette annexe n'est pas reproduite ici, mais vous pouvez nous en faire la demande et nous vous la
transmettrons dans les meilleurs délais.

ANNEXE II - COTISATIONS

Les tarifs applicables pour l'année 2018 seront les suivants :
(En euros.)
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JOURNALIER

MENSUEL

HT

TTC

HT

TTC

Isolé

1,48

1,67

44,95

50,92

Duo

2,81

3,18

85,41

96,75

Famille

4,01

4,54

122,03

138,23
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Pour les années suivantes, les tarifs seront susceptibles d'être révisés selon les conditions prévues à l'appel
d'offres ayant conduit au choix du prestataire et reprises dans le contrat mis en oeuvre avec ce dernier.

ANNEXE III – LES MÉDECINES DOUCES

(insérée par avenant du 15 décembre 2017)
Les différentes techniques pouvant être prises en charge au titre des médecines douces et sous réserve de
l'inscription du praticien au fichier ADELI pour les techniques concernées par celui-ci :
• l'ostéopathie (orthopractie, thérapie manuelle) ;
• la chiropractie ;
• l'homéopathie ;
• l'hypnose ;
• la micro-kinésithérapie ;
• l'acupuncture ;
• l'auriculothérapie ;
• la mésothérapie ;
• la bio-kinergie ;
• la kiné méthode Mézières ;
• TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) ;
• l'étiopathie ;
• la naturopathie ;
• la sophrologie ;
• la kinésiologie ;
• la réflexologie.

ACCORD DU 17 DÉCEMBRE 2018 relatif à la gestion des parcours professionnels dans les associations
régionales (CCCA-BTP)

[Accord non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 1er février 2019 jusqu'au 31 janvier 2022.]

PRÉAMBULE

A. – Une ambition pour le réseau et ses salariés
Les compétences sont doublement au coeur de l'activité des associations régionales paritaires du réseau du
CCCA-BTP ci-après dénommées associations régionales.
D'une part, elles constituent la clé de la qualité du service rendu aux apprenants et aux entreprises qui les
recrutent, et, d'autre part, elles sont au coeur du métier même des CFA dont la fonction est de développer les
compétences des publics qu'ils accueillent, accompagnent, forment et insèrent.
L'ambition du réseau des associations régionales est :
• de renforcer l'excellence des activités mises en oeuvre au bénéfice des apprenants et des entreprises du
BTP ;
• de développer de nouvelles activités s'inscrivant dans le champ de la formation professionnelle tout au long
de la vie ;
• de permettre aux salariés du réseau de saisir toutes les opportunités de développement professionnel que
cette ambition fera émerger et d'assurer leur employabilité.
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C'est avec les salariés d'aujourd'hui que seront relevés les défis à venir.
Ce constat, qui est également une volonté, suppose une vision partagée des parties signataires au présent accord
des évolutions des activités, une stratégie pluriannuelle identifiée et communiquée, la mise en place de processus
de gestion des ressources humaines cohérents et performants incluant la reconnaissance des compétences
acquises, ainsi que la mobilisation de tous les acteurs pour un projet clair.
L'ambition du présent accord est de fournir un cadre pour l'anticipation des besoins en compétences en vue du
développement des activités des associations régionales, de la gestion des parcours professionnels individuels et
collectifs ainsi que pour la mise en adéquation des moyens mobilisés à cet effet.
B. – Environnement en mutation
Le présent accord est conclu pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022, ce qui correspond à la
période de première mise en oeuvre de la transformation de l'apprentissage souhaitée par le gouvernement et
transcrite dans la loi du 5 septembre 2018.
L'ambition du gouvernement est de faire de l'apprentissage une voie de formation ouverte à tous les jeunes, tous
les métiers, pour une formation professionnelle de qualité.
Pour cela, dès 2019 les CFA acquièrent la liberté de décider, dans le cadre défini par leur association régionale,
des ouvertures de sections professionnelles avec un financement garanti. En 2020, les CFA détermineront
librement l'ensemble de leur offre d'apprentissage dans le cadre d'un marché ouvert dont l'État garantit le
financement à concurrence des coûts déterminés par les branches professionnelles et validés par France
Compétences.
Les évolutions portées par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, dont
l'élargissement de la définition de l'action de formation ou encore l'accent mis sur la pédagogie de l'alternance,
offrent aux CFA du réseau des opportunités de développement de leur action. Le plein exercice des
responsabilités confiées aux branches et aux CFA suppose des évolutions dans les activités, les organisations, les
métiers et les compétences.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de ces évolutions qui ne situent plus l'apprentissage dans un
environnement de formation initiale et de service public mais au sein de la formation professionnelle en alternance
sous contrat de travail. Il s'inscrit également dans le cadre des attentes de la branche professionnelle sur la
formation professionnelle, l'emploi et l'évolution des compétences des salariés et par conséquent les priorités
fixées au CCCA-BTP et au réseau paritaire.
Au-delà du cadre réglementaire et financier de l'apprentissage, les associations régionales sont confrontées à bien
d'autres évolutions, en cours ou à venir, parmi lesquelles :
• les évolutions des activités et métiers du BTP, des attentes des entreprises et des apprenants vis-à-vis de la
formation et de l'emploi ;
• l'inscription de l'apprentissage dans le champ de la formation professionnelle ;
• l'évolution des technologies et notamment le développement du numérique dans la formation ;
• les enjeux liés au développement durable particulièrement dans le secteur du BTP ;
• les transformations organisationnelles auxquelles le réseau a été confronté ces dernières années ;
• les impacts des négociations de branche à venir sur le cadre organisationnel et financier de la formation
professionnelle.
Les associations régionales disposent d'atouts majeurs pour faire de ces transformations des opportunités.
Ces mutations rapides, profondes, impactent fortement l'activité des associations régionales dans un contexte qui
devient moins institutionnel et de plus en plus concurrentiel.
Dans un contexte de volonté politique nationale d'augmenter significativement le nombre d'apprentis, de volonté
des partenaires sociaux des branches BTP de développer la formation continue, le réseau des associations
régionales dispose d'atouts majeurs pour faire de ces transformations des opportunités.
C. – Objectifs de l'accord
Le présent accord a vocation, conformément au plan stratégique du CCCA-BTP, à permettre au réseau des
associations régionales de maintenir et développer des services de qualité au bénéfice des apprenants et des
entreprises du BTP.
Le présent accord entend favoriser la capacité d'initiative des salariés en matière de développement des
compétences, d'évolution professionnelle, de mobilité professionnelle ou géographique.
Il doit permettre que chaque salarié du réseau puisse disposer d'une information sur les compétences attendues
aux activités du réseau et les moyens qui sont mis à sa disposition pour la gestion de son parcours professionnel
et de son employabilité.
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L'atteinte de ces objectifs suppose des partages d'information, des moyens organisationnels de pilotage et
d'évaluation, humains et financiers, et une volonté commune de faire face aux défis de demain.
De ce point de vue, l'accord de GPEC devient une opportunité de réunir les différentes parties prenantes,
notamment au sein d'un observatoire des métiers et des compétences des associations régionales défini au
chapitre Ier, autour d'une vision partagée des évolutions à venir permettant de :
• disposer d'une meilleure visibilité sur les forces et faiblesses des activités et compétences actuellement
mises en oeuvre au sein du réseau des associations régionales ;
• mieux anticiper les transformations qui en découlent ;
• mieux adapter les dispositifs RH actuels afin d'accompagner les associations régionales et les salariés dans
leur anticipation et adaptation aux défis à relever.
D. – Logique de l'accord
Le présent accord s'inscrit dans une logique de compétences et non une logique de métiers.
Les parties signataires considèrent en effet que les transformations en cours sont de nature à impacter tous les
métiers (par exemple : le numérique, les comportements des apprenants, la diversification des activités, le
développement de l'attractivité...).
Il s'agit moins d'une transformation de la structure des métiers que d'une évolution de leur contenu ou de la
manière de les exercer (compétences individuelles), ou encore d'une nécessité de renforcer les coopérations entre
les métiers au sein des structures (compétences collectives).
Dès lors, la logique de compétences s'attache à identifier les compétences clés qui doivent être maintenues,
renforcées, développées ou acquises au regard des activités que le réseau a l'ambition de mettre en oeuvre.
L'accord devra permettre de réaliser une cartographie métiers/compétences des associations régionales en
distinguant notamment :
• les métiers émergents : il s'agit de métiers non identifiés initialement dans les familles de métiers du réseau
mais qui seront nécessaires au développement des activités envisagées ;
• les métiers en tension : un métier en tension se traduit par une compétence particulière faisant défaut, ou
rare sur le marché ou au sein des associations régionales. Il risque ainsi de ne pas être pourvu par manque de
ressources disponibles : difficulté à recruter, long apprentissage nécessaire ;
• les métiers en mutation : Il s'agit de métiers qui connaissent une évolution de leur contenu et de leur champ
de compétences rendue nécessaire par l'évolution du contexte économique, législatif, technique, technologique
(facteurs externes) et/ou organisationnel (facteur interne).
Le présent accord favorise ainsi les initiatives des salariés pour le développement de leurs compétences et
s'attache à valoriser les projets individuels en donnant de la visibilité, des outils et des moyens afin que chacun
puisse se positionner dans les évolutions à venir et être acteur de son parcours professionnel.
Les parties signataires au présent accord entendent que soient examinées les possibilités d'évolution interne
avant tout recours à un recrutement externe.
E. – Caractère normatif de l'accord
Conformément à la convention de relation qui lie l'association régionale et le CCCA-BTP, le présent accord est
directement applicable au sein des associations régionales et des CFA.
La déclinaison régionale de sa mise en oeuvre, conformément à l'article 5.4 du présent accord, s'effectue au
regard des spécificités territoriales dans le respect des principes qu'il énonce et en utilisant les méthodes, outils et
moyens qu'il mobilise au profit du réseau et de ses salariés dans les conditions énoncées à l'article 5.4.
Dans ce cadre, le présent accord établit un glossaire GPEC permettant de partager le vocabulaire utilisé et de
s'assurer de sa bonne appropriation par l'ensemble des parties prenantes et sur l'ensemble des associations
régionales (cf. annexe 1).
Les signataires s'assurent de la mise en oeuvre du présent accord et de son suivi dans les conditions prévues au
chapitre VII.
F. – Différents acteurs et le principe de transparence
Les parties à la négociation se sont engagées à adopter un comportement loyal, en toute transparence, les unes
vis-à-vis des autres afin de permettre le bon déroulement de la mise en place de cet accord. Elles s'engagent dans
une démarche GPEC de coresponsabilité dans l'atteinte des objectifs.
Dans ce cadre, les associations régionales associent les représentants du personnel le plus en amont possible et
informent les salariés concernés dès la phase d'information et de consultation sur le projet puis tout au long de sa
mise en oeuvre.
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Les parties signataires du présent accord affirment qu'en aucun cas celui-ci n'est destiné à servir de point d'appui
à une régulation des effectifs, ou à un accord ayant un tel objet. Ce principe s'applique également aux
déclinaisons régionales du présent accord.

CHAPITRE IER - OBSERVATOIRE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES

Article 1.1 : Missions
Il est mis en place au niveau national un observatoire des métiers et des compétences des associations régionales
qui a pour missions de :
Identifier les évolutions qui vont influer sur les emplois, sur les métiers, sur les qualifications et sur les
compétences des salariés du réseau. Cette mission se traduit par :
• la collecte d'informations, existantes ou à constituer selon les recommandations de l'observatoire des métiers
et des compétences des associations régionales ;
• la mise en forme de ces informations et leur analyse ;
• la consolidation nationale des informations pertinentes pour la GPEC.
Caractériser les évolutions de l'environnement, réglementaires, technologiques, organisationnelles, économiques
et leurs effets sur les secteurs d'activité des associations régionales et sur les parcours professionnels des salariés
:
• par la collecte d'informations politiques, économiques et réglementaires ;
• par la mise en forme de données nationales et leur analyse.
Formuler des observations, préconisations et alertes :
• elles sont mises à disposition du réseau ;
• elles sont accessibles à tous les acteurs.
Construire des outils pour la mise en oeuvre de la GPEC et veiller à leur adaptation :
• l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales construit les outils GPEC listés
par l'accord ;
• il a capacité à faire évoluer ces outils voire à en construire de nouveaux.
Assurer le pilotage de la mise en oeuvre de l'accord et suivre son application dans les régions :
• l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales définit les indicateurs d'évaluation
des actions mises en oeuvre dans le cadre de la GPEC.
Apporter un appui aux acteurs de la GPEC :
• en mettant à leur disposition les informations nécessaires.
Définir les modalités de transmission des informations par les associations régionales.

Article 1.2 : Composition
L'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales est composé :
• d'un collège représentant les organisations syndicales nationales représentatives, à raison de 2 sièges par
organisation. Chaque organisation désigne un titulaire qui peut inviter tout représentant de son organisation ou un
expert GPEC ;
• d'un collège d'un nombre de sièges et de titulaires équivalent, représentant les structures employeurs :
CCCA-BTP et associations régionales, y compris deux experts GPEC au maximum.
Les parties au présent accord confient au CCCA-BTP la présidence de l'observatoire des métiers et des
compétences des associations régionales.
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Article 1.3 : Fonctionnement
Les parties au présent accord confient au CCCA-BTP le secrétariat administratif de l'observatoire des métiers et
des compétences des associations régionales à l'exception du secrétariat de séance.
Le CCCA-BTP se charge ainsi de l'envoi des convocations avec copie aux associations régionales concernées.
Le secrétariat de séance est confié à la délégation salariale.
L'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales se réunit trimestriellement et pour la
première fois dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Pour l'année 2019, un calendrier spécifique est adopté lors de la première réunion, en lien avec le programme de
travail décidé pour cette même année au regard de la mise en oeuvre du présent accord.
La dernière réunion de l'année civile fixe le calendrier des réunions de l'année suivante.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des titulaires des deux collèges.
Les réunions font l'objet d'un relevé de décisions établi par le secrétaire désigné en début de séance.
À l'issue de chaque réunion, est établi l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les associations régionales concernées sont informées dans les meilleurs délais à la suite de chaque réunion de
l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales de la participation de leur salarié
désigné par l'organisation syndicale nationale représentative pour participer à la réunion suivante de l'observatoire.
Le CCCA-BTP est également destinataire de cette information.
L'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales élabore son règlement intérieur.

Article 1.4 : Moyens
Le temps passé par les membres de l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales
aux réunions est du temps de travail effectif.
Chaque organisation syndicale dispose en complément du temps consacré aux réunions, d'un crédit pour préparer
ces réunions de 14 heures de délégation par réunion, avec report possible sur le trimestre suivant dans la limite de
50 % de ce crédit. La répartition de ces heures devra être communiquée aux associations régionales concernées
et au CCCA-BTP dans les meilleurs délais à la suite de chaque réunion de l'observatoire des métiers et des
compétences des associations régionales.
Dans le cadre du lancement de ses travaux, et afin qu'ils puissent exercer l'ensemble de leurs attributions, une
formation commune sera assurée aux membres de l'observatoire des métiers et des compétences des
associations régionales (à raison de deux membres par organisation syndicale et d'un nombre équivalent pour le
collège employeur).
Les travaux menés par l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales font l'objet
d'une publication dans un espace collaboratif partagé ouvert au titulaire de chaque organisation syndicale et à la
délégation patronale.
Les frais de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales sont
pris en charge par le CCCA BTP après validation de ce dernier. Le CCCA BTP assure également la prise en
charge des frais de déplacement de la délégation salariale et l'indemnisation forfaitaire auprès des associations
régionales de l'incidence financière de cette délégation selon les conditions prévues dans le cadre de la
représentation syndicale nationale. Le CCCA BTP assure enfin la prise en charge des frais de déplacement et de
restauration de l'expert désigné par une organisation syndicale nationale.

CHAPITRE II - OUTILS DE LA GPEC ET LEUR MISE EN OEUVRE

Article 2.1 : Outils à mettre en place dans le cadre de l'observatoire des métiers et des
compétences des associations régionales
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Pour faciliter le déploiement de l'accord GPEC au sein des associations régionales et garantir une démarche
collective fondée sur un socle de pratiques et outils RH, cohérent et professionnalisant, un ensemble d'outils clés
de GPEC est mis à disposition des associations régionales.
Ces outils sont élaborés dans le cadre de l'observatoire des métiers et des compétences des associations
régionales.
Les outils à mettre en place au niveau national sont les suivants :
• une cartographie actualisée des métiers du réseau précisant les familles professionnelles et les métiers
rattachés à ces dernières ;
• des fiches métiers décrivant, pour chaque métier, les principales activités et compétences mises en oeuvre
et incluant notamment les trois points suivants :
• une matrice d'analyse des métiers destinée au suivi des tendances d'évolution des métiers (émergents, en
tension, en mutation) ;
• des portraits statistiques de chaque métier permettant de visualiser et suivre les principaux chiffres clés
(effectifs, ancienneté, âge, répartition hommes/femmes, indicateurs de mobilité, etc.) ;
• des aires de proximité et de passerelles entre les métiers offrant la possibilité de visualiser les points
communs en termes d'activités et de compétences entre les métiers ;
• une bibliothèque des activités et une bibliothèque des compétences listant les activités et compétences
décrites par degrés de maîtrise, mises en oeuvre par l'ensemble des familles de métiers ;
• une cartographie des activités et une cartographie des compétences permettant de visualiser les principales
tendances d'évolution des activités (en déclin, stables, en développement, nouvelles) et des compétences
(maîtrisées, à développer, à acquérir).
En appui à ces travaux, l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales définira un
glossaire des termes qu'il sera amené à utiliser.
Aucun outil précédemment décrit ne comporte d'informations relatives aux personnes occupant les différents
métiers. Les positionnements individuels ne relèvent pas des informations partagées au niveau national mais des
processus de management des ressources humaines propres à chaque association régionale.

Article 2.2 : Déclinaison opérationnelle au niveau des associations régionales
Afin de préparer le déploiement de l'accord GPEC sur le territoire, il sera demandé à chaque association régionale
de compléter un état des lieux RH.
Cet état des lieux permet, entre autres, d'apprécier le niveau d'accompagnement au changement et le degré
d'apport d'outils à envisager au niveau national pour épauler les associations régionales dans le déploiement de
l'accord GPEC.
Le contenu de cet état des lieux et son échéancier seront définis dans le cadre de l'observatoire des métiers et
des compétences des associations régionales.
Les états des lieux RH seront transmis par les associations régionales au CCCA-BTP qui les mettra à disposition
de l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales sous forme consolidée.
Au-delà de l'état des lieux RH, le déploiement de l'accord, devra nécessairement prévoir l'élaboration et la mise en
place, par chaque association régionale, d'un certain nombre d'actions, sur la base des outils clés décrits à l'article
2.1 ci-dessus.
Ce travail doit servir de base au plan de développement des compétences individuelles et collectives que les
associations régionales adopteront au cours de l'année 2019 et qui inclura les perspectives pour les années
suivantes.
Les représentants du personnel des associations régionales seront associés à ce travail à travers l'information et
la consultation du comité d'entreprise, ou du comité social et économique dès sa mise en place, dans le cadre
prévu par les dispositions en vigueur.
Le CCCA-BTP s'appuiera également sur ces informations et sur les travaux de l'observatoire des métiers et des
compétences des associations régionales pour définir le dispositif de professionnalisation des personnels des
associations régionales.
Les associations régionales s'engagent à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la diffusion des informations
transmises par le CCCA-BTP, notamment à la suite des travaux de l'observatoire des métiers et des compétences
des associations régionales, aux salariés et à leurs représentants.
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CHAPITRE III - DISPOSITIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Les parties signataires au présent accord souhaitent rappeler que le présent accord s'inscrit dans une démarche
qui vise à anticiper les écarts d'effectifs et/ou de compétences, pour répondre aux évolutions des besoins des
associations régionales avec une attention plus particulière concernant les métiers en mutation.
À ce titre, elles rappellent les dispositifs sur lesquels s'appuyer.

Article 3.1 : Entretiens professionnels
L'entretien professionnel a pour objectif de permettre à l'employeur et au salarié de faire le point sur les souhaits et
les possibilités d'évolution. Il permet d'identifier les projets qui pourraient être partagés et vise ainsi à déterminer
les compétences qui pourraient être développées dans le cadre d'un projet partagé.
Il n'a pas pour objet d'évaluer le travail du salarié ni les compétences nécessaires à sa réalisation. Cette
évaluation relève de l'entretien managérial, dont la mise en oeuvre appartient aux associations régionales.
Le CCCA-BTP met à disposition des associations régionales un guide pratique ainsi qu'une trame d'entretien
professionnel, utilisable notamment pour le compte rendu et qui fixe un contenu minimal de l'entretien. Il organise
une formation à la réalisation de l'entretien professionnel à destination des managers et des salariés du réseau.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit signé par les deux parties dans les 15 jours suivants.
Les résultats de l'entretien sont, notamment, pris en compte pour l'élaboration du plan de développement des
compétences.
Les outils de gestion des compétences listés à l'article 2.1 sont accessibles aux managers et aux salariés dans le
cadre de la préparation de l'entretien professionnel.
L'entretien professionnel doit être réalisé au moins une fois tous les 2 ans pour tous les salariés. En cas de
nécessité, l'entretien peut être réalisé tous les ans. Dans ce cas, la périodicité passe à trois entretiens tous les 6
ans.
Afin de permettre une bonne préparation de l'entretien professionnel, le salarié est informé de la date de sa
réalisation au moins 15 jours à l'avance. À cette occasion, il est informé des objectifs de l'entretien, du support qui
sera utilisé et des informations dont il doit disposer.
Le CE ou le CSE est consulté tous les ans sur la réalisation des entretiens professionnels et l'état des lieux
récapitulatif à 6 ans.

Article 3.2 : Bilan de compétences
Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation.
Le bilan de compétences est une démarche individuelle qui peut être mise en oeuvre dans le cadre du CPF, avec
ou sans l'accord de l'employeur, et/ou du plan de développement des compétences.
Les associations régionales peuvent proposer, dans le cadre du plan de développement des compétences, des
bilans de compétences. Les critères permettant d'identifier les salariés concernés sont adoptés après consultation
du CE ou du CSE. Dans ce cas, le bilan de compétences est suivi pendant le temps de travail dans la limite de 24
heures.
Pour les métiers identifiés comme étant en mutation, le bilan de compétences est réalisé pendant le temps de
travail sur demande du salarié. Le compte rendu du bilan est alors communiqué au salarié et à l'employeur.
L'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales propose les métiers concernés,
lesquels peuvent faire l'objet d'une adaptation au niveau local après information consultation du CE ou du CSE.

Article 3.3 : Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le CEP est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire le point
sur sa situation professionnelle et s'il y a lieu d'établir un projet d'évolution professionnelle dans ou hors de
l'entreprise. Il est assuré par les conseillers des organismes habilités à réaliser cette prestation, soit par la loi soit
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par France Compétences.
Une information sur le CEP et les organismes habilités est réalisée dans le cadre de chaque entretien
professionnel.
Lorsqu'un salarié souhaite bénéficier d'un CEP et qu'il en informe l'employeur, celui-ci envisagera les possibilités
d'aménagement d'horaires pour faciliter le suivi du CEP.
Pour les métiers identifiés comme étant en mutation, le CEP doit être réalisé pendant le temps de travail sur
demande du salarié. L'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales définit les
métiers concernés, lesquels peuvent faire l'objet d'une adaptation au niveau local après information consultation
du CE ou du CSE.

Article 3.4 : Portefeuille de compétences
L'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales, élabore un modèle de portefeuille de
compétences qui est mis à disposition des salariés qui souhaitent l'utiliser. Ce portefeuille peut notamment être
utilisé dans le cadre des entretiens professionnels sur décision du salarié.

Article 3.5 : Plan de développement des compétences
Chaque association régionale adopte un plan de développement des compétences dont les objectifs sont en lien
avec son plan stratégique et les besoins des salariés.
Ce plan est élaboré sur la base d'un diagnostic portant sur les besoins individuels et collectifs de développement
des compétences.
Il est soumis à information consultation du CE ou du CSE lors de son élaboration, en cas d'évolution importante et
pour la réalisation du bilan des actions mises en oeuvre.
Il peut notamment comprendre les actions suivantes :
• actions de formation, dans le cadre de la définition élargie issue de la loi du 5 septembre 2018. Peuvent ainsi
entrer dans cette catégorie les actions d'analyse de pratiques, de retours d'expériences, de formation en situation
de travail, de formation à distance, de tutorat, d'accompagnement individuel, de codéveloppement et toute autre
action pouvant entrer dans la définition de l'action de formation ;
• la participation à des réseaux professionnels, à des projets transverses, à des activités collaboratives et à
toute activité permettant un développement des compétences dans le cadre d'activités collectives ;
• des mises en situation, des actions d'observation et de découvertes, permettant le développement des
compétences par le travail ;
• la mise à disposition de ressources permettant des apprentissages en autonomie ;
• toute action organisée en vue du développement de compétences identifiées.
Toutes ces actions donnent lieu à des échanges entre l'équipe managériale et le salarié en vue d'identifier les
évolutions de compétences.

Article 3.6 : Compte personnel de formation (CPF)
Le compte personnel de formation est un droit individuel permettant à tout salarié de disposer d'un financement
pour suivre une formation. Ce droit peut être mis en oeuvre indépendamment de la politique de développement
des compétences des associations régionales, dans le cadre d'un projet personnel.
La décision de mobiliser le CPF appartient au salarié.
Le CPF peut s'articuler avec le plan de développement des compétences mais ne peut pas s'y substituer.
Le CPF ne peut pas être mobilisé dans le cadre des formations obligatoires.
L'information relative au CPF doit être donnée au salarié dans le cadre de l'entretien professionnel.
Le CPF peut également être mis en oeuvre pour des projets partagés. Dans ce cadre :
• les entretiens professionnels, notamment, permettent d'identifier les projets partagés pour lesquels le salarié
souhaiterait utiliser son compte personnel de formation ;
• il peut être mis à disposition des salariés, par les associations régionales ou par le CCCA-BTP sur la base
des travaux de l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales, une offre de formation
Page 417
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

éligible proposée aux salariés ;
• dans les mêmes conditions, peuvent être proposées selon des critères définis par chaque association
régionale après information consultation du CE ou du CSE :
• des formations pour lesquelles l'employeur accepte qu'elles soient en tout ou partie suivies pendant le temps
de travail ;
• des formations pour lesquelles l'employeur abonde les droits des salariés.
Dans les deux cas les propositions indiquent clairement la part de la formation qui pourra être suivie pendant le
temps de travail et le niveau et les conditions d'abondement de l'employeur. Ces deux possibilités peuvent être
cumulées entre elles.

Article 3.7 : CPF de transition professionnelle
Le CPF de transition professionnelle finance une action de formation certifiante dans le cadre d'un projet de
transition professionnelle. Cette formation peut avoir lieu en tout ou partie sur le temps de travail.
Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP).
L'opérateur du CEP informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet et il propose un plan de financement.
Le salarié bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de la formation afin d'identifier ses acquis
professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé.

Article 3.8 : Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Dans chaque association régionale est désigné un référent VAE chargé d'informer et d'accompagner les salariés
qui souhaitent entreprendre une démarche de VAE. Ce référent est formé à l'exercice de cette fonction. Lorsque le
référent ne relève pas d'une fonction RH ou managériale, il doit être volontaire pour devenir référent VAE. Dans ce
cas, l'association régionale tient compte de cette mission dans les objectifs et le temps de travail du salarié.
Dans le cadre de l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales, un repérage des
certifications pouvant être accessibles par la voie de la VAE sera effectué et mis à disposition des salariés.
La VAE peut être réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences, voire du CPF ou en
articulant les deux dispositifs.
Les associations régionales examinent, dans le cadre de l'évolution des métiers et des compétences, la possibilité
de proposer des actions de VAE collectives ainsi que les suites à leur donner en cas d'acquisition partielle, après
information consultation du CE ou du CSE. L'observatoire des métiers et des compétences des associations
régionales peut formuler des préconisations en ce sens.
Les associations régionales examinent également les suites à donner à toute VAE individuelle partiellement
acquise.

Article 3.9 : Professionnalisation en alternance (Pro-A)
Les associations régionales identifieront les salariés qui pourraient être concernés par la professionnalisation en
alternance et étudieront les possibilités de proposer des parcours de formation dans ce cadre, notamment pour les
salariés qui envisagent une reconversion ou une promotion professionnelle.

CHAPITRE IV - MOBILITÉ

Article 4.1 : Mobilité professionnelle
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4.1.1. Conditions de la mobilité professionnelle
La mobilité professionnelle est définie par un changement de qualification. Elle suppose donc une proposition
formalisée par un avenant au contrat de travail et donc l'accord du salarié. Un éventuel refus du salarié ne
constitue pas une faute.
Avant toute mise en oeuvre d'une mobilité professionnelle, un entretien est organisé. À cette occasion, le salarié
reçoit une information complète sur la fonction à pourvoir, y compris les modalités d'accompagnement dans la
prise de la nouvelle fonction.
L'avenant au contrat de travail prévoit une période probatoire, pendant laquelle chacune des parties peut renoncer
à l'avenant et donc à la mise en oeuvre de la mobilité. Cette période ne peut excéder la durée de la période
d'essai prévue pour ce type de fonction.
Si la mobilité professionnelle n'est pas confirmée dans le cadre de la période probatoire, le salarié retrouve sa
situation antérieure.
4.1.2. Gestion de la mobilité professionnelle
Afin de favoriser la mobilité professionnelle, et de permettre à chacun de devenir acteur de son parcours
professionnel, une communication transparente est mise en place sur l'ensemble du réseau. Sont à ce titre mis en
place au niveau de l'ensemble du réseau :
• une bourse de l'emploi qui recense les offres de recrutement du réseau ;
• un accès des salariés à l'information sur les outils GPEC et notamment les fiches métiers, les aires de
mobilité et les passerelles entre les métiers ;
• un temps d'échange relatif aux souhaits et opportunités de mobilité professionnelle dans le cadre de
l'entretien professionnel.
Le CE ou le CSE est informé chaque année du nombre et de la nature des mobilités professionnelles.

Article 4.2 : Mobilité géographique
4.2.1. Conditions de la mobilité géographique
La mobilité géographique se définit comme une mobilité en dehors de la zone géographique d'exercice des
fonctions définie au contrat de travail. Elle se différencie de l'envoi en mission qui est un déplacement dans le
cadre de l'exercice de ses fonctions. La mobilité géographique donne lieu à un avenant au contrat de travail. Un
éventuel refus du salarié ne constitue pas une faute.
Avant toute mise en oeuvre d'une mobilité géographique, un entretien est organisé. À cette occasion, le salarié
reçoit une information complète sur les conditions de la mobilité géographique.
L'avenant au contrat de travail prévoit une période probatoire, pendant laquelle chacune des parties peut renoncer
à l'avenant et donc à la mise en oeuvre de la mobilité géographique. Cette période ne peut excéder la durée de la
période d'essai prévue pour ce type de fonction.
Si la mobilité géographique n'est pas confirmée dans le cadre de la période probatoire, le salarié retrouve sa
situation antérieure.
4.2.2. Gestion de la mobilité géographique au sein de l'association régionale
Afin de favoriser les projets de mobilité géographique au sein de l'association régionale, sont mis en place au
niveau de l'ensemble du réseau :
• une bourse de l'emploi qui recense les offres de recrutement du réseau ;
• un temps d'échange relatif aux souhaits et opportunités de mobilité géographique dans le cadre de l'entretien
professionnel ;
• une aide financière aux frais de déménagement prise en charge par les associations régionales concernées
équivalente à celle prévue à l'article 6.2 de l'accord du 30 juin 2015 portant statut du personnel des associations
régionales.
Le CE ou CSE est informé chaque année du nombre et de la nature des mobilités géographiques.
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Article 4.3 : Mobilité externe
Elle suppose un changement d'employeur. Il peut s'agir d'une mobilité dans le réseau (changement d'association
régionale) ou d'une mobilité hors réseau.
Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur du réseau, l'association régionale apporte un appui au projet de mobilité.
Tout salarié du réseau ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficie d'un congé de mobilité dont la durée est
comprise entre 3 mois et 1 an.
Ce congé n'est pas rémunéré, il n'est pas pris en compte dans l'ancienneté du salarié et n'ouvre droit à aucun
avantage lié à l'ancienneté.
Le salarié garde toutefois la possibilité de maintenir sa couverture mutuelle dans les conditions prévues à l'article
2.2 de l'avenant n° 4 du 4 mai 2017 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des
frais de santé pour les salariés des associations régionales.
1 mois avant le terme prévu du congé, le salarié informe son employeur de son intention de reprendre l'exécution
de son contrat de travail ou de démissionner. Dans ce dernier cas, le salarié peut demander que le préavis de
démission soit écourté et se termine à la date de fin prévue du congé de mobilité.

CHAPITRE V - LE RÔLE DES ACTEURS

Article 5.1 : Salariés
Pour que le salarié puisse être acteur de son parcours professionnel, le présent accord garantit qu'il ait accès à
l'information, notamment sur les outils et moyens de la GPEC.
Ce parcours dépend de ses souhaits d'évolution et des opportunités offertes, entre autres, par l'association
régionale qui l'emploie et l'ensemble des associations régionales couvertes par le présent accord, en interaction
avec les différents acteurs que sont la hiérarchie, les ressources humaines et les représentants du personnel.
Le salarié est invité à réfléchir à son évolution professionnelle, à exprimer ses souhaits, à se former le cas
échéant, à s'informer et à saisir les opportunités d'évolutions possibles. Pour ce faire, l'association régionale
mettra à sa disposition tous les outils et informations nécessaires à sa réflexion notamment lors de l'entretien
professionnel.

Article 5.2 : CE ou CSE
Les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement du CE ou du CSE font l'objet de négociations
au sein de chaque association régionale. Dans ce cadre, il appartient aux négociateurs de définir les modalités
d'organisation du CE ou du CSE adaptées à l'association.
Dès lors, la déclinaison de l'accord GPEC sera mise en oeuvre en concertation avec :
• la commission GPEC lorsqu'il aura été décidé de la créer au sein du CSE ;
• la commission formation, lorsqu'elle a été créée et en l'absence de commission GPEC ;
• le CE ou le CSE lui-même en l'absence de commission formation ou GPEC.
Lorsqu'il existe une commission compétente pour traiter de la GPEC, elle se réunit au moins trois fois dans l'année
pour examiner les plans d'action mis en oeuvre en application de l'accord GPEC et les résultats obtenus. Elle peut
formuler toute proposition ou recommandation.
En l'absence d'une commission, le CE ou CSE inscrit à l'ordre du jour d'au moins trois réunions chaque année, le
sujet du suivi de l'application de l'accord de GPEC et de l'appréciation de ses résultats. Il peut formuler toute
proposition ou recommandation.
Ces réunions s'ajoutent aux consultations récurrentes en matière sociale, à savoir la consultation sur la stratégie
et la consultation sur la politique sociale.
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Article 5.3 : Organisations syndicales
Les organisations syndicales nationales représentatives des salariés des associations régionales participent à
l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales dans les conditions définies au
chapitre Ier.
Elles relaient la diffusion de l'accord, son appropriation au niveau local et notamment par les salariés.
Elles participent à la commission de suivi et d'interprétation de l'accord.

Article 5.4 : Associations régionales
Les associations régionales mettent en oeuvre le présent accord dont elles assurent la déclinaison soit dans le
cadre d'un accord collectif qui ne peut que compléter, sans le modifier, le présent accord, soit dans le cadre d'un
plan d'action adopté après consultation du CE ou du CSE. Ce texte sera transmis, conformément à la convention
de relation signée entre l'association régionale et le CCCA-BTP, au CCCA-BTP qui le mettra à disposition dans le
cadre des travaux de l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales.
Elles rendent compte au CE ou au CSE des conditions et modalités de mise en oeuvre du présent accord ainsi
que des résultats obtenus.
Elles articulent les actions conduites en application du présent accord à leur projet stratégique et à leur politique
RH et managériale.

Article 5.5 : Fonction RH et la hiérarchie
La hiérarchie a pour responsabilité d'organiser, de piloter l'activité des salariés et d'en assurer la performance. Elle
doit également s'inscrire dans une perspective et une prospective à moyen terme et contribuer à l'appréciation des
compétences des salariés, à la détection des potentiels, au recueil des souhaits d'évolution professionnelle et
d'orientation de carrière des salariés.
La fonction ressources humaines a la responsabilité générale de construire des parcours de professionnalisation
en phase avec les besoins de l'association régionale et en lien avec les souhaits et les compétences des salariés,
dans une démarche d'anticipation initiée par le présent accord.
La hiérarchie veille à ce qu'aucun salarié ne soit laissé à l'écart des objectifs et moyens du présent accord.

Article 5.6 : CCCA-BTP
Conformément à la volonté des parties signataires au présent accord, le CCCA BTP est le garant de la bonne
application et du suivi de l'accord.
Le CCCA BTP participe à l'observatoire des métiers et des compétences des associations régionales dans les
conditions définies au chapitre Ier.
Il s'assure de la mise à disposition effective à l'ensemble des salariés du réseau des informations nécessaires à la
mise en oeuvre de l'accord de GPEC.

CHAPITRE VI - LA GESTION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET
DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Les représentants du personnel, salariés élus ou désignés, bénéficient comme tous les salariés de l'ensemble des
dispositions de l'accord qui permet de gérer leur employabilité et leur évolution professionnelle.
Compte tenu des exigences liées à l'exercice de mandats de représentation, les parties signataires au présent
accord rappellent la nécessité de garantir la valorisation des compétences acquises au cours de leurs mandats,
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aussi ils bénéficient également des dispositions suivantes.

Article 6.1 : Entretiens spécifiques
Les représentants du personnel, salariés élus ou désignés, bénéficient, outre l'entretien professionnel et l'entretien
managérial, d'entretiens de début et de fin de mandat.
6.1.1. Entretien de début de mandat
Dans les 3 mois qui suivent la prise de mandat, les élus titulaires et les titulaires d'un mandat syndical bénéficient,
à leur demande, d'un entretien individuel avec l'employeur ou son représentant.
Cet entretien est également organisé à sa demande pour tout élu suppléant qui serait amené à bénéficier d'un
nombre d'heures de délégation significatif ou à prendre de manière définitive la place d'un salarié titulaire.
Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat et notamment de l'aménagement de sa
situation de travail, et notamment de sa charge de travail, au regard du temps qui sera consacré au mandat.
Lorsque le mandat a été renouvelé, l'entretien porte en outre sur les possibilités de valorisation et de
reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de l'exercice du mandat précédent.
L'entretien donne lieu à la rédaction d'un document écrit signé par les parties.
6.1.2. Entretien de fin de mandat
Dans les 3 mois qui suivent la fin du mandat qui n'a pas été reconduit, les élus titulaires du CSE ou les salariés
titulaires d'un mandat syndical, bénéficient d'un entretien de fin de mandat avec l'employeur ou son représentant.
Cet entretien est également organisé à sa demande pour tout élu suppléant qui aurait bénéficié d'un entretien de
début de mandat tel que précisé à l'article 6.1.1 du présent accord.
Cet entretien porte notamment sur :
• les possibilités de valorisation et de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre du mandat ;
• les conditions de retour à l'emploi à temps plein du salarié concerné , ainsi que, le cas échéant, les actions
de développement des compétences nécessaires.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document écrit signé par les deux parties.
6.1.3. La cessation anticipée de mandat
Si un salarié élu titulaire du CSE ou titulaire d'un mandat syndical vient à cesser de manière définitive l'exercice de
son mandat, il bénéficie de l'entretien prévu à l'article 6.1.2.

Article 6.2 : La valorisation des compétences acquises pendant le mandat
Le recensement des compétences, prévu à l'article 6.1.2, porte sur 6 domaines de compétences dénommés CCP
(certificat de compétences professionnelles) prévus par les arrêtés ministériels du 18 juin 2018 :
• CCP « Encadrement et animation d'équipe » ;
• CCP « Gestion et traitement de l'information » ;
• CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
• CCP « Mise en oeuvre d'un service de médiation sociale » ;
• CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
• CCP « Suivi de dossier social d'entreprise ».
La validation de l'ensemble de ces CCP permet d'obtenir la certification relative aux compétences acquises dans
l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical inscrite au RNCP (répertoire
national des certifications professionnelles).
L'association régionale facilite l'accès à ces CCP.
La reconnaissance de ces compétences pourra se faire dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du
présent accord.
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Article 6.3 : L'information de l'encadrement
L'association régionale organise à l'attention de toute personne ayant à encadrer une activité au sein de laquelle
travaillent des représentants du personnel, une information sur les droits, devoirs et responsabilités des
représentants du personnel.

CHAPITRE VII - LES MODALITÉS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI DE L'ACCORD

Article 7.1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés des associations régionales professionnelles et paritaires, gestionnaires
des CFA, créées en application de l'accord national des branches du bâtiment et des travaux publics du 6
septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007.

Article 7.2 : Date d'entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2019.
Il est conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera donc de produire ses effets au 31 janvier 2022.

Article 7.3 : Notification – Publicité – Dépôt – Extension
7.3.1. Notification
À l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de
réception par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales nationales représentatives,
conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
7.3.2. Publicité
Le présent accord est versé par la partie la plus diligente dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1
du code du travail.
7.3.3. Dépôt
À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours à compter de la date de notification, le texte du présent accord sera
déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du
travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D.
2231-2, D. 2231-5 et D. 2231-7 du code du travail.
7.3.4. Extension
Simultanément à son dépôt, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé
du travail, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.

Article 7.4 : Information des salariés et des représentants du personnel
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En application de l'article L. 2262-5 du code du travail, chaque association entrant dans le champ d'application du
présent accord :
• fournira un exemplaire du présent accord au CE ou au CSE lorsqu'il a été mis en place, aux délégués du
personnel et aux délégués syndicaux ;
• tiendra un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel ;
• précisera dans un avis affiché dans les locaux de travail, aux emplacements réservés aux communications
destinées au personnel, le lieu où l'accord est à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à
permettre à tout salarié de le consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

Article 7.5 : Suivi de l'accord et indicateurs de résultat
Il est instauré une commission d'interprétation et de suivi composée de deux représentants par organisation
syndicale nationale représentative et de la délégation patronale ayant participé à la négociation du présent accord.
Cette commission se réunit une fois par an pour examiner toute difficulté d'interprétation de l'accord et pour faire le
bilan de son application, notamment à partir des indicateurs de résultat définis par l'observatoire des métiers des
compétences des associations régionales prévu au chapitre Ier du présent accord.
La commission consigne dans un procès-verbal remis à chacune des organisations syndicales nationales
représentatives les résultats de sa réunion annuelle.

Article 7.6 : Révision
Le présent accord est révisable à tout moment par accord entre les parties signataires.
La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et être accompagnée d'un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que
des motifs de révision.
La durée du préavis précédant la révision est de 3 mois à compter de la date de demande de révision.
Il ne peut être demandé plus de deux révisions par an, les organisations demanderesses étant invitées à se
rapprocher pour regrouper leurs demandes.
En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les
parties signataires conviennent de se réunir en vue d'une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Article 7.7 : Adhésion
Toute organisation syndicale nationale représentative des salariés des associations, non signataire du présent
accord pourra y adhérer dans les conditions prévues par l'article L. 2261-3 du code du travail, étant entendu que
cet accord constitue un tout indivisible.
L'adhésion doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties signataires et
donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail conformément aux dispositions légales.
L'adhésion prend effet au jour de son dépôt.
Fait à Paris, le 17 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Comité de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA BTP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNSCB CFDT) ;
Fédération BATI MAT TP CFTC des personnels des CFA du BTP ;
Fédération FG FO construction CFA BTP ;
Syndicat national des cadres, agents de maîtrise et assimilés des industries du Bâtiment et des travaux publics
(CFE CGC BTP) section nationale du personnel des CFA du CCCA-BTP.
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ARRÊTÉ DU 29 MARS 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (Construction)

(Journal officiel du 31 mars 2019)

Article 1
L'opérateur de compétences de la Construction est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d'intervention de
l'opérateur pour lequel l'agrément est délivré figure en annexe.

Article 2
1° Le champ territorial de l'opérateur de compétences couvre l'ensemble du territoire métropolitain et la collectivité
de Corse.
2° A titre transitoire, jusqu'au 31 mai 2019, l'opérateur de compétences est autorisé à gérer les contributions des
entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code du travail en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à La Réunion.

Article 3
L'opérateur de compétences informe la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de toutes
modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.

Article 4
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

Opérateur de compétences de la Construction, 32, rue René-Boulanger, 75010 Paris.
Champ d'intervention :
Les entreprises entrant dans le champ d'application des branches suivantes :

IDCC

LIBELLÉ DE LA BRANCHE

1597

Convention collective nationale concernant les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées
par le décret 1er mars 1962

1596

Convention collective nationale concernant les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962

2420

Convention collective nationale des cadres du bâtiment
du 1er juin 2004
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2609

Convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

3216

Convention collective nationale des salariés du négoce
des matériaux de construction

1947

Convention collective nationale du négoce de bois
d'■uvre et produits dérivés

3212

Convention collective nationale des cadres des travaux
publics

2614

Convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise des travaux publics

1702

Convention collective nationale des ouvriers de travaux
publics
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Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche
sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'opérateur de compétences en
application des dispositions du 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.

ACCORD DU 22 NOVEMBRE 2019 relatif à l'apprentissage dans le bâtiment (plus de 10 salariés)

[Accord non étendu à ce jour. Il entre en vigueur le 22 novembre 2019. A l'exception de l'article 1er qui entrera en
vigueur à la publication de l'arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er janvier 2021.]

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel marque une rupture historique de
l'organisation, de la gouvernance et du financement de l'apprentissage.
Cette réforme impose aux partenaires sociaux du secteur d'activité du bâtiment (le « Bâtiment »), de faire évoluer
le dispositif d'apprentissage professionnel qu'ils pilotent depuis 75 ans. En effet, les nouvelles dispositions
législatives interrogent la gestion, au sein du même organisme qu'est le CCCA-BTP, d'un financement spécifique
des branches du Bâtiment en faveur de l'apprentissage et d'un réseau de formation.
Les entreprises du Bâtiment accueillent encore une majorité de jeunes peu qualifiés, qui préparent par la voie de
l'apprentissage un CAP et pour un tiers d'entre eux, un Brevet Professionnel ou un BAC professionnel. La majorité
de celles qui emploient des apprentis sont artisanales.
En outre, le recrutement de salariés qualifiés et l'actualisation de leurs compétences sont un enjeu majeur de
compétitivité des entreprises, compte-tenu de l'accélération des transformations économiques, technologiques,
réglementaires, organisationnelles.
Dans ce cadre, le réseau des CFA gérés paritairement garantit le déploiement cohérent de la politique
conventionnelle des branches par un maillage territorial tant urbain que rural. Il bénéficie jusqu'à ce jour de
ressources des entreprises du Bâtiment tout particulièrement dédiées à l'apprentissage.
Ce même réseau s'est également engagé dans une démarche de transformation fondée sur la différenciation,
l'innovation et l'attractivité de l'apprentissage BTP, au travers du plan stratégique Transform'BTP adopté, dès
2017, à l'unanimité du conseil d'administration du CCCA-BTP.
La profession porte donc une attention particulière à la qualité de l'alternance, au service proposé par le CFA, à la
réussite de la formation et à une employabilité durable. Dès lors, il est de la responsabilité des branches d'affirmer
leur volonté de promouvoir un apprentissage de qualité et de s'en donner les moyens, afin de permettre à tous les
CFA de bénéficier d'un accompagnement de proximité, technique et opérationnel qui leur permette de répondre à
ces objectifs.
Considérant les dispositions concernant les CPPNI visées à l'article L. 2232-9 du code du travail et considérant
par ailleurs les dispositions concernant l'extension visées à l'article L. 2261-19 du code du travail,
Considérant la volonté des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés,
signataires ou adhérente(s), de continuer à privilégier la voie de l'apprentissage pour accéder aux métiers du
Bâtiment et d'assurer le renouvellement de personnels qualifiés au sein des entreprises,
Considérant les missions légales et conventionnelles du CCCA-BTP et de l'opérateur de compétences de la
construction en charge, dans leur champ respectif, de la mise en oeuvre des orientations des politiques
conventionnelles d'apprentissage du Bâtiment,
Vu les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et ses textes d'application concernant notamment
l'apprentissage,
Vu les dispositions du code du travail concernant l'organisation et le financement de l'apprentissage dans la
branche des entreprises occupant plus de 10 salariés,
Vu les accords conclus relatifs à l'apprentissage dans le Bâtiment,
Il est convenu les dispositions suivantes :
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou
adhérente(s) :
• affirment leur volonté de co-construction de cet accord dans le cadre d'une vision partagée de la mise en
oeuvre de la réforme de l'apprentissage ;
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• décident d'adapter les dispositions de leur politique professionnelle, en pérennisant d'une part leur
engagement en faveur d'un apprentissage de qualité et en ajustant, d'autre part, leurs priorités politiques et
modalités spécifiques de financement de l'apprentissage ;
• décident, au travers des présentes dispositions, du nécessaire accompagnement de tous les CFA qui
forment aux métiers du Bâtiment. Cet accompagnement tient compte des axes prioritaires suivants :
• promotion et valorisation des métiers et des entreprises du bâtiment ;
• accompagnement des jeunes qui, eu égard à leur profil dans nos branches (niveau de qualification, etc.),
nécessite un accompagnement particulier durant leur apprentissage ;
• développement de la qualité de la formation professionnelle et notamment des formations en alternance, en
entreprise et en CFA ;
• développement de l'usage du numérique et de l'innovation dans la formation aux métiers ;
• financement des investissements d'avenir, en complément des autres financements d'investissements de
l'apprentissage au sein des branches du Bâtiment ;
• encouragement à la mutualisation des ressources entre acteurs de l'apprentissage aux métiers du bâtiment.

Article 1er : Financement de la politique d'apprentissage des branches du Bâtiment
Le taux de cotisation des entreprises au titre de la cotisation spécifique des employeurs du bâtiment et des travaux
publics définie par le code du travail est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et
les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment.
Cette cotisation est collectée par BTP Prévoyance et versée au profit du CCCA-BTP.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés (cf article 5), signataires
ou adhérente(s), confirment leur volonté de pérenniser le financement spécifique de la politique d'apprentissage
qu'elles ont mis en oeuvre au travers des accords paritaires nationaux qu'elles ont conclus.
Elles tiennent également compte des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage du Bâtiment, de la
nécessaire évolution des missions du CCCA-BTP et de la nouvelle organisation interne du réseau des BTP CFA et
Bâtiment CFA définies par les dispositions du présent accord.
Le taux de cotisation, dont le montant est versé au profit du CCCA-BTP, est fixé comme suit :
• pour les entreprises du Bâtiment dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est
inférieur à 11 salariés [Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 11 salariés, le taux
applicable est celui des entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés (soit 0,15 %).]: 0,15 % des
rémunérations versées pendant l'année en cours ;
• pour les entreprises du Bâtiment dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est
d'au moins 11 salariés : 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.
Conformément aux dispositions du code du travail, la déductibilité de cette cotisation des obligations de
financement de la formation professionnelle est fixée par décret.

Article 2 : Dynamisation de l'apprentissage au sein du Bâtiment : poursuite de la transformation
du CCCA-BTP
Le financement de l'apprentissage fait l'objet de décisions de la part des CPNE (notamment au titre de la
détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage), de France compétences et des
conseils régionaux.
A ce jour, le CCCA-BTP a notamment pour missions de garantir la qualité de la mise en oeuvre des politiques des
branches en matière de financement d'actions de promotion et de développement de l'apprentissage. Il peut ainsi,
à la différence de l'opérateur de compétences, déployer une offre de services technique et opérationnelle, un
accompagnement de proximité des CFA notamment en matière de pédagogie de l'alternance.
La majorité des missions de l'opérateur de compétences de la construction et du CCCA-BTP sont
complémentaires et représentent un atout de premier plan pour l'apprentissage au sein du Bâtiment.
En outre, les nouvelles dispositions législatives ne permettent plus la gestion, au sein du même organisme qu'est
le CCCA-BTP, d'un financement spécifique des branches en faveur de l'apprentissage et d'un réseau de
formation.
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Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou
adhérente(s) :
• confirment que l'actuelle association CCCA-BTP a vocation à poursuivre sa transformation, en exécution des
politiques des branches ;
• décident que cette association fonctionne, dans le respect des termes du présent accord, telle une agence
d'appui à tous les organismes de formation, prioritairement les CFA, qui inscrivent leur action sur la formation
professionnelle des jeunes aux métiers dans le cadre de la politique des branches ;
• précisent que la cotisation, visée par l'article 1 du présent accord, contribue à :
• l'information des jeunes, de leurs familles, des salariés et des entreprises, sur la formation professionnelle
initiale, notamment l'apprentissage, ou sur les métiers du Bâtiment ;
• le développement de la formation professionnelle, et prioritairement l'apprentissage, dans les métiers du
Bâtiment :
• l'animation de l'innovation, pédagogique notamment ;
• la réalisation de veilles nationales (juridique, technologique, pédagogique, financière, ...) et d'études sur le
champ spécifique de l'apprentissage ;
• la mobilité européenne et l'internationalisation des parcours ;
• la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;
• la formation des personnels de tous les CFA formant aux métiers du Bâtiment ;
• le pilotage d'appels à projets au profit de tous les CFA formant aux métiers du Bâtiment ;
• la réponse à propositions d'expérimentations en faveur de tous les CFA formant aux métiers du Bâtiment ;
• l'organisation de rassemblements de tous les CFA formant aux métiers du Bâtiment ;
• l'ingénierie et la production de certifications professionnelles pour le compte des CPNE, en lien avec les
unions et les syndicats métiers des organisations professionnelles d'employeurs du Bâtiment ;
• le financement d'actions particulières visant la préformation et l'insertion professionnelle ;
• l'accompagnement du développement d'une offre de formation initiale par l'apprentissage qui réponde aux
besoins des entreprises ;
• l'animation et l'accompagnement social des apprentis ;
• la participation au financement de l'investissement au bénéfice des CFA formant aux métiers du Bâtiment ;
• la participation à des compléments de financement aux niveaux de prise en charge des contrats
d'apprentissage conclus par les entreprises du Bâtiment ;
• les frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics, dans certaines limites ;
• la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations,
siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans
la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
Au vu de ces éléments, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés,
signataires ou adhérente(s), mandatent leurs représentants siégeant au conseil d'administration du CCCA-BTP
afin d'engager et de mettre en oeuvre les actions suivantes :
• réviser et adapter les statuts du CCCA-BTP afin d'adapter ce dernier aux nouvelles dispositions législatives
et du présent accord ;
• faire en conséquence évoluer son organisation et ses moyens, dans le respect de ses missions rénovées, en
tenant compte des ressources dont il dispose, notamment celles définies à l'article 1 du présent accord ;
• transformer la marque CCCA-BTP et créer un nouveau territoire de marque (logo, positionnement, univers
graphique) pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et de celles du présent accord ;
• conclure avec l'opérateur de compétences de la Construction, au plus tard en septembre 2020, une
convention de partenariat et de coopération qui tienne compte des termes du présent accord (calendrier, missions
respectives et complémentaires des organismes ...) et des recommandations des CPNE conjointes du Bâtiment et
des Travaux Publics.

Article 3 : Organisation du réseau paritaire des BTP CFA : association nationale paritaire tête de
réseau
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Depuis une cinquantaine d'années, les branches développent, avec l'appui du CCCA-BTP, un réseau paritaire de
77 CFA qui accueillent plus de 40 000 apprentis, soit près 60 % de l'apprentissage dans le Bâtiment et plus de 10
% des apprentis au niveau national interprofessionnel.
Les CFA gérés paritairement (BTP CFA et Bâtiment CFA) sont aujourd'hui rassemblés au sein d'un réseau
d'associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA, gérées par des conseils d'administration paritaires.
Avec la réforme de l'apprentissage, les CFA vont devoir être plus que jamais en capacité de moderniser et
d'adapter en permanence leur offre de formation, leurs équipements pédagogiques, de garantir la qualité de leur
offre de services et d'optimiser leur modèle économique.
3.1. Création d'une association nationale paritaire
Pour réussir à relever ces nombreux défis, vitaux pour le réseau qu'elles pilotent depuis 75 ans, les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le
champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), considèrent dès
lors essentiel et indispensable que ce réseau :
• conforte sa cohérence et son efficience, afin qu'il continue de déployer, tant en zone urbaine que rurale, la
politique des branches impulsée par les partenaires sociaux et orientée vers le service aux entreprises, aux jeunes
et aux familles ;
• s'organise, en créant notamment une association paritaire nationale, sous forme d'une tête de réseau
commune aux associations régionales paritaires, dont l'objet serait d'accompagner efficacement les CFA gérés
paritairement (BTP CFA et Bâtiment CFA) dans leurs développements et l'optimisation de leurs performances de
service auprès des entreprises et des apprentis.
Il est donc créé, dès début 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, en lien avec les partenaires sociaux du
Bâtiment, une association paritaire nationale dont l'objet est d'assurer une mission de tête de réseau des BTP CFA
gérés paritairement.
Cette création se réalise dans le cadre des travaux d'organisation du réseau paritaire des BTP CFA décrits à
l'article 4.1.2 du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou
adhérente(s), décident de mandater, le moment venu, leurs représentants siégeant au conseil d'administration des
associations régionales paritaires pour engager le processus d'adhésion à l'association nationale paritaire tête de
réseau.
3.2. Missions de l'association nationale paritaire
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou
adhérente(s), définissent les principales missions de l'association paritaire nationale, qui s'exercent au bénéfice
des associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire qui en sont membres :
• appui à la stratégie et au pilotage de l'activité ;
• garantie d'un dispositif conventionnel commun dont le contenu et les modalités seront définies dans le cadre
du processus de mise en place de la création de la tête de réseau paritaire des associations régionales BTP CFA
ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire (cf article 4.1.2) ;
• mise à disposition d'outils, de méthodes, d'expériences en matière de pédagogie ;
• partage d'investissements techniques ou pédagogiques ;
• mise à disposition d'outils pour les fonctions support voire exercice de ces missions par délégation (contrôle
de gestion, qualité, gestion immobilière ...) ;
• création d'une marque de réseau, gestion de la marque et actions de promotion au profit du réseau ;
• réponse à des appels à projets au bénéfice du réseau ;
• recherche de financements complémentaires, de partenariats notamment nationaux et européens pour le
réseau ;
• appui au développement de certifications professionnelles ;
• mise en place d'une offre de formation à destination des salariés des CFA ;
• partage de ressources, selon des modalités définies par son conseil d'administration en matière de
péréquation de financements entre CFA, afin de répondre aux intérêts de la profession (localisation, innovation,
réponses métiers ...).
3.3. Financement de l'association nationale paritaire
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Le financement de l'association nationale paritaire des associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA à
gouvernance paritaire est assuré par :
• l'ensemble des associations régionales paritaires qui en sont membres, sous la forme d'une participation fixe
de base par association prélevée sur chaque contrat d'apprentissage ;
• des financements prélevés sur les ressources nationales générées par les réponses aux appels à projets
notamment initiés par le CCCA-BTP et l'OPCO de la construction sur la base des recommandations des CPNE
conjointes du Bâtiment et des Travaux publics ;
• les ressources et/ou subventions de la communauté européenne, de l'Etat, des Régions et des collectivités
publiques territoriales ;
• toutes ressources non interdites par la loi en rapport avec l'objet social de l'association paritaire nationale.
En 2020, le montant de la participation financière est fixé selon les modalités définies à l'article 4.1.2 du présent
accord.
Après 2020, le montant de cette participation financière sera réévalué, en tant que de besoin, selon les règles
définies dans les statuts et sur décision du conseil d'administration de l'association nationale paritaire.
3.4. Gouvernance de l'association nationale paritaire
L'association nationale paritaire est gérée paritairement par les partenaires sociaux représentés par les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan
national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s).
Les désignations sont faites par chacune de ces organisations. Les administrateurs désignés peuvent être issus
du réseau des associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire.

Article 4 : Mise en oeuvre de l'accord
4.1. Calendrier des travaux paritaires
Afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord, les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des
entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), engagent simultanément plusieurs chantiers
paritaires :
4.1.1. Travaux de poursuite de la transformation du CCCA-BTP
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou
adhérente(s) mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager, dès la signature de l'accord,
les actions nécessaires :
• à la poursuite de la transformation du CCCA-BTP et notamment à la mise en oeuvre des dispositions de
l'article 2 du présent accord et de celles de son article 3 relatives à la création de l'association nationale paritaire
tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
• à l'identification des conséquences sur les dispositions en vigueur au sein du CCCA-BTP, notamment sur les
statuts des associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
• aux éventuels transferts, reprises ou délégations conventionnelles de missions et d'activités, notamment du
CCCA-BTP vers la nouvelle association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA
ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
• à la mise en oeuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard en décembre 2020.
4.1.2. Travaux d'organisation du réseau paritaire des BTP CFA
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de10 salariés, signataires ou
adhérente(s), mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager le plus rapidement possible
et dès la signature de l'accord, au titre de la mise en oeuvre des dispositions de son article 3, les actions
nécessaires à :
• l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, des futurs statuts de l'association
nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou Bâtiment CFA à gouvernance paritaire
;
• l'organisation du fonctionnement opérationnel de l'association nationale paritaire tête de réseau ;
• l'adaptation en conséquence des statuts des associations régionales paritaires ;
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• l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, de l'offre de services de
l'association nationale paritaire auprès des associations régionales paritaires ;
• la fixation, en concertation avec les associations régionales paritaires, du montant de la participation
financière de chaque association membre au titre des financements perçus en 2020 pour chaque contrat
d'apprentissage ;
• la mise en oeuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard le 31 décembre 2020.
Ces actions seront menées en veillant à garantir, au plan fonctionnel, la gestion de tout éventuel conflit d'intérêt au
regard des règles de concurrence.
Ces travaux, pendant la période transitoire, sont pilotés par le secrétariat général du CCCA-BTP et leur mise en
oeuvre fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil d'administration. Ils s'inscrivent dans le périmètre du contrôle
général de l'État.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2020, il est convenu que le secrétaire général du CCCA-BTP reçoit
régulièrement les organisations syndicales représentatives des personnels des BTP CFA paritaires pour maintenir
un dialogue social.
4.2. Dépenses liées aux travaux paritaires
L'ensemble des frais engagés au titre de ces travaux, notamment ceux liés à l'organisation de réunions avec le
réseau (déplacements, restauration, locations de salles ...), sont pris en charge par le CCCA-BTP et font l'objet
d'une comptabilisation spécifique. Le CCCA-BTP établit, dès la signature du présent accord, un budget
prévisionnel des adaptations du réseau paritaire à la réforme. Il provisionne, pour 2020 et 2021, sur ses fonds de
réserves, la mise en application des nouvelles organisations.

Article 5 : Champ d'application professionnel
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, aux employeurs dont l'activité
relève de chacun des champs d'activité définis par les conventions collectives nationales ci-dessous :
• convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés dans les entreprises du Bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;
• convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• convention collective nationale des cadres du Bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 6 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
La mise en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs,
représentatives au plan national dans le champ des branches concernées, de dispositions conventionnelles
dédiées spécifiquement à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés répond à
l'exigence des dispositions légales propres aux entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une commission de suivi de l'accord réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises
occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), se réunira au plus tard au premier trimestre 2022, puis
tous les trois ans, pour apprécier les effets du présent accord.

Article 8 : Adhésion
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Toute organisation représentative au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de
10 salariés, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement au titre du champ dans lequel elle
est reconnue représentative au niveau national, par simple déclaration à la direction départementale du travail et
de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les
organisations signataires.

Article 9 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations représentatives au plan
national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataire ou adhérente, après
un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires
ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du
ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations représentatives au plan national dans le
champ dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataire ou adhérente, la (ou
les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de la
date d'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé
avant cette date.
Toute modification ou révision ne peut être effectuée que par les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche
concernée, et signataires ou adhérentes de l'accord.

Article 10 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dès sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 1
dont l'application est suspendue :
• jusqu'à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à
l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 - entreprises occupant plus de 10 salariés ;
• à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage
dans le bâtiment du 22 novembre 2019 - entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
En tout état de cause, l'application des dispositions de l'article 1 sera effective après la publication des arrêtés
d'extension des accords relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment - entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et
entreprises occupant plus de 10 salariés, et au plus tôt le 1er janvier 2021.

Article 11 : Dépôt et demande d'extension
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du
travail.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, en demanderont
l'extension conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, il appartiendra à la direction générale du travail, au plus tard à l'occasion de la procédure d'extension
de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le Bâtiment - entreprises occupant plus de 10 salariés,
d'apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés dans le champ précité de l'accord.
Fait à Paris, le 22 novembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNSCB CFDT) ;
Fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement (FNSCBA CGT).
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AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD NATIONAL DU 25 FÉVRIER 1982 relatif aux congés payés, à la durée du travail et à
l'aménagement du temps de travail

[Etendu par arrêté ministériel du 5 avril 1982.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes ;
La fédération nationale du bâtiment ;
La fédération nationale de l'équipement électrique ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics, des
activités annexes et connexes,
D'une part, et
La fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés CFTC
;
La fédération générale Force ouvrière bâtiment, bois, papier, carton et céramique CGT-FO ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFECGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En concluant le présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté commune de développer une
politique de réduction et d'aménagement de l'organisation du temps de travail tendant conjointement à favoriser
l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés du bâtiment et à permettre le progrès de l'économie
française, facteurs étroitement interdépendants qu'elles déclarent essentiels pour notre société.
Pour atteindre ces objectifs, elles attendent du présent accord la recherche de moyens pouvant permettre
l'amélioration de la situation de l'emploi dans les entreprises, c'est-à-dire :
• le maintien en activité à leur niveau des effectifs en place ;
• le moyen de lutter contre les horaires trop élevés ;
• la création d'un cadre qui sera créateur d'emplois, dès que la relance des activités du bâtiment sera effective.
C'est dans cet esprit et en application du paragraphe 11 du protocole d'accord interprofessionnel du 17 juillet 1981
et des protocoles d'accord conclus les 20 novembre et 10 décembre 1981 dans le bâtiment qu'elles se sont mises
d'accord sur les mesures suivantes qui concernent les IAC, les ETAM et les ouvriers du bâtiment :
• la généralisation des cinq semaines de congés payés annuels ;
• la réduction effective de la durée du travail.
Les entreprises qui, par application du présent accord, réduiront leur durée effective du travail examineront les
possibilités d'embauche éventuelle et les problèmes de compensation salariale.
Les dispositions du présent accord ne doivent pas avoir pour effet, lors de leur mise en application, de provoquer
une augmentation de la durée moyenne du travail dans les entreprises qui, au cours des années passées, ont
pratiqué une politique de réduction de la durée du travail.
Au cas où des entreprises bénéficieraient, du fait de la relance effective des activités du bâtiment, d'une
augmentation de leurs carnets de commandes, elles embaucheraient de nouveaux salariés plutôt que d'accroître
la durée habituelle du travail ;
• l'organisation du temps de travail dans les entreprises.
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Les parties signataires entendent bien que l'application des différentes mesures contenues dans le présent accord
fasse l'objet au niveau des entreprises du bâtiment des informations et consultations nécessaires préalables des
représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.
Le présent accord contient des mesures permettant à la fois :
• de poursuivre la politique de réduction de la durée du travail, en vue d'améliorer les conditions de vie et de
travail des salariés du bâtiment, puisque les entreprises du bâtiment qui ont encore actuellement une durée
moyenne de travail d'un niveau supérieur à celui qui résultera de la mise en application des dispositions du
présent accord sont conduites à procéder à une réduction de leur durée effective de travail lors de la mise en
vigueur du présente texte pour la mettre en conformité avec ce qui a été convenu par les parties signataires ;
• de prévoir des mesures d'assouplissement des conditions d'organisation du travail pour les entreprises leur
permettant de poursuivre et de développer leurs activités de construction, ce qui, à terme, deviendra créateur
d'emplois.
Le présent accord contient les titres suivants :
• Titre Ier . - Congés payés et cinquième semaine de congés ;
• Titre II. - Horaires de travail ;
• Titre III. - Organisation du temps de travail ;
• Titre IV. - Dispositions finales.
Les parties signataires sont bien conscientes que la mise en application des dispositions du présent accord
entraînera une aggravation des coûts pour les entreprises. Cette aggravation devrait être compensée par une
diminution des charges sociales des entreprises du bâtiment en changeant l'assiette de cotisations de ces charges
afin que les activités de main-d'oeuvre ne soient pas pénalisées au moment où il est nécessaire de réduire le
nombre de chômeurs en créant des emplois.

Article 1er : Champ d'application
Le présent accord collectif national est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
• d'une part, aux employeurs du bâtiment, à l'exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars
1962, dont l'activité ressortit aux professions du bâtiment définies en annexe « Champ d'application professionnel
» du présent accord ;
• d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés pour
exercer une activité du bâtiment sur le territoire de la France, Corse comprise.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux instances nationales
l'ayant signé ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents qui travaillent sur le territoire
métropolitain, y compris la Corse.

TITRE Ier CONGÉS PAYÉS ET CINQUIÈME SEMAINE DE CONGÉS

Article 2
Les salariés des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours
ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou période assimilée à un mois de travail par l'article
L. 223-4 du code du travail (pour les ouvriers, 150 heures de travail étant équivalentes à un mois de travail), sans
que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de
congés accordés au titre de la législation et des conventions collectives nationales du bâtiment en vigueur à la
date de signature du présent accord.
Compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et de la prise de position du Premier ministre lors de la
réunion tripartite du 11 février 1982, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis
pendant la période de référence en cours, pour les salariés présents au 1er février 1982 dans une entreprise
soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
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Article 3
La durée du congé payé définie à l'article 2 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de
fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail ni :
• pour les IAC et les ETAM, les jours supplémentaires de congés au titre de l'ancienneté prévus par l'article 25,
paragraphe B, de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et l'article 28,
paragraphe B, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
• pour les ouvriers, les dispositions du septième alinéa de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des
ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954.

Article 4
Toutefois, en ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les
ouvriers, le nombre de 160 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a
été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera
porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 (ce qui impliquera la
modification correspondante du deuxième alinéa de l'article D. 732-6 du code du travail).

Article 5
La condition d'avoir 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du
bâtiment ou des travaux publics, calculées selon les dispositions de la législation sur les congés payés dans le
bâtiment et les travaux publics et du paragraphe d (Prime de vacances) de l'article 17 de l'annexe I aux accords
nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, pour bénéficier de la prime de
vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués
par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail
ou par 150 heures de travail, est ramenée, pour les ouvriers, à 1 675 heures.
Pour les IAC et les ETAM, la condition de réunir à la fin de l'année de référence six mois de présence dans
l'entreprise pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux
vingt-quatre jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours
ouvrables de congés par mois de travail (art. 33 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23
juillet 1956 ; art. 30 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958), est ramenée à
six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés
dans le bâtiment et les travaux publics.

Article 6
La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre
l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés
pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés,
l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de
congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les
employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations
n'écessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er
novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du
1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L.
223-8 du code du travail).
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Article 7
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront
pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au présent
accord.

TITRE II HORAIRES DE TRAVAIL

Article 8
Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers
ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux de travail.

Article 9
Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions des titres Ier , II et III du présent accord, l'avis
préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires
hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire soit pour
l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le
prenant le lundi ; mais dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant
compte, dans la mesure du possible, du désir des salariés concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
• sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires
prévu à l'article 10 du présent accord et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit
être obligatoirement favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
• en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 18 du présent accord) ;
• en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 21 du présent accord).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise de congés,
en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours
d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la
deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans
l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur
l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

Article 10
(modifié par avenant n° 1 du 17 décembre 2003)
La durée légale du travail effectif des salariés du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin
de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
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Article 11
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, tels que des
travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques
imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires
exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du
personnel, puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures
supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se
cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai
maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation de l'utilisation d'heures
supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites
fixées à l'article 12 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

Article 12
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés
:
• la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;
• la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;
• la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures ;
• la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser
quarante-quatre heures.

Article 13
La durée du travail dont il est question dans le présent accord se définit comme étant le temps de travail effectif, à
l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Article 14
(modifié par avenant n° 1 du 17 décembre 2003)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées
comme suit :
• 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
• 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures
supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou
l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

Article 15
Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le
contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent titre mais en donnant lieu aux majorations pour
heures supplémentaires citées à l'article 14 ci-dessus.
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TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 16
La semaine de travail des salariés des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs,
sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de
repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Article 17
Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.

Article 18
Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en deux ou trois équipes
successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise
au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux
heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue et la liste du personnel composant ces
équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de
maintenance, d'entretien ou de dépannage.

Article 19
[Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail (arrêté d'extension du 5 avril
1982, art. 1er ) .]
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des
salariés, notamment pour le personnel sédentaire, avec des possibilités de reporter des heures considérées
comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

Article 20
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues
par la législation.

Article 21
En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines entreprises ou à des conditions climatiques, la
durée légale du travail effectif visée à l'article 10 du présent accord peut être aménagée en cours d'année dans les
conditions suivantes :
a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires
hebdomadaires de travail effectif inférieurs à trente-cinq heures par semaine pendant une période maximale de
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quinze semaines.
Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à trente-neuf heures de travail par semaine,
les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un
horaire de trente-neuf heures par semaine ; le complément versé aux salariés, à concurrence d'un salaire
mensuel, base trente-neuf heures, constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de
travail est supérieur à trenteneuf heures par semaine ;
b) Les heures hebdomadaires en moins des trente-neuf heures non utilisées pendant certaines périodes et qui
sont effectuées pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu
à l'article 10 du présent accord et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles.
Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent
lieu aux majorations pour heures supplémentaires ;
c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs à trenteneuf heures seront pratiqués doivent être
précisées aux représentants du personnel dans le cadre de la consultation prévue à l'article 9 du présent accord.

Article 22
Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage
intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 21
ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage
intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la
caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire
inférieur à trente-neuf heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de
trenteneuf heures, etc.).

Article 23
Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Toutefois, elles donnent lieu aux majorations
pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au
moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite
maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire
donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.

Article 24
L'application des dispositions du présent accord ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du
personnel d'encadrement.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le
personnel d'encadrement de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à
l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par
l'entreprise.

Article 25
Les salariés effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant
les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible
effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
• travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues,
de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou,
à défaut, du sol ;
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• travaux sur échafaudages volants ;
• travaux à la corde à noeuds ;
• travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
• travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;
• travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
• travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
• travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6
mètres ;
• travaux dans des locaux où la température à l'intérieur ou bien est supérieure à 45 °C, ou bien est supérieure
à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure ;
• travaux avec le port d'un masque.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 26
Le présent accord sera mis en application à compter du 1 er mars 1982, pour une période de trois mois, étant
convenu que, si dans un délai maximal de trois mois il n'a pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, il sera
caduc à l'expiration de cette période.
A l'expiration de la période des trois mois, s'il fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le présent accord sera
réputé conclu pour une durée indéterminée.

Article 27
Les dispositions énumérées dans les titres I er , II et III du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les
parties signataires du présent texte aux accords nationaux et aux conventions collectives nationales du bâtiment
[Dispositions intégrées dans les différentes conventions collectives nationales du bâtiment.] .
Lesdits avenants annuleront :
• les articles 25, 26 et 33 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
• les articles 28, 29 et 30 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
• les articles 11, 11 a , 11 c , 12 et 17 de l'annexe I (Clauses générales) aux accords nationaux des ouvriers du
bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, pour autant qu'ils sont contraires aux dispositions du
présent accord.
Enfin, lesdits avenants préciseront les modalités à retenir afin de faire figurer sur les bulletins de paie les mentions
nécessaires pour comptabiliser individuellement l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires prévu à
l'article 10 du titre II du présent accord.

Article 28
A partir du 1er mars 1982, les salaires minimaux des IAC, des ETAM et des ouvriers du bâtiment, déterminés
conformément aux dispositions des accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment, ne
pourront être inférieurs, pour la durée légale du travail effectif de trente-neuf heures hebdomadaires, à ce qu'ils
étaient avant cette date, pour une durée de travail de quarante heures.

Article 29
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A la même date, les avenants modifiant les accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment
remplaceront dans lesdits accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment (IAC, ETAM et
ouvriers) toutes les références à 174 heures ou 173,33 heures par 169 heures, d'une part, et à quarante heures
hebdomadaires par trente-neuf heures, d'autre part.
De même, les parties concernées par le présent accord demanderont à leurs organisations syndicales adhérentes
locales de procéder à la même modification dans les conventions collectives régionales ou départementales.

Article 30
Un an après la mise en vigueur des dispositions du présent accord, il sera établi un constat de leur application et
de leur incidence sur l'emploi. En fonction de ce constat, les mesures nouvelles qui pourraient être éventuellement
adoptées seront étudiées.

Article 31
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la
direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, où il aura été déposé. Elle devra également en aviser,
par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Fait à Paris, le 25 février 1982.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE Champ d'application professionnel de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du
travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment

2106 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment [Clause
d'attribution :Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront
soumises aux règles suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y
compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le
personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de
l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de
la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des
organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est
pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent
accord.Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est
considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une
part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part
une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le
présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
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qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] .
2403 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air [Clause d'attribution :Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution
seront soumises aux règles suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la
pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et
le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de
l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de
la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des
organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est
pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent
accord.Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est
considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une
part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part
une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le
présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] .
5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'aménagement des terres et des eaux, de VRD de voirie et dans les parcs et jardins.
5512 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'infrastructure générale.
5520 Entreprises de forages, sondages et fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment
effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
• les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
• les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour
le bâtiment.
5530 Constructions d'ossatures autres que métalliques
Sont visées pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé
une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).
5531 Installations industrielles et montage-levage
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Sont visées pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
• les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en
matériaux réfractaires de tous types ;
• les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540 Installations électriques
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherches
radioélectriques et de l'électronique, sont visées :
• les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une
autre convention collective que celle du bâtiment) ;
• pour partie les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
• les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
• les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
• les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550 Constructions industrialisées
Sont visées pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des
constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques [Clause d'attribution
:Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux
règles suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le
personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont
l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise
caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe
entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la
convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des
organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est
pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent
accord.Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est
considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une
part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part
une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le
présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] .
5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la
maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570 Génie climatique
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
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• les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
• les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau
chaude ;
• les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique,
phonique et antivibratile.
5571 Menuiserie et serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment
visées :
• les entreprises de charpente en bois ;
• les entreprises d'installation de cuisine ;
• les entreprises d'aménagement de placards ;
• les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
• les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les
murs rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
• les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
• les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) [Clause
d'attribution :Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront
soumises aux règles suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y
compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le
personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de
l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de
la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des
organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est
pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent
accord.Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est
considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une
part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part
une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le
présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] ;
• les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
• les entreprises de pose de clôture ;
• les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) [Clause d'attribution :Les
activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles
suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel
des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est
mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par
les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80
%, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du
présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du
personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent
accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel
concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
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collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.Cas des
entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est considérée comme
entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou
plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou
plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le présent
accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] (balcons, rampes d'escalier, grilles, etc.) ;
• les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé [Clause d'attribution :Les
activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles
suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel
des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est
mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par
les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80
%, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du
présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du
personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent
accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel
concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.Cas des
entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est considérée comme
entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou
plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou
plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le présent
accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] .
5572 Couverture-plomberie et installations sanitaires
Sont visées :
• les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
• les entreprises de couverture en tous matériaux ;
• les entreprises de plomberie et installation sanitaire ;
• les entreprises d'étanchéité.
5573 Aménagements et finitions
Sont notamment visées :
• les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
• les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
• les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

Page 446
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment ;
• les entreprises de peinture de bâtiment et décoration ;
• les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres
revêtements plastiques, etc.) ;
• les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines [Clause d'attribution :Les activités économiques pour
lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes.1. Le présent accord
sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les
techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en
dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent
opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres
activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des
représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées
postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable. Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date
de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux
publics Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics
celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont
énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes
bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du
personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux
publics peuvent opter, après accord des représentations du personnel, entre l'application du présent accord et
l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de
trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises
créées postérieurement de la date de leur création.3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du
personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3
ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.]
;
• les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associées) ;
• les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines, etc.) ;
• pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique [Clause d'attribution :Les
activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles
suivantes.1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel
des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est
mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par
les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80
%, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective
correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du
présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du
personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent
accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel
concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention
collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.Cas des
entreprises mixtes bâtiment et travaux publics Pour l'application du présent accord, est considérée comme
entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou
plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou
plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.1. Le présent
accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente
annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 2. Lorsque le personnel effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du
personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentations du
personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée
à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant
extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.3.
Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités
bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les
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entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective
qu'elles appliquaient à la date du présent accord.] ;
• les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
• les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et
des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de
l'installation de matériel de laboratoire.
8708 Services de nettoyage
Sont visées pour partie les entreprises de ramonage.

Annexe au champ d'Application

Article 1er
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107 Menuiserie métallique du bâtiment.

Article 2
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour l'activité citée à l'article 1er .
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées
dans le groupe 5571.

ACCORD NATIONAL DU 6 NOVEMBRE 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et
l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics

[Texte étendu par arrêté du 23 février 1999.]
Entre :
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale de l'équipement électrique (FNEE) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP),
D'une part, et
La fédération BÂTI-MAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFECGC ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule
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Après plusieurs années d'une crise ayant durement frappé la profession et entraîné la disparition de plusieurs
dizaines de milliers d'emplois, les entreprises et les salariés du BTP mesurent, mieux que quiconque, toute
l'ampleur des difficultés générées par une croissance et une activité insuffisantes.
Si certains secteurs connaissent aujourd'hui une meilleure conjoncture, plusieurs autres sont toujours en difficulté
et appréhendent l'avenir avec beaucoup d'incertitude.
Le ralentissement des pertes d'emplois au plan global du BTP est incontestablement un fait positif qui traduit cette
amélioration partielle de la situation économique de la profession mais il ne s'agit pas encore de création nette
d'emplois dans la mesure où ce redressement reste à confirmer et à se généraliser à toutes les composantes du
BTP.
Ils constatent que, indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant
du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers que des fortes et nouvelles exigences des
clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, notamment dans les activités de
maintenance-exploitation et de services, obligent à une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise.
C'est dans cet environnement que se pose aujourd'hui la question de la réduction de la durée du travail dans le
BTP.
Soucieux de ne pas compromettre le mouvement de reprise qui paraît se dessiner, les signataires du présent
accord considèrent que la réduction de la durée du travail est possible dès lors qu'elle s'inscrit dans un processus
d'aménagement de celle-ci sur l'année et qu'elle n'obère pas la compétitivité des entreprises.
En intégrant dès à présent la réduction de la durée légale du travail ramenée à 35 heures, à compter du 1er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises
occupant jusqu'à 20 salariés, le présent accord tient compte du fait qu'un certain nombre de salariés aspirent à
travailler moins ou autrement.
En rendant possible l'aménagement de la durée du travail sur l'année, le présent accord prend en compte la
demande des entreprises de pouvoir s'organiser dans un cadre plus large que la semaine afin de répondre plus
vite et mieux à davantage de clients, sans que soit remis en cause le régime légal d'indemnisation des salariés
privés d'emploi par suite d'intempéries, régime auquel le BTP demeure très attaché.
Ce faisant, il incite fortement à un moindre recours au travail temporaire, conformément à la volonté clairement
exprimée des signataires de limiter la précarité de l'emploi et de favoriser, en priorité, l'emploi permanent dans les
entreprises.
La préservation de la compétitivité des entreprises, pierre angulaire de leur survie et de leur développement, donc
du maintien et de la création d'emplois, implique également qu'elles soient en capacité de maîtriser leurs coûts et,
en particulier, ceux résultant de la réduction de la durée du travail.
Ainsi, dans le contexte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord entend-il tout mettre en oeuvre pour qu'une
organisation plus rationnelle du travail apporte, tout à la fois, des éléments de performance accrus et des facultés,
élargies, pour chacun de mieux maîtriser son temps.
C'est le cas, notamment, pour l'encadrement, les parties signataires affirmant leur volonté de mettre en oeuvre des
dispositions adaptées pour que ce personnel bénéficie aussi d'une réduction réelle de son temps de travail. En
introduisant des innovations en matière de rémunérations forfaitaires, elles souhaitent également que les pouvoirs
publics entérinent, au plus tôt, des dispositions qui prennent acte des profondes mutations qui transforment
l'exercice des responsabilités des cadres et agents de maîtrise.
Le développement du compte épargne-temps favorisé par l'accord est une des traductions concrètes des
nouveaux modes de gestion du temps de travail et de sa réduction.
L'emploi des jeunes et la situation des salariés les plus âgés sont également des préoccupations prioritairement
majeures.
En ce qui concerne les jeunes, un accord conclu simultanément à celui-ci se fixe comme objectif d'amplifier les
efforts déjà réalisés dans le BTP en renforçant l'adaptation de l'offre de formation, en redéfinissant les
complémentarités des différentes filières de formation et d'accès à l'emploi, en promouvant la qualité de
l'accompagnement des jeunes, en expérimentant des mesures de fidélisation des jeunes salariés qualifiés, en
mobilisant les financements professionnels et publics.
En ce qui concerne les salariés âgés, les signataires du présent accord conviennent de demander à leurs
confédérations respectives de procéder au renouvellement de l'accord interprofessionnel sur l'ARPE et à son
élargissement aux salariés ayant débuté leur carrière professionnelle en tant que salariés avant l'âge légal actuel
de la fin de la scolarité obligatoire et totalisant 160 trimestres ou plus validés au titre des régimes obligatoires de
l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Ces préoccupations s'inscrivent à l'évidence dans celle plus globale relative à la lutte contre le chômage qui
constitue le plus grave défi posé aujourd'hui à notre société.
Si l'urgence à combattre ce fléau ne peut pas faire oublier que l'amélioration de l'emploi :
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• dépend d'abord et essentiellement du niveau général de l'activité économique, c'est-à-dire de la croissance
et de son maintien ;
• et qu'elle résulte concrètement de la décision de chaque entreprise, au regard de ses besoins et de ses
possibilités,
les signataires du présent accord sont convaincus que la mise en place le plus rapidement possible de nouvelles
organisations du travail plus souples combinées à la réduction du temps de travail et préservant la compétitivité
des entreprises ne pourra avoir que des effets positifs sur la situation de l'emploi.
Les parties signataires considèrent, enfin, que la décision d'entrer dans le dispositif prévu par l'article 3 de la loi du
13 juin 1998 qui comporte des aides financières (volet offensif et volet défensif) en contrepartie d'une réduction
d'au moins 10 % de la durée du travail implique une réflexion particulière et approfondie au niveau de l'entreprise
qui ne peut être menée et conclue que dans le cadre d'un accord d'entreprise spécifique répondant aux conditions
fixées par la loi du 13 juin 1998.
Les dispositions de cette loi feront l'objet, de la part des fédérations d'employeurs, de larges initiatives
d'information.

Champ d'application

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret
n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 [Articles 1er à 5.] (c'est-à-dire
entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par
le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire
entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• et à l'ensemble de leurs salariés (Ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de cette convention collective.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (Ouvriers,
ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.

TITRE Ier ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE ET RÉDUCTION DE LA DURÉE DU
TRAVAIL

1. Modulation et réduction de la durée annuelle du travail
En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire l'objet au niveau de
tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier d'une modulation sur
l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.
Cette modulation est assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur horaire annuel de
travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 1 645 heures (équivalant à 47 semaines × 35 heures) pour un
salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées
au 1er alinéa du titre II du présent accord [Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (1er
alinéa) du code du travail (arrêté du 18 février 1999, art. 1er ). ] .
Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans
l'année par l'attribution de jours de repos pris par journée entière, les dates de prise de ces jours de repos sont
réparties sur l'année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Les salariés auront le choix de la prise de 5 de ces jours, soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés, sans
pouvoir les accoler aux congés payés légaux.
2. Période et horaire moyen de modulation
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De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut
varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs,
de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent
arithmétiquement.
3. Mise en oeuvre
La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une négociation avec
les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord dans les entreprises ou établissements où existent des
délégués syndicaux.
Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a
pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place de la modulation dans les
conditions définies par le présent accord national, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou,
à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité
d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la
consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette consultation a pour objet d'informer les représentants du personnel sur les raisons économiques et sociales
motivant le recours à ce mode d'organisation du travail et de recueillir leur avis motivé sur le principe de sa mise
en oeuvre et ses modalités d'application.
Préalablement à cette consultation, l'employeur communique aux représentants du personnel les renseignements
concernant :
• les raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
• le personnel concerné par la modulation ;
• la période de modulation et la programmation indicative ;
• la nouvelle organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de travail ;
• les modalités de la prise des jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail ;
• une évaluation chiffrée des perspectives de l'emploi, notamment en matière d'embauche des jeunes.
Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la
modulation instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une information préalable des salariés
concernés.
4. Programmation indicative
La modulation est établie après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du personnel, s'il en existe, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le
début de chaque période de modulation. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15
jours avant le début de ladite période.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient
prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances
particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Le comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés,
seront informés de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifié(s).
5. Limites de la modulation et répartition des horaires
Pour la mise en oeuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de
l'inspecteur du travail, les limites ci-après :
• durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités,
pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse
excéder 15 semaines. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;
• durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures. Il n'existe pas de durée minimale
hebdomadaire ;
• durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
: 45 heures ;
• durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
Pour l'application du présent accord national, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre
de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées
à la modulation le nécessitent.
6. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale
[Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 2128-5 du code du travail (arrêté du 23
février 1999, art. 1er ). ]
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Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le
contingent d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du titre II du présent accord. Elles ne donnent pas lieu
aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 2125-1
du code du travail.
7. Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif
S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 645 heures de travail
effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de
remplacement calculés conformément à l'article L.2122-1, alinéa 3, du code du travail, dans les conditions fixées
aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail [Alinéa étendu sous réserve de l'application des
articles L. 212-8-2, premier alinéa, et L. 212-2-1 du code du travail (arrêté du 23 février 1999, art. 1er ). ] .
Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au 1er alinéa du titre
II du présent accord sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
8. Rémunération mensuelle
Les entreprises garantissent aux salariés concernés par la modulation instituée par le présent accord national un
lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l'horaire réellement
accompli. La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au
salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire
inférieur effectivement pratiqué.
Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la
rémunération mensuelle lissée.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels
mensuels en vigueur à la date de l'embauche.
9. Prime de vacances
Le minimum de 1 675 heures travaillées au cours de l'année de référence pour le versement de la prime de
vacances, conformément à l'article V-25 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, est abaissé à 1 503 heures.
10. Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son
départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base
de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de
référence.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission,
le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de
référence.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la
rémunération lissée.
11. Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation
Pendant la période de modulation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se
rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire
rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la
rémunération mensuelle régulée.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque
salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.
12. Chômage partiel
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire modulé
résultant de la programmation.
13. Sont annulées les dispositions suivantes :
• conventions collectives des ouvriers du bâtiment, article III.26 ;
• convention collective des ETAM du bâtiment, article 30.e ;
• convention collective des ouvriers des travaux publics, article 3.24 ;
• convention collective des ETAM des travaux publics, article 30.L ;
• accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics, article 21.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-desssus par le présent accord.
14. Allégements de cotisations sociales (avenant n° 1 du 13 novembre 2001) [Etendu par arrêté du 19 avril 2002.]
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Les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent l'accord du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la
réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics peuvent bénéficier par accès
direct de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 dès lors qu'elles
s'engagent à appliquer une durée de travail qui ne dépasse pas la limite annuelle de 1 600 heures fixée par cette
loi.

TITRE II CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR
DU TRAVAIL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures
par an et par salarié.
Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. L'utilisation
de cette faculté de majoration du contingent d'heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la
procédure prévue au paragraphe 3 du titre Ier du présent accord.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la
durée légale du travail [Alinéa du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du
travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 23 février 1999, art. 1er ). ] .
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations
légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours
de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions
légales.
Sont annulées les dispositions suivantes :
• conventions collectives des ouvriers du bâtiment, article III.13 ;
• convention collective du bâtiment, article 29.B ;
• convention collective des ouvriers des travaux publics, article 3.5 ;
• convention collective des ETAM des travaux publics, article 29.D ;
• accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics, article 10.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT

Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement assume dans la bonne marche des
entreprises ;
Considérant son rôle essentiel dans l'organisation du temps de travail en fonction des dispositions législatives et
conventionnelles ;
Considérant qu'aujourd'hui, pour de nombreux salariés du BTP (comme des autres branches professionnelles), le
temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l'employeur ;
Considérant les possibilités offertes par les moyens bureautiques modernes, qui font évoluer l'exercice traditionnel
de l'activité professionnelle ;
Considérant que cette évolution rencontre les aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme qui
leur soit propre, lorsque cela est compatible avec les contraintes de l'entreprise ;
Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des
fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimé en nombre
de journées ou de mi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures [Alinéa
étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième alinéa, du code
du travail (arrêté du 23 février 1999, art. 1er ). ] ,
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Les signataires, souhaitant tout à la fois favoriser l'émergence de nouvelles formes de liens contractuels entre
l'entreprise et l'encadrement et faire bénéficier celui-ci d'une réduction réelle de son temps de travail, conviennent
des mesures ci-après :
1 [Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code
du travail (arrêté du 23 février 1999, art. 1er ). ] . Les personnels d'encadrement assumant une fonction de
management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission
qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du
travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai).
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord,
qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour
l'exécution de cette fonction.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la période
de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.
Cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec des IAC classés au moins en position B, 2e échelon,
catégorie 1, en application de la convention collective du 30 avril 1951 et dont l'activité telle que précisée dans le
contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps
de travail.
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail
sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d'un
compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d'un examen de leur situation avec leur employeur).
Les personnels d'encadrement de cette première catégorie auront la possibilité de demander à leur employeur de
passer dans l'une des deux autres catégories mentionnées ci-après.
2 [Le point 2 du titre III définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de
forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L.
212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilité ou d'une autonomie réelle du
salarié-cadre dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en
jours.Le point 2 du titre III relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait
est étendu sous réserve que les modalités de mise en place du forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3
du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos et les
modalités de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude de la journée des cadres, fixées au niveau de
l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et en ce qui concerne les clauses
relatives au repos quotidien, définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D.
220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par
accord collectif. (arrêté d'extension du 30 mai 2000).] . Sur proposition de leur employeur, les salariés IAC « ou
ETAM » [Termes exclus de l'extension (arrêté du 30 mai 2000). ] ayant des responsabilités particulières
d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du
présent accord, bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de
travail.
Sont concernés par cette disposition les salariés relevant de la convention collective du 30 avril 1951 concernant
les IAC du BTP « ou les salariés ETAM classés au moins en position VI en application de la convention collective
nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ou de la convention collective nationale des ETAM du
bâtiment du 29 mai 1958. » [Termes exclus de l'extension (arrêté du 30 mai 2000). ]
Le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de leur temps de
travail. Sous cette réserve, l'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord les jours de travail sur
l'année.
Le personnel d'encadrement relevant de cette catégorie bénéficie de l'attribution forfaitaire de 9 semaines ou 45
jours de congés et jours de repos (soit 5 semaines de congés payés et 4 semaines de repos) incluant les jours
d'ancienneté et les jours fériés à l'exception du 1er Mai.
Le contrat de travail des salariés concernés prévoit :
• une rémunération forfaitaire qui ne saurait être inférieure au salaire brut mensuel de base qu'ils percevaient
antérieurement ;
• la possibilité d'utiliser un compte épargne-temps ;
• ou tout autre avantage convenu avec l'employeur.
L'accord du salarié est requis pour la modification de son contrat de travail ; à défaut, il relève de la catégorie
ci-après.
3. Les IAC et les ETAM qui ne relèveront pas des dispositions des points 1 ou 2 ci-dessus conservent le bénéfice
des dispositions des conventions collectives nationales des IAC des travaux publics du 31 août 1955 et des IAC
du bâtiment du 23 juillet 1956 ainsi que les ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et des ETAM du bâtiment
du 29 mai 1958, complétées par les dispositions du présent accord.
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TITRE IV COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, de permettre au
salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises du bâtiment et des travaux publics sous réserve de
l'adaptation des règles spécifiques au régime des congés payés dans le BTP.
1. Mise en oeuvre
La mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un
établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou
établissements où existent des délégués syndicaux.
Lorsque dans ces entreprises ou établissements la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a
pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place d'un compte épargne-temps,
après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en
existe.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité
d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la
consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire
l'objet d'une information préalable des salariés concernés.
2. Ouverture et tenue du compte
Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une
information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte
épargne-temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
Tout salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail à
durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps ;
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le
salarié entend affecter au compte épargne-temps ;
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour l'année civile. Au terme de
cette période, la direction de l'entreprise doit demander au salarié s'il souhaite modifier ce choix pour l'année
suivante. Si tel est le cas, le salarié doit le notifier à l'employeur.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année
au salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les
conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque
d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
3. Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après.
a) Report du droit à repos :
• report des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à
une fermeture de l'entreprise pour congés payés. Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour
création d'entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus et pendant 6 ans au maximum, reporter tout
ou partie des congés dus dans les conditions légales ;
• jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail ;
• repos compensateurs légaux visés par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 [Mots exclus de l'extension (arrêté
du 23 février 1999, art. 1er ). ] du code du travail ;
• repos compensateurs conventionnels ;
• autres repos dont l'affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d'entreprise ou
d'établissement.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du
salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.
b) Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants :
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• compléments du salaire de base quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
• primes d'intéressement ;
• autres primes ou indemnités dont l'affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord
d'entreprise ou d'établissement.
4. Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :
a) Congés légaux :
• congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;
• congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
• congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
b) Congés pour convenance personnelle.
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou
partie des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 3 mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est
tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
• soit qu'il accepte la demande ;
• soit qu'il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l'employeur, le salarié peut
présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.
c) Congés de fin de carrière.
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper
son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite
progressive.
5. Situation du salarié pendant le congé
a) Indemnisation du salarié.
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du
départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
b) Statut du salarié en congé.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le
calcul de l'ensembe des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
c) Fin du congé.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou de façon
plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un
emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.
6. Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux
droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la
date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice
d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après
le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable
dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le
salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte.
Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions ci-dessus, correspondant aux heures
de repos capitalisées, mais déduction faite des heures éventuellement acquises au titre du report des droits à
repos visés au paragraphe 3 a ci-dessus.
Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des
dates fixées en accord avec l'employeur.
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TITRE V DURÉE ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Dépôt
Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.
133-1 et suivants du code du travail.
Date d'effet
Le présent accord entrera en vigueur, étant subordonné à l'extension ministérielle, à compter de la date de
publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions correspondantes des conventions
collectives nationales du bâtiment et des travaux publics qui leur seraient contraires.
Des accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3
de la loi du 13 juin 1998 peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord spécifiques à leur
situation particulière.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du
présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se
réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Bilan
Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans à compter de la date de son entrée en
vigueur à un bilan complet de son application et se réuniront à cette occasion dans le cadre d'un observatoire
national mis en place à cet effet et composé de deux représentants pour chacune des organisations syndicales de
salariés signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants employeurs, pour en tirer les
conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE I Déclaration relative aux appointements minimaux des IAC du BTP

Compte tenu de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur
l'emploi dans le BTP, la fédération française du bâtiment, la fédération nationale des travaux publics, la fédération
nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics et la fédération
nationale de l'équipement électrique convoqueront les organisations syndicales, avant la fin de l'année en cours,
en vue de reprendre la négociation annuelle sur les salaires minimaux des IAC pour 1998.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.

ANNEXE II Recommandation relative aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM du BTP

Compte tenu de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur
l'emploi dans le BTP, la fédération française du bâtiment et la fédération nationale des travaux publics
recommandent à leurs fédérations régionales qui n'ont pas commencé, ou pas terminé, la négociation annuelle sur
les salaires minimaux et les indemnités de petits déplacements au titre de l'année 1998 d'engager ou de
poursuivre dans les meilleurs délais cette négociation.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.
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ANNEXE III Déclaration relative aux conventions collectives nationales des ETAM et des IAC du BTP

Les parties signataires de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail
et sur l'emploi dans le BTP conviennent d'ouvrir des négociations en vue du réexamen des conventions collectives
nationales des ETAM et des IAC du bâtiment et des travaux publics.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.

AVENANT N° 1 DU 17 MARS 2004 portant modifications à l'accord du 25 février 1982 relatif aux congés
payés, à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment

[Etendu par arrêté du 16 juillet 2004.]
Entre :
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics, et
des activités annexes et connexes (FNSCOP), pour la section bâtiment ;
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),
D'une part, et
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du
bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes BTP CFE-CGC ;
La fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
L'article 10 est annulé et remplacé par :
« La durée légale du travail effectif des salariés du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin
de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
»

Article 2
L'article 14, alinéa 1, est annulé et remplacé par :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont
majorées comme suit :
• 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;
• 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième. »
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Article 3
Sont visées par le présent avenant les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 et jusqu'à 20 salariés étant
apprécié conformément à l'article 1 er -II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L.
133-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté
ministériel portant son extension.
Fait à Paris, le 17 mars 2004.
(Suivent les signatures.)
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TRAVAIL DE NUIT

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 JUILLET 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et
des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail
relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail (arrêté
d'extension du 14 juin 2007).]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFE-CGC ;
La fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de BTP, notamment en matière
de maintenance-exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité
économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Article 1er : Champ d'application
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret
n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises
occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le
décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les
entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités
énumérées dans le champ d'application de cette convention collective ;
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.
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Article 2 : Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2
fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6
heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail
effectif entre 21 heures et 6 heures.
Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut une
autorisation de l'inspection du travail) peut substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.

Article 3 : Organisation du travail de nuit
Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que pour des emplois
pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements
utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore
impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés
au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment
que pendant cette plage horaire.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le CHSCT, sont
consultés sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.

Article 4 : Durée du travail applicable
Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 des
conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, la durée
maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12
heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les
limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction
de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures, conformément à
l'article R. 213-4 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires,
lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences
d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 213-2 et notamment la maintenance-exploitation ou les
services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit
Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur
d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage
21 heures - 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la
plage 21 heures - 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et
4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L.
212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière
déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette
compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du
1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5
des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
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Article 6 : Garanties particulières
Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
• transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
• indemnité de panier ;
• pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au
salarié de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le
nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et à éviter les situations de travail isolé.

Article 7 : Surveillance médicale spéciale
Les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies
aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail.

Article 8 : Affectation particulière
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un
enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut
demander son affectation à un poste de jour.

Article 9 : Maternité
Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur
demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la
grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.

Article 10 : Formation professionnelle
Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation
continue, y compris « éventuellement » celles relevant d'un congé individuel de formation. [Le terme «
éventuellement » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du
travail (arrêté d'extension du 14 juin 2007).]
Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet
accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du
code du travail.

Article 11 : Egalité professionnelle
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant
du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un salarié d'un poste de nuit à un
poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs
de nuit en matière de formation professionnelle.
Le travail de nuit qui ne relève ni du travail de nuit exceptionnel ni du présent accord est déterminé au niveau de
l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.
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Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de
publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Article 13 : Dépôt
Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 12 juillet 2006.
(Suivent les signatures.)
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HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ACCORD NATIONAL DU 4 JUILLET 2000 Relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires
dans le bâtiment et les travaux publics

[Accord étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10
relevant des professions agricoles (arrêté du 10/11/2000)]
Entre :
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération française de l'équipement électrique (FFEE) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP),
D'une part, et
La fédération Bâti-Mat-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFE-CGC ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Champ d'application
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM,
aux employeurs du bâtiment et des travaux publics dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans les
champs d'application des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 ou du 15 décembre 1992 et à
l'ensemble de leurs salariés.

Article 2
A compter du 1er février 2000, la bonification prévue par l'article L. 212-5-I du code du travail et par l'article 5-V de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement
d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée sous forme de repos.

Article 3
Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 4
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L.
133-1 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 4 juillet 2000.
(Suivent les signatures.)
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RETRAITE

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 13 AVRIL 2004 Relatif au départ et à la mise à la retraite dans le
bâtiment et les travaux publics

[Texte étendu par arrêté du 23 décembre 2004.]
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française des installeurs électriciens (FFIE) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics CFE-CGC BTP ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO),
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis 1987, les conventions collectives des ETAM et des IAC ou cadres du BTP permettent, par l'application
combinée de leurs dispositions avec celles de la loi, la mise à la retraite de tout salarié ayant « entre 60 ans
révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime
général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail » (c'est-à-dire
remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance au regard des règles de sécurité sociale).
Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et notamment
son article 16, les signataires du présent accord définissent ci-après les nouvelles contreparties applicables en cas
de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de 60 ans et de moins de 65 ans remplissant les conditions
ci-dessus.
Dans la décision de la mise à la retraite, l'employeur portera une attention particulière aux charges de famille que
supporte le salarié.
Une disposition particulière est consacrée aux salariés partant en retraite à leur initiative avant 60 ans en
application de l'article 23 de ladite loi.

Article 1er : Mise à la retraite avant 65 ans
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié (ouvrier, ETAM, IAC ou cadre) âgé de moins de 65 ans
(sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale)
et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue
pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une
des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi.
Si l'entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d'au moins 10 % de
son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées aux salariés âgés de 45 ans
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et plus, notamment au bénéfice du tutorat.
Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à
cet effet 10 % des fonds qu'ils gèrent au titre du plan de formation.
Si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter :
• soit par la conclusion d'un contrat de travail, à durée indéterminée ;
• soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
• soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation ;
• soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle ;
• soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou
de toute autre mesure ayant le même objet.
Ces contreparties s'entendent à raison d'un contrat conclu pour 2 mises à la retraite.
Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des
salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la
retraite.
Pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée
pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.

Article 2 : Indemnités de mise à la retraite
Les salariés mis à la retraite dans les conditions de l'article 1 er ont droit :
• pour les ouvriers, à une indemnité versée par BTP-Prévoyance égale au montant correspondant au barème
visé à l'article 21.2 des règlements des régimes de BTP-Prévoyance - catégorie ouvriers (art. 21, titre Ier - régime
de base obligatoire du régime national de prévoyance des ouvriers), augmentée d'une indemnité complémentaire
de mise à la retraite calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, à partir de 2 ans révolus et à
raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.L'article 21 susvisé des règlements des régimes
de BTP-Prévoyance sera modifié en conséquence ;
• pour les ETAM, à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail,
indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du salarié dans celle-ci et calculée à raison de :
• 1,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans
d'ancienneté ;
• 2,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois ;
• pour les IAC et cadres, à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de
travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du salarié dans celle-ci et calculée à raison de
:
• 2/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans
d'ancienneté ;
• 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 12 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul (exprimée en mois de salaire) sont celles
retenues respectivement pour chaque catégorie de personnel pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de
licenciement.
L'ancienneté s'apprécie dans l'entreprise ou dans le groupe lorsqu'il existe un comité de groupe.
Les indemnités de mise à la retraite visées au présent article ne se cumulent pas avec les indemnités
conventionnelles de licenciement prévues pour chaque catégorie de personnel, et notamment celles versées à
l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.

Article 3 : Départ à la retraite avant 60 ans à l'initiative du salarié
Les salariés partant à la retraite de leur initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant
d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un
des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevront, à la
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condition qu'ils demandent la liquidation effective de leur retraite, une indemnité « de départ à la retraite », égale :
• pour les ouvriers, à une indemnité versée par BTP-Prévoyance égale au montant correspondant au barème
visé à l'article 21.2 des règlements des régimes de BTP-Prévoyance - catégorie ouvriers (art. 21, titre Ier - régime
de base obligatoire du régime national de prévoyance des ouvriers) ;
• pour les ETAM employés dans des entreprises de bâtiment, à l'allocation de fin de carrière prévue à l'article
25 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
• pour les ETAM employés dans des entreprises de travaux publics, à l'indemnité prévue à l'article 25 de la
convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ;
• pour les IAC employés dans des entreprises de bâtiment, à l'indemnité prévue à l'article 21 de la convention
collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
• pour les cadres employés dans des entreprises de travaux publics, à l'indemnité prévue à l'article 21 de la
convention collective nationale des IAC des travaux publics du 31 août 1955.

Article 4 : Préavis
[Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L.
122-14-13 et de l'article L. 122-6 du Code du travail le préavis dû par le salarié partant volontairement en retraite
n'excède pas deux mois (arrêté du 23 décembre 2004).]
En cas de mise ou départ en retraite, le préavis réciproque est fixé à :
• 2 mois pour les ouvriers ;
• 3 mois pour les ETAM, les IAC et les cadres, quel que soit l'âge auquel intervient la mise ou le départ en
retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné.
La mise en retraite par l'employeur ou le départ en retraite à l'initiative du salarié sera notifiée à l'autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du
délai de préavis.

Article 5 : Champ d'application
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret
n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 [Articles 1 à 5.] (c'est-à-dire
entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le
décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises
occupant plus de 10 salariés) ;
• et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de cette convention collective.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.
Le présent accord sera intégré par avenant respectivement dans la convention collective de chaque catégorie
professionnelle concernée.

Article 6 : Entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.
133-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension du Journal
officiel .
Page 467
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Les parties signataires conviennent de se revoir, au terme d'une période de 5 ans ou en cas de modification
législative ou conventionnelle interprofessionnelle, en vue de faire le bilan de l'application du présent accord.
Fait à Paris, le 13 avril 2004.
(Suivent les signatures.)

Page 468
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

EMPLOI DES SENIORS / CONTRAT DE GÉNÉRATION

ACCORD DU 5 JANVIER 2017 relatif au contrat de génération

[Accord étendu par arrêté du 26 juin 2017 – JO du 1er juillet 2017. Il entre en vigueur le lendemain de son
extension pour une durée de 3 ans, soit à compter du 2 juillet 2017, pour une durée de 3 ans.]

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu conformément au souhait des partenaires sociaux de renouveler l'accord relatif au
contrat de génération dans le bâtiment du 19 septembre 2013.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au
contrat de génération et la loi du 1er mars 2013 portant création de ce contrat.
Il a pour objet de favoriser :
• l'embauche et l'insertion professionnelle des jeunes au sein des entreprises du bâtiment et des travaux
publics ;
• l'embauche, la poursuite de l'activité et la reconversion professionnelle des salariés qualifiés de seniors ;
• tout en assurant la transmission des savoirs et des compétences.
De même, il contribue aux objectifs :
• d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises du bâtiment et des travaux
publics, de mixité des emplois dans le cadre notamment de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 ;
• de développement de l'emploi des salariés âgés ;
• de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la
prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le bâtiment et les travaux publics.
Les parties signataires du présent accord tiennent à valoriser les outils et les mesures contenus dans les accords
énumérés ci-dessus et développés au niveau de la profession pour favoriser l'accès à l'emploi et à la formation.

TITRE I - DIAGNOSTIC ACTUALISÉ

Article 1.1 : Outils du diagnostic
Le renouvellement de l'accord du 19 septembre 2013 a nécessité l'actualisation du diagnostic réalisé
préalablement à la négociation de l'accord initial. Le diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation de
l'emploi des jeunes et des seniors au sein de la branche a été réalisé préalablement à la négociation et la
conclusion du présent accord. Ce diagnostic s'est appuyé sur les données fournies par l'observatoire des métiers
du BTP. Il figure en annexe du présent accord.

Article 1.2 : Contenu du diagnostic
Le diagnostic comporte des éléments relatifs :
• à la pyramide des âges ;
• aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans la branche
sur les trois dernières années disponibles ;
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• aux prévisions de départ à la retraite ;
• aux perspectives de recrutement ;
• aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour la branche, dites «
compétences clés » ;
• aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant,
dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent.
Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

TITRE II - LES TRANCHES D'ÂGE DES JEUNES ET DES SALARIÉS ÂGÉS CONCERNÉS PAR LES
ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L'EMPLOYEUR

TRANCHES D'AGES

TRANCHES D'AGES

concernées par les engagements
en faveur des jeunes dans le
cadre du contrat de génération

concernées par les engagements
en faveur des salariés âgés

AIDES
MESURES
contrat de génération

- Objectif chiffré en matière
d'embauche et de maintien dans
l'emploi des salariés âgés :
* Maintien du nombre de salariés
de 50 ans et plus

- Jeunes de moins de

* Augmentation du nombre de
salariés de 55 ans et plus

26 ans

- Jeunes de moins de

- Mesures en faveur du
recrutement des salariés âgés :

30 ans reconnus travailleurs
handicapés
- Jeunes de moins de 26 ans

* Salariés de plus de 45 ans

Tranches d'âge
- Salariés de 57 ans ou plus
- Jeunes de moins de 30 ans
reconnus travailleurs handicapés

- Développement des
compétences et des qualifications
et accès à la formation :

- Salariés d'au moins 55 ans au
moment de leur recrutement

* Salariés de plus de 45 ans

- Salariés d'au moins

- Aménagement des fins de
carrière et de la transition entre
activité et retraite : bilan de
réorientation dans le cadre d'un
bilan de compétences :

55 ans reconnus travailleurs
handicapés

* Salariés de 55 ans et plus
reconnus définitivement inaptes à
leur poste de travail par le
médecin du travail

Page 470
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

TITRE III - ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'INSERTION DURABLE DES JEUNES DANS LE CADRE D'UN
CONTRAT DE GÉNÉRATION

Article 3.1 : Objectif chiffré en matière d'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée
Les données chiffrées fournies par le diagnostic (données 2015) font apparaître une légère hausse de l'âge moyen
dans le BTP puisqu'il est passé de 39,4 ans en 2013 à 39,9 ans en 2015. Cette hausse de l'âge moyen est due à
la diminution de la part des salariés du BTP âgés de moins de 25 ans, passée de 10,2 % en 2013 à 8,7 % en
2015.
Sur la base de ce constat, les parties signataires du présent accord soulignent néanmoins l'importance de la part
des jeunes parmi les salariés du BTP et du renouvellement des compétences qui en découle. Elles s'accordent,
malgré les difficultés constatées ces dernières années et le contexte économique qui reste incertain et fragile, sur
un objectif global de 12 % de recrutements en CDI de jeunes visés au titre II du présent accord dans la part totale
des embauches sur la durée de l'accord.
Afin de parvenir à cet objectif et favoriser l'insertion durable des jeunes dans le cadre d'un contrat de génération,
les parties signataires décident de poursuivre les opérations qui visent à renforcer l'attractivité des métiers auprès
des jeunes. Elles continueront ainsi à impliquer les entreprises dans la promotion des métiers et des filières de
formation (visites de chantiers, mise à disposition de ressources pédagogiques innovantes à destination de
l'éducation nationale, opérations telles que « Coulisses du Bâtiment », concours « Batissiel », opération «
Conjuguer au féminin les métiers du bâtiment »), développer notamment des partenariats avec les écoles qui
forment aux métiers de la profession et agir dans les domaines d'action figurant ci-dessous.

Article 3.2 : Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans le cadre
d'un contrat de génération
3.2.1. L'accueil du jeune
L'accueil du jeune est une étape décisive dans son intégration et sa fidélisation.
Son intégration est facilitée par une bonne connaissance de l'entreprise, de son organisation, et de ses modes de
fonctionnement. C'est cette appropriation par le jeune de son environnement de travail qui lui permettra de devenir
rapidement opérationnel sur son poste de travail.
Un parcours sera donc mis en place à l'attention du jeune au cours duquel un livret d'accueil lui sera remis. Ce
parcours comprendra une visite de l'entreprise ou des services et équipes avec lesquels le jeune est
immédiatement appelé à travailler.
Les livrets d'accueil déjà réalisés au niveau des secteurs du bâtiment et des travaux publics pourront être utilisés.
3.2.2. La désignation d'un référent
Réussir l'accueil et l'intégration du jeune est une préoccupation constante des secteurs du bâtiment et des travaux
publics. Cela s'est traduit par la mise en place de l'ordre des tuteurs des travaux publics et du titre de maître
d'apprentissage confirmé (MAC) dans le bâtiment.
Dans le cadre d'un contrat de génération, un référent sera désigné par l'entreprise pour chaque jeune parmi les
salariés volontaires et les plus aptes à occuper ce rôle. Ce référent n'aura pas obligatoirement de lien hiérarchique
avec le jeune. Il sera issu prioritairement des dispositifs cités ci-dessus. De plus, un même salarié pourra être
référent de plusieurs jeunes dans la limite de 3 maximum.
Les missions du référent seront de faciliter l'accueil et l'intégration du jeune tout en veillant à l'appropriation des
règles de fonctionnement et de comportement à adopter dans l'entreprise. Il répondra à ses questions et l'aidera
également à envisager son évolution. Il pourra établir avec lui des bilans.
L'entreprise déterminera les moyens mis à la disposition du référent pour exercer ses missions. Elle veillera à
adapter sa charge de travail en conséquence.
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3.2.3. L'entretien de suivi
Un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant notamment sur
l'évaluation de la maitrise des compétences du jeune sera réalisé. La forme et la fréquence de cet entretien seront
adaptées aux fonctions du jeune et à l'organisation de l'entreprise, tout comme la durée d'accompagnement du
jeune.
En tout état de cause, un entretien sera effectué au plus tard avant la fin de la période d'essai du jeune.
Cet entretien doit contribuer à consolider l'embauche du jeune. Le cas échéant, il doit permettre d'identifier ses
besoins de formation et de déterminer des axes d'amélioration. Cet entretien pourra faire l'objet d'une rubrique
dans le livret d'accueil afin de suivre l'évolution du jeune.
3.2.4. Mobilisation des outils des secteurs du BTP pour faciliter l'accès matériel à l'emploi
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont mis en place des outils (solutions d'épargne pour la retraite,
assurances auto et habitation, séjours BTP vacances et chèques vacances, prêts au logement, événements,
jeunes salariés, achat de véhicules, réduction de certaines prestations, centre médico-social du BTP...)
notamment par le biais des organismes de branche PRO BTP et l'APAS BTP. Afin de lever les freins matériels à
l'accès à l'emploi des jeunes, les parties signataires affirment leur volonté de valoriser ces outils à l'égard du jeune
dans le cadre du contrat de génération en en assurant la promotion notamment au sein du livret d'accueil remis au
jeune.
Afin de faciliter l'accueil des travailleurs en situation de handicap, les secteurs du bâtiment et des travaux publics
s'engagent à poursuivre la promotion du guide de bonnes pratiques, établi en 2012, relatif au maintien et l'insertion
dans l'emploi de travailleurs en situation de handicap dans les entreprises de travaux publics.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics veilleront également à ce que les sites de « bourse à l'emploi »
travaux publics ou les sites équivalents développés par les fédérations du bâtiment et celle des SCOP du BTP
soient effectivement alimentés par les entreprises.
3.2.5. Le développement de l'alternance
L'alternance constitue une voie privilégiée d'insertion professionnelle des jeunes. Cette voie permet de préparer et
de fidéliser des jeunes aux métiers du BTP et est essentielle et indispensable au renouvellement des personnels.
Par le biais des accords du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le bâtiment et les travaux publics et du
13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, les organisations
d'employeurs et de salariés des secteurs du BTP ont valorisé le statut des salariés en contrat de formation en
alternance notamment en revalorisant leurs salaires et en leurs accordant des avantages sociaux.
Afin d'accompagner le jeune lors de son parcours et lui permettre une bonne intégration, les secteurs du bâtiment
et des travaux publics ont renforcé le tutorat et élaboré une charte du maître d'apprentissage qui constitue
l'annexe de l'accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage.
Aujourd'hui, la volonté des parties signataires est de poursuivre le développement de ce type de contrats, et de
maintenir l'objectif de 5 % d'alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Concernant l'apprentissage, afin de répondre à la diversité des besoins des entreprises qui sont prioritairement la
professionnalisation des futurs ouvriers mais aussi la formation des jeunes à l'encadrement de chantiers et à la
conduite de travaux, les parties signataires favoriseront la conclusion de contrats d'objectifs entre les fédérations
régionales des travaux publics, celles du Bâtiment ou celles des SCOP BTP et les conseils régionaux.
Les salariés en contrat de formation en alternance se verront remettre lors de leur arrivée dans l'entreprise le livret
d'accueil prévu à l'article 3.2.1.
3.2.6. Valorisation et accueil des stagiaires
Le stage doit faciliter le passage du monde scolaire ou universitaire à celui de l'entreprise et permettre de
compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise. Il a une finalité pédagogique et ne
peut s'effectuer hors d'un tel parcours. Les stages ne peuvent avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise.
Il doit reposer sur une concertation entre l'établissement scolaire ou universitaire du stagiaire et l'entreprise
d'accueil, afin que sa finalité pédagogique soit respectée. Il est obligatoirement formalisé par la signature d'une
convention de stage tripartite encadrée qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties
prenantes.
Il permet au stagiaire d'acquérir une connaissance du monde de l'entreprise et de ses métiers. Il constitue
également un vecteur d'intégration dans l'entreprise. La branche des Travaux Publics a décidé de valoriser ce
statut à travers l'accord du 30 juin 2010 en prévoyant notamment des autorisations d'absence exceptionnelles, des
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gratifications revalorisées, une protection sociale renforcée, une évaluation de fin de stage...
Les stagiaires se verront remettre lors de leur arrivée dans l'entreprise le livret d'accueil prévu à l'article 3.2.1.
L'entreprise veillera au bon accueil du stagiaire notamment par le biais d'une prise de contact avec les équipes et
services avec lesquels il sera amené à travailler.

TITRE IV - ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SALARIÉS ÂGÉS

Article 4.1 : Objectif chiffré en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés
âgés
Les données chiffrées fournies par le diagnostic (données 2015) font apparaître que les salariés du BTP âgés de
plus de 50 ans représentent 278 930 salariés, dont 135 527 ont plus de 55 ans.
Sur la base de ces données, les partenaires sociaux du BTP constatent qu'au titre de l'année 2015 :
• les salariés actifs, y compris les salariés en arrêt de travail de plus de 90 jours, âgés de 50 ans et plus,
représentent 24 % de l'ensemble des salariés du BTP ainsi définis ;
• la répartition de ces salariés par tranche d'âge s'opère comme suit :
• salariés âgés de 50 à 54 ans : 12,3 % ;
• salariés âgés de 55 ans et plus : 11,6 % ;
• le pourcentage de salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants est supérieur à 5% sur les deux
dernières années.
Sur la base de ce constat, les parties signataires du présent accord soulignent une réalisation au-delà de l'objectif
fixé par l'accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans les branches du bâtiment et des
travaux publics grâce à une véritable politique et gestion des ressources humaines vis-à-vis des seniors de la
Profession. Les parties signataires s'accordent sur la poursuite de l'objectif global de maintien du taux d'emploi
actuel des salariés âgés de 50 ans et plus en CDI et sur l'objectif d'augmentation de 1 % du nombre de salariés
âgés de 55 ans et plus en CDI sur une nouvelle période de 3 ans.
Elles maintiendront le taux des salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants à 5 %.
Afin de parvenir à ces objectifs, les parties signataires décident d'agir dans les domaines d'action figurant
ci-dessous.

Aticle 4.2 : Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
Les parties signataires du présent accord considèrent que l'amélioration des conditions de travail dans les
entreprises du BTP, qui concerne toutes les catégories de salariés, constitue, outre une préoccupation
permanente, un volet essentiel permettant non seulement le maintien d'une réelle mixité des âges au sein des
entreprises et de lutte contre la désinsertion professionnelle mais aussi le renforcement de la motivation et de
l'intérêt des salariés pour leur emploi.
Elles invitent les entreprises à maintenir leur vigilance et à prendre les mesures appropriées permettant, compte
tenu des impératifs de production, d'alléger les risques « d'usure professionnelle » et d'agir sur les postes
présentant un facteur de pénibilité, en recherchant la plus grande compatibilité entre le poste de travail et
l'évolution des capacités de chaque salarié.
Les entreprises devront à cet effet tenir compte des informations recueillies soit en interne auprès des CHSCT, ou
à défaut des DP, s'ils existent, soit en externe auprès des services interentreprises de santé au travail, des
CARSAT, de l'OPPBTP.
Dans le même esprit, elles veilleront à la prise en compte et à l'intégration de la prévention des risques
professionnels dès la phase de préparation du chantier.
Les parties signataires se fixent pour objectif :
1) L'amélioration des conditions de manutention des charges lourdes :
• par le développement de la manutention mécanique et en dotant les travailleurs d'aides mécaniques ou
d'accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.A cet effet, les CHSCT ou les
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délégués du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés sur la mise en place d'un plan d'amélioration des
manutentions ;
• par la conduite d'une action en direction des fabricants, dans le cadre de normes européennes lorsqu'elles
existent, pour améliorer le conditionnement de certains matériaux de construction, de manière à réduire les
problèmes de manutention ;
• par la conduite d'une action en direction des maîtres d'ouvrages et des coordonnateurs SPS, pour favoriser,
dans les bâtiments en construction, l'utilisation en commun des appareils de levage pour approvisionner les
différents niveaux en phase gros oeuvre et la mise en service anticipée des ascenseurs afin d'éviter la
manutention des matériels et matériaux en phase aménagement.Cette action se traduira par la signature, au
niveau national, sous l'égide de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP), d'une charte avec les principaux maîtres d'ouvrage publics. Cette charte fera par la suite l'objet d'une
déclinaison au niveau régional ;
• par la diffusion auprès des salariés d'informations et l'organisation de formations à la prévention des risques
liés à l'activité physique, notamment dans le cadre des manutentions.
A cet effet, les parties signataires ont confié à l'OPPBTP une triple mission :
• contribuer à l'élaboration de la charte visée ci-dessus pour réduire les contraintes physiques liées aux
conditions de manutention par l'utilisation commune des appareils de levage et la mise en service anticipée des
ascenseurs ;
• développer les formations sur la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP-BTP) qui s'adressent
tant aux salariés concernés qu'au personnel d'encadrement d'équipe ;
• mener une campagne de prévention des risques liés à l'activité physique, notamment par voie d'affiche, afin
de sensibiliser les entreprises à des modes d'organisation du travail susceptibles de prévenir les troubles
musculo-squelettiques (TMS) dans le BTP.
2) La diminution des contraintes physiques des salariés :
• par des recherches de solutions de mécanisation ;
• par le choix d'équipements de travail réduisant les niveaux d'exposition au bruit et aux vibrations ;
• par la conduite d'une action en direction des fabricants pour que les équipements de protection individuelle
(EPI), destinés à éviter les risques qui ne peuvent être supprimés à la source, soient ergonomiques, légers et
pratiques ;
• par l'analyse et l'étude des postes de travail et de leur ergonomie afin de repérer, évaluer et prendre en
compte les situations de fortes contraintes et d'en réduire la pénibilité.
A cet effet, les parties signataires entendent assurer la promotion de la gamme de produits de conseil et
d'accompagnement ADAPT-BTP, outil d'aide à la démarche d'amélioration des situations et des postes de travail
mis en place par l'OPPBTP. Il est à cet égard rappelé que l'engagement de l'entreprise dans une démarche
ADAPT-BTP est précédé d'une identification de ses besoins en matière de prévention et d'amélioration des
conditions de travail.
ADAPT-BTP constitue un outil opérationnel d'observation et d'analyse des situations de travail et de l'activité des
opérateurs (ports de charges, postures inconfortables, interventions en espaces restreints, utilisation de matériel
vibrant, bruyant, générant des poussières...) aboutissant également à l'identification des risques différés. À partir
de ces éléments, ADAPT-BTP permet d'élaborer, en fonction de la situation de l'entreprise et de sa taille, une
réflexion organisationnelle débouchant sur un plan d'actions adaptées contenant des pistes d'amélioration des
conditions de travail.
Dans le cadre de leurs attributions respectives, l'employeur informe et/ou consulte, selon les instances : le
CHSCT, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, sur la mise en oeuvre d'une démarche
ADAPT-BTP dans l'entreprise. L'entreprise en informera également le médecin du travail.
Les entreprises porteront en outre une attention particulière à l'identification des facteurs et des situations de
stress au travail (organisation du travail, conditions et environnement de travail, communication interne...) dans le
cadre de la procédure d'évaluation des risques.
3) Le développement des installations sanitaires sur les chantiers :
Les parties signataires s'engagent conjointement à promouvoir la généralisation et le maintien en bon état
d'installations d'hygiène, de réfectoires, de vestiaires dès l'ouverture du chantier, et tout au long de celui-ci,
d'autant qu'aujourd'hui des matériels roulants adaptés aux petites équipes sont disponibles sur le marché.
Les entreprises pourront à cet effet recourir aux dispositifs organisés par la CNAMTS dans le cadre de la
convention nationale d'objectifs bâtiment 2014-2017 aux contrats de prévention et aux aides financières
simplifiées qui y sont associées.
Les entreprises peuvent utilement se référer au site de l'OPPBTP et de la CNAMTS.
Les parties signataires s'engagent à transmettre le présent accord à l'OPPBTP afin qu'il ait connaissance des
dispositions le concernant et qu'il puisse en dresser le bilan à l'issue de sa durée.
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Article 4.3 : Mesures en faveur du recrutement des salariés âgés
Les parties signataires souhaitent promouvoir non seulement le maintien en activité des salariés âgés mais
également l'emploi en général des salariés âgés, en incitant à leur recrutement, notamment dans le cadre du
renouvellement régulier des effectifs de la profession.
Les parties signataires rappellent que les différentes mesures tendant au maintien du taux d'emploi des seniors
dans le BTP ainsi qu'à leur retour à l'emploi trouveront leur pleine efficacité si elles s'accompagnent d'une réelle
égalité de traitement entre les générations et d'une gestion des âges dans l'entreprise.
Afin de favoriser l'accès et le retour à l'emploi des salariés âgés, les parties signataires s'engagent à informer les
entreprises et les salariés ainsi que les demandeurs d'emploi sur les dispositifs existants, tels que le contrat à
durée déterminée pour le retour à l'emploi des seniors prévu à l'article D. 1242-2 du code du travail ainsi que le
contrat de génération visé à l'article L. 5121-17 du code du travail et le contrat de professionnalisation.
Les parties signataires souhaitent développer le recours au contrat de professionnalisation qui constitue un
dispositif prioritaire pour favoriser le retour à l'emploi des salariés de plus de 45 ans privés d'emploi, en leur
assurant une formation qualifiante dans la limite des budgets dédiés de l'OPCA de la construction CONSTRUCTYS.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont pour objectif la conclusion par les salariés du BTP de plus de
45 ans de 100 contrats de professionnalisation par an pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, dans le prolongement de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à
l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics, les
parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge, notamment en
matière de recrutement, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
En matière de recrutement, les parties signataires soulignent que les critères retenus pour le recrutement doivent
être exclusivement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats et invitent les entreprises à
sensibiliser l'encadrement et l'ensemble de leur personnel à ce sujet.
Le recrutement étant un élément important pour la progression du taux d'emploi des seniors, les parties
signataires conviennent de mettre en place au niveau national un indicateur de suivi du nombre de recrutement
des salariés de plus de 50 ans.

Article 4.4 : Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
Afin d'aider les entreprises à mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptée
à leur taille en vue de développer les compétences et les qualifications de leur personnel et d'améliorer l'accès à la
formation des salariés âgés, les parties signataires invitent les entreprises et les groupes d'entreprises occupant
de 50 à 299 salariés à entreprendre une réflexion sur l'âge de leurs salariés, dans la perspective d'aboutir à une
pyramide des âges équilibrée.
L'observatoire des métiers du BTP a élaboré un guide méthodologique à cet effet, validé par les CPNE conjointes
du BTP.
Composé en deux parties, ce guide a vocation à informer les entreprises et leurs salariés à l'aide de données
générales relatives au niveau des secteurs du bâtiment et des travaux publics dans leur ensemble. Il a également
vocation à constituer un outil concret de gestion des compétences et des qualifications des salariés. Ce guide
comporte en conséquence :
• d'une part, des informations et des données générales sur la situation de l'emploi des salariés âgés dans le
BTP ;
• d'autre part, une aide méthodologique à la réflexion sur l'âge des salariés et les perspectives de départ à la
retraite, l'estimation du nombre de recrutements envisageables à 3 ans, les compétences requises à terme dans
l'entreprise, les outils de formation pouvant être mis en oeuvre dans l'entreprise (contrats et périodes de
professionnalisation, entretiens professionnels, bilan de compétences...).
Réalisé au cours du premier semestre 2010, ce guide est mis en ligne sur le site internet de l'observatoire des
métiers du BTP (http://www.guide-seniors-btp.fr/).
Les parties signataires continueront à faire sa promotion auprès de leurs adhérents et notamment auprès des
entreprises de moins de 50 salariés qui, bien que non visées par le présent accord, ont intérêt à engager
elles-aussi, dès à présent, une réflexion sur la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
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Dans le même esprit, les parties signataires entendent promouvoir la mise en place effective de l'entretien
professionnel tel qu'issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle. Bien que cet
entretien ne concerne pas de catégorie d'âge spécifique, il constitue un élément important de l'anticipation de
l'évolution des carrières des salariés seniors.
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l'employeur informe chaque salarié lors
de son embauche qu'il bénéficie dans l'entreprise d'un entretien professionnel tous les 2 ans.
Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de
qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et doit être distinct de
l'éventuel entretien d'évaluation.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien doit faire l'objet d'un bilan tous les six ans, cette durée s'appréciant par référence à l'ancienneté du
salarié dans l'entreprise.
Ce bilan écrit dont une copie est remise au salarié permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six
dernières années des entretiens professionnels obligatoires et de s'assurer qu'il a :
• suivi au moins une action de formation ;
• acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de son expérience ;
• bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Les entreprises définissent les modalités de mise en oeuvre de ces entretiens. Celles qui le souhaitent pourront
utilement se référer au kit de l'entretien professionnel développé par l'OPCA de la construction – CONSTRUCTYS
(kit entretien professionnel - CONSTRUCTYS).
Cet entretien est destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l'âge dans les évolutions de carrière. Il a
notamment pour objet d'examiner les perspectives de déroulement de carrière du salarié en fonction de ses
souhaits et au regard des possibilités de l'entreprise.

Article 4.5 : Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Afin de permettre aux salariés de développer un projet professionnel de poursuite de carrière, il est proposé par
l'employeur à tout salarié âgé de 45 ans et justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et de cinq ans de
salariat, un bilan de ses compétences professionnelles et personnelles, de ses aptitudes et de ses motivations.
La mise en place d'un tel bilan peut être proposée par l'employeur à l'issue de l'entretien professionnel visé à
l'article 4.4 lorsque des besoins spécifiques ont été identifiés.
Cette mesure tend ainsi à renforcer la personnalisation de la gestion des parcours professionnels pour développer
la formation tout au long de la vie et à terme favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.
Les financements liés à ces bilans de compétence peuvent être assurés par le FONGECIF lorsqu'ils font suite à
une demande du salarié ou par l'OPCA de la construction - CONSTRUCTYS lorsque l'entreprise en fait la
demande.
Le nombre de bilans de compétences réalisés par des salariés du BTP âgés de plus de 45 ans et financés par
l'OPCA de la construction - CONSTRUCTYS doit progresser de 10 % par an pendant la durée de l'accord sous
réserve que l'OPCA de la construction – CONSTRUCTYS dispose des fonds nécessaires.
Affirmant leur volonté de rendre effectif le maintien dans l'emploi des salariés âgés, les parties signataires
entendent développer l'accès des seniors aux dispositifs de formation existants dans le BTP et particulièrement
aux périodes de professionnalisation effectuées par des salariés de plus de 45 ans.
Les entreprises porteront une attention particulière aux salariés âgés de plus de 45 ans n'ayant pas suivi de
formation depuis au moins 5 ans.
Les parties signataires entendent développer le nombre de périodes de professionnalisation effectuées par des
salariés de plus de 45 ans. Une information sera diffusée à cet effet par l'OPCA de la construction CONSTRUCTYS.
Le nombre de salariés du BTP âgés de plus de 45 ans ayant bénéficié d'une période de professionnalisation doit
progresser de 10 % par an pendant la durée de l'accord, sous réserve que l'OPCA de la construction CONSTRUCTYS dispose des fonds nécessaires.
Dans le même esprit, les parties signataires s'accordent sur l'importance de la reconnaissance de l'expérience
professionnelle, et en particulier de celle acquise par les salariés âgés.
Elles rappellent que tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience (VAE),
dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
L'exercice de ce droit et ses modalités de mise en oeuvre feront l'objet d'un examen par les partenaires sociaux au
terme du présent accord.
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Article 4.6 : Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Dans la définition des conditions d'emploi des salariés âgés, les employeurs tiendront compte, dans la mesure du
possible, de la situation particulière de chaque salarié. Les possibilités d'aménagement des horaires ou des
conditions de travail seront envisagées notamment à l'occasion des entretiens professionnels prévus ci-dessus,
dans la mesure où ils sont compatibles avec les nécessités du poste de travail.
Ces aménagements d'horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, organisé sur la semaine ou sur
le mois, à la demande du salarié acceptée par l'employeur ou sur proposition de l'employeur acceptée par le
salarié.
En cas de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel dans les deux ans
avant que le salarié atteigne l'âge et la durée d'assurance lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein,
l'entreprise informe le salarié sur les incidences de cette évolution et examine la possibilité de maintenir l'assiette
des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la hauteur du salaire correspondant à son
activité à temps plein en prenant en charge la part salariale et la part patronale afférentes à ce supplément
d'assiette.
Afin d'assurer une meilleure sécurisation de leurs parcours professionnels, les salariés de 55 ans et plus reconnus
définitivement inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail bénéficieront, s'ils le souhaitent, dans le
cadre d'un bilan de compétences, d'un bilan de réorientation de carrière.
Ce bilan sera l'occasion de faire le point sur les compétences personnelles et professionnelles du salarié pour lui
permettre d'envisager une nouvelle étape de son parcours professionnel.
La réalisation de 100 bilans de réorientation de carrière doit être effectuée chaque année pendant la durée du
présent accord.
Par ailleurs, les entreprises sont incitées à réaliser une information à destination des salariés sur le dispositif de
retraite progressive.

TITRE V - ACTIONS PERMETTANT LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES EN
DIRECTION DES JEUNES

Convaincues que le maintien des salariés âgés dans l'entreprise constitue un gage de cohésion entre les
générations et un atout pour les entreprises car ces salariés disposent d'une expérience, d'un savoir-faire, d'une
connaissance approfondie du métier, les parties signataires soulignent l'importance de veiller à la constitution
d'équipes d'âge mixte et de développer les actions de tutorat.
Elles souhaitent favoriser ainsi la mixité des âges permettant d'assurer la transmission de l'expérience
professionnelle et des savoir-faire acquis par les salariés plus âgés auprès des plus jeunes.
La transmission des savoirs et des savoir-faire constitue un échange, valorisant les seniors, entre un salarié qui a
besoin d'un accompagnement et un ou des salariés de plus de 45 ans qui transmettent leur savoir et leur
expérience.
Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, outre les textes légaux en vigueur, la fonction tutorale est
organisée par l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au
long de la vie, pour le Bâtiment, et par l'accord collectif national du 8 décembre 2009 et ses avenants du 7
décembre 2011, et du 26 novembre 2013 et du 17 juin 2015 relatif à l'ordre des tuteurs des travaux publics.
L'identification des compétences clés et l'accompagnement des entreprises dans la définition de ces compétences
pourront être effectués notamment grâce à l'utilisation de la Banque nationale de données de compétences
(BNDC) de l'OPCA de la construction - CONSTRUCTYS.

TITRE VI - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA MIXITÉ DES
EMPLOIS
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L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois constituent un enjeu stratégique
du développement des entreprises et de leur efficacité économique, concourant à conforter la dynamique de
l'ensemble des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Source de cohésion sociale, ce renforcement
contribue concrètement à l'évolution de l'exercice des métiers et à la valorisation de l'image des professions du
bâtiment et des travaux publics.
Les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de contribuer à la déclinaison renforcée de ces principes, en
complément des initiatives et actions déjà entreprises dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans
l'accord du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les
hommes dans le bâtiment et les travaux publics.

TITRE VII - ACTIONS VISANT À AIDER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES À METTRE EN OEUVRE
UNE GESTION ACTIVE DES ÂGES

Les parties signataires ont confié à l'observatoire des métiers du BTP le soin de construire, à partir du guide
méthodologique visé à l'article 4.4 qui subsistera en l'état, un outil permettant aux entreprises d'établir le diagnostic
prévu dans le cadre du dispositif du contrat de génération dont le contenu est fixé par les articles L. 5121-10 et L.
5121-12 du code du travail.
Ce guide a fait l'objet d'une validation par les CPNE conjointes du BTP.
Ce diagnostic [http://www.diagnostic-contrat-generation.fr/diagnostic.php.]est une aide pour les entreprises dans
leur gestion et fait l'objet d'une promotion par les parties signataires auprès de leurs adhérents.

TITRE VIII – SUIVI, ÉVALUATION ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'ACCORD

Une commission de suivi de l'accord réunissant l'ensemble des parties signataires se réunira avant le 31
décembre de chaque année pendant la durée de l'accord pour apprécier les effets des actions entreprises dans le
cadre du présent accord.
Au terme de l'accord, la commission de suivi en dressera un bilan global.
Les parties signataires se réuniront à l'échéance du présent accord pour envisager sa reconduction éventuelle.

TITRE IX - CADRE JURIDIQUE

Article 9.1 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM :
• pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) (code IDCC 1597) ;
• de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (code IDCC 1596) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (code IDCC 2609) ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (codes IDCC 2420 et 0203),
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et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.
En application de l'article L. 5121-8 du code du travail, le présent accord concerne exclusivement, dans le champ
d'application des conventions collectives ci-dessus, les entreprises de bâtiment occupant de 50 à moins de 300
salariés ou aux entreprises de Bâtiment appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, au sens
de l'article L. 2331-1 du code du travail. Ces dispositions peuvent servir de référence aux accords collectifs et aux
plans d'action mis en oeuvre, quel que soit l'effectif de l'entreprise concernée.

Article 9.2 : Portée de l'accord
En application des dispositions légales relatives à la hiérarchie des normes, les conventions ou accords
d'entreprise conclus dans les entreprises visées dans l'article 9.1 ci-dessus ne peuvent comporter de clauses
dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties signataires rappellent que le présent accord a une portée nationale couvrant directement l'ensemble
des entreprises et des organismes relevant du champ d'application défini à l'article 9.1 ci-dessus.
En conséquence, en application de l'article L. 5121-8 du code du travail, le présent accord permet, à la date de
son extension, aux entreprises et aux organismes occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises
appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, et relevant de ce champ d'application de ne pas
conclure d'accord collectif, ni de prendre de décision unilatérale comportant un plan d'action.
Le présent accord ne s'applique toutefois pas aux entreprises qui à la date d'extension de l'accord sont couvertes
par un accord conclu en application de l'article L. 5121-8 du code du travail ou par un plan d'action relatif au
contrat de génération.

Article 9.3 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son extension.
Il cessera de produire ses effets à compter du troisième anniversaire de la date de son entrée en vigueur, telle que
visée ci-dessus.
En cas d'évolution de la situation économique et sociale des secteurs du bâtiment et des travaux publics, les
parties signataires conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent accord.

Article 9.4 : Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum
de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre
recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis
ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national. Les
demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de
l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la
révision est demandée. [Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code
du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L.
2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté d'extension du
26 juin 2017).]

Article 9.5 : Dépôt et extension de l'accord
Le présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du
travail.
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Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L.
2261-19 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 5 janvier 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération nationale des SCOP du bâtiment et des travaux publics (SCOP BTP).
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière des travailleurs du BTP, bois, carrières, matériaux de construction, papier
carton, céramique et exploitation thermique (FG FO) ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE-CGC BTP).
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

ACCORD DU 10 SEPTEMBRE 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes

[Accord étendu par arrêté du 3 août 2010 – JO du 31 août 2010. Il entre en vigueur le premier jour du mois civil
suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er septembre 2010.]

PRÉAMBULE

Le BTP est un secteur clé de l'économie nationale. Il regroupe plus d'un million cinq cent mille salariés employés
au sein de 310 000 entreprises.
Historiquement fondés sur une forte culture du chantier, les métiers du BTP n'étaient jusqu'alors que peu ouverts
aux femmes. Dans ce secteur, les femmes salariées ne représentaient en 1999 que 8,9 % de l'effectif total salarié,
dont 1,2 % d'apprenties et 1,2 % d'ouvrières. Elles représentaient 9,1 % des effectifs en 2000 et 10 % en 2007.
Tout en prenant en compte les actions de communication et les efforts déjà entrepris, les parties signataires du
présent accord constatent que cette progression n'est pas encore suffisante. En effet, malgré une forte
progression des jeunes filles préparant un diplôme professionnel au sein du réseau de CFA conventionnés avec le
CCCA-BTP (+ 24,70 % entre 2007 et 2006), les jeunes filles ne représentent encore que 4,2 % des apprentis et
des élèves préparant un diplôme du BTP.
Sur la base de ce diagnostic partagé, elles souhaitent agir dans le sens d'une plus grande mixité des métiers du
BTP et améliorer le taux de féminisation notamment des emplois de production dans le BTP.
L'évolution des techniques et l'apparition de nouvelles fonctions d'interfaces et de suivi technique et administratif
des réalisations ont largement contribué à faire évoluer les métiers du BTP, qui offrent, par leur grande diversité,
de réelles opportunités d'emploi et d'évolution de carrière.
Aujourd'hui, les entreprises de BTP continuent d'exprimer des besoins en main d'oeuvre liés au renouvellement
naturel de leurs effectifs. Ainsi, par les perspectives d'emploi qu'il offre (60 à 70 000 emplois par an), le BTP peut
largement participer à l'objectif national d'amélioration de la situation de l'emploi.
Dans ce contexte, le renforcement de la mixité et de la diversité constituent un enjeu stratégique du
développement des entreprises et de leur efficacité économique, concourant à conforter la dynamique de
l'ensemble du secteur. Source de cohésion sociale, ce renforcement contribue concrètement à l'évolution de
l'exercice des métiers et à la valorisation de l'image la profession du BTP toute entière.
Tout en répondant à la nécessité d'ouvrir l'ensemble des secteurs professionnels aux femmes comme aux
hommes, l'accès des femmes aux métiers du BTP peut également leur permettre d'élargir et de diversifier leurs
choix professionnels.
L'élaboration successive de diverses normes, françaises et européennes, l'accord national interprofessionnel du
1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle et plus récemment la loi du 23 mars 2006 relative à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ont fixé le cadre légal et confirmé les principes de mixité et
d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Conscientes de l'enjeu que représentent pour le BTP la pratique de la mixité, de la diversité et de l'égalité
professionnelle, les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de contribuer à la déclinaison
renforcée de ces principes, en complément des initiatives et des actions déjà entreprises dans le secteur du BTP.
Le présent accord collectif national est conclu conformément aux articles L. 2241-3 et L. 2211-4 du code du travail
et sans préjudice des articles L. 2242-2, L. 2242-5 à L. 2242-7 du même code.

TITRE I - MESURES D'ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DE LA MIXITÉ EN MATIÈRE D'ORIENTATION ET DE
RECRUTEMENT
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Article 1.1 : Orientation initiale et reconversion
Les parties signataires rappellent que la formation initiale joue un rôle central dans la dynamique de mixité des
métiers. A cet égard, la connaissance de l'univers professionnel, des métiers et du monde de l'entreprise s'avère
déterminante pour permettre aux jeunes filles, à leurs parents et à l'ensemble des acteurs chargés de l'orientation
professionnelle, de faire évoluer leur perception et leurs représentations des métiers du BTP.
Les établissements publics ou privés d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur, les centres de
formation des apprentis du BTP ont également un rôle essentiel dans le développement de la mixité et de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
C'est pourquoi, en complément des actions destinées à favoriser l'accueil des jeunes et afin de transformer les
représentations sociales actuelles des métiers du BTP et de combattre les stéréotypes, de permettre aux jeunes
filles de construire de nouveaux repères et de les convaincre de faire le choix du BTP, les parties signataires
encouragent le développement de toutes actions d'information et de communication en direction des collèges,
lycées, universités et des personnes en charge de l'orientation professionnelle des jeunes, notamment avec l'appui
des CPREF.
Il en est de même vis-à-vis des personnes et de l'ensemble des acteurs publics (service public de l'emploi (Pôle
Emploi) et ses agences locales, AFPA...) contribuant à la reconversion des femmes à la recherche d'un emploi.

Article 1.2 : Recrutement
Malgré une relative progression, les femmes employées dans le BTP ne représentaient que 10 % de l'effectif total
en 2007. Afin d'améliorer cette situation, les parties signataires rappellent que les femmes et les hommes peuvent
avoir accès à tous les emplois du BTP, sans considération de sexe, et s'engagent à faire progresser la mixité et à
mener les actions nécessaires en termes de recrutement pour parvenir progressivement à un objectif de mixité de
12 % fin 2012.
Conscientes de l'ambition de cet objectif dans le contexte ergonomique actuel et soucieuses d'en assurer le suivi,
les parties signataires conviennent d'en fixer comme suit les étapes intermédiaires de réalisation : 10,5 % en 2010,
11 % fin 2011 et 12 % fin 2012.
A cet effet, les parties signataires encouragent la féminisation des noms de métiers et des appellations
professionnelles.
Elles soulignent particulièrement que les critères retenus pour le recrutement doivent être exclusivement fondés
sur les compétences et les qualifications des candidats et invitent les entreprises à sensibiliser l'encadrement et
l'ensemble de leur personnel, aux enjeux de la mixité et de l'égalité professionnelle.
Elles attirent également l'attention des entreprises sur le fait que l'état de grossesse ou la perspective d'une
grossesse d'une salariée ne saurait être un frein à son recrutement ou à son évolution professionnelle.
Les entreprises s'assureront que la rédaction de toutes les offres d'emplois (CDI, CDD, contrat en alternance...)
soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante.
Par ailleurs, placé sous l'égide des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics par l'accord BTP du 13
juillet 2004, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP (OPMQ-BTP) a notamment pour
objet de mesurer les évolutions qualitatives et quantitatives des métiers, des emplois et des qualifications.
A ce titre, il constitue un « centre de ressources » accessible en priorité aux employeurs et salariés du BTP, aux
instances représentatives du personnel, aux organismes et aux organisations de branches ainsi qu'à tout public
intéressé par des informations sur le BTP. Dans ce cadre, il veillera à adopter une communication équilibrée sur
les métiers du BTP, en adoptant notamment les intitulés féminins des noms de métiers et des appellations
professionnelles.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à diffuser largement l'adresse du site internet de
l'OPMQ-BTP afin d'ouvrir un très large accès à l'information sur les métiers du bâtiment y figurant.
Enfin, afin d'encourager les entreprises à développer la mixité et à mettre en oeuvre l'égalité professionnelle, les
parties signataires s'engagent à assurer une large information des entreprises et des salariés sur l'ensemble des
outils à leur disposition : contrat pour la mixité des emplois, contrat ou plan pour l'égalité professionnelle, « label
égalité » délivré par l'AFAQ.

Article 1.3 : Accueil dans l'entreprise
Afin de faire progresser l'accueil et la présence des femmes sur les chantiers, les parties signataires rappellent aux
entreprises les objectifs de prévention du plan national d'action coordonnées proposé par le CTN B pour la période
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2009-2012 et notamment l'amélioration de l'hygiène et des conditions de travail sur chantier en favorisant la mise à
disposition de locaux vestiaires, de sanitaires et de réfectoires conformément à la réglementation applicable en la
matière.
Dans cette perspective, les parties signataires signaient la convention en cours entre l'OPP-BTP et la BTP Banque
ouvrant aux entreprises de moins de 50 salariés la possibilité d'obtenir un prêt exceptionnel pour financer des
projets d'équipements dédiés à l'amélioration des conditions de travail (vestiaires, sanitaires, roulottes de chantier,
monte-matériaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnel notamment).
Elles rappellent également la teneur des prescriptions réglementaires applicables en matière d'hygiène sur les
chantiers (annexe 2 du présent texte).
A cet égard, les parties signataires confient à l'OPP-BTP le soin d'élaborer et de conduire une campagne de
sensibilisation des entreprises dédiée à l'amélioration de l'hygiène et des conditions de travail sur les chantiers.

TITRE II - RÉMUNÉRATION

De manière générale, diverses études démontrent qu'il existe un écart de rémunération de l'ordre de 16 % entre le
salaire moyen des femmes et des hommes. Les données statistiques disponibles dans le BTP ne permettent pas
actuellement d'appréhender de façon exhaustive la réalité d'éventuels écarts, ni surtout leurs causes. En effet, la
valeur des écarts devra inévitablement être pondérée par différents facteurs liés à la très faible proportion de
femmes cadres dans le BTP et à la forte présence de femmes dans des emplois non technique.
De même, les femmes occupent un grand nombre d'emplois à temps partiel dans la catégorie des employés ou
elles sont prépondérantes, comme dans la catégorie ouvriers dont elles ne représentent en 2007 que 1,6 % de
l'effectif.
A ce stade, les données statistiques existantes ne permettant pas d'établir un diagnostic affiné de la valeur
d'éventuels écarts par catégorie professionnelle, ni surtout d'y associer une analyse des causes liées aux effets de
structure précédemment évoqués, les parties signataires du présent accord décident de confier à PROBTP
l'élaboration d'un outil statistique à cet effet.
Destiné à éclairer les travaux de la commission de suivi de l'accord prévue au titre VI ci-après, cet outil devra se
fonder, conformément au cahier des charges figurant en annexe 1 du présent accord, sur des éléments objectifs,
homogènes et fiables et permettre de déterminer les causes structurelles d'éventuels écarts entre les femmes et
les hommes (nature des postes occupés, proportion de femmes et d'hommes à temps partiel par catégories
professionnelles, ancienneté dans l'entreprise, modes de rémunération, âge...).
La mise en place de l'outil statistique devra intervenir rapidement afin que les premiers résultats produits puissent
être analysés par la commission de suivi de l'accord dès 2010.
Dans l'attente des résultats de cet outil, les parties signataires recommandent aux entreprises de faire respecter
l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour qu'à situation de travail, compétence et expérience
équivalentes, des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps. Lorsque de tels écarts, non
justifiés par des éléments objectifs, sont observés à leur niveau, les parties signataires recommandent aux
entreprises de conduire chez elles une politique de rémunération tendant à réduire ces écarts. Cette politique
devra en conséquence porter une attention particulière à la situation salariale des femmes lors de leur embauche
ainsi qu'à l'évolution de leur salaire à leur retour de congé de maternité et d'adoption.
De la même manière, les parties signataires incitent les entreprises à vérifier que les accords d'intéressement et
de participation, dont elles sont signataires, prennent en compte la durée du congé de maternité et de paternité
pour calculer la part d'intéressement et de participation, dont elles sont redevables en application desdits accords.
Il est par ailleurs rappelé aux entreprises de 300 salariés et plus qu'elles doivent élaborer un rapport de situation
comparée (RSC) sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, soumis pour
avis au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel.

TITRE III - ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Article 3.1 : Conditions de travail pendant la grossesse
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A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes non sédentaires bénéficieront d'un temps de
pause. Cette pause, d'une durée soit de quinze minutes le matin et quinze minutes l'après-midi, soit de trente
minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

Article 3.2 : Parentalité et égalité salariale
Les absences liées au congé de maternité on d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution
professionnelle et salariale des salariées concernées.
Ainsi, les évolutions de rémunération résultant de mesures collectives (générales ou catégorielles) applicables aux
salariés de l'entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressées
d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions des articles L. 1225-17 et suivants et L. 1225-37 et
suivants du code du travail.
Le salarié en cours de congé de maternité ou d'adoption bénéficiera donc d'une mesure collective d'augmentation
des rémunérations, à la même échéance et aux mêmes conditions que les autres salariés visés par la mesure
considérée.
De même, lorsque l'entreprise décide des mesures individuelles d'augmentation des rémunérations, les salariés
en congé de maternité ou d'adoption bénéficient à l'issue de ce congé d'une augmentation individuelle qui ne peut
être inférieure au taux moyen des augmentations individuelles perçues pendant ce congé par les salariés relevant
de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, par les salariés des autres catégories professionnelles.

Article 3.3 : Parentalité et formation
Le congé de maternité ou d'adoption ne doit pas conduire à un gel des droits du salarié en matière de formation.
La période de suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité ou d'adoption pris dans les
conditions des articles L. 1225-17 et suivants et L. 1225-37 et suivants du code du travail, d'un congé de paternité,
d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement
prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF).
Afin de faciliter le retour à l'emploi, les salariés absents pour exercer leur parentalité dans le cadre d'un congé de
maternité ou d'adoption on d'un congé parental d'éducation (à temps complet ou à temps partiel) peuvent
bénéficier d'un entretien avec le chef d'entreprise ou son représentant, en amont du congé puis à l'issue de
celui-ci. Au cours de cet entretien qui pourra être mené conjointement avec les entretiens professionnels organisés
dans l'entreprise, la question de son orientation professionnelle sera examinée.
Les parties signataires rappellent que les salariés qui reprennent une activité au terme d'un congé parental
d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant bénéficient prioritairement d'un droit à une action
de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il en
est de même avant l'expiration du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel ; dans ce cas, il est
mis fin audit congé ou à l'exercice de l'activité à temps partiel.
Les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation (à temps complet ou à temps partiel)
bénéficient de plein droit d'un bilan de compétences dès lors qu'ils justifient d'une année d'ancienneté dans
l'entreprise à la naissance de l'enfant ou à l'arrivée au foyer de l'enfant en vue de son adoption.
Il est rappelé que la durée des congés de maternité et d'adoption est assimilée à une période de travail effectif
pour la détermination des droits que la ou le salarié(e) tient de son ancienneté.
S'agissant du congé parental d'éducation, la durée de celui-ci est prise en compte pour moitié pour la
détermination de ces mêmes droits.

Article 3.4 : Prise en compte de la vie familiale
Les parties signataires considèrent que l'exercice d'une activité à temps partiel ou la situation familiale ne doit en
aucun cas constituer un frein à une évolution de carrière.
Afin de permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, les parties signataires rappellent que les
salariés bénéficient d'un congé de trois jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat
médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction
du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de
trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
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Les parties signataires soulignent l'intérêt que peut représenter le dispositif du chèque emploi service universel
(CESU), pour permettre aux salariés de régler tout ou partie des frais relatifs à la garde des enfants ou des frais
relatifs au soutien scolaire et à l'emploi à domicile.
Elles s'engagent à continuer d'informer les entreprises et les salariés sur les mesures destinées à favoriser le
développement de la mixité et de l'exercice de la parentalité (crédit impôt famille, aide au conseil à la GPEC
notamment) et à les sensibiliser sur l'importance des enjeux que représentent le développement de la mixité et
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

TITRE IV - DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties signataires s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès à la formation des femmes et des hommes.
L'accès des femmes à la formation professionnelle est en effet un élément déterminant pour assurer aux femmes
une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière, dans l'évolution de leurs qualifications et dans
leur promotion notamment vers des fonctions d'encadrement.
Elles rappellent à cet égard que le contrat de professionnalisation, fondé sur l'alternance de périodes d'emploi et
de périodes de formation constitue une des formes les plus appropriées de retour à l'emploi.
Dans le BTP, la prise en charge des contrats de professionnalisation répond à un ordre de priorités défini par
l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
dans les entreprises de BTP, au titre desquelles figure le fait de favoriser le recrutement et la formation des
femmes (art. 3.3).
Par ailleurs, ce même accord prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article L. 6324-1 et L. 6324-2 du
code du travail, les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés du BTP dont la qualification est
insuffisante ou inadaptée aux évolutions technologiques ou organisationnelles et notamment en priorité aux
femmes à la suite d'un congé de maternité ainsi qu'aux femmes et aux hommes qui reprennent un emploi après un
congé parental (art. 4.2).
Convaincues que l'évolution des représentations en matière d'égalité de traitement et de non discrimination
suppose un réel engagement des directions d'entreprises et de l'ensemble des lignes hiérarchiques, les parties
signataires invitent les entreprises à sensibiliser, à leur niveau, l'encadrement aux enjeux de l'égalité de traitement
et du principe de non discrimination.
Dans cette perspective, elles demandent aux organismes de la profession assurant des formations managériales
que celles-ci abordent la question de l'égalité professionnelle et du recrutement.

TITRE V - DIVERSITÉ

Article 5.1 : Principe de non-discrimination au travail
Les parties signataires rappellent qu'aucun salarié ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
mutation ou de renouvellement de contrat pour un motif prohibé par la législation en vigueur.

de
ou
de
de

Article 5.2 : Promotion de la diversité
Persuadées que la prise en compte de la diversité passe par la mise en oeuvre de politiques en faveur de l'égalité
des chances, les parties signataires rappellent l'existence de la charte de la diversité et du label diversité, délivré
par l'AFNOR, destiné à marquer l'engagement des entreprises en matière de prévention des discriminations,
d'égalité des chances et de promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines.
A ce titre, les parties signataires demandent aux entreprises :
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• de former leurs dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des
carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité ;
• de chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et ethnique,
dans leurs effectifs, aux différents niveaux de qualification, notamment en favorisant l'intégration de jeunes
défavorisés et de publics rencontrant des difficultés d'insertion ;
• de communiquer auprès de l'ensemble de leurs salariés leur engagement en faveur de la non-discrimination
et de la diversité.
Soucieuses de faire de la formation continue un réel facteur d'égalité des chances, les parties signataires
demandent aux entreprises que la mise en oeuvre des politiques de formation s'opère dans le respect des
principes de non-discrimination et d'égalité de traitement. Ainsi il s'agit d'assurer à tous, à compétences et à
capacités égales, la même possibilité d'accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de parcours
professionnels.
A cet effet, elles réitèrent l'importance de sensibiliser l'ensemble de la hiérarchie et d'assurer la formation du
personnel, si nécessaire, aux questions de non-discrimination et d'égalité de traitement.

TITRE VI - SUIVI DE L'ACCORD

Une commission de suivi se réunira tous les ans pour apprécier les effets des actions entreprises dans le cadre du
présent accord ainsi que la réalisation progressive de l'objectif de mixité, recenser et capitaliser les bonnes
pratiques observées et leurs résultats.
La première réunion de la commission de suivi se tiendra au plus tard le 31 décembre 2010.

TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS

Article 7.1 : Champ d'application
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ouvriers bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers,
ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 15 décembre 1992.

Article 7.2 : Portée de l'accord
Les parties signataires s'engagent à assurer une large diffusion du présent accord.
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Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent
accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties signataires rappellent que le présent accord a une portée nationale couvrant directement l'ensemble
des employeurs et des organismes relevant du champ d'application défini à l'article 7.1 ci-dessus.

Article 7.3 : Dépôt - Entrée en vigueur
Le présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et L. 2241-11 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L.
2261-19 et suivants du code du travail.
Conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal
Officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Fait à Paris, le 10 septembre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération française des entreprises du génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB-CFDT) ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment,
des travaux publics et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO).

ANNEXE 1 - Cahier des charges de l'outil statistique

Cette annexe n'est pas reproduite ici, mais vous pouvez nous en faire la demande et nous vous la
transmettrons dans les meilleurs délais.

ANNEXE 2 - Synthèse des principales dispositions applicables en matière d'hygiène sur les chantiers

Cette annexe n'est pas reproduite ici, mais vous pouvez nous en faire la demande et nous vous la
transmettrons dans les meilleurs délais.
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PÉNIBILITÉ / CONDITIONS DE TRAVAIL

ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de
travail

[Accord étendu par arrêté du 12 novembre 2012 – JO du 23 novembre 2012.]

PRÉAMBULE

Le secteur du BTP occupe aujourd'hui 1 500 000 salariés employés au sein de 310 000 entreprises de toute taille,
qui déploient leur activité à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers, de bureaux illustrant ainsi l'extrême
diversité des tâches exercées dans le secteur.
La nature de ces tâches n'a cessé d'évoluer au fil du temps pour intégrer et accompagner l'évolution permanente
des méthodes, des techniques et des produits de construction. La réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
en constitue l'objectif et la résultante.
Soumises aux aléas météorologiques et aux intempéries, les activités du BTP sont physiquement exigeantes par
nature et comportent des risques « d'usure professionnelle ».
Dans ce contexte, pour accompagner la réalisation et le développement de leur activité, les partenaires sociaux du
BTP, regroupés au sein de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP),
ont depuis toujours marqué leur attachement à faire progresser la prévention, la sécurité, la santé et l'amélioration
des conditions de travail sur les chantiers, dans les ateliers et les bureaux des entreprises du BTP.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux du BTP ont adopté en novembre 2010, sous la forme d'un plan dit «
HORIZON 2015 », les priorités stratégiques opérationnelles que mettra en oeuvre cet organisme. Ont notamment
été retenus comme axes prioritaires :
• 1. les actions par risques majeurs ;
• 2. l'accompagnement des entreprises et le partenariat avec les services de santé au travail ;
• 3. la promotion de la prévention ;
• 4. la formation initiale ;
• 5. les actions auprès de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre, des fabricants de matériels et
matériaux.
Une attention particulière doit être portée à la situation des entreprises de petite taille, afin qu'elles puissent mettre
en oeuvre de réelles actions de prévention adaptées aux moyens dont elles disposent.
La profession s'est également dotée de 31 services de santé spécialisés dans le BTP (services interentreprises de
santé au travail du BTP – SIST BTP) qui assurent le suivi médical de près de la moitié des salariés de la branche.
La loi du 20 juillet 2011 consacre leur dimension pluridisciplinaire, ce qui renforcera leurs actions collectives de
prévention en milieu de travail.
L'évolution de la nature des tâches a parallèlement favorisé une plus grande prise en compte de l'ergonomie des
matériels, la mise en oeuvre de moyens de mécanisation et la miniaturisation des engins, ce qui a également
contribué à faire progresser la prévention.
Constatant la multiplicité des formations légales et réglementaires exigées en matière de sécurité, les parties
signataires demandent aux pouvoirs publics qu'afin d'en assurer une meilleure et une pleine efficacité et d'éviter
les redondances, soit opéré un travail de simplification et de mise en cohérence de l'ensemble de ces formations
autour d'un tronc commun « santé-sécurité au travail ».
Entre 2006 et 2010, si le taux de gravité des accidents du travail est demeuré constant, leur taux de fréquence a
été réduit de 12,5 %. Entre 1998 et 2010 le nombre d'accidents mortels a reculé de près de 20 %, alors que les
effectifs ont augmenté de plus 44 %. Cependant, le secteur du BTP comporte encore un haut niveau de risques
professionnels et enregistre une augmentation forte de la reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est pourquoi par le présent accord, les parties signataires affirment leur volonté de contribuer plus largement
encore à la mise en oeuvre d'une véritable politique de la prévention dans l'ensemble des entreprises du BTP,
dans un but de préservation de la santé de l'ensemble des salariés et d'une meilleure efficacité économique des
entreprises, en mobilisant l'ensemble des acteurs et des moyens du secteur.
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Par cette démarche volontaire, elles entendent agir en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la
qualité de vie au travail dans le BTP et participer au développement des compétences de tous les salariés du
secteur, notamment de leurs compétences en matière de prévention.
Le présent accord témoigne en particulier de la détermination des parties signataires d'oeuvrer à la prévention et à
la réduction de la pénibilité dans le BTP, dans le cadre d'une démarche générale à long terme concernant
l'ensemble des salariés et des entreprises de la profession et de leur souhait de voir intégrer la prévention dès la
conception de l'ouvrage et en vue de la maintenance ultérieure de celui-ci.
A cet effet, tout en intégrant la spécificité des métiers du BTP, elles inscrivent leur démarche dans le cadre de la
loi du 9 novembre 2010 qui a pris en compte la pénibilité des parcours professionnels.
Le présent accord collectif national est conclu conformément aux articles L. 2241-4 du code du travail et L. 138-29,
L. 138-30 et L. 138-31 du code de la sécurité sociale.

TITRE I - DIAGNOSTIC PRÉALABLE

Dans le secteur du BTP, quelle que soit la nature des travaux entrepris (réalisation neuve, rénovation,
maintenance, entretien, dépannage...), chaque chantier constitue un prototype, une réalisation unique, source
d'une variété infinie de situations de travail nécessitant d'adapter de manière permanente l'activité et le processus
de production aux contraintes de réalisation existantes (contraintes techniques, évolution des techniques et des
modes opératoires, situation géographique, localisation, contraintes temporelles notamment celles gérées par
l'encadrement, astreintes, contraintes météorologiques...).
Le travail en atelier moins soumis à cette particularité nécessite cependant de savoir adapter en temps utile la
production aux exigences particulières du chantier à réaliser.
Matérialisant la phase préalable de conception dans les bureaux, la réalisation du travail sur chantier se concrétise
ainsi par l'intervention de nombreux corps d'état de manière concomitante ou successive, parfois susceptible
d'entraîner des interactions elles-mêmes génératrices de risques.
La loi définit quant à elle les facteurs de pénibilité comme ceux liés à des contraintes physiques marquées, à un
environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé.
Sur la base des éléments présentés par l'OPPBTP, les parties signataires ont identifié parmi les facteurs légaux
définis à l'article D. 4121-5 du code du travail, les facteurs de pénibilité suivants susceptibles de concerner
simultanément ou non, une ou plusieurs activités du BTP :
• manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) ;
• postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
• vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail) ;
• agents chimiques dangereux (art. R. 4412-30 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et
fumées) ;
• activités exercées en milieu hyperbare (art. R. 4461-1 du code du travail) ;
• bruit (art. R. 4431-1 du code du travail) ;
• travail de nuit (art. L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail).
Ont également été identifiés parmi l'ensemble des facteurs pouvant altérer la santé, les autres facteurs ci-après :
• températures ambiantes ;
• travail en équipes successives ;
• gestes répétés.
Au vu de ce constat qui constitue le diagnostic préalable des situations de pénibilité au sens de l'article D. 138-28
du code de la sécurité sociale, il apparaît que tous les métiers exercés sur chantier ou en atelier sont concernés
par au moins un facteur de pénibilité.
C'est pourquoi les parties signataires décident d'engager une démarche globale de prévention concernant
l'ensemble des métiers du BTP et réitèrent par le présent accord, leur ferme volonté d'entreprendre la diffusion de
pratiques de travail préservant la santé des salariés du secteur.
Elles rappellent à cet égard les dispositions conventionnelles existantes, à savoir :
• les articles III-30 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable
dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 [Modifié par le décret n° 76-879 du 21
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décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés).]et de la convention collective nationale des
ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars
1962 ; [Modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10
salariés).]
• ainsi que l'article 3.18 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre
1992.
Afin d'aider les entreprises dans l'identification des postes soumis aux facteurs de pénibilité ci-dessus rappelés, les
parties signataires les incitent à la mise en oeuvre de la démarche d'évaluation des risques dans les entreprises
du BTP avec le soutien de l'OPPBTP et des services interentreprises de santé au travail, notamment à l'aide du
logiciel MAEVA-BTP 2, pour les entreprises de plus de 20 salariés, et du logiciel MAEVA-BTP 2 métiers
particulièrement destiné aux entreprises jusqu'à 20 salariés.
A cet effet, les parties signataires demandent à l'OPPBTP d'intégrer au sein de MAEVA-BTP 2 et MAEVA-BTP 2
métiers les éléments permettant l'identification des facteurs de pénibilité ci-dessus mentionnés. Dès la mise à jour
définitive de ces logiciels au plus tard avant la fin de l'année 2012, elles s'engagent à lancer une campagne
d'information à destination des entreprises et de leurs salariés en vue de la diffusion de ces outils de prévention
destinés à évaluer les risques ainsi que les facteurs de pénibilité, pour mieux les maîtriser.
Dans cette perspective, les parties signataires rappellent que les entreprises doivent, compte tenu de la nature de
leur activité, procéder à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés et mettre en oeuvre les
actions de prévention et les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de
la santé et de la sécurité de ces derniers conformément à l'article L. 4121-3 du code du travail.
Le résultat de cette évaluation est transcrit dans un document unique d'évaluation des risques (DUER), qui est mis
à jour au moins chaque année et lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail [Au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail.] ou lorsqu'une
information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
De plus, en cohérence avec l'évaluation des risques ainsi établie, les entreprises consigneront dans une fiche
individuelle, pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au sens de l'article L. 4121-3-1 du
code du travail, les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé, la période d'exposition
correspondante et les mesures de prévention mises en oeuvre pour supprimer ou réduire les facteurs de pénibilité
considérés.
Les parties signataires invitent les entreprises à se rapprocher des services de l'OPPBTP, des services
interentreprises de santé au travail, et notamment de ceux du BTP (SISTBTP), dont les adresses internet figurent
ci-après :
• OPPBTP : oppbtp.fr ;
• SISTBTP : sistbtp.com.

TITRE II - RÉDUCTION DES POLY-EXPOSITIONS

Afin de parvenir à la réduction ou à la disparition du ou des risques ou de l'exposition à un ou plusieurs risques, les
parties signataires rappellent tout d'abord les neuf principes généraux de prévention prévalant à toute démarche
de protection de la santé des salariés. Il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre toute mesure permettant de
:
• éviter le risque ;
• évaluer le risque qui ne peut être évité ;
• combattre les risques à la source ;
• adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix
des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
• tenir compte des évolutions techniques ;
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui l'est moins ;
• planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
• prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle et optimiser leur utilisation ;
• donner les instructions appropriées aux salariés.
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Lors de la mise en oeuvre concrète de ces principes, les parties signataires demandent aux entreprises de choisir,
compte tenu de leurs impératifs de production, les solutions de prévention permettant de réduire ou de supprimer
l'exposition à une nuisance (prévention primaire) ou d'opter pour des mesures correctives qui en atténuent les
effets, en privilégiant à cet effet les solutions collectives (prévention secondaire).
Les parties signataires rappellent corrélativement qu'il incombe à chaque salarié dans le cadre des instructions
qu'il reçoit, de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi
que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
Dans le cadre de ses fonctions particulières, l'encadrement constitue un acteur essentiel dans la diffusion et la
mise en oeuvre concrète de la prévention en entreprise. Il lui appartient, en lien avec les moyens mis à sa
disposition par l'employeur, de veiller à faire respecter l'application des règles de sécurité et de participer à leur
adaptation et à leur amélioration en fonction des contraintes d'exécution du chantier. Les entreprises formeront à
cet effet les salariés en charge de ces fonctions d'encadrement.
Plus précisément, afin de diminuer les situations de poly-expositions, les parties signataires se fixent pour objectif :
• d'assurer une meilleure information des entreprises et de leurs salariés sur les risques et les facteurs de
pénibilité ainsi que sur les moyens d'y remédier afin de leur permettre une meilleure identification de ces risques et
de ces facteurs.A cet effet, les entreprises se reporteront utilement aux fiches propres à chaque facteur de
pénibilité mises en ligne par l'OPPBTP sur son site. Ces fiches annexées au présent accord concernent la lutte
contre les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques chimiques, le bruit, les vibrations, les risques liés aux
manutentions manuelles de charges , les travaux hyperbares, le travail de nuit ainsi que les températures
ambiantes, le travail en équipes successives, les gestes répétés ;
• de réduire les facteurs de pénibilité inhérents à la manutention des matériaux et produits mis en oeuvre et
aider à leur prise en compte dans l'exécution des tâches.Par cohérence avec les actions entreprises en faveur des
salariés âgés du BTP, les parties signataires réitèrent leur souhait de faire progresser la prévention, en invitant les
entreprises à maintenir leur vigilance et à prendre les mesures appropriées permettant, compte tenu des impératifs
de production, d'alléger les risques « d'usure professionnelle », en recherchant la plus grande compatibilité entre
le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.Dans un souci de préservation de la santé des
salariés, en particulier des jeunes, des femmes et des seniors, les entreprises se conformeront aux dispositions de
l'accord national interprofessionnel du 11 juillet 2011 relatif à l'accompagnement des jeunes pour favoriser leur
maintien dans l'emploi, de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le BTP et de l'accord collectif national du 23
décembre 2009 en faveur de l'emploi des salariés âgés dans le BTP.Les entreprises devront à cet effet tenir
compte des informations recueillies soit en interne auprès des CHSCT, ou à défaut des DP, s'ils existent, soit en
externe auprès de l'OPPBTP, des services interentreprises de santé au travail ou des CARSAT-CRAM.Dans le
même esprit, les entreprises veilleront à la prise en compte et à l'intégration de la prévention des risques
professionnels dès la phase de préparation du chantier.Les parties signataires se fixent pour objectif l'allègement
des conditions de manutention des charges lourdes :
• par le développement de la manutention mécanique et en dotant les travailleurs d'aides mécaniques ou
d'accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.A cet effet, en application de
l'article L. 4612-8 du code du travail, les CHSCT ou les délégués du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés
sur la mise en place d'un plan d'amélioration des manutentions ;
• par la conduite d'une action en direction des fabricants, dans le cadre de normes européennes lorsqu'elles
existent, pour améliorer le conditionnement de certains matériaux de construction, de manière à réduire les
problèmes de manutention ;
• par la conduite d'une action en direction des maîtres d'ouvrages et des coordonnateurs SPS, pour favoriser,
dans les bâtiments en construction, l'utilisation en commun des appareils de levage pour approvisionner les
différents niveaux en phase gros oeuvre et la mise en service anticipée des ascenseurs afin d'éviter la
manutention des matériels et matériaux en phase aménagement.Cette action pourra se traduire par la signature
au niveau national, sous l'égide de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP), d'une charte avec les principaux maîtres d'ouvrage publics. Cette charte fera par la suite l'objet d'une
déclinaison au niveau régional ;
• par la diffusion auprès des salariés d'information et l'organisation de formations à la prévention des risques
liés à l'activité physique, notamment dans le cadre des manutentions.A cet effet, les parties signataires confient à
l'OPPBTP une triple mission :
• contribuer à l'élaboration de la charte visée ci-dessus pour réduire les contraintes physiques liées aux
conditions de manutention par l'utilisation commune des appareils de levage et la mise en service anticipée des
ascenseurs ;
• développer les formations sur la prévention des risques liés à l'activité physique qui s'adressent tant aux
salariés concernés qu'au personnel d'encadrement d'équipe ;
• poursuivre la campagne de prévention des risques liés à l'activité physique, notamment par voie d'affiche,
afin de sensibiliser les entreprises à des modes d'organisation du travail susceptibles de prévenir les troubles
musculo-squelettiques (TMS) dans le BTP ;
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• de rendre concrètes les actions de prévention contribuant à la suppression ou à la diminution des facteurs de
pénibilité en facilitant l'achat de matériels adaptés.A cette fin, sur la base du document unique d'évaluation des
risques, les entreprises détermineront chaque année une action de prévention prioritaire contribuant à la
suppression ou à la diminution des facteurs de pénibilité. Dans ce cadre, elles détermineront et diffuseront à
l'égard des salariés concernés les consignes de prévention adaptées. Cette action prioritaire fera l'objet d'une
appréciation à l'occasion de la mise à jour annuelle du document unique d'évaluation des risques (DUER). Dans
une recherche de pleine efficacité, une même action pourra être reconduite sur plusieurs années.Les entreprises
devront à cet effet consulter le CHSCT lorsqu'il existe, ou à défaut les délégués du personnel en application des
articles L. 4611-1 et suivants du code du travail. Elles désigneront par ailleurs un salarié compétent pour s'occuper
des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Si les compétences dans
l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, elles feront appel aux intervenants en prévention des
risques professionnels appartenant au service de santé au travail dont elle relève. Plus largement, pour les aider
dans leur démarche de prévention, elles pourront s'appuyer sur les services interentreprises de santé au travail,
les CARSAT-CRAM et l'OPPBTP à travers ses comités régionaux et ses agences.En fonction des facteurs de
pénibilité observés et de l'action prioritaire déterminée, les entreprises pourront mobiliser à cet effet les différents
dispositifs organisés par la CNAM dans le cadre de la convention nationale d'objectifs BTP 2009-2013 : contrats
de prévention, aides financières simplifiées. Les entreprises jusqu'à 50 salariés pourront également recourir aux
prêts bonifiés mis en place par BTP Banque en lien avec l'OPPBTP en vue d'acquérir ou de remplacer le matériel
de prévention nécessaire à la suppression ou à la réduction des facteurs de pénibilité.
A compter du présent accord, une augmentation de 10 % par an des contrats de prévention conclus par les
entreprises constitue l'objectif chiffré au sens de l'article D. 138-28 du code de la sécurité sociale.
Son indicateur de suivi est le nombre de contrats de prévention ainsi conclus et le nombre d'aides financières
simplifiées accordées.

TITRE III - ADAPTATION ET AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

En vue de procéder à l'adaptation et l'aménagement des postes de travail si nécessaire, les parties signataires ont
identifié la nécessité de poursuivre les efforts déjà entrepris en matière de lutte contre les troubles
musculo-squelettiques (TMS).
Elles demandent aux entreprises de prendre en compte l'impératif de prévention et la recherche d'une moindre
pénibilité dans la conception des postes de travail ainsi que lors du choix des matériels et des matériaux et celui
des équipements de travail.
De manière générale et dans la suite de l'accord collectif national du 23 décembre 2009 en faveur de l'emploi des
salariés âgés dans le BTP, les parties signataires rappellent l'intérêt des outils de conseil et d'accompagnement
ADAPT-BTP, outils d'Aide à la Démarche d'Amélioration des situations et des postes de travail mis en place par
l'OPPBTP et également déployés par les SISTBTP.
Les outils ADAPT se déclinent désormais en :
• une action de sensibilisation, ADAPT-INFO destinée à informer et sensibiliser les équipes aux risques TMS ;
• une action de conseil, ADAPT-Métiers qui permet une réflexion spécifique sur les risques TMS liés à
l'exercice de chacun des métiers suivants : étancheur, canalisateur, peintre, plombier, solier-moquettiste,
charpentier, carreleur, couvreur, électricien, maçon, métiers techniques du plâtre, menuisier ;
• une démarche opérationnelle de prévention, ADAPT-BTP, qui constitue un outil opérationnel d'observation et
d'analyse des situations de travail et de l'activité des opérateurs (ports de charges, postures inconfortables,
interventions en espaces restreints, utilisation de matériel vibrant, bruyant, générant des poussières...) aboutissant
également à l'identification des risques différés. A partir de ces éléments, ADAPT-BTP permet d'élaborer, en
fonction de la situation de l'entreprise et de sa taille, une réflexion organisationnelle débouchant sur un plan
d'actions adaptées contenant des pistes d'amélioration des conditions de travail.
A compter du présent accord, une augmentation de 10 % par an du nombre de programmes ADAPT réalisés
constitue l'objectif chiffré au sens de l'article D. 128-38 du code de la sécurité sociale.
Son indicateur de suivi est le nombre de programmes ADAPT réalisés chaque année. Cet indicateur sera
communiqué chaque année par l'OPPBTP.

TITRE IV - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - AMÉNAGEMENT D'HORAIRE
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En vue de réduire la pénibilité des tâches et en particulier les cas de restriction d'aptitude ou d'inaptitude au poste
de travail constatée par le médecin du travail conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, les
employeurs détermineront les possibilités d'aménagement des horaires ou des conditions de travail compatibles
avec les nécessités du poste de travail.
En particulier, pendant les périodes d'été, les employeurs veilleront à adapter les horaires collectifs de travail afin
d'éviter une exposition prolongée des salariés à la forte chaleur (décalage des horaires de travail tôt le matin par
exemple).
Par ailleurs, les possibilités d'aménagement d'horaires et des conditions de travail seront envisagées notamment à
l'occasion des entretiens de deuxième partie de carrière prévus pour les salariés à partir de 45 ans révolus par
l'accord collectif national du 23 décembre 2009 en faveur de l'emploi des salariés âgés dans le BTP.
A cette occasion, les entreprises prendront en compte la charge de travail liée à l'exercice des fonctions
d'encadrement, notamment lorsque le salarié concerné doit faire face à des délais contraints de réalisation et des
changements de rythme de travail nécessités par la prise en compte des aléas de chantier.
Les aménagements d'horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, organisé sur la semaine ou sur
le mois, à la demande du salarié acceptée par l'employeur ou sur proposition de l'employeur acceptée par le
salarié.
En cas de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel dans les deux ans
avant que le salarié atteigne l'âge et la durée d'assurance lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein,
l'entreprise examine la possibilité de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite
complémentaire à la hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein en prenant en charge la part
salariale et la part patronale afférentes à ce supplément d'assiette.

TITRE V - DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES QUALIFICATIONS

Outre une meilleure connaissance des risques et des facteurs de pénibilité, la réduction de la pénibilité du travail
suppose que l'acquisition des gestes professionnels intègre la sécurité et l'apprentissage du travail en sécurité.
Dans cette perspective, les parties signataires rappellent leur attachement au développement et à la poursuite des
conventions existant respectivement entre l'OPPBTP et le CCCA-BTP afin que l'apprentissage du métier s'opère
en situation de sécurité et dans le souci d'une réduction des facteurs de pénibilité.
A cet effet, elles soulignent l'importance :
• que la formation à la santé, la prévention et la sécurité fasse partie intégrante des enseignements
technologiques, pratiques et généraux dispensés dans les CFA et dans les lycées professionnels ;
• que les professeurs mettent régulièrement à jour leurs connaissances en matière de santé et de sécurité au
travail, en procédant notamment à une période d'immersion sur chantier.
Dans un souci de résorption de la pénibilité et face à l'évolution permanente des méthodes, des techniques et des
produits de construction, les parties signataires insistent sur la nécessité de se former tout au long de la vie
professionnelle, dans les domaines de la prévention et de la sécurité et d'opérer ainsi une adaptation constante
des compétences des salariés dans ces domaines.
En tenant compte des obligations légales et réglementaires existantes, l'employeur assure à chaque salarié une
formation en matière de sécurité adaptée à son emploi et sans préjudice des textes en vigueur, une mise à jour de
ses connaissances et de ses pratiques professionnelles en la matière au moins tous les 5 ans. Le suivi de cette
formation et de sa mise à jour est acté dans le passeport Formation du salarié concerné.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent l'impérative nécessité d'assurer l'accueil et la formation des
nouveaux embauchés et des intérimaires dès leur arrivée dans l'entreprise et plus particulièrement sur le chantier
et l'obligation incombant aux entreprises en la matière.
Ainsi, les entreprises réserveront un temps d'accueil et de formation en santé et sécurité au travail dont le contenu
et la forme seront appropriés. Elles solliciteront à cet effet l'encadrement de proximité et le salarié compétent dans
les domaines de protection et de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. A cette occasion,
les entreprises donneront au salarié nouvellement embauché ou au travailleur temporaire concerné toutes
informations utiles sur l'environnement du poste, les dispositifs de sécurité mis à sa disposition et leur
fonctionnement ainsi que les modes opératoires retenus pour les tâches auxquelles l'intéressé sera affecté.
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L'alternance des tâches exécutées pendant le parcours professionnel est un facteur essentiel de réduction de la
pénibilité au travail. Aussi, afin d'éviter dans toute la mesure du possible, les phénomènes d'usure professionnelle
liée à l'exercice d'un même métier ou d'une même tâche, les parties signataires souhaitent favoriser l'acquisition
de compétences variées par les salariés, notamment ceux exposés simultanément à plusieurs facteurs de
pénibilité.
Elles entendent ainsi promouvoir la qualification des salariés et la polyvalence des emplois et invitent à cet effet
les entreprises à former leurs salariés pour leur permettre d'acquérir des compétences élargies favorisant
l'exercice d'un métier de spécialité différente ou connexe.
Dans cet esprit, l'employeur examinera, à l'occasion des entretiens professionnels et en particulier lors des
entretiens de deuxième partie de carrière prévus par l'accord collectif national du 23 décembre 2009 en faveur de
l'emploi des salariés âgés dans le BTP, les besoins en formation du salarié et en tant que de besoin, les
possibilités de changement d'affectation de l'intéressé et les passerelles existantes vers d'autres métiers.
Les parties signataires soulignent à cet égard l'importance qu'elles attachent aux actions de tutorat, véritable atout
pour les entreprises dans la conservation en leur sein des connaissances acquises par l'expérience approfondie
d'un métier, comme pour les salariés tuteurs dont la charge de travail physique se trouve allégée en conséquence.
A compter du présent accord, une augmentation de 10 % par an du nombre de périodes de professionnalisation
effectuées constitue l'objectif chiffré au sens de l'article D. 128-38 du code de la sécurité sociale.
Son indicateur de suivi est le nombre des périodes de professionnalisation effectuées chaque année, recensé par
l'OPCA de la construction.

TITRE VI – MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Afin de maintenir en activité les salariés ayant été exposés à des facteurs de pénibilité et de prévenir le risque de
désinsertion professionnelle, les entreprises solliciteront dès l'identification par le médecin du travail d'un risque
d'inaptitude, à l'occasion d'une visite médicale, les services des structures professionnelles en charge du maintien
dans l'emploi (services d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés – SAMETH, services
interentreprises de santé au travail – SIST).
Ces structures accompagneront l'entreprise et le salarié afin de trouver des solutions facilitatrices de maintien
dans l'emploi au sein de l'entreprise d'origine, notamment par aménagement du poste de travail, ou dans une
autre entreprise.
Dans le cadre de la recherche d'un reclassement des salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou à
une maladie professionnelle, les entreprises consulteront les délégués du personnel, en tenant compte des
conclusions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches
existantes dans l'entreprise.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, elles prendront également en compte dans ce cas les indications sur
l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, également formulées par
le médecin du travail.
Afin d'assurer une meilleure sécurisation de leurs parcours professionnels, les salariés de 55 ans et plus reconnus
définitivement inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail bénéficieront, s'ils le souhaitent, dans le
cadre d'un bilan de compétences, d'un bilan de réorientation de carrière.
Ce bilan sera l'occasion de faire le point sur les compétences personnelles et professionnelles du salarié pour lui
permettre d'envisager une nouvelle étape de son parcours professionnel.
Les parties signataires demanderont à Pôle Emploi de leur communiquer les informations relatives au volume et à
la nature des ruptures de contrats de travail liées à une inaptitude au travail.
A compter du présent accord, la réalisation de 100 bilans de réorientation de carrière ci-dessus par an pendant la
durée du présent accord constitue l'objectif chiffré au sens des articles D. 138- 38 du code de la sécurité sociale.
Son indicateur de suivi est constitué par le nombre de bilans de réorientation de carrière ainsi réalisés pendant
chaque année d'application du présent accord.

TITRE VII – COMPTE-ÉPARGNE-TEMPS AMÉNAGEMENT ET FIN DE CARRIÈRE
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Avec la volonté de créer au niveau de la branche un dispositif nouveau, spécifique au BTP, d'aménagement et de
fin d'activité professionnelle de ses salariés, les parties signataires conviennent à cet effet de la constitution au
cours du premier trimestre 2012 d'un groupe de travail sur la mise en place d'un compte épargne-temps
aménagement et fin de carrière.
Dans ce cadre, seront notamment examinées les questions relatives à la gestion, l'accès, l'alimentation et
l'abondement de ce compte.

TITRE VIII – SUIVI DE L'ACCORD

Une commission de suivi de l'accord réunissant l'ensemble des parties signataires se réunira tous les deux ans
pendant la durée de l'accord pour apprécier, sur la base des informations recueillies notamment par l'OPPBTP, les
effets des actions entreprises dans le cadre du présent accord.

TITRE IX – AUTRES DISPOSITIONS

Article 9.1 : Champ d'application
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM :
• pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 1 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (Code IDCC 1597) ;
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
1 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (Code IDCC 1596) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (Code IDCC 2609) ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (Codes IDCC 2420 et
0203),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
• pour les travaux publics, aux employeurs et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève
d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre
1992 (Codes IDCC des CCN ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702, 2614 et 2409).
S'agissant de l'application des articles L. 138-29, L. 138-30 et L. 138-31 du code de la sécurité sociale, le présent
accord concerne exclusivement, dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessus, les entreprises
de bâtiment ou de travaux publics occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises de bâtiment ou de
travaux publics appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, au sens de l'article L. 138-29
ci-dessus.

Article 9.2 : Portée de l'accord
En application des dispositions légales relatives à la hiérarchie des normes, les conventions ou accords
d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus
favorables.
Les parties signataires rappellent que le présent accord a une portée nationale couvrant directement l'ensemble
des entreprises et des organismes relevant du champ d'application défini à l'article 8.1 ci-dessus.
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En conséquence, en application de l'article L. 138-31 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le présent accord
permet aux entreprises et aux organismes occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises appartenant
à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, et relevant de ce champ d'application de ne pas conclure
d'accord collectif, ni de prendre de décision unilatérale comportant un plan d'action en matière de prévention de la
pénibilité.
Le présent accord ne s'applique toutefois pas aux entreprises qui à la date d'extension de l'accord sont couvertes
par un accord conclu en application de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale ou par un plan d'action en
matière de prévention de la pénibilité.

Article 9.3 : Dénonciation - Révision
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum
de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre
recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis
ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives "au plan national"
[Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de
cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) (arrêté d'extension du 12 novembre 2012).]. Les demandes de
révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la
direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est
demandée.

Article 9.4 : Dépôt – Entrée en vigueur
Le présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du
travail.
Conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L.
2261-19 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 20 décembre 2011.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération française du bâtiment (FFB) ;
Fédération française des entreprises du génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics
(FNSCOP).
Syndicats de salariés :
Fédération BATI-MAT-TP CFTC ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment,
des travaux publics et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) ;
Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO).

ANNEXE
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Nota bene : la présente annexe, composée de 10 fiches traitant des facteurs de pénibilité les plus
fréquemment rencontrés dans le BTP, n'est pas reproduite ici, mais vous pouvez nous en faire la demande
et nous vous la transmettrons dans les meilleurs délais.
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EMPLOI / ÉCONOMIE

ACCORD DU 14 JANVIER 2016 relatif au dialogue économique et à l'emploi

PRÉAMBULE

Le secteur du bâtiment emploie, à fin 2015, 1 045 000 salariés et regroupe 295 000 entreprises de toutes tailles
hors micro-entrepreneurs, dont 294 000 TPE et PME.
Compte tenu de sa finalité, notamment la construction de logements et de bâtiments destinés à l'activité
économique, que ce soit dans les secteurs tertiaire, industriel et agricole, de sa caractéristique d'activité de
main-d'oeuvre ou de l'implantation des chantiers répartis sur l'ensemble du territoire, le bâtiment constitue un
secteur clé de l'économie nationale et un acteur majeur du champ social. Producteur de richesse, vecteur
d'insertion et de développement des parcours professionnels, créateur d'emplois, le bâtiment entend contribuer au
redressement économique du pays et être un acteur dans la lutte contre le chômage qui frappe particulièrement
les jeunes et les seniors.
Confrontés à une dégradation continue de la conjoncture économique générale depuis plusieurs années et à une
situation de l'emploi très dégradée, les pouvoirs publics ont affirmé leur soutien à l'activité et à l'emploi. Ils ont ainsi
instauré des dispositifs d'allégements de charges afin d'établir les conditions favorables au redémarrage de la
production des entreprises et à une relance de la croissance qui se traduisent par le développement des
embauches, la création d'emplois et la baisse du nombre de demandeurs d'emploi.
S'inscrivant dans la même dynamique et poursuivant des objectifs identiques, les partenaires sociaux au niveau
national interprofessionnel ont défini les bases d'un accord dont le but est de créer une dynamique forte et
pérenne qui permette le rétablissement de la compétitivité des entreprises au service de l'investissement et de
l'emploi.
Les partenaires sociaux du bâtiment prennent acte que l'activité du secteur s'inscrit désormais dans une économie
totalement ouverte sur le monde. Sur l'ensemble du territoire les entreprises et leurs salariés sont confrontés à la
concurrence d'entreprises étrangères, soumises à des réglementations sociales différentes de celles applicables
en France et se révélant moins contraignantes, dont certaines ne respectent pas les dispositions du droit français.
En se soustrayant à l'application du droit français, ces entreprises s'exonèrent illégalement d'obligations et
faussent le jeu de la concurrence, entraînant des conséquences dramatiques sur l'emploi et sur l'équilibre des
régimes de protection sociale.
Les partenaires sociaux du bâtiment rappellent leur engagement constant pour l'emploi et pour l'insertion,
notamment concrétisé par la signature :
• de l'accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans le BTP, visant à faciliter l'embauche
de jeunes en CDI et à embaucher ou maintenir dans l'emploi des salariés âgés en améliorant les conditions de
travail ;
• de l'accord du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes dans le BTP, notamment dans ses dispositions relatives à l'évolution de l'emploi féminin.
Conscients que le maintien des emplois existants mais aussi et surtout la création de nouveaux emplois découlent
très directement du niveau de l'activité économique du secteur, les partenaires sociaux de la branche entendent,
par le présent accord, partager les éléments de constat de la situation économique sectorielle, en évaluer les
conséquences en termes de santé des entreprises et d'évolution des effectifs et tracer des perspectives en
matière d'emploi.
Aussi, bien qu'en 2015 la situation du secteur se soit encore dégradée, les partenaires sociaux du bâtiment,
prenant en compte de premiers signaux positifs en termes d'activité, s'accordent sur l'importance de définir,
d'améliorer ou de mieux faire connaître les outils existants permettant aux entreprises d'être prêtes lorsque la
reprise économique sera là. Ils marquent ainsi leur volonté de développer non seulement les moyens à même de
conserver une main-d'oeuvre qualifiée mais aussi d'embaucher dès que la situation économique le permettra.
Les partenaires sociaux du bâtiment sont résolus à inscrire leur action dans la durée, aussi s'engagent-ils à
instaurer sur le long terme un dialogue économique et de l'emploi de branche, conforme au cadre légal, qui se
concrétisera par des échanges annuels entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés de
la branche du bâtiment. Le présent accord en définit les éléments de méthode.
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TITRE IER - SITUATION ÉCONOMIQUE

Les partenaires sociaux du bâtiment entendent partager des éléments de diagnostic et de constat relatifs à la
situation économique générale et à celle du bâtiment, c'est-à-dire des éléments concernant tant l'état du marché
que le niveau d'activité des entreprises, à partir des documents économiques présentés en séance.
1. Le contexte macro-économique international reste encore aujourd'hui marqué par la crise que traversent les
économies industrialisées depuis 2008. Si une reprise se dessine dans certains pays de la zone euro, la zone euro
dans son ensemble et, singulièrement, la France peinent à renouer avec une véritable dynamique, notamment du
fait de l'effondrement de l'activité du bâtiment.
Après plusieurs années de forte restriction du canal du crédit, les marchés financiers connaissent une
amélioration, accompagnée d'une offre de taux d'intérêt demeurant historiquement bas. De ce fait, la demande de
crédit commence à retrouver une véritable dynamique, notamment en matière d'immobilier.
2. Le marché du bâtiment s'organise en trois grands segments d'activité, examinés à partir des indicateurs
suivants :
• les logements neufs, segment caractérisé par les permis de construire, les mises en chantier, le marché du
crédit ;
• le secteur non résidentiel neuf, caractérisé par les permis de construire, les mises en chantier, le marché du
crédit ;
• l'amélioration-entretien, segment identifié à partir d'enquêtes de conjoncture.
Les mises en chantier de logements ont chuté de 28 % entre 2007 et 2015. La production de surfaces de plancher
non résidentielles commencées a, sur la même période, chuté de 45 %. Concernant l'amélioration-entretien, la
production a reculé en volume de 6 %.
L'analyse d'autres indicateurs (créations et défaillances d'entreprises, prix et coûts de construction) fait apparaître
une situation des entreprises du bâtiment se dégradant de façon quasi continue depuis 2007.
Hors inflation, l'activité a chuté globalement de 21 % sur la période, caractérisant ainsi la plus lourde crise
traversée depuis l'après-seconde guerre mondiale (graphique non publié).
Malgré une concurrence rude, qui pèse sur les prix, donc sur les marges, les entreprises de bâtiment ont jusqu'à
présent résisté mais affichent de plus en plus de difficultés à faire face.
Si l'on constate un léger recul des défaillances, les entreprises connaissent de réelles difficultés de trésorerie. En
octobre 2015, l'assurance garantie des salaires (AGS) constate ainsi que sur les 12 derniers mois la construction
est le secteur le plus représenté dans les dossiers qu'elle a enregistrés avec 28 % de l'ensemble, soit environ 7
500 dossiers.
Les chiffres officiels des permis de construire (en glissement annuel sur 3 mois : + 0,8 % en septembre, + 3,7 %
en octobre et + 8,5 % à fin novembre) et mises en chantier (en glissement annuel sur 3 mois : + 3,1 % en
septembre, + 4,5 % en octobre et un tassement en novembre avec – 0,8 % à fin novembre) affichent des
tendances récentes qui s'améliorent. C'est principalement le cas pour le logement neuf, avant même que la
réforme du PTZ fasse sentir ses effets à compter de 2016. En revanche, l'amélioration reste relative pour le
non-résidentiel neuf, pour lequel il faudrait plutôt évoquer un recul qui se modère progressivement. D'ailleurs, 2015
s'inscrit comme un plus bas niveau historique depuis 1980 en termes de surfaces commencées de locaux
industriels et assimilés. Au croisement de ces informations, on note un petit redressement de la consommation de
matériaux de construction sur la toute fin de 2015.
Après une croissance annuelle moyenne de 1,5 % entre 2000 et 2008, l'artisanat du bâtiment, qui représente 98 %
des entreprises et près de 700 000 salariés, a vu son activité reculer de 13,5 % entre 2009 et 2014 pour revenir à
un niveau comparable à celui de la fin de l'année 2000, ce qui a entraîné la perte de près de la moitié des 90 000
emplois créés entre 2000 et 2008.
Dans ce contexte, les entreprises artisanales du bâtiment ont cherché à préserver les emplois et les compétences
en ayant notamment recours à la formation. Mais leur santé financière se trouve désormais fragilisée, les
entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie croissantes. L'artisanat du bâtiment devrait enregistrer en 2015
un recul plus fort que prévu, aux alentours de 2 %, marquant ainsi 4 années consécutives de baisse d'activité.
Néanmoins, la baisse d'activité tend à se stabiliser ces deux dernières années, – 2 % en 2014 comme en 2015, et
laisse entrevoir quelques perspectives d'évolution plus favorables comme la hausse des dépôts de permis de
construire, de logements commencés mais aussi les ventes de logements anciens durant le second semestre
2015 ; ces frémissements restent encore à confirmer dans les mois à venir.
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TITRE II - SITUATION DE L'EMPLOI ET SITUATION SALARIALE

Article 1er : Etat des lieux de l'emploi dans le bâtiment
Cet état des lieux est établi à partir des indicateurs mesurant notamment les effectifs, la structure de l'emploi
(contrats de professionnalisation, âge, emploi féminin), le marché de l'emploi et les mouvements de
main-d'oeuvre. Conséquence des difficultés économiques existantes dans le secteur, les indicateurs sociaux
examinés en séance sont en constante dégradation depuis 2008.
Selon l'Insee, le retournement à la baisse des effectifs salariés en lien avec la crise économique et financière
mondiale a été observé dans le bâtiment plus tardivement que dans l'ensemble des secteurs marchands non
agricoles.
En effet, dans un contexte économique particulièrement difficile, les entreprises du secteur ont tout mis en oeuvre
pour conserver leur personnel et maintenir le niveau des compétences. Ainsi, sur la période de crise que connaît
le secteur depuis 2008 et jusqu'en 2015, la baisse correspond à 11 % des effectifs.
Les emplois perdus entre 2007 et 2015 sont estimés à 137 000, dont 113 000 salariés et 24 000 intérimaires en
équivalent emplois à temps plein. En 2015, les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises ont engendré
30 000 pertes d'emploi y compris intérim en ETP, malgré un début d'année catastrophique (– 45 000 au premier
semestre 2015 comparé au même semestre de 2014) (graphique non publié).
La baisse des effectifs (– 11 %) qu'a enregistrée le secteur est toutefois sans commune mesure avec la réduction
de l'activité nettement plus élevée qui a été constatée (– 21 %) (graphique non publié).
La structure de l'emploi se définit dans le BTP en fonction des éléments suivants :
Alors que, tous secteurs confondus, le nombre des contrats de professionnalisation a augmenté de 3 % en 2014,
dans le BTP il a diminué de 8,33 %, passant de 10 775 contrats en 2013 à 9 877 en 2014. On en recensait 11 616
en 2012 et 12 600 en 2011.
En 2014, la répartition des contrats de professionnalisation est :
• par taille d'entreprise : de 25,21 % (2 490 contrats) dans les entreprises de moins de 10 salariés et 74,79 %
(7 387 contrats) dans les entreprises de 10 salariés et plus ;
• par âge des salariés : 83,21 % (8 219 contrats) concernent les jeunes de moins de 26 ans et 16,79 % (1 658
contrats) les 26 ans et plus ;
• par sexe : 15,76 % (1 557 contrats) concernent des femmes et 84,24 % (8 320 contrats) des hommes.
Depuis 20 ans, la structure de la pyramide des âges des salariés du BTP a évolué dans le sens d'un
rajeunissement des salariés. Toutefois, depuis 5 ans, ce rajeunissement n'évolue plus.
Conséquence de la crise que connaît le secteur, la part relative des salariés âgés de moins de 30 ans dans
l'ensemble des salariés du BTP, en hausse entre 2000 (23,6 %) et 2010 (30,1 %), a diminué pour ressortir à 27,9
% en 2013. Elle reste néanmoins supérieure à celle enregistrée dans l'ensemble des secteurs économiques où les
jeunes de moins de 30 ans représentent 20,3 % des effectifs en 2013.
Parallèlement, la tendance au vieillissement de la population active du BTP s'est réamorcée récemment.
Ainsi, la part relative des salariés de plus de 50 ans qui était de 19,7 % en 2010 ressort à 21,3 % en 2013. L'âge
moyen qui était de 37,5 ans en 2010 remonte à 38 ans en 2012 et 38,4 ans en 2013.
Le nombre de départs à la retraite de salariés ayant une activité dans le secteur a été, au cours des dernières
années, de :
• 3 premiers trimestres 2015 : 7 057 ;
• en 2014 : 14 940 ;
• en 2013 : 15 648 ;
• en 2012 : 11 799 ;
• en 2011 : 12 122 ;
• en 2010 : 16 327 ;
• en 2009 : 13 271 ;
• en 2008 : 18 832.
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Ces départs naturels dans le secteur n'ont pas donné lieu à des embauches systématiques, le non-remplacement
constituant une part importante de la diminution du nombre de salariés qu'a connue le secteur.
L'augmentation progressive de la part des femmes dans l'ensemble du BTP se poursuit en 2013 pour atteindre
plus de 11,5 %.
La structure des effectifs féminins du bâtiment par catégorie professionnelle reste relativement stable sur la
dernière décennie et proche de celle constatée dans l'ensemble des secteurs économiques. Ainsi, en 2012, les
femmes se répartissent dans les catégories professionnelles de la façon suivante :

ENSEMBLE
SECTEUR DU BÂTIMENT
des secteurs économiques
Ouvrières

10 %

9%

ETAM

79 %

76 %

Cadres

11 %

15 %
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Au sein de chacune des catégories professionnelles du bâtiment, la répartition des salariés par sexe évolue
régulièrement dans le sens d'une augmentation de la part des femmes parmi les ETAM (47 %) et, surtout, parmi
les cadres (16 %). La part relative des femmes parmi les ouvriers ressort quant à elle à 1,5 %.

Article 2 : Situation des salaires
L'évolution des salaires des salariés du bâtiment est mesurée à travers des indices de salaire de base (janvier
2014, janvier 2015, source ACEMO, ministère du travail) et les salaires minimaux conventionnels.

OUVRIER
Bâtiment

Indice de salaire
de base, évolution
janvier 2014/
janvier 2015,
source ACEMO

ETAM

Ensemble des
secteurs

Bâtiment

CADRE

Ensemble des
secteurs

Bâtiment

Ensemble des
secteurs

+ 1,7 %

+ 1,5 %

Employés
+ 1,3 %
+ 1,5 %

+ 1,2 %

+ 1,4 %
Techniciens, agents de maîtrise
+ 1,4 %

Salaires
minimaux,
bâtiment

Inflation hors
tabac

+ 1,4 %

+ 0,6 % janvier 2014/janvier 2015

+ 0,5 % janvier 2014/janvier 2015

+ 0,3 % janvier 2015/janvier 2016

+ 0,3 % janvier 2015/janvier 2016

moyenne pondérée des salaires
minimaux des différentes régions
correspondant au coefficient 185 dans
une entreprise à 35 heures

moyenne des salaires minimaux
position E des différentes régions,
pondérée par les effectifs de chaque
région

+ 0,9 % février 2014 par rapport à
février 2013
+ 0,48 % février 2015 par rapport à
février 2014

0 % en 2014
De novembre 2014 à novembre 2015 : 0 %
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Globalement,l'évolution des salaires de base de l'ensemble des salariés du BTP ressort en 2013 à + 1,5 % (contre
+ 1,4 % pour l'ensemble des secteurs). Selon les dernières données définitives, l'évolution des salaires de base
2015 (janvier 2015 - septembre 2015) est de + 1 % dans le BTP contre + 1,2 % pour l'ensemble de l'économie.
Ainsi, sur une période de 5 années, alors que le secteur connaissait un contexte économique difficile, le niveau
des salaires a été maintenu avec des augmentations égales, voire supérieures, à l'évolution de l'inflation.
Toutefois, compte tenu de la fiscalisation des contributions employeurs au financement des régimes de frais de
santé, les salariés imposables ont connu une hausse de leur prélèvement, ce qui a eu un impact sur leur pouvoir
d'achat.

TITRE III - PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET EFFETS SUR L'EMPLOI

Trois scénarios étaient envisagés à moyen terme pour le bâtiment :
• le premier poursuit les tendances actuelles de fort recul d'activité conduisant à une hausse importante des
liquidations d'entreprises et des cessations d'activité et donc une accélération des pertes d'emplois compte tenu
de l'actuelle surcapacité de l'appareil de production ;
• le deuxième consiste à retenir un tassement progressif du recul d'activité au cours de l'année 2015, suivi
d'une reprise modérée au-delà, ce qui permettrait d'envisager une stabilisation de l'emploi à l'horizon 2016-2017
mais sans véritable rebond pour la même raison ;
• le troisième table sur le retour de la phase habituelle de hausse du cycle des affaires. La reprise serait alors
perceptible dès 2015 et s'accélérerait jusqu'en 2017-2018, ce qui laisse augurer d'un retournement de tendance à
la hausse des effectifs en 2017.
La situation économique actuelle et les intentions affichées par les pouvoirs publics de relancer l'activité du
secteur permettent aujourd'hui d'envisager un scénario d'amélioration progressive de l'activité dans le bâtiment.
De fait, les évolutions récentes (inflexion positive des permis et des mises en chantier, hausse des ventes des
constructeurs de maisons individuelles comme des promoteurs, dans un contexte de taux d'intérêt toujours bas)
laissent espérer une reprise du logement neuf en 2016, d'autant que la réforme du PTZ permettra une véritable
relance de la primo-accession.
Pour le non-résidentiel neuf, la crise de la commande publique et la diminution de l'important stock des surfaces
commerciales continueront à peser négativement à court et moyen termes. Mais la situation devrait en principe
s'infléchir en 2017.
Concernant l'amélioration-entretien, une reprise macro-économique un peu plus marquée, accompagnée d'un
redécollage du marché de l'ancien avec travaux (dont ceux d'efficacité énergétique ou d'accessibilité), permettra
une petite amélioration sur ce segment de marché en 2016, ce qui constitue une condition pour entrer dans une
véritable reprise du bâtiment à compter de 2017.
Les effets sur l'emploi du scénario retenu resteraient mesurés à court terme. De fait, en 2016, compte tenu du
décalage passé entre évolutions de l'activité et de l'emploi, on relèvera une stabilité. A moyen terme, sous réserve
d'une véritable reprise de l'activité en 2017, l'impact se mesurera à l'aune de l'équation suivante : 1 million d'euros
de chiffre d'affaires bâtiment correspond à dix emplois en France dans le secteur et dix-sept emplois dans la filière.
Le secteur du bâtiment reste un levier d'intervention majeur dans l'économie car la France a, du fait de sa
démographie dynamique, de réels besoins de logements et d'équipements.
Si la baisse du coût du travail, à laquelle contribuent :
• le crédit pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont la construction devrait bénéficier à hauteur d'environ 9,5
% du total ;
• les allégements généraux de charges (réduction Fillon) qui bénéficient au secteur pour environ 10 % de leur
montant total ;
• la réduction des cotisations patronales d'allocations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic depuis
le 1er janvier 2015, limite portée à 3,5 Smic à partir du 1er avril 2016,
est de nature à permettre aux entreprises d'investir et d'innover, de soutenir le recrutement et la formation, de
contribuer à la transition énergétique, seule l'augmentation de l'activité en tant que facteur de confiance et de
source d'accroissement du chiffre d'affaires des entreprises peut se traduire par des embauches.
En outre, bien qu'affecté par la crise économique, le bâtiment bénéficie d'une assise solide en tant qu'activité non
délocalisable, quoique désormais soumise à la concurrence d'entreprises étrangères. Ainsi, le bâtiment aura
toujours besoin de femmes et d'hommes pour construire et rénover des bâtiments de plus en plus performants
notamment sur le plan énergétique.
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Compte tenu du contexte économique et en prenant notamment en considération les salariés susceptibles de
partir à la retraite dans les années à venir ainsi que la situation actuelle des effectifs, les objectifs de recrutement
dans le bâtiment sont de 240 000 personnes pour la période 2016-2018, sachant qu'un retour à la croissance
permettra d'aller au-delà de cet objectif et d'enregistrer des créations nettes d'emplois.
En fonction de l'évolution constatée de la conjoncture économique, au vu des effets du plan de relance et de la
volonté du secteur de développer le nombre d'apprentis, ces objectifs pourront être revus à la hausse dans un
temps rapproché.
Les parties signataires conviennent à cet effet d'anticiper la réunion du comité du dialogue économique et de
l'emploi figurant au titre V ci-après, en juillet 2016.

TITRE IV - OUTILS VISANT À PRÉSERVER L'EMPLOI ET À PERMETTRE L'EMBAUCHE

Dans le contexte économique venant d'être dressé, les partenaires sociaux du bâtiment entendent se mobiliser en
faveur de l'emploi et utiliser tous les outils susceptibles de permettre de préserver l'emploi et d'en faciliter la
création par les entreprises en fonction de leurs besoins en embauches.

Article 1er : Création et reprise d'entreprises
Compte tenu de l'arrivée à l'âge de la retraite des générations issues du « baby-boom », de nombreuses
entreprises du bâtiment sont ou seront à brève échéance confrontées au départ de leur dirigeant.
Or, la fermeture d'une entreprise au moment du départ à la retraite de son dirigeant, sans qu'il y ait de successeur,
est une cause de destruction d'emplois. De même, une transmission mal anticipée et mal préparée risque de
déboucher sur une liquidation et donc sur des licenciements.
Afin de permettre la continuité des entreprises et donc d'assurer la pérennité de l'emploi, les organisations
représentatives des employeurs du bâtiment s'engagent à :
• améliorer les outils destinés à assurer l'information des entreprises et des salariés sur la transmission
(modalités de reprise y compris par les salariés, notamment dans le cadre de LMBO) et sur la formation des futurs
repreneurs (informations sur les différents supports de communication des organisations représentatives
d'employeurs, promotion des écoles de jeunes dirigeants...) ;
• développer les réseaux et partenariats afin de mieux faire connaître les possibilités de reprise et
accompagner tant les futurs cédants, depuis leur décision de céder l'entreprise jusqu'à la cession, que les
repreneurs, afin de les aider à faire face aux nombreux métiers (commerce, marketing, gestion financière et
humaine, devis...) auxquels ils seront confrontés lors de la reprise ;
• développer le conseil aux cédants, notamment en développant le travail au sein de leurs structures dans les
départements et régions.

Article 2 : Promotion des dispositifs permettant le maintien dans l'emploi des salariés
Le secteur du bâtiment est composé en très grande majorité de TPE et PME qui ne disposent pas toujours de la
connaissance des outils juridiques existants leur permettant de faire face à des difficultés économiques
conjoncturelles et ainsi d'éviter de procéder à des licenciements.
Afin de permettre aux entreprises de passer la difficile période économique actuelle sans avoir recours à la
solution ultime consistant à réduire leurs effectifs et ainsi préserver l'emploi, les parties signataires s'engagent à :
• développer l'information (documents diffusés à leurs adhérents, sites internet...) visant à mieux faire
connaître le dispositif de l'activité partielle aux entreprises et aux salariés ;
• diffuser de l'information à leurs adhérents dans le but de mieux faire connaître les règles applicables au prêt
de main-d'oeuvre à but non lucratif afin qu'un employeur connaissant une baisse conjoncturelle d'activité puisse,
dans un cadre juridique sécurisé, mettre ses salariés permanents à disposition d'un confrère qui connaît une
activité plus soutenue ;
• promouvoir le recours à la formation pendant la baisse d'activité, notamment pendant les périodes
d'utilisation du dispositif de l'activité partielle, pour permettre à leurs salariés de développer leurs compétences et
d'acquérir de nouveaux savoir-faire en favorisant ainsi la polyvalence et la sécurisation de leur parcours
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professionnel.

Article 3 : Lutte contre la concurrence déloyale et son impact sur l'emploi
Soucieuse de lutter pour la préservation de l'emploi des salariés déjà présents dans les entreprises et consciente
des conséquences dramatiques pour le secteur du bâtiment de l'intervention toujours plus importante sur le
territoire national d'entreprises établies hors de France ne respectant pas les dispositions qui leur sont applicables,
la profession entend rester mobilisée.
En complétant les moyens juridiques existants pour lutter contre ces pratiques déloyales, la loi n° 2014-790 du 11
juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, renforcée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, constitue une prise de conscience générale des
difficultés suscitées par ces pratiques pour le secteur du bâtiment, même si leurs effets directs sur l'emploi sont
par nature difficiles à chiffrer.
Les parties signataires s'engagent à :
• continuer d'agir contre la concurrence déloyale en poursuivant leur action de sensibilisation des pouvoirs
publics en vue de demander le renforcement des contrôles ;
• poursuivre leur campagne d'information à destination de leurs adhérents, entreprises et salariés, afin qu'ils
aient une bonne connaissance des règles applicables au détachement et des responsabilités renforcées en cas de
recours à la sous-traitance donnant lieu à requalification ;
• poursuivre leurs actions auprès des maîtres d'ouvrage pour les informer sur leurs obligations de vigilance,
sur leur responsabilité et les sanctions qu'ils encourent en cas d'infraction.

Article 4 : Contrat de génération et emploi des seniors
Convaincus de l'importance d'assurer la cohésion entre toutes les générations participant à la vie économique
grâce à la transmission des savoirs et des compétences au sein des entreprises, les partenaires sociaux du BTP
se sont engagés depuis plusieurs années dans une véritable politique en faveur de l'emploi des seniors,
engagement concrétisé par l'accord du 23 décembre 2009 en faveur de l'emploi des salariés âgés dans le BTP et
plus récemment par l'accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans le BTP.
Sur la base des données connues (2013), les salariés actifs, y compris les salariés en arrêt de travail de plus de
90 jours, âgés de 50 ans et plus, représentent 20,10 % de l'ensemble des salariés du BTP, dont 10,70 % de
salariés âgés de 50 à 54 ans et 9,40 % de salariés âgés de 55 ans et plus.
Fortes des résultats déjà obtenus en vertu des accords antérieurs, les parties signataires réaffirment les objectifs
dont s'est doté le secteur dans le cadre de l'accord du 19 septembre 2013 :
• embauche de + 10 % de jeunes en CDI (moins de 26 ans ou moins de 30 ans reconnus travailleurs
handicapés) ;
• maintien du taux d'emploi actuel des salariés âgés de 50 ans et plus en CDI à 21 % de l'ensemble des
salariés BTP ;
• augmentation de 1 % du nombre de salariés âgés de 55 ans et plus en CDI ;
• maintien du taux des salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants à 5 %.
Elles rappellent les actions qu'elles entendent mobiliser pour y parvenir (parcours d'intégration, référent, entretien
de suivi, outils mis en place par la profession...).
Elles entendent développer leurs actions sur ces thèmes notamment sur le contrat de génération visant à la
double embauche d'un jeune et d'un senior, sur le diagnostic du contrat de génération de l'observatoire des
métiers du BTP, ainsi que les actions de prévention qui bénéficient entre autres aux seniors.
Afin de contribuer à l'embauche de salariés seniors, les parties signataires s'engagent à :
• faire connaître le dispositif de contrat de génération visant à améliorer le niveau de l'aide aux entreprises qui,
parallèlement à l'embauche d'un jeune, embauchent également dans le même temps un senior ;
• assurer la promotion du diagnostic du contrat de génération élaboré par l'observatoire des métiers du BTP et
figurant sur son site ;
• promouvoir le développement de la prévention, notamment dans le cadre de l'accord du 20 décembre 2011
relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le BTP, soit au sein de leur
réseau, soit par le canal de l'OPPBTP, notamment dans le cadre de la démarche ADAPT-BTP.
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Article 5 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en ce qu'elle vise à permettre d'anticiper les besoins
en ressources humaines et débouche sur l'identification des besoins de formation, de promotion, de recrutement
et d'organisation, constitue un outil de maintien dans l'emploi et favorise l'embauche et les évolutions de carrière.
L'adaptation des compétences des salariés à l'évolution de leur métier, l'identification des profils requis pour les
recrutements, l'anticipation des changements d'organisation permettent d'ajuster les ressources actuelles avec
celles nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et peuvent déboucher sur l'organisation de formations, la
promotion de salariés ou le recrutement.
La mise en place d'un dispositif de GPEC est un atout pour toute entreprise. Dans les TPE, l'élaboration et la
réalisation de ce projet nécessitent souvent un accompagnement méthodologique.
Pour permettre aux entreprises ne disposant pas des compétences et/ou du temps nécessaires à la concrétisation
de ce projet, l'observatoire des métiers du BTP a développé un ensemble d'outils :
• le diagnostic contrat de génération BTP, pour identifier les compétences clés, anticiper un départ à la retraite
ou transmettre une entreprise ;
• un auto-diagnostic entreprise « pyramide des âges », qui constitue une aide à la réflexion concernant la
gestion des âges et permet de repérer les compétences des salariés ;
• l'auto-positionnement professionnel salarié, qui permet aux salariés de faire le point sur leurs possibilités
d'évolution professionnelle ;
• le référentiel des tâches et des savoir-faire des métiers du BTP ;
• les carnets de compétences, qui permettent aux salariés de justifier de leur expérience et de leurs
compétences acquises pour la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
• le passeport formation, qui constitue une aide pour les salariés afin de prévoir leur carrière professionnelle en
permettant d'identifier des possibilités d'évolution professionnelle, de faciliter la validation de compétences,
d'envisager une formation.
Validés par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, promus par les organisations
professionnelles, ces outils permettent de suivre les évolutions du secteur et de ses métiers, d'élaborer les
référentiels d'emplois et de compétences de l'entreprise, d'identifier les fonctions clés de l'entreprise, d'évaluer les
compétences des salariés, notamment celles des seniors, et d'organiser leur transmission.
Les parties signataires s'engagent :
• à renforcer la communication sur l'ensemble des outils développés par l'observatoire des métiers du BTP,
notamment par le biais de leur site internet et de l'ensemble des moyens d'information diffusés à leurs adhérents ;
• à orienter les travaux de l'observatoire afin que ses études prennent bien en compte les besoins futurs de
compétences notamment du fait de l'évolution des techniques et de la prise en compte de la transition énergétique
;
• à promouvoir et développer le travail de l'observatoire afin d'apporter aux entreprises, aux salariés et aux
demandeurs d'emploi des informations sur l'évolution des métiers du secteur. Pour ce faire, l'observatoire
centralisera les données provenant des différents organismes de la branche intervenant notamment sur le champ
de la formation, et développera ses études afin de permettre d'identifier les formations éligibles au compte
personnel de formation ;
• à demander à la commission paritaire nationale de l'emploi du bâtiment (CPNE) et aux commissions
paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) de solliciter l'observatoire afin de finaliser les travaux
de réalisation de l'outil « parcours de certification BTP » qui a pour objectif d'aider les salariés et les entreprises à
construire de véritables parcours professionnels en choisissant les certifications adaptées.Le service en ligne
devra faciliter la mobilisation par les salariés de leur compte personnel de formation (CPF), notamment en leur
permettant la construction d'un parcours certifiant ;
• à solliciter l'OPCA pour qu'il accompagne des expérimentations de GPEC conduites dans les entreprises, en
synergie avec les travaux déjà en cours au sein de l'organisme.

Article 6 : Sensibiliser les entreprises en vue du développement de l'apprentissage
Le bâtiment, du fait de sa culture et de son organisation, est la profession accueillant le plus de jeunes en
apprentissage sur l'ensemble du territoire.
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Le secteur du BTP enregistre toutefois une très forte chute des effectifs dans ce mode de formation en alternance
qui sont passés de 100 676 en 2007-2008 à 75 064 en 2014-2015 pour l'ensemble des CFA et notamment au sein
des 103 CFA du réseau CCCA.
Bien que les contraintes accumulées défavorisent cette voie de formation, les partenaires sociaux confirment leur
fort attachement à l'apprentissage et restent persuadés qu'il constitue le meilleur moyen de transmettre les
savoirs, de favoriser l'emploi des jeunes et de faciliter leur accès au monde du travail.
Dans la perspective d'une reprise à terme de l'activité économique, les partenaires sociaux du bâtiment souhaitent
convaincre un plus grand nombre d'entreprises du bâtiment d'avoir recours à l'apprentissage pour accueillir les
jeunes et les former aux métiers du bâtiment.
Les récentes décisions gouvernementales devraient être de nature à favoriser une reprise du nombre d'entrées en
apprentissage qui restent également dépendantes du niveau d'activité enregistré par les entreprises.
Soucieuces d'assurer l'avenir du secteur ainsi que la transmission et le maintien des savoirs et des compétences
au sein des entreprises, les parties signataires entendent préparer la reprise économique et renouvellent ainsi leur
engagement relatif à l'emploi des jeunes dans les filières en alternance.
Les parties signataires réaffirment leur engagement à :
• continuer, notamment via le CCCA-BTP, à organiser des campagnes de sensibilisation des entreprises du
bâtiment à l'importance de recruter des apprentis pour assurer la pérennité des compétences et conserver une
main-d'oeuvre qualifiée ;
• intégrer l'apprentissage dans les clauses d'insertion. La prise en compte de cet effort de formation, en
permettant aux entreprises d'affecter à la réalisation d'une clause d'insertion les personnes en apprentissage,
contribuera au développement de ce mode de formation et à l'acquisition durable de compétences par les jeunes,
au sein de l'entreprise ;
• accompagner les CFA paritaires dans leur évolution et leur adaptation dans l'offre de formation aux apprentis
pour répondre aux besoins de compétences des entreprises ;
• diversifier les formations susceptibles d'être proposées par la voie de l'apprentissage afin d'offrir l'éventail de
possibilités le plus large possible aux jeunes et aux entreprises.
Les parties signataires s'engagent pour 2016-2017 sur l'objectif d'un effectif de 80 000 jeunes en apprentissage
sur l'ensemble du territoire, soit 5 000 contrats de plus que les derniers chiffres annuels recensés.
Conscientes de l'importance du rôle du maître d'apprentissage et de son implication dans la formation du jeune et
convaincues de l'intérêt de valoriser leur expérience et leurs compétences, les parties signataires s'engagent à :
• davantage communiquer sur le titre de maître d'apprentissage confirmé, dans le but constant de développer
la qualité du recrutement, améliorer l'accompagnement des jeunes en apprentissage et valoriser le travail du
maître d'apprentissage ;
• demander aux partenaires sociaux du bâtiment concernés par la mise en place des nouvelles régions
d'engager la convergence des accords relatifs aux maîtres d'apprentissage confirmés.
Parallèlement à leurs actions sur l'apprentissage, les organisations représentatives des employeurs du bâtiment
entendent continuer à s'investir dans le fonctionnement des GEIQ qui constituent également un outil permettant,
en embauchant notamment des jeunes sans diplôme, des demandeurs d'emploi de longue durée et des
bénéficiaires du RSA, d'insérer ces publics tout en organisant avec des organismes de formation des parcours
adaptés aux besoins en compétences des entreprises.

TITRE V - COMITÉ DU DIALOGUE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Un comité du dialogue économique et de l'emploi, réuni conformément à l'article L. 2241-2 du code du travail, se
tiendra chaque année afin d'examiner la situation économique du secteur ainsi que les perspectives d'évolution de
la conjoncture économique. Il s'attachera à analyser les conséquences prévisibles de cette évolution en termes
d'emplois et à apprécier les actions entreprises dans le cadre du présent accord.
A cet effet, les indicateurs figurant dans les titres Ier « Situation économique » et II « Situation de l'emploi et
situation salariale » dont la liste est annexée au présent accord seront régulièrement réexaminés et mis à jour.

TITRE VI - CADRE JURIDIQUE
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Article 1er : Champ d'application
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, aux employeurs
relevant respectivement :
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre
1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) (code IDCC 1597) ;
• de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les
entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976
(c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (code IDCC 1596) ;
• ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (code IDCC 2609) ;
• ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (codes IDCC 2420 et 0203),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées
dans le champ d'application de ces conventions collectives.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du
travail.
Conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 3 : Dénonciation et révision
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum
de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre
recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail. Le présent accord restera en
vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau
texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être
effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national. Les
demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de
l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la
révision est demandée.
Fait à Paris, le 14 janvier 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB ;
FFB ;
FFIE ;
Fédération des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
BATIMAT-TP CFTC ;
FNCB CFDT ;
CFE-CGC BTP ;
FG FO construction.
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ANNEXE - LISTE DES INDICATEURS DES TITRES IER « SITUATION ÉCONOMIQUE » ET II « SITUATION DE
L'EMPLOI ET SITUATION SALARIALE » PRÉVUE AU TITRE V DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL

TITRE IER – SITUATION ÉCONOMIQUE
Mises en chantier de logements.
Production de surfaces de plancher non résidentielles.
Production dans le domaine de l'amélioration-entretien.
Evolution de l'activité hors inflation.
Evolution du nombre de permis de construire et des mises en chantier.
Evolution de la consommation de matériaux de construction.
Evolution de l'activité de l'artisanat du bâtiment.
TITRE II – SITUATION DE L'EMPLOI ET SITUATION SALARIALE
2. Etat des lieux de l'emploi dans le bâtiment
Evolution des effectifs salariés et intérimaires.
Evolution des contrats de professionnalisation et répartition par taille d'entreprise, par âge des salariés et par sexe.
Part relative des salariés âgés de moins de 30 ans et des salariés de plus de 50 ans, âge moyen des salariés.
Nombre de départs à la retraite de salariés ayant une activité dans le secteur.
Evolution de la part des femmes et structure des effectifs féminins par catégorie professionnelle.
Répartition des salariés par sexe au sein de chacune des catégories professionnelles du bâtiment.
3. Situation des salaires
Evolution des salaires du bâtiment : indices de salaire de base (source ACEMO, ministère du travail) et salaires
minimaux conventionnels.
Inflation hors tabac.
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INDEMNISATION DU MAÎTRE D'APPRENTISSAGE (ACCORDS
RÉGIONAUX)

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 12 juillet 2007. ]
Entre :
La fédération française du bâtiment Aquitaine ;
L'union régionale CAPEB Aquitaine,
D'une part, et
L'union régionale construction bois CFDT Aquitaine ;
Le syndicat régional FO du BTP ;
La CFE-CGC BTP Aquitaine.
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 « Formation, certification, charte, indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, selon lequel l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 « Formation, certification, charte, indemnisation » des
maîtres d'apprentissage qui renvoie la négociation paritaire du montant de cette indemnité au niveau régional, en
application de :
• l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés),
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Aquitaine se sont réunies le 14
décembre 2006 et ont déterminé les montants et modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres
d'apprentissage, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, comme suit :
• 125 Euros par année de contrat d'apprentissage pro rata temporis de la durée du contrat effectuée par
l'apprenti.
Le versement de l'indemnité en fin de 2e année du contrat d'apprentissage au maître d'apprentissage n'est pas
soumis à la condition d'obtention par l'apprenti de son diplôme.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2006.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 2006 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Limousin)

[Accord étendu par arrêté du 26 juin 2007.]
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
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• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 21 décembre 2006 et ont convenu
des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 250 Euros par apprenti pour un contrat d'apprentissage de 2 ans.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans

6 mois après le début
du contrat

30 juin mi-parcours

31 décembre de la
2e année

fin du contrat

si réussite au
diplôme

50 euros

50 euros

50 euros

50 euros

50 euros
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Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le
montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée du contrat effectuée
par l'apprenti.

Article 4
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juillet 2007.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale
et du logement.
Fait à Limoges, le 21 décembre 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale des SCOP du BTP du Limousin ;
Fédération du bâtiment de la région Limousin.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC du bâtiment de la région Limousin ;
Syndicat Force ouvrière bâtiment région Limousin ;
CFDT Limousin construction bois ;
Union syndicale CGT de la construction du Limousin ;
SNC CGC du bâtiment région Limousin.

ACCORD DU 11 AVRIL 2007 relatif à l'indemnité du titre de maître d'apprentissage confirmé pour l'année
2007 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 24 août 2007.]
Entre :
La CAPEB Champagne-Ardenne ;
La fédération française du bâtiment Champagne-Ardenne ;
La FNSCOP BTP Nord-Est ;
La FFIE,
D'une part, et
Le syndicat FO BTP,
D'autre part,
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés conviennent des mesures suivantes pour les maîtres
d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :

Article 1er
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de
l'apprentissage.
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Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 325 Euros pour un contrat d'apprentissage de 2 ans.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans :
• 6 mois après le début du contrat : 150 Euros ;
• fin de contrat, « sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti » : 175 Euros.
[Les termes « sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti » sont exclus de l'extension comme étant
contraires aux dispositions de l'article 3 dudit accord national professionnel (arrêté du 24 août).]
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le
montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée du contrat effectué
par l'apprenti.

Article 4
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juillet 2007. La prime est mise
en vigueur à compter de la date de l'arrêté d'extension.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère
de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Article 6
Les parties signataires s'engagent à négocier annuellement cette prime.
Fait à Reims, le 11 avril 2007.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 3 MAI 2007 relatif à l'indemnité du titre de maître d'apprentissage confirmé pour l'année 2007
(Midi-Pyrénées)

[Accord étendu par arrêté du 24 août 2007.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ;
La fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest,
D'une part, et
La CFDT ;
La CGT ;
La CFTC ;
La CGT-FO ;
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La CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 3 mai 2007 et ont convenu des
mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 Euros annuels par apprenti.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante : versement de
l'indemnité à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au titulaire du titre de maître
d'apprentissage confirmé sera déterminé au prorata du temps effectué par l'apprenti durant l'année
d'apprentissage.

Article 4
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Toulouse, le 3 mai 2007.
(Suivent les signatures.)

ACCORD RÉGIONAL DU 3 MAI 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 24 septembre 2008.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
L'union régionale CAPEB Bretagne ;
La fédération des SCOP BTP Ouest,
D'une part, et
L'union régionale construction bois CFDT Bretagne ;
L'union régionale CGT construction Bretagne ;
L'union régionale CFTC bâtiment Bretagne ;
La CFE-CGC BTP Bretagne,
D'autre part,
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Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 1er février 2007 et ont convenu
des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage
confirmé.

Article 1er
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de
l'apprentissage.

Article 2
[Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6223-6 et R. 6223-7 du code du
travail (arrêté d'extension du 24 septembre 2008).]
Le montant de cette indemnité est fixé à 480 Euros par apprenti, dans la limite de 3 apprentis, pour un contrat
d'apprentissage de 2 ans.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans
(En euros.)

6 MOIS APRÈS

30 JUIN -

31 DÉCEMBRE

le début du contrat

mi-parcours

de la 2e année

120

120

120

FIN DE CONTRAT

120
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Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le
montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée du contrat effectué
par l'apprenti.

Article 4
[Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord national du
13 juillet 2004 susvisé, aux termes desquelles l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit au
versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage indépendamment de la date de
signature dudit contrat (arrêté d'extension du 24 septembre 2008).]
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juillet 2007.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Rennes, le 3 mai 2007.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Lorraine)

[Accord étendu par arrêté du 24 septembre 2008.]
Entre :
La FFB Lorraine ;
La CAPEB Lorraine ;
La fédération régionale Est des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale des syndicats CGT-FO du bâtiment et des travaux publics ;
L'union régionale Lorraine de la CFE-CGC ;
La CFDT bâtiment construction bois,
D'autre part,
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage, et en particulier son article 3 qui prévoit que l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage ouvre droit :
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise ;
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné.
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de
maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent :

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
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Article 2
Cette indemnité est versée selon les modalités suivantes :
(En euros.)

2 MOIS APRÈS

30 JUIN

31 DÉCEMBRE

FIN DE

SI RÉUSSITE

le début du contrat

mi-parcours

de la 2e année

contrat

au diplôme

70

70

70

70

120
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Article 3
Le montant de l'indemnité est majoré de 50 % au cas où le maître d'apprentissage a en charge 2 apprentis ou
plus.

Article 4
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2007.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 10 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Languedoc-Roussillon)

[Accord étendu par arrêté du 13 août 2008.]
Entre :
La Fédération française du bâtiment Languedoc Roussillon ;
L'Union régionale CAPEB Languedoc Roussillon,
D'une part, et
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 10 janvier 2008 et ont convenu
des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient de versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 Euros annuels par apprenti.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
• versement de l'indemnité à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au titulaire du titre de maître
d'apprentissage confirmé sera déterminé au prorata du temps effectué par l'apprenti durant l'année
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d'apprentissage.

Article 4
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2008.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 11 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage (Bourgogne)

[Accord étendu par arrêté du 24 septembre 2008. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er octobre 2008.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Bourgogne ;
La CAPEB Bourgogne ;
La fédération Est des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CGT-FO ;
L'union régionale construction et bois Bourgogne CFDT ;
Le SNCT-BTP CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte,
indemnisation),
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de
maître d'apprentissage confirmé,
Les parties signataires conviennent :

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 300 Euros pour un contrat d'apprentissage de 2 ans et à 200 Euros pour
un contrat d'apprentissage de 1 année.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans :
• première année du contrat d'apprentissage : 100 Euros ;
• deuxième année du contrat d'apprentissage : 100 Euros ;
• fin de contrat, sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprentissage : 100 Euros.
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 1 année :
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• première année du contrat d'apprentissage : 100 Euros ;
• fin de contrat, sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti : 100 Euros.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage
au-delà de la période d'essai, ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant
versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée de la fonction, pour le contrat
d'apprentissage considéré.

Article 4
Cet accord est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension
au Journal officiel.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère du
travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de
la solidarité.
Fait à Dijon, le 11 janvier 2008.
(Suivent les signatures.)

ACCORD PARITAIRE DU 17 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique à l'exercice de la fonction de
maître d'apprentissage confirmé (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 5 mai 2008.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération SCOP BTP Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse,
D'une part, et
La CFE-CGC BTP ;
La section régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur du BTP-FO ;
L'union régionale des syndicats construction, bois CFDT ;
L'union régionale BTP CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Ainsi, en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de
maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent ce qui suit :
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Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage du
ou des apprentis dont ils ont la charge.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 200 Euros par an et par apprenti.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
• versement de 200 Euros au mois de juin de la première année ;
• versement de 200 Euros au mois de juin de la seconde année.
En cas de durée supérieure ou inférieure du contrat d'apprentissage ou en cas de rupture anticipée, le montant
versé au maître d'apprentissage sera déterminé pro rata temporis.

Article 4
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et
modalités d'application de cet accord.

Article 5
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2008.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 25 JANVIER 2008 relatif à l'indemnité spécifique à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage (Centre)

[Accord étendu par arrêté du 24 septembre 2008.]
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage, formation, certification, charte,
indemnisation ;
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés,
les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés conviennent ce qui suit :

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
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Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 500 Euros par apprenti et par contrat d'apprentissage.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
• versement de 250 Euros à la fin de la première année du contrat d'apprentissage ;
• versement du solde de 250 Euros à la fin du contrat d'apprentissage.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera
déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
En cas d'échec à l'examen de l'apprenti, l'indemnité reste due au maître d'apprentissage.

Article 4
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus pour effectuer un bilan des conditions et
modalités d'application de cet accord.

Article 5
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Orléans, le 25 janvier 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB Centre ;
FFIE Centre.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
SFRC FO.

ACCORD DU 30 AVRIL 2008 relatif à la présence d'un maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises
accueillant des apprentis en brevet professionnel ou bac pro (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse SCOP BTP,
D'une part, et
La confédération française de l'encadrement, bâtiment travaux publics CGC ;
La section régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur du bâtiment et des travaux publics FO ;
L'union régionale de la construction CGT ;
L'union régionale des syndicats construction-bois CFDT ;
L'union régionale du bâtiment et des travaux publics CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
L'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, étendu le 3 mai 2005, va imposer, au sein des entreprises qui accueillent
Page 522
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

des brevets professionnels et des bac pro, la présence de maître d'apprentissage confirmé.

Article 1er
A titre exceptionnel, jusqu'au 31 octobre 2008 les entreprises peuvent déposer auprès du secrétariat de la
commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation (CPREF) le dossier de candidature des tuteurs
expérimentés (2 ans ou plus d'expérience). Ce dossier sera examiné par un jury départemental de la CPREF sans
obligation d'une journée de consolidation de l'expérience. La certification sera délivrée par la CPREF.

Article 2
A partir du 1er novembre 2008, les entreprises accueillant des apprentis en brevet professionnel et bac pro
devront avoir un maître d'apprentissage certifié selon la procédure ci-après.
Deux cas sont possibles :
1. Maître d'apprentissage titulaire d'un brevet de maîtrise : délivrance par la CPREF de la certification par
équivalence.
2. Salariés tuteurs ou maîtres d'apprentissage expérimentés (2 ans ou plus d'expérience) : nécessité de suivre une
journée de consolidation des compétences (sur la base de rappel des éléments du référentiel de certification et du
dossier de candidature). Le dossier de candidature sera examiné par un jury départemental de la CPREF. La
CPREF délivrera la certification.

Article 3
Si l'entreprise n'a pas de salariés expérimentés dans la mission, il faudra que le dirigeant ou un salarié soit formé à
cette fonction.
Pour les salariés, nécessité d'une formation de 3 jours selon le cahier des charges de la CPNE (la certification
n'intervenant qu'après 2 ans d'expérience, ceci n'empêchant pas l'entreprise d'accueillir un apprenti en brevet
professionnel ou bac pro).
Après 2 ans d'expérience : un jour de consolidation des compétences et de préparation du dossier de candidature
sera nécessaire. Le dossier de candidature des salariés sera examiné par un jury départemental de la CPREF. La
CPREF délivrera la certification.

Article 4
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et
modalités d'application de cet accord.
Fait à Marseille, le 30 avril 2008.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 1ER OCTOBRE 2008 relatif à l'indemnité spécifique à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Rhône-Alpes)

[Accord étendu par arrêté du 25 mai 2009.]
Entre :
La fédération française du bâtiment de la région Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes SCOP-BTP ;
L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes,
D'une part, et
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La CFTC Rhône-Alpes – BATI-MAT-TP ;
La section fédérale régionale du syndicat BTP FO Rhône-Alpes ;
La section régionale CFE-CGC BTP Rhône-Alpes,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du bâtiment
de la région Rhône-Alpes se sont réunies le 1er octobre 2008 et ont convenu des mesures suivantes pour les
maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :

Article 1er
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de
l'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 225 Euros par an et par apprenti dans la limite de deux apprentis par
maître d'apprentissage. Cette indemnité est augmentée d'une somme de 80 Euros si l'apprenti s'est présenté à
l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.

Article 3
Le versement de cette indemnité se fera selon les modalités suivantes :

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ POUR UN CONTRAT DE 2 ANS
225 euros

225 euros

80 euros supplémentaires

au plus tard à la date du 1er anniversaire de
la signature du contrat.

au plus tard à l'issue du contrat.

au plus tard à l'issue du contrat si l'apprenti
s'est présenté à l'ensemble des épreuves
concourant au diplôme.
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Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou
en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage
confirmé sera effectué au prorata temporis de la durée de la fonction.

Article 4
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter de la délivrance du titre de maître
d'apprentissage confirmé par la CPREF Rhône-Alpes.

Article 5
Les parties signataires conviennent de se réunir tous les 2 ans pour établir un bilan du dispositif et réviser le
montant de l'indemnité.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale
et du logement.
Fait à Villeurbanne, le 1er octobre 2008.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 2008 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé pour 2009
(Nord-Pas-de-Calais)

[Accord étendu par arrêté du 15 mai 2009]
Entre :
La CAPEB Nord-Pas-de-Calais ;
La fédération française du bâtiment Nord-Pas-de-Calais ;
La chambre syndicale des installateurs électriciens Nord-Pas-de-Calais,
D'une part, et
La CFE-CGC BTP Nord-Pas-de-Calais ;
L'intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO ;
L'union régionale BATIMAT-TP CFTC Nord-Pas-de-Calais ;
L'union régionale CFDT construction-bois Nord-Pas-de-Calais,
D'autre part,
Vu l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation
des maîtres d'apprentissage dans le BTP,
il a été convenu des mesure suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître
d'apprentissage confirmé dans les entreprises du Nord-Pas-de-Calais visées et non visées par le décret n° 62-235
du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés et celles occupant plus de 10 salariés) :

Article 1er
Les salariés concernés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé bénéficient d'une indemnité versée
par leur employeur pendant la durée de l'apprentissage.
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Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 450 Euros pendant la durée du contrat d'apprentissage suivi par le maître
d'apprentissage confirmé.

Article 3
Les modalités du versement de cette indemnité par l'employeur du maître d'apprentissage confirmé sont
échelonnées de la manière suivante :
• 200 Euros à la fin du 6e mois de l'apprentissage ;
• 200 Euros le 1er mois de la 2e année d'apprentissage ;
• 50 Euros si le titulaire du contrat d'apprentissage suivi par le maître d'apprentissage confirmé obtient son
diplôme.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de
l'entreprise, le montant de l'indemnité versé sera calculé pro rata temporis de la durée du contrat effectuée par
l'apprenti ou de la fonction exercée.

Article 4
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er janvier 2009.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de
Tourcoing et à la direction générale du travail de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 8 décembre 2008.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 1 DU 5 MARS 2009 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter du 1er
septembre 2009 (Basse-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 24 août 2009.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse-Normandie ;
La chambre de l'équipement électrique du Calvados ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFDT ;
La CFTC ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation – certification – charte –
indemnisation),
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Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Le montant de l'indemnité versé en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les
salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est porté à 200 Euros par an et par apprenti à
partir du 1er septembre 2009.
Les modalités de versement de cette indemnité, fixées par l'article 3 de l'accord régional du 3 mai 2007 restent
inchangées.

Article 2
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Caen, le 5 mars 2009.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 2009 relatif à l'indemnité spécifique liée à la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Centre)

[Accord étendu par arrêté du 22 février 2010. Il entre en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au
Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er avril 2010.]
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage, formation – certification – charte –
indemnisation,
Vu l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008 à l'accord du 13 juillet 2004,
Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés conviennent ce qui suit :
L'accord régional du 25 janvier 2008 est modifié comme suit :

Article 1er
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage
confirmé ouvre droit, dans le secteur du bâtiment en région Centre, pendant la durée du contrat d'apprentissage
de l'apprenti concerné, au versement d'une indemnité spécifique.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé à 500 Euros (cinq cents euros) par apprenti et par contrat d'apprentissage.

Article 3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
• versement de 250 Euros (deux cent cinquante euros) à la fin de la première année du contrat
d'apprentissage ;
• versement du solde de 250 Euros (deux cent cinquante euros) à la fin du contrat d'apprentissage.
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En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera
déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
En cas d'échec à l'examen de l'apprenti, l'indemnité reste due au maître d'apprentissage.

Article 4
Les parties conviennent de se revoir chaque année afin de réviser les conditions et modalités d'application de cet
accord.

Article 5
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel
de son arrêté ministériel d'extension.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Centre ;
DR Centre FFIE ;
CAPEB Centre.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Centre ;
CFE CGC BTP section régionale Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC ;
Section fédérale bâtiment région Centre FO.

ACCORD DU 22 AVRIL 2010 relatif à l'indemnité versée aux maîtres d'apprentissage confirmés à compter
du 1er avril 2010 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 12 avril 2011 – JO du 20 avril 2011.]
Entre :
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération du Nord-Est des SCOP-BTP,
D'une part, et
La fédération régionale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
L'union régionale CFE-CGC ;
L'union régionale BATI-MAT TP CFTC ;
L'union régionale Force ouvrière et ses activités annexes CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 et l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatifs à la formation, la
certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, l'exercice de la fonction de
maître d'apprentissage ouvrant droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ; [maximum de deux contrats simultanés par maître d'apprentissage.]
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
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Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les modalités de
versement de l'indemnité au 1er avril 2010 :
Contrat sur deux ans
(En euros.)

2 mois après le début

au 30 juin

au 31 décembre

à la fin

du contrat

mi-parcours

de la 2e année

du contrat

130,00

130,00

130,00

130,00
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Contrat sur trois ans
(En euros.)

2 mois après le début
du contrat

au 30 juin

au 31 décembre

au 30 juin

au 31 décembre

à la fin

N+1

N+1

N+2

N+2

du contrat

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00
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et ont décidé qu'un bilan d'étape serait présenté en CPREF et commission paritaire régionale chaque année.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (DGT) dépôt
des accords collectifs à Paris 15ème et un exemplaire sera remis aux Secrétariat-greffe des conseils de
prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 22 avril 2010.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 21 JUIN 2010 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter du 1er juillet
2010 (Auvergne)

Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et
l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP modifié par l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008,
il a été convenu les mesures ci-dessous pour les maîtres d'apprentissage titulaire du titre de maître
d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment d'Auvergne visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962, lors de la réunion du 21 juin 2010 rassemblant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés :

Article 1er
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage
confirmé ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique définie dans l'article ci-dessous et ce pendant la
durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ou des apprentis concernés.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixée à 240 Euros pour tous les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er
juillet 2010.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
• 120 Euros au plus tard à la date du premier anniversaire de la signature du contrat ;
• 120 Euros au plus tard à l'issue du contrat ;
• 60 Euros supplémentaires au plus tard à l'issue du contrat si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des
épreuves concourant au diplôme.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou
en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage
confirmé sera effectué prorata temporis de la durée de la mission.

Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code
du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juin 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB Auvergne ;
CAPEB Auvergne ;
SCOP BTP.

Page 531
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Syndicats de salariés :
CFE CGC BTP.

ACCORD DU 2 NOVEMBRE 2010 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter du 1er
janvier 2011 (Haute-Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 23 novembre 2011 – JO du 1er décembre 2011.]
Entre :
La FFB Haute-Normandie ;
La CAPEB Haute-Normandie ;
La FFIE de la Seine-Maritime,
D'une part, et
La CFE-CGC ;
La CFTC ;
La CFDT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 2 novembre 2010 et ont convenu
des mesure suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage
confirmé et ayant effectivement en charge un apprenti en formation.

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé de la façon suivante :
• 150 Euros par an et par apprenti (par an) ;
• + 50 Euros au passage de l'examen ;
• + 50 Euros en cas de réussite à cet examen.

Article 3
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er janvier 2011.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale
et du logement.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 2 novembre 2010.
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(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 19 DÉCEMBRE 2011 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter du 1er
janvier 2012 (Auvergne)

[Accord étendu par arrêté du 27 juillet 2012 – JO du 3 août 2012.]
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et
l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP modifié par l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008,
il a été convenu les mesures ci-dessous pour les maîtres d'apprentissage titulaire du titre de maître
d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment d'Auvergne visées et non visées par le décret du 1er
mars 1962, lors de la réunion du 19 décembre 2011 rassemblant les organisations représentatives d'employeurs
et de salariés :

Article 1er
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage
confirmé ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique définie dans l'article ci-dessous et ce pendant la
durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ou des apprentis concernés.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixée à 240 Euros pour tous les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er
janvier 2012.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
• 120 Euros au plus tard à la date du premier anniversaire de la signature du contrat ;
• 120 Euros au plus tard à l'issue du contrat ;
• 60 Euros supplémentaires au plus tard à l'issue du contrat si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des
épreuves concourant au diplôme.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou
en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage
confirmé sera effectué prorata temporis de la durée de la mission.

Article 3
Cet accord pourra être négocié annuellement.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code
du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2011.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB Auvergne ;
CAPEB Auvergne ;
SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
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CFE CGC BTP ;
CFDT ;
FO BTP.

ACCORD DU 10 JANVIER 2012 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter du 1er
septembre 2012 (Poitou-Charentes)

[Accord étendu par arrêté du 18 septembre 2012 – JO du 25 septembre 2012.]
Entre :
La CAPEB Poitou-Charentes ;
Les CAPEB départementales du Poitou-Charentes ;
La fédération française du bâtiment Poitou-Charentes ;
Les fédérations départementales du bâtiment du Poitou-Charentes ;
La fédération régionale des SCOP du BTP Poitou-Charentes,
D'une part, et
L'union régionale CFDT construction et bois du Poitou ;
L'union régionale CFTC BATI-MAT-TP Poitou-Charentes ;
Le comité régional CGT Poitou-Charentes ;
Le syndicat FO BTP Poitou-Charentes ;
L'union régionale CFE-CGC BTP Poitou-Charentes,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP,
Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatif à « la formation, la certification, et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, étendu par arrêté publié au Journal officiel du 27 janvier 2010,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 8 juillet 2010 et ont convenu des
mesures suivantes pour :
• les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (TMAC) ;
• les maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage et qui obtiennent le TMAC
pendant la durée du contrat d'apprentissage ;
• les maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage pour la première fois, et qui ont
suivi une formation à l'exercice de cette mission.

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.

Article 2
Cette indemnité est fixée par année et par contrat d'apprentissage.
Son montant est déterminé de la façon suivante :
• 165 Euros pour un maître d'apprentissage encadrant un apprenti ;
• 70 Euros supplémentaire pour un maître d'apprentissage encadrant un deuxième apprenti ;
• 25 Euros supplémentaire pour un maître d'apprentissage encadrant un troisième apprenti.
Le montant de cette indemnité sera révisé tous les 2 ans.
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Article 3
Le versement de cette indemnité se fera au plus tard à la date anniversaire de la signature du contrat.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de
l'entreprise, le montant versé sera effectué au prorata temporis du contrat.

Article 4
Cet accord est applicable à compter du 1er septembre 2012.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale
et du logement.
Fait à La Rochelle, le 10 janvier 2012.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 2 AVRIL 2012 relatif à l'indemnité liée à la fonction de maître d'apprentissage confirmé à
compter du 1er mai 2012 (Languedoc-Roussillon)

[Accord étendu par arrêté du 23 novembre 2012 – JO du 6 décembre 2012.]
Entre :
La CAPEB Languedoc-Roussillon ;
La fédération du bâtiment Languedoc-Roussillon,
D'une part, et
La CFE-CGC ;
La CFDT ;
La CFTC ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du bâtiment
du Languedoc Roussillon se sont réunies le 6 mars 2012 et ont convenus de la mesure suivante pour les maîtres
d'apprentissage confirmés :
Le montant de l'indemnité est fixé à 200 Euros par an et par apprenti.

Article 2
La date d'effet est fixée au 1er mai 2012.

Page 535
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Fait à Montpellier, le 2 avril 202.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 22 OCTOBRE 2012 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter du 1er
janvier 2013 (Haute-Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 12 décembre 2013 – JO du 18 décembre 2013.]
Entre :
La FFB Haute-Normandie ;
La CAPEB Haute-Normandie,
D'une part, et
La CFE-CGC ;
La CFTC ;
La CFDT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des
maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 octobre 2012 et ont convenu
des mesure suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage
confirmé et ayant effectivement en charge un apprenti en formation.

Article 1er
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.

Article 2
Le montant de cette indemnité est fixé de la façon suivante :
• 155 € par an et par apprenti (sur 2 ans) ;
• + 50 € au passage de l'examen ;
• + 50 € en cas de réussite à cet examen.

Article 3
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er janvier 2013.
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Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale
et du logement.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 22 octobre 2012.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 2 DU 12 DÉCEMBRE 2012 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter
du 1er septembre 2013 (Basse-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 13 mai 2013 – JO du 7 juin 2013.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse-Normandie ;
La chambre de l'équipement électrique du Calvados ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFDT ;
La CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation – certification – charte –
indemnisation),
Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Le montant de l'indemnité versé en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les
salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est porté à 220 € par an et par apprenti à partir
du 1er septembre 2013.
Les modalités de versement de cette indemnité, fixées par l'article 3 de l'accord régional du 3 mai 2007 restent
inchangées.

Article 2
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Caen, le 12 décembre 2012.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 3 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé à compter
du 1er septembre 2015 (Basse-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 18 juin 2015 – JO du 30 juin 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse-Normandie ;
Page 537
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT ;
La CFE-CGC,
D'autre part,
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation – certification – charte –
indemnisation),
Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Le montant de l'indemnité versé en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les
salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est porté à 240 € par an et par apprenti à partir
du 1er septembre 2015.
Les modalités de versement de cette indemnité, fixées par l'article 3 de l'accord régional du 3 mai 2007 restent
inchangées.

Article 2
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1 sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
Fait à Caen, le 27 novembre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 22 JANVIER 2016 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage confirmé à compter du
1er juillet 2016 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 30 juin 2016 – JO du 7 juillet 2016.]

Article 1er
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20
avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le
montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du
bâtiment des Pays de la Loire à 235 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre
d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.

Article 2 : Extension. - Date d'application. - Révision
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet
2016.
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Article 3 : Durée. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties
signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Fait à Saint Herblain, le 22 janvier 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
CFE-CGC BTP des Pays de la Loire.

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2017 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage confirmé à compter du
1er juillet 2018 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 21 mars 2019 – JO du 27 mars 2019.]

Préambule

En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20
avril 2007, le montant de l'indemnité à verser aux salariés maitres d'apprentissage titulaires du titre de maitre
d'apprentissage confirmé est négocié au niveau régional.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer le montant et les modalités de
versement de l'indemnité pour les maitres d'apprentissage titulaires du titre de maitre d'apprentissage confirmé.

Article 1er
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de
la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 240 € par
année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.

Article 2 : Extension - Date d'application - Révision
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant auprès du ministre du travail, de l'emploi et du
dialogue social.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet
2018.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maitre d'apprentissage confirmé sera
réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariale
régionales.
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Article 3 : Durée – Dénonciation - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties
signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Fait à Angers, le 16 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
CFE-CGC BTP des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif à l'indemnité de maitre d'apprentissage confirmé à compter du 1er
septembre 2018 (Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 28 décembre 2018 – JO du 24 janvier 2019.]
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation – certification – charte –
indemnisation),
Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage par les salariés de Basse-Normandie, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
Vu l'accord régional du 2 novembre 2010 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage par les salariés de Haute-Normandie, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ont convenu les mesures suivantes pour les maitres
d'apprentissage ayant effectivement en charge un apprenti en formation :

Article 1er
Le montant de l'indemnité versée en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les
salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est appliqué comme suit, pour l'ensemble des
contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er septembre 2018 :
(En euros.)

Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 1 an
6 mois après le début du contrat

à la fin du contrat

125

125
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Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans
Année 1 : 6 mois après le début du contrat

Année 2 : à la fin du contrat

250

250
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Lorsque l'exercice de la fonction est interrompu par la rupture du contrat d'apprentissage, et ce quelle qu'en soit la
cause, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois pendant lequel la fonction a été exercée.

Article 2
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords régionaux précités du 3 mai 2007 et du 2 novembre
2010 portant sur le même objet, ainsi qu'à tous leurs avenants, signés selon le cas par les partenaires sociaux du
bâtiment de l'ancienne région Basse-Normandie ou ceux de l'ancienne région Haute-Normandie, qu'il annule et
remplace.

Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1 sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
Fait à Caen, le 28 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
CFE CGC BTP Normandie ;
UNSA Normandie.

ACCORD DU 6 FÉVRIER 2018 relatif à l'indemnisation du maitre d'apprentissage à compter du 1er mars
2018 (Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 28 décembre 2018 – JO du 24 janvier 2019.]
En application de l'annexe à l'accord cadre de convergence signée par les partenaires sociaux le 2 février 2017,
prévoyant la convergence au plus tard le 1er janvier 2023,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Occitanie s'étant réunies le 1er février
2018 pour négocier les salaires et les indemnités de petits déplacements des ouvriers et des ETAM dans la région
Occitanie, à compter du 1er mars 2018,
Elles sont convenues :
• dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du
bâtiment, de porter pour 2018 l'indemnité à 240 € pour les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère,
Pyrénées-Orientales ;
• dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du
bâtiment, de porter pour 2018 l'indemnité à 300 € pour les départements suivants : Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 février 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
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CFDT ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE CGC BTP).

ACCORD DU 29 MARS 2018 relatif à l'indemnité de maitre d'apprentissage confirmé à compter du 1er juin
2018 (Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 20 décembre 2018 – JO du 23 décembre 2018.]
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte, et
l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, selon lequel l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
• soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti
concerné ;
• soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte, et
l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage qui renvoie la négociation paritaire du montant de cette indemnité
au niveau régional, en application de :
• l'article I.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• l'article I.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans
les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés),
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Nouvelle-Aquitaine se sont réunies le
29 mars 2018 et ont déterminé les montants et modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres
d'apprentissage, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, comme suit : 170 € par année de contrat
d'apprentissage.
Le versement de l'indemnité au maître d'apprentissage n'est pas soumis à la condition d'obtention par l'apprenti,
de son diplôme.
Si le maître d'apprentissage forme deux ou plusieurs apprentis il percevra une indemnité supplémentaire de :
• 70 € par année de contrat d'apprentissage pour le second apprenti ;
• 25 € par année de contrat d'apprentissage pour le troisième apprenti.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera
effectué au prorata temporis de la durée du contrat effectué par l'apprenti. Les versements de la prime seront
effectués à date anniversaire du début du contrat.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juin 2018.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Union régionale (CAPEB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale CFE-CGC bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine ;
UFIC UNSA Nouvelle-Aquitaine.
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AVENANT N° 2 DU 20 SEPTEMBRE 2018 relatif à l'indemnité de maitre d'apprentissage confirmé à compter
du 1er novembre 2018 (Bourgogne Franche-Comté)

[Avenant étendu par arrêté du 26 juin 2019 – JO du 6 juillet 2019.]
Dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du
bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions
collectives nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et
des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se substituent.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bourgogne Franche-Comté, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants et les modalités de versement de l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé, applicables aux salariés de la région
Bourgogne Franche-Comté et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article 3
de l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage et conformément à l'article 1.5 de la présente
convention collective nationale, concernant :
1. d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
2. d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des Régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties sont convenues de fixer ces montants et modalités de versement de
l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans le périmètre
géographique de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté.

Article 1er
Indemnité allouée aux salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé dans les départements de la
Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône et Loire, du Territoire de Belfort et de
l'Yonne.
1.1
Les salariés titulaires du titre de maitre d'apprentissage confirmé bénéficient du versement d'une indemnité
pendant la durée du contrat d'apprentissage.
1.2
Le montant de cette indemnité est fixé à 300 € pour un contrat d'apprentissage de 2 ans et à 200 € pour un contrat
d'apprentissage d'une année.
1.3
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :

Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans
1re année du contrat
d'apprentissage

2e année du contrat d'apprentissage

Fin du contrat, « sous réserve de
l'obtention du diplôme par
l'apprenti » (1)
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100 euros

100 euros

100 euros

Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat d'une année

1re année du contrat d'apprentissage

Fin du contrat, « sous réserve de
l'obtention du diplôme par
l'apprenti » (1)

100 euros

100 euros

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 2004 (arrêté d'extension du 26 juin
2019).
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Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage
au-delà de la période d'essai, ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant
versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au prorata temporis de la durée de la fonction, pour le
contrat d'apprentissage considéré.
1.4
Cet accord est applicable à compter du 1er novembre 2018.

Article 2
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Dijon, le 20 septembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de la région Bourgogne
Franche-Comté ;
Fédération régionale Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale de Bourgogne Franche-Comté CFTC ;
UNSA Bourgogne Franche-Comté.

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage confirmé à compter du
1er juillet 2019 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2020 – JO du 5 septembre 2020.]

Préambule

Les partenaires sociaux de la région Pays de la Loire signataires du présent avenant rappellent que dans le cadre
de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 pour les entreprises visées
par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés, et pour les entreprises non visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés, intègrent désormais et généralisent les clauses
communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles sont substituées.
Page 546
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Pays de la Loire, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants et les modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à
l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé, applicables aux salariés de la région Pays de la Loire
à la date du 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article 3 de
l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage.
Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs
et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire, se sont de nouveau réunies pour négocier le
montant de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maitre d'apprentissage confirmé pour les
salariés titulaires du titre de maitre d'apprentissage confirmé, dans le cadre des dispositions de l'accord du 13
juillet 2004.

Article 1er
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de
la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 250 € par
année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière d'indemnités spécifiques liées à l'exercice des fonctions de maitre d'apprentissage confirmé, au
bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives nationales susvisées, il n'est pas
nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Le présent avenant entrera en vigueur dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à
compter du 1er juillet 2019.

Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maitre d'apprentissage confirmé sera
réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales
régionales.

Article 5
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en
vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Angers, le 16 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
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Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
CFE-CGC BTP des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2019 relatif à l'indemnisation du maitre d'apprentissage confirmé à compter du
1er avril 2019 (Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020.]
Les partenaires sociaux de la région Occitanie signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales du 8 octobre 1990 concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés),
et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les conventions collectives nationales précitées, révisées le 7 mars 2018 (IDCC 1596 et 1597), intègrent
désormais et généralisent les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles
elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Occitanie, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants et les modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à
l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé, applicables aux salariés de la région Occitanie à la
date du 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article 3 de
l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Occitanie, se sont de nouveau
réunies pour négocier les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître
d'apprentissage confirmé applicables dans la région, conformément à l'article 1.5 des conventions collectives
mentionnées ci-dessus et à l'accord BTP du 13 juillet 2004 précité.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire
ces montants et modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé dans le périmètre géographique de la nouvelle région Occitanie. Les avenants devront
aboutir à une convergence fixée par accord du 2 février 2017 au 1er janvier 2023.

Article 1er
Dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du Bâtiment, de
fixer pour 2019, par accord du 22 février 2019, l'indemnité à 260 €, à compter du 1er avril 2019, pour les
départements suivants: Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du Bâtiment, de
fixer pour 2019, par accord du 22 février 2019, l'indemnité à 300 €, à compter du 1er avril 2019, pour les
départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la Profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Toulouse, le 22 février 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Fédération générale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FO BTP).

ACCORD DU 5 NOVEMBRE 2019 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage confirmé à compter du
1er juillet 2020 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 29 mai 2020 – JO du 19 juin 2020.]

Préambule

En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004, de l'article I.3 de la convention collective
nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, le montant de
l'indemnité à verser aux salariés maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé est
négocié au niveau régional.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer le montant et les modalités de
versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.

Article 1er
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de
la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 255 € par
année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
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Article 2 : Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des entreprises visées par le présent accord, et de la volonté des parties signataires de maintenir
une homogénéité en matière d'indemnité MAC, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les
entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3 : Extension - Date d'application - Révision
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Il entrera en application pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2020.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maître d'apprentissage confirmé sera
réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales
régionales.

Article 4 : Durée – Dénonciation - Dépôt
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra
être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette
dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au
niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira
effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et
à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée,
aux parties signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Fait à Angers, le 5 novembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
CFE-CGC BTP des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

AVENANT DU 11 DÉCEMBRE 2019 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître
d'apprentissage confirmé (Bretagne)

[Avenant étendu par arrêté du 5 juin 2020 – JO du 3 juillet 2020.]
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans
(En euros.)
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6 MOIS APRÈS

30 JUIN -

31 DÉCEMBRE

le début du contrat

mi-parcours

de la 2e année

137,50

137,50

137,50

FIN DE CONTRAT

137,50
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Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le
montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée du contrat effectué
par l'apprenti.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération des SCOP du BTP de l'Ouest.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne ;
Union régionale CFE-CGC BTP Bretagne.

ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2020 relatif à l'indemnisation du maître d'apprentissage confirmé à compter du
1er juillet 2021 (Pays de la Loire)

Préambule

En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004, le montant de l'indemnité à verser aux
salariés maîtres d'apprentissage confirmé est négocié au niveau régional.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer le montant et les modalités de
versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage confirmé.

Article 1er : Indemnité MAC
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de
la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 260 € par
année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.

Article 2 : Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnité MAC, il
n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3 : Extension - Date d'application
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Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet
2021.

Article 4 : Durée - Dénonciation – Révision - Adhésion
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra
être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette
dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de
la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du
dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un
projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au
niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira
effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et
à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée,
aux parties signataires.

Article 5 : Clause de rendez-vous
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maitre d'apprentissage confirmé sera
réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales
régionales.
Les parties conviennent de se réunir une fois sur la période avril/mai 2021pour faire le point sur le contenu du
présent accord.

Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en
vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
CFE-CGC BTP des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.
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SALAIRES - DERNIERS ACCORDS APPLICABLES

ACCORD DU 24 FÉVRIER 2020 relatif aux indemnités de déplacements à compter du 1er avril 2020 (Ain)

[Accord étendu par arrêté du 20 novembre 2020 – JO du 16 janvier 2021.]
En application du chapitre I du titre VIII des conventions collectives du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par
arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant d'une part les ouvriers du bâtiment
employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de dix
salariés) et d'autre part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars
1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et
forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du
1er avril 2020 pour le département de l'Ain.

Article 1er
Les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime
d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2020 pour le département
de l'Ain.

Article 2
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l’article 2 ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 km - est divisée en deux dans le département de
l'Ain :
• Zone 1a : de 0 à 4 km ;
• - Zone 1b : de 4 à 10 km.

Article 3
Pour le département de l'Ain, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 2020
:
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE REPAS
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1a

0,52

0,76

1b

1,24

2,63

2

2,45

5,53

3

3,71

9,25

4

4,91

12,99

5

6,32

16,70

10,20
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Article 3
De convention expresse entre les parties, et compte-tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en
annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3
août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25
%.

Article 4
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 5
La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2021.

Article 6
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément à la réglementation en
vigueur et fera l'objet des mesures de publicités réglementaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère compétent.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 24 février 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de l'Ain ;
CAPEB de l'Ain ;
Fédération SCOP BTP région Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale BTP Force ouvrière région Rhône-Alpes.

Annexe - Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
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Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valsérine ;
Billiat ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-la-Balme ;
Confort ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-la-Doye ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Courcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-Bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
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Giron ;
Grand Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hottones ;
Injoux-Génissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lélex ;
Leyssard ;
Lhôpital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Prémeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
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Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

ACCORD DU 16 MARS 2010 relatif aux primes pour travaux occasionnels à compter du 1er juillet 2010
(Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 27 octobre 2010 – JO du 9 novembre 2010.]
En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en date du 8 octobre
1990 et de l'article II.3 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Aquitaine du 19 février
2001, les montants des primes horaires pour travaux occasionnels présentant des conditions d'insalubrité, de
pénibilité ou de nuisances particulières, sont fixés comme suit, à compter du 1er juillet 2010 :
1. Travaux de fumisterie : 3,69 Euros
• travaux occasionnels de ramonage ;
• travaux occasionnels de démontage ou piquage de chaudière, travaux effectués dans des fours
occasionnels, foyers, conduits et gaines de cheminées.
2. Travaux dans l'eau, travaux au marteau-piqueur : 4,00 Euros
• travaux dans plus de 10 centimètres d'eau ;
• utilisation pendant plus de 1 heure d'un marteau-piqueur ou d'un brise-béton ou de tout matériel exposant à
des vibrations.
3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité, d'ambiance ou de nuisance : 4,30 Euros
• travaux occasionnels dans des cuves, réservoirs et fosses d'aisance après vidange ;
• travaux occasionnels en vide sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,60 m ;
• travaux occasionnels dans des locaux où la température, à l'intérieur, est supérieure à 40°C ;
• travaux occasionnels dans des chambres froides ou dans des locaux où la température est inférieure à 5°C.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au
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secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Aquitaine ;
Union régionale CAPEB Aquitaine.
Fédération des SCOP du BTP Aquitaine.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois Aquitaine CFDT ;
CFE-CGC BTP Aquitaine ;
Syndicat régional FO du BTP.

ACCORD DU 23 SEPTEMBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er octobre
2020 (Auvergne - Rhône-Alpes - départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme)

[Accord étendu par arrêté du 11 janvier 2021 – JO du 22 janvier 2021.]
En application du titre VIII chapitre I de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d’employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme de la région Auvergne
Rhône-Alpes.

Article 1er
Dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII-13 de la présente
convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est divisée en deux parties :
• de 0 à 5 km pour la zone 1A ;
• et de 5 à 10 km pour la zone 1B.

Article 2
Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er octobre 2020
:
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE REPAS
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1A

0,64

0,75

1B

1,38

1,72

2

2,71

5,07

3

3,93

7,99

4

4,98

11,07

5

6,51

13,97

10,11
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne - Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP-BTP Auvergne Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne - Rhône-Alpes ;
UR CFDT Auvergne - Rhône-Alpes ;
UR CFTC Auvergne - Rhône-Alpes.

ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020 (Auvergne Rhône-Alpes)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 24 juillet 2020 – JO du 5 août 2020).]
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Auvergne Rhône-Alpes.

Article 1er
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier
2020
(En euros.)
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CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150*

1 536,61

position 2

170*

1 542,81

Niveau II - Ouvriers professionnels

185*

1 665,71

position 1

210

1 832,81

position 2

230

1 967,97

position 1

250

2 107,69

position 2

270

2 240,01

Niveau III - Compagnons
professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe

(*) Valeur du point et partie fixe identiques à celle de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère,
de la Loire, du Rhône et de la Savoie : coeff 150 PF 307,66 euros et VP 8,193 euros - coeff 170 et 185 PF 150,00
euros et VP 8,193 euros.
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Pour les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône
et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2020
A - Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les
appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er janvier 2020 comme suit :
• valeur du point : 8,193 € ;
• partie fixe : 150 €.
Les barèmes dans le tableau ci-après correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire
mensuel de 151,67 heures.
B - Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux
salariés classifiés au niveau 1 - position 1 - coefficient 150, et pour cette seule position, est de 307,66 €.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 536,61

position 2

170

1 542,81

Niveau II - Ouvriers professionnels

185

1 665,71

position 1

210

1 870,53

position 2

230

2 034,39

position 1

250

2 198,25

position 2

270

2 362,11

Niveau III - Compagnons
professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Villeurbanne, le 18 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne - Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne - Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP-BTP Auvergne - Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne - Rhône-Alpes ;
URCB CFDT Auvergne - Rhône-Alpes ;
UR CFTC Auvergne - Rhône-Alpes.

ACCORD DU 7 JANVIER 2021 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021 (Auvergne - Rhône-Alpes)

En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Auvergne Rhône-Alpes.

Article 1er
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier
2021
(En euros.)
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CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150*

1 554,58

position 2

170*

1 562,35

Niveau II - Ouvriers professionnels

185*

1 674,03

position 1

210

1 851,16

position 2

230

1 988,60

position 1

250

2 132,91

position 2

270

2 266,07

Niveau III - Compagnons
professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe

(*) Valeur du point et partie fixe identiques à celle de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère,
de la Loire, du Rhône et de la Savoie : coeff 150 PF 318,88 euros et VP 8,238 euros - coeff 170 PF 161,89 euros
et VP 8,238 euros - coeff 185 PF 150,00 euros et VP 8,238 euros
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Pour les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône
et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2021
A - Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les
appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er janvier 2021 comme suit :
• valeur du point : 8,238 € ;
• partie fixe : 150 €.
Les barèmes dans le tableau ci-après correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire
mensuel de 151,67 heures.
B - Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux
salariés classifiés aux :
• niveau 1 - position 1 - coefficient 150, et pour cette seule position, est de 318,88 € ;
• niveau 1 - position 2 - coefficient 170, et pour cette seule position, est de 161,89 €.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 554,58

position 2

170

1 562,35

Niveau II - Ouvriers professionnels

185

1 674,03

position 1

210

1 879,98

position 2

230

2 044,74

position 1

250

2 209,50

position 2

270

2 374,26

Niveau III - Compagnons
professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Villeurbanne, le 7 janvier 2021.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne - Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne - Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP-BTP Auvergne - Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne - Rhône-Alpes ;
URCB CFDT Auvergne - Rhône-Alpes ;
UR CFTC Auvergne Rhône-Alpes.

ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020 (Bourgogne
Franche-Comté)

[Accord étendu par arrêté du 26 mai 2020 – JO du 20 juin 2020.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Bourgogne Franche-Comté.
La convergence des barèmes de salaires minimaux ouvriers Bourgogne Franche-Comté étant obtenue par le
présent accord, il sera fixé, pour les prochaines négociations, conformément à l'article XII-8 de la CCN du bâtiment
du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962 : une partie fixe et une valeur de points.

Article 2
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte
notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires
minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
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Pour les départements Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône et Loire, Yonne, Territoire de
Belfort, à compter du 1er janvier 2020 :
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaires)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- Position 1

150

1 544,04

10,18025

- Position 2

170

1 579,39

10,4133

185

1 655,51

10,9152

- Position 1

210

1 810,38

11,9363

- Position 2

230

1 934,29

12,7533

- Position 1

250

2 058,19

13,5702

- Position 2

270

2 182,10

14,3871

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Dijon, le 12 septembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale CFTC Bourgogne Franche-Comté.

ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2020 (Bourgogne Franche-Comté)

[Accord étendu par arrêté du 26 mai 2020 – JO du 20 juin 2020.]

Article 1er
En application de l'article 1-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se
sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la
région Bourgogne Franche-Comté.

Article 2
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des
indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône et Loire, Yonne, Territoire de
Belfort, à compter du 1er janvier 2020 :
(En euros.)
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ZONE

INDEMNITÉ DE FRAIS DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

2,36

1,47

2,36

1,58

4,98

3,01

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 1A
0 à 5 km
Zone 1B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
9,90
Zone 3
8,09

4,20

10,42

5,89

12,96

6,95

20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Dijon, le 12 septembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale CFTC Bourgogne Franche-Comté.

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019 (Bretagne)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020).]
Les partenaires sociaux de la région Bretagne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bretagne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Bretagne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application
de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Bretagne, se sont de nouveau réunies
pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l'article 1.3 des
conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Article 1er
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Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme
indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, à compter du 1er janvier
2019 :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

(151,67 heures)

minimum

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 526,80

10,07

position 2

170

1 548,00

10,21

185

1 600,30

10,55

position 1

210

1 779,50

11,73

position 2

230

1 922,70

12,67

position 1

250

2 066,00

13,62

position 2

270

2 209,30

14,57

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2019 (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020.]
Les partenaires sociaux de la région Bretagne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par .le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bretagne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
la région Bretagne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en
application de l'article L 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Bretagne, se sont de nouveau réunies
pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements applicables dans la région, conformément à
l'article 1.4 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Article 1er
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Les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)

ZONES

INDEMNITE DE TRAJET

INDEMNITE DE
TRANSPORT

1A (1)

0,46

0,49

1B (1)

1,48

2,42

2

2,04

4,82

3

3,04

6,62

4

4,27

8,49

5

5,10

10,34

INDEMNITE DE REPAS

10,00 (2)

(1) Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 km et
de 4 à 10 km.
(2) L'ouvrier qui travaille dans la 1re sous-zone, de 0 à 4 km et bénéficie, en outre, en milieu de journée, d'un
temps de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère
qu'il en va autrement dans les faits, et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier
comme aux moyens de transport existants.
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de, l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020 (Bretagne)

Les partenaires sociaux de la région Bretagne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bretagne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Bretagne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application
de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Bretagne, se sont de nouveau réunies
pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l'article 1.3 des
conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Article 1er

Page 576
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme
indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, à compter du 1er janvier
2020 :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

(151,67 heures)

minimum

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 549,70

10,22

position 2

170

1 571,20

10,36

185

1 623,70

10,71

position 1

210

1 805,90

11,91

position 2

230

1 951,70

12,87

position 1

250

2 097,50

13,83

position 2

270

2 243,30

14,79

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Partie fixe : 275 € - valeur du point : 7,29 €

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération des SCOP du BTP de l'Ouest.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2020 (Bretagne)

Les partenaires sociaux de la région Bretagne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par .le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bretagne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
la région Bretagne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en
application de l'article L 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Bretagne, se sont de nouveau réunies
pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements applicables dans la région, conformément à
l'article 1.4 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.
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Article 1er
Les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, à compter du 1er janvier 2020 :
(En euros.)

ZONES

INDEMNITE DE TRAJET

INDEMNITE DE
TRANSPORT

1A (1)

0,46

0,49

1B (1)

1,49

2,44

2

2,06

4,87

3

3,07

6,69

4

4,31

8,57

5

5,15

10,44

INDEMNITE DE REPAS

10,10 (2)

(1) Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 km et
de 4 à 10 km.
(2) L'ouvrier qui travaille dans la 1re sous-zone, de 0 à 4 km et bénéficie, en outre, en milieu de journée, d'un
temps de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère
qu'il en va autrement dans les faits, et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier
comme aux moyens de transport existants.
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de, l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération des SCOP du BTP de l'Ouest.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021 (Bretagne)

Les partenaires sociaux de la région Bretagne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bretagne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Bretagne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application
de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Bretagne, se sont de nouveau réunies
pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l'article 1.3 des
conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Article 1er
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Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme
indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, à compter du 1er janvier
2021 :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

(151,67 heures)

minimum

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 565,20

10,32

position 2

170

1 586,90

10,46

185

1 640,30

10,81

position 1

210

1 824,80

12,03

position 2

230

1 972,40

13,00

position 1

250

2 120,00

13,98

position 2

270

2 267,60

14,95

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Partie fixe : 275 € - valeur du point : 7,38 €

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Rennes, le 14 décembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 5 OCTOBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er décembre 2020 (Centre - Val de Loire)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 1er février 2021 – JO du 10 février 2021).]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les
salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Article 2
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après à compter du 1er décembre 2020 :
(En euros.)
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SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

minimal

SALAIRE HORAIRE

(pour 35 h hebdomadaires

minimal

COEFFICIENT
soit 151,67 h/mois)

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
position 1

150

1 539,42

10,15

position 2

170

1 569,78

10,35

185

1 618,32

10,67

position 1

210

1 736,62

11,45

position 2

230

1 835,21

12,10

position 1

250

1 939,86

12,79

position 2

270

2 039,96

13,45

Niveau II
Ouvrier professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Olivet, le 5 octobre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Centre - Val de Loire ;
CAPEB région Centre - Val de Loire.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale CGT construction Centre ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 5 OCTOBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er décembre
2020 (Centre - Val de Loire)

[Accord étendu par arrêté du 1er février 2021 – JO du 10 février 2021.]

Article 1er
En application de l'article 1.3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités de petites déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Article 2
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après à compter du 1er
décembre 2020 :
(En euros.)
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ZONE

INDEMNITÉ DE
TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Zone 1a

Jusqu' à 3 km

0,00

0,00

Zone 1b

De 3 à 10 km

2,48

3,56

Zone 2

De 10 à 20 km

4,05

7,49

INDEMNITÉ DE
REPAS

9,78
Zone 3

De 20 à 30 km

4,97

11,07

Zone 4

De 30 à 40 km

6,24

15,33

Zone 5

De 40 à 50 km

7,78

19,63
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Olivet, le 5 octobre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Centre - Val de Loire ;
CAPEB région Centre - Val de Loire.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale CGT construction Centre ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 23 JUIN 2014 relatif aux salaires à compter du 1er septembre 2014 (Corse)

[Accord étendu par arrêté du 4 novembre 2014 – JO du 11 décembre 2014.]
Entre :
La fédération départementale du BTP de Corse du sud ;
La fédération départementale du BTP de Haute Corse ;
La CAPEB de Corse du sud ;
La CAPEB de la Haute Corse,
D'une part, et
L'union régionale FO de Corse ;
L'union régionale CFDT de Corse ;
L'union régionale CFTC de Corse ;
L'union régionale CFE-CGC de Corse,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
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En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Corse.

Article 2
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des
ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENUSEL MINIMAL
pour 151.67 h
(35 h hebdomadaires)

TAUX HORAIRE MINIMAL

- Position 1

150

1 445,42

9,53

- Position 2

170

1 474,32

9,72

185

1 506,53

9,93

- Position 1

210

1 619,92

10,68

- Position 2

230

1 742,23

11,48

- Position 1

250

1 830,50

12,06

- Position 2

270

1 925,91

12,69

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE
Niveau I
Ouvriers d'exécution

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er septembre 2014, pour une durée de 12
mois minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 12 exemplaires, sera déposé auprès des services
centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Corse.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Ajaccio, le 23 juin 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 23 JUIN 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er septembre 2014
(Corse)

[Accord étendu par arrêté du 4 novembre 2014 – JO du 11 décembre 2014.]
Entre :
La fédération départementale du BTP de Corse du sud ;
La fédération départementale du BTP de Haute Corse ;
La CAPEB de Corse du sud ;
La CAPEB de la Haute Corse,
D'une part, et
L'union régionale FO de Corse ;
L'union régionale CFDT de Corse ;
L'union régionale CFTC de Corse ;
L'union régionale CFE-CGC de Corse,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII – chapitre I des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8/02/91 et du 12/02/91), concernant les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région
Corse.
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Article 2
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 des
conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
Bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE REPAS

INDEMNITÉ DE FRAIS DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

1.A
(00 à 5 Km)

8,60

0,57

0,37

1.B
(05 à 10 Km)

8,60

1,13

0,94

2
(10 à 20 Km)

8,60

2,27

1,89

3
(20 à 30 Km)

8,60

3,41

3,80

4
(30 à 40 Km)

8,60

4,56

5,69

5
(40 à 50 Km)

8,60

6,65

8,55
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Article 3
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application au 1er septembre 2014.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 12 exemplaires, sera déposé auprès des services
centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Corse.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Ajaccio, le 23 juin 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2020 (Drôme et Ardèche)

[Accord étendu par arrêté du 17 septembre 2020 – JO du 31 octobre 2020.]

Article 1er
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du
bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er
mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises
employant jusqu'à 10 salariés et une seconde pour les plus de 10 salariés, elles remplissent par ce biais l'exigence
de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du
travail.

Article 2
Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en
application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme suit :
• l'indemnité de repas est portée à 10,40 € ;
• les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :
(En euros.)

Indemnités de frais de transport
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ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

1,65

2,80

5,49

8,85

12,43

15,85

Indemnités de trajet
ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0,71

1,29

2,73

3,99

5,43

6,65
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Article 3
Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à
compter du 1er janvier 2020, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2019.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE - unités territoriales de la Drôme et de l'Ardèche
et remis aux secrétariats greffes des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et
d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2020 pour faire un bilan de la conjoncture
avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.
Fait à Valence, le 16 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de Drôme et Ardèche ;
CAPEB 26 (Drôme) ;
CAPEB 07 (Ardèche) ;
Fédération SCOP BTP région Rhône Alpes.
Syndicats de salariés :
Union Interdépartementale CFDT ;
Union interdépartementale CGT ;
Union interdépartementale CGT-FO ;
Union interdépartementale UNSA.

ACCORD DU 16 JANVIER 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2018
(Grand Est)

[Accord étendu par arrêté du 16 avril 2019 – JO du 24 avril 2019.]

Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 16 janvier 2018 à Metz
pour déterminer les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle
grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Article 2
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Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRANSPORT
ZONE
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

1.A (0 à 5 km)

2,30

2,09

1,62

1.B (5 à 10 km)

2,30

2,09

2,28

2 (10 à 20 km)

3,07

4,33

4,09

3 (20 à 30 km)

4,19

6,98

6,52

4 (30 à 40 km)

5,74

10,52

8,40

5 (40 à 50 km)

6,97

12,27

10,52

INDEMNITÉ DE TRAJET
ZONE
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

1.A (0 à 5 km)

1,51

1,34

1,21

1.B (5 à 10 km)

1,51

1,34

1,77

2 (10 à 20 km)

2,79

2,71

2,96

3 (20 à 30 km)

3,80

4,02

4,27

4 (30 à 40 km)

5,20

5,40

5,34

5 (40 à 50 km)

6,31

6,79

7,75

INDEMNITÉ DE REPAS
ZONE

Montant journalier

Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

9,10

9,56

9,41
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Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2018.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Metz, le 16 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est ;
Fédération SCOP BTP Nord.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est ;
Fédération BATI-MAT TP CFTC.

ACCORD DU 14 JANVIER 2020 relatif aux salaires à compter du 1er février 2020 (Grand Est)

[Accord étendu par arrêté du 17 septembre 2020 – JO du 26 septembre 2020.]

Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 14 janvier 2020 à Metz
pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande
région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Article 2
[Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 étendu (arrêté d'extension du
17 septembre 2020).]
Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment
occupant plus de 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la Région Grand Est, les
parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment
comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l’accord de convergence du
28 novembre 2017 portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises du Grand Est
occupant plus de 10 salariés, et en prenant en compte notamment l’objectif d’égalité professionnelle entre les
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femmes et les hommes.
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL MINIMAL POUR 35 HEURES
COEFFICIENT
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

Niveau I
Ouvriers d'exécution
:
- Position 1

150

1 539,42

1 539,42

1 539,42

- Position 2

170

1 581,41

1 581,41

1 581,41

185

1 617,82

1 617,82

1 617,82

- Position 1

210

1 796,77

1 796,77

1 796,77

- Position 2

230

1 935,14

1 935,14

1 935,14

- Position 1

250

2 078,72

2 078,72

2 078,72

- Position 2

270

2 241,02

2 241,02

2 241,02

Niveau II
Ouvriers
professionnels
Niveau III
Compagnon
professionnel :

Niveau IV
Maitre ouvrier ou
chef d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 4
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2020.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 6
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Metz, le 14 janvier 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est ;
Fédération SCOP BTP Nord.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 26 JANVIER 2021 relatif aux salaires à compter du 1er février 2021 (Grand Est)

Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 26 janvier 2021 à Nancy
pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande
région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
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Article 2
Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment
occupant jusqu’à 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la Région Grand Est, les
parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après en prenant en compte notamment l’objectif d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
(En euros.)

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL MINIMAL
POUR 35 HEURES
Ensemble de la région Grand Est

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- Position 1

150

1 555,58

- Position 2

170

1 597,22

185

1 634,00

- Position 1

210

1 814,74

- Position 2

230

1 954,49

- Position 1

250

2 099,51

- Position 2

270

2 263,43

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maitre ouvrier ou chef d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 4
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2021.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 6
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2021.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est ;
Fédération SCOP BTP Nord.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 26 JANVIER 2021 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2021
(Grand Est)

Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 26 janvier 2021 à Nancy
pour déterminer les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle
grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
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Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRANSPORT
ZONE
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

1.A (0 à 5 km)

2,32

2,11

1,64

1.B (5 à 10 km)

2,32

2,11

2,30

2 (10 à 20 km)

3,10

4,37

4,13

3 (20 à 30 km)

4,23

7,05

6,59

4 (30 à 40 km)

5,80

10,63

8,48

5 (40 à 50 km)

7,04

12,39

10,63

INDEMNITÉ DE TRAJET
ZONE
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

1.A (0 à 5 km)

1,53

1,35

1,22

1.B (5 à 10 km)

1,53

1,35

1,79

2 (10 à 20 km)

2,82

2,74

2,99

3 (20 à 30 km)

3,84

4,06

4,31

4 (30 à 40 km)

5,25

5,45

5,39

5 (40 à 50 km)

6,37

6,86

7,83

INDEMNITÉ DE REPAS
ZONE

Montant journalier

Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

10,00

10,00

10,00

Page 599
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2021.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2021.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est ;
Fédération SCOP BTP Nord.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

AVENANT N° 21 DU 10 AVRIL 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er mai 2009
(Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

[Avenant étendu par arrêté du 4 novembre 2009.]

Article 1er
Le montant de l'indemnité de frais de transport figurant au paragraphe b) de l'article 8 du chapitre III du titre III de
la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à :
(En euros.)

ZONE

MONTANT

1A

1,00

1B

1,75

2

2,50

3

3,75
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4

4,50

5

5,50

6

6,20
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Article 2
Le montant de l'indemnité de trajet figurant au paragraphe c) de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention
collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à :
(En euros.)

ZONE

MONTANT

1A

1,00

1B

1,75

2

2,50

3

3,75

4

4,50

5

5,50

6

6,20
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Article 3
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2009.

Article 4
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Paris, le 10 avril 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment région Paris Ile de France ;
Fédération française du bâtiment région Ile de France - Yvelines - Essonne - Val d'Oise ;
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics.
Syndicats de salariés :
Union régionale des syndicats construction et bois CFDT, Ile de France ;
Union des syndicats FO-BTP – bois – papier carton – céramiques et annexes Paris Ile de France.

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020 (Ile-de-France hors
Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 6 août 2020 – JO du 19 août 2020.]
Les partenaires sociaux de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) signataires du présent avenant
rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et
de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des
conventions collectives nationales des ouvriers du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et
des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ce champ.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne), adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au
niveau national, se sont réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région
conformément à l’article I.4 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 pour les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1992 (entreprises plus de dix salariés).

Article 1er
Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème de salaires minima des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le
tableau ci-après, à compter du 1er janvier 2020.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 565

- position 2

170

1 575

185

1 635

- position 1

210

1 780

- position 2

230

1 920

- position 1

250

2 040

- position 2

270

2 235

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2; D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail et remis au
secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 3 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile de France - Yvelines - Essonne - Val d'Oise ;
CAPEB Ile-de-France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France.

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2019 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er janvier 2020 (Ile-de-France
hors Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 6 août 2020 – JO du 19 août 2020.]
Les partenaires sociaux de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) signataires du présent avenant
rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et
de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des
conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées
par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux
en vigueur sur ce champ.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne), adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au
niveau national se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements
applicables dans la région conformément à l’article I.3 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 pour
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises
occupant plus de 10 salariés).

Article 1er
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Les parties signataires du présent avenant ont fixé le montant de l'indemnité de repas applicable aux ouvriers du
bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) à 10,30 € à compter du 1er janvier 2020.

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations du travail et remis au secrétariat du
greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 3 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile de France - Yvelines - Essonne - Val d'Oise ;
CAPEB Ile-de-France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France.

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements à compter du 1er
janvier 2020 (Isère)

[Accord étendu par arrêté du 6 août 2020 – JO du 19 août 2020.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui en France un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois
cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une
grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.
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Article 1er
En application de l'article 1-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se
sont réunies afin de négocier dans le département de l'Isère les valeurs des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment du département de l'Isère.

Article 2
Dans le département de l'Isère, les distances sont mesurées en kilomètres réels selon le trajet le plus court. Par
ailleurs, afin de tenir compte de la particularité géographique montagneuse et des zones de concentrations
urbaines, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII-13 de la présente convention collective
nationale des ouvriers du bâtiment est divisée en deux parties :
• de 0 à 5 km pour la zone 1A ;
• et de 5 à 10 km pour la zone 1B.

Article 3
Pour le département de l'Isère, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
A compter du 1er janvier 2020
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

0,65

1,01

1B

1,87

3,06

2

3,45

6,01

3

5,33

9,83

4

7,21

13,62

5

8,99

17,17

INDEMNITÉ DE REPAS

10,30
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Article 4
On distingue le travail de nuit exceptionnel et les travaux programmés de nuit.
4.1. Travail de nuit exceptionnel
Dans le cas où l'ouvrier est amené à travailler exceptionnellement de nuit pour des interventions à caractère
urgent ou imprévisible, entre 21 heures et 6 heures du matin, les heures de travail effectuées donnent lieu à une
majoration de 100 % du taux horaire de sa rémunération de base. Les majorations pour travail de nuit ne se
cumulent ni avec les majorations légales pour heures supplémentaires, ni avec celles pour travail du dimanche et
d'un jour férié. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration
correspondant au taux le plus élevé.
Dans la mesure où les ouvriers doivent intervenir pendant plus de quatre heures sur le chantier, ils bénéficient :
• d'un arrêt casse-croûte d'une durée de 30 minutes payé au taux majoré et le moment de l'arrêt est fixé par la
direction de l'entreprise. Il ne constitue pas un temps de travail effectif ;
• de l'indemnité de repas d'un montant de 12,31 €.
4.2. Travaux programmés de nuit
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, d'une durée supérieure à huit jours
calendaires, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire, à l'exception des
heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin qui donnent lieu à une majoration de 30 % du taux horaire
de sa rémunération de base. Les majorations pour travail de nuit ne se cumulent ni avec les majorations légales
pour heures supplémentaires, ni avec celles pour travail du dimanche et d'un jour férié. Lorsqu'un même travail
ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Sauf en cas de circonstance exceptionnelle (catastrophe naturelle, accident industriel, etc.), l'employeur, après
information du CSE s'il en existe dans l'entreprise, devra respecter à l'égard du salarié un délai de prévenance de
8 jours calendaires.
Dans la mesure où les ouvriers doivent intervenir pendant plus de 4 heures sur le chantier, ils bénéficient :
• d'un arrêt casse-croûte de 30 minutes : ce temps d'arrêt est payé et le moment de l'arrêt est fixé par la
direction. Il ne constitue pas un temps de travail effectif ;
• de l'indemnité de repas d'un montant de 12,31 €.

Article 5
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 6
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Isère (FBTP 38) ;
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Fédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Isère (Nord-Isère) (CAPEB 38).
Syndicats de salariés :
Syndicat construction bois CFDT région Isère ;
Fédération régionale du syndicat BTP FO Auvergne Rhône-Alpes.

ACCORD DU 26 NOVEMBRE 2015 relatif aux primes conventionnelles et primes d'outillage à compter du 1er
janvier 2016 (Limousin)

[Accord étendu par arrêté du 7 avril 2016 – JO du 20 avril 2016.]

Article 1er
En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en date du 8 octobre
1990, les montants des primes conventionnelles pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, applicables
dans la région Limousin sont modifiés ainsi qu'il suit :
L'exercice normal du métier ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune prime particulière.
Seuls les travaux occasionnels, tels que définis ci-dessous, présentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou
de nuisance particulières seront indemnisés aux taux prévus.
1. Travaux de fumisterie :
a) Travaux occasionnels de ramonage :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
b) Travaux occasionnels de démontage ou piquage de chaudière, travaux effectués dans les fours occasionnels,
foyers, conduits et gaines de cheminées :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
2. Travaux en hauteur, dans l'eau, au marteau-piqueur :
a) Montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à
une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception ou, à défaut, du
sol :
• 1,48 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
b) Travaux occasionnels sur échafaudages volants ou nacelles :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
c) Travaux occasionnels à la corde à noeuds :
• 1,11 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
d) Travaux occasionnels sans échafaudages à plus de 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface
de réception ou, à défaut, du sol :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
e) Travaux occasionnels dans plus de 10 cm d'eau :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
f) Utilisation pendant plus de 1 heure d'un marteau-piqueur ou d'un brise-béton :
• 1,11 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité, d'ambiance ou de nuisance :
a) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de produits soumis à la législation fixant les
conditions d'emballage ou d'étiquetage des substances et préparations dangereuses :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
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b) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de matières caustiques, irritantes ou
corrosives :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
c) Travaux effectués pendant une durée supérieure à 4 heures dans des vapeurs d'acide :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
d) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des fosses d'aisances après vidange :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
e) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des puits ou fouilles en tranchées dont le diamètre est
inférieur à 2 mètres et la profondeur supérieure à 8 mètres :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
f) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des locaux où la température à l'intérieur :
• ou bien est supérieure à 45°C;
• ou bien est supérieure à 35°C et accuse une différence de 20°C par rapport à la température extérieure :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
g) Travaux exécutés avec port de casque et lance thermique :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
h) Travaux de projection de béton à la lance :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.
i) Travaux de carrottage et sciage de béton :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2016.

Article 2
En ce qui concerne la prime d'outillage, l'assiette forfaitaire horaire est fixée à 10,49 € à compter du 1er janvier
2016.

Article 3
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2016 et feront l'objet d'une demande d'extension
auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Limoges, le 26 novembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment de la région Limousin (FBRL) ;
CAPEB de la région Limousin ;
Fédération des SCOP bâtiment et travaux publics Limousin.
Syndicats de salariés :
Union régionale bâtiment CFTC région Limousin ;
Union régionale construction bois CFDT région Limousin.

AVENANT DU 12 JUILLET 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements et de repas à compter du 1er
juillet 2018 et du 1er janvier 2019 (Loire)

[Avenant étendu par arrêté du 17 septembre 2020 – JO du 31 octobre 2020.]
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Article 1er : Préambule
Le présent avenant conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, a pour but de fixer, à
compter du 1er juillet 2018, le montant minimum des indemnités de petits déplacements pour les ouvriers
travaillant dans les entreprises du bâtiment du département de la Loire.
Il annule et remplace à cet effet l'avenant n° 10 à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Loire du
13 octobre 1995, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article 1.4 de la
convention collective nationale concernant :
• d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés).

Article 2 : Entrée en vigueur de l'avenant
En application du chapitre 1 du titre VIII des conventions collectives du bâtiment 7 mars 2018, concernant d'une
part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de dix salariés) et d'autre part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) les montants des trois indemnités
professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements,
sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2018 pour le département de la Loire.
Les indemnités de petits déplacements fixées par l'avenant n° 1 ne pourront faire l'objet de dérogations, dans un
sens moins favorable, par accord d'entreprise ou d'établissement. [Alinéa exclu de l'extension, compte tenu du
nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature
d'un remboursement de frais (petits déplacements) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens
moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion
d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les
domaines tels que définis par ces mêmes dispositions (arrêté d'extension du 17 septembre 2020).]

Article 3 : Zones concentriques
3.1. Zone concentrique n° 1
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 km - est divisée en deux dans le département de la
Loire :
• zone 1A : de 0 à 5 km ;
• zone 1B : de 5 à 10 km.
3.2. Calcul des distances
Conformément aux nouvelles conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018, le calcul des cinq
zones d'indemnités de petits déplacements s'opère via un logiciel de type Mappy ou Google Maps c'est-à-dire en
kilomètres réels.

Article 4 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en
dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
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• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas.
Pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, le montant de l'indemnité est fixé à 10,10 €.
A compter du 1er janvier 2019, le montant de l'indemnité est fixé à 10,15 €.

Article 5 : Indemnité de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés
quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en
revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de
transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de
transport.
Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage dans laquelle se situe
le chantier, est fixé suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er juillet 2018.

Article 6 : Indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement , l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet
nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir
après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à
proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Les indemnités de trajet sont fixées suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er juillet
2018.

Article 7 : Dépôt de l'avenant
Le texte du présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil
de prud'hommes de Saint-Etienne conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 : Extension de l'avenant
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Saint-Etienne, le 12 juillet 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de la Loire ;
Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment - CAPEB 42 - Saint-Etienne.
Syndicats de salariés :
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais ;
Union départementale UNSA ;
Syndicat Force ouvrière région Auvergne Rhône-Alpes.

ANNEXE - Indemnités de petits déplacements
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(En euros.)

DU 1ER JUILLET 2018
ZONE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

À COMPTER DU 1ER JANVIER
2019

Repas
10,10

10,15

Transport
1a

2,92

2,92

1b

2,92

2,92

2

5,93

5,93

3

9,65

9,65

4

13,56

13,56

5

17,66

17,66

Trajet
1a

1,45

1,45

1b

1,45

1,45

2

2,96

2,96

3

4,41

4,41

4

5,96

5,96

5

7,68

7,68
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AVENANT N° 16 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif à la prime d'outillage à compter du 1er juillet 2015
(Basse-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 22 mai 2015 – JO du 12 juin 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse Normandie ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT,
D'autre part,
En application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région de Basse-Normandie du 9 février
1994,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
A compter du 1er juillet 2015, les primes horaires d'outillage sont fixées comme suit par corps de métier :
(En euros.)

CORPS DE METIER

MONTANT

Maçonnerie-Carrelage

0,075

Boisage-Coffrage

0,066

Taille de Pierre

0,122

Charpente

0,076

Couverture

0,109

Charpente-Menuiserie

0,117

Menuiserie

0,103

Electricité

0,075

Plomberie-Chauffage

0,109

Plâtrerie

0,062

Plaquiste

0,076

Serrurerie

0,098

Peinture-Vitrerie

0,047
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Y compris majoration pour perte et vol.

Article 2
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1 sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
Fait à Caen, le 27 novembre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 14 FÉVRIER 2020 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2020 (Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 20 novembre 2020 – JO du 16 janvier 2021.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597) et les ouvriers par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596),
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, dans le cadre de l'accord de convergence
signé le 29 mars 2019.

Article 2
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des
conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du
bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
A compter du 1er octobre 2020
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATEGORIE
COEFFICIENT

minimal

TAUX HORAIRE

professionnelle
(pour 35 heures/semaine)
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 545,34

10,19

- position 2

170

1 571,97

10,36

185

1 631,81

10,76

- position 1

210

1 799,14

11,86

- position 2

230

1 933,13

12,74

- position 1

250

2 089,34

13,77

- position 2

270

2 224,76

14,67

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Caen, le 14 février 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
FG Force ouvrière (FO).

ACCORD DU 14 FÉVRIER 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er octobre 2020
(Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 20 novembre 2020 – JO du 16 janvier 2021.]

Article 1er
En application de l'article 1.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités de petites déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, dans le cadre de
l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.

Article 2
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Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements du Calvados (14), de la Manche (50) et de l'Orne (61) à compter du 1er octobre 2020 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

1,63

2,59

1B

1,63

2,59

2

3,26

5,71

3

4,88

8,57

4

6,48

12,01

5

8,15

15,43

INDEMNITÉ DE REPAS

10,15
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Pour les départements de l'Eure (27) et de la Seine Maritime (76) à compter du 1er octobre 2020 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

1,24

2,24

1B

1,41

2,59

2

2,71

5,71

3

4,04

8,57

4

5,40

12,01

5

6,89

15,43

INDEMNITÉ DE REPAS

10,15
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière d'indemnités de petits déplacements au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les
conventions collectives susvisées , il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises
employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Caen, le 14 février 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
FG Force ouvrière (FO).

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020 (Hauts de France)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 24 juillet 2020 – JO du 5 août 2020).]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.
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C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour
tenir compte, à ce stade, de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations
syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais
identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

Article 1er : Barèmes de salaires minimaux
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région des Hauts de France.
Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers
du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2020
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 539,19

position 2

170

1 581,34

185

1 681,07

position 1

210

1 850,72

position 2

230

2 007,01

position 1

250

2 172,54

position 2

270

2 331,91

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

Page 621
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2020
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 539,19

position 2

170

1 552,55

185

1 598,82

position 1

210

1 696,32

position 2

230

1 829,80

position 1

250

1 968,51

position 2

270

2 115,35

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Article 2 : Convergence
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties conviennent de déterminer les
barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région
Hauts de France. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par les organisations d'employeurs et de
salariés, au plus tard au 1er janvier 2023. Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les
parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué
ci-après :
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2020
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 539,19

position 2

170

1 581,34

185

1 633,82

position 1

210

1 736,32

position 2

230

1 879,80

position 1

250

2 028,51

position 2

270

2 185,35

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Article 3 : Dispositions spécifiques
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 10 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France ;
Fédération Nord des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2020 (Hauts de France)

[Accord étendu par arrêté du 24 juillet 2020 – JO du 5 août 2020.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.
C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour
tenir compte, à ce stade, de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations
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syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais
identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

Article 1er
En application de l'article 1.3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se
sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la
région des Hauts de France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties conviennent de déterminer les
barèmes des indemnités de repas, de transport et de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le
périmètre géographique de la nouvelle région, avec une convergence applicable au 1er janvier 2020.

Article 2
Pour la région des Hauts de France (départements de l'Aisne, Nord, de l'Oise, du Pas de Calais et de la
Somme) à compter du 1er janvier 2020
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

2,17

1,41

2

5,16

2,81

7,98

4,23

4

10,48

5,64

5

13,40

7,05

ZONE

3

11,00
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Article 3 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 : Dispositions spécifiques
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 5 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 10 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France ;
Fédération Nord des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 28 MARS 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2019 (Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 17 septembre 2020 – JO du 31 octobre 2020.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, et de l'accord national
signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Nouvelle-Aquitaine se sont réunies afin de
déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai
2020.

Article 2
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[Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires
minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment (arrêté d'extension du 17 septembre 2020).]
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme
indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Dordogne (24), de la
Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64) :
Barème applicable à compter du 1er juillet 2019
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 530,00

10,09

position 2

170

1 570,31

10,35

185

1 663,06

10,96

position 1

210

1 818,62

11,99

position 2

230

1 953,47

12,88

position 1

250

2 116,52

13,95

position 2

270

2 246,30

14,81

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze
(19), de la Haute-Vienne (87) :
Barème applicable à compter du 1er juillet 2019
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 530,00

10,09

position 2

170

1 570,31

10,35

185

1 663,06

10,96

position 1

210

1 818,62

11,99

position 2

230

1 944,34

12,82

position 1

250

2 098,43

13,84

position 2

270

2 223,64

14,66

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Charente (16), de la
Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) :
Barème applicable à compter du 1er juillet 2019
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 530,00

10,09

position 2

170

1 570,31

10,35

185

1 623,43

10,70

position 1

210

1 799,78

11,87

position 2

230

1 938,58

12,78

position 1

250

2 098,43

13,84

position 2

270

2 232,56

14,72

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale Force ouvrière (FO construction) ;
Union régionale construction bois CFDT.

ACCORD DU 28 MARS 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2019
(Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 17 septembre 2020 – JO du 31 octobre 2020.]

Article 1er
En application de l'article I-31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montants des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine applicables à compter du 1er juillet 2019.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai
2020.

Article 2
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, les parties signataires du présent accord, ont fixé le barème des Indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des
Pyrénées-Atlantiques (64), à compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)
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INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,72

0,85

Sous-zone 1B

1,62

2,23

3,33

4,85

Zone 3

4,52

7,89

Zone 4

5,91

10,75

Zone 5

7,42

13,91

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
10,00
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Pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87), à compter du 1er juillet
2019 :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,72

0,85

Sous-zone 1B

1,62

1,91

3,33

4,85

Zone 3

4,74

8,05

Zone 4

6,16

11,30

Zone 5

7,61

14,52

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
10,50
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Pour les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86),
à compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,72

0,85

Sous-zone 1B

1,37

1,91

2,77

4,05

Zone 3

4,18

6,54

Zone 4

5,56

9,33

Zone 5

7,15

12,29

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
10,00
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale Force ouvrière (FO construction) ;
Union régionale construction bois CFDT ;
UFIC UNSA Nouvelle-Aquitaine.

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2019
(Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020.]
Les partenaires sociaux de la région Occitanie signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales du 8 octobre 1990 concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par
les entreprises du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés),
et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales précitées, révisées le 7 mars 2018 (IDCC 1596 et 1597), intègrent
désormais et généralisent les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles
elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Occitanie, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
la région Occitanie en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en
application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Occitanie, se sont de nouveau
réunies pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements applicables dans la région,
conformément à l'article 1.4 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire
ces barèmes d'indemnités de petits déplacements dans le périmètre géographique de la nouvelle région Occitanie.
les avenants devront aboutir à une convergence fixée par accord du 2 février 2017 au 1er janvier 2023.

Article 1er
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Par accord en date du 22 février 2019, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des
indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, applicable au 1er avril 2019, comme indiqué dans les
tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, pour les entreprises le
barème des IPD des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

trajet

transport

repas

Zone 1A

1,63

2,15

Zone 1B

1,70

2,43

Zone 2

3,21

4,82

Zone 3

4,30

7,43

Zone 4

5,63

10,19

Zone 5

6,99

12,95

ZONES

10,10
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Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn
et Garonne, pour les entreprises le barème des IPD des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé
comme suit :
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

trajet

transport

repas

Zone 1A

1,27

1,70

Zone 1B

1,91

2,90

Zone 2

4,06

5,84

ZONES

10,25
Zone 3

5,17

8,71

Zone 4

6,86

11,55

Zone 5

8,72

14,64
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail..
Fait à Toulouse, le 22 février 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) ;
Fédération générale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FO BTP).

ACCORD DU 10 MAI 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2019 (Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 13 mars 2020 – JO du 19 mars 2020.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC
1596), les organisations représentatives d’employeurs et de salariés se sont réunies le 10 mai 2019 et ont
déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties conviennent de déterminer les
barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions,
avec un objectif de convergence fixé par accord du 2 février 2017 au 1er janvier 2021.

Article 2
Par accord en date du 10 mai 2019, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires
minimaux des ouvriers du bâtiment, applicable au 1er juin 2019, comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, pour les entreprises, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
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A compter du 1er juin 2019
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 522,77

10,04

- position 2

170

1 548,55

10,21

185

1 644,10

10,84

- position 1

210

1 800,32

11,87

- position 2

230

1 941,38

12,80

- position 1

250

2 074,85

13,68

- position 2

270

2 220,45

14,64

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn
et Garonne, pour les entreprises, le barème des salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région
Occitanie est fixé comme suit :
A compter du 1er juin 2019
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 522,77

10,04

- position 2

170

1 548,55

10,21

185

1 644,10

10,84

- position 1

210

1 800,32

11,87

- position 2

230

1 941,38

12,80

- position 1

250

2 074,85

13,68

- position 2

270

2 202,25

14,52

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ouvriers de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Toulouse, le 10 mai 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
FO ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 5 MARS 2020 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2020 (Occitanie)

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
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(IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC
1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau
national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région
Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties conviennent de déterminer les
barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions,
avec un objectif de convergence fixé par accord du 2 février 2017 au 1er janvier 2021.

Article 2
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales :
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 547,03

10,20

- position 2

170

1 574,33

10,38

185

1 669,89

11,01

- position 1

210

1 829,14

12,06

- position 2

230

1 973,23

13,01

- position 1

250

2 108,21

13,90

- position 2

270

2 255,33

14,87

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Pour les départements Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne :
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 547,03

10,20

- position 2

170

1 574,33

10,38

185

1 669,89

11,01

- position 1

210

1 829,14

12,06

- position 2

230

1 973,23

13,01

- position 1

250

2 108,21

13,90

- position 2

270

2 255,33

14,87

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant extension de l'accord régional des salaires minimaux des ouvriers signé le 10 mai 2019. [Accord du 10
mai 2019 étendu par arrêté du 13 mars 2020 – JO du 19 mars 2020.]

Nouvel article 4
(modifié par avenant du 31 juillet 2020)
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter 1er juillet 2020.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
FO ;
UNSA (pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) (pour les entreprises occupant plus de 10
salariés).

ACCORD DU 5 MARS 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2020
(Occitanie)

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
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Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

Article 1er
En application de l'article 1.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 {IDCC 1596)
et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se
sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la
région Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer
les barèmes des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des
nouvelles régions, avec un objectif de convergence, par accord du 2 février 2017, au 1er janvier 2023.

Article 2
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales :
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

trajet

transport

repas

Zone 1A

1,65

2,18

Zone 1B

1,77

2,58

Zone 2

3,46

5,13

Zone 3

4,57

7,84

Zone 4

6,00

10,65

Zone 5

7,51

13,53

ZONES

10,40
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Dans les départements suivants Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne :
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

trajet

transport

repas

Zone 1A

1,37

1,84

Zone 1B

1,93

2,93

Zone 2

4,10

5,91

ZONES

10,40
Zone 3

5,23

8,81

Zone 4

6,95

11,69

Zone 5

8,83

14,82
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant extension de l'avenant régional IPD n° 2 à la CCN des ouvriers du Bâtiment signé le 22 février 2019.
[Avenant du 22 février 2019 étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020.]

Nouvel article 4
(modifié par avenant du 31 juillet 2020)
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter 1er juillet 2020.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
FO ;
UNSA (pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC) (pour les entreprises occupant plus de 10
salariés).

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018 (Pays de la Loire)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 18 janvier 2019 – JO du 10 avril 2019).]

Préambule

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par
arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) d'une part, et par les entreprises
du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre part, les
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organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires
mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de
la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Article 1er
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif
d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2018 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
CATÉGORIE
professionnelle

minimal
COEFFICIENT

minimal
pour 35 h / semaine
pour 35 h
ou 151,67 h / mois

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1
- Position 2

150

1 487,88

9,81

170

1 516,70

10,00

185

1 586,47

10,46

210

1 777,57

11,72

230

1 932,28

12,74

250

2 085,46

13,75

270

2 238,65

14,76

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1
- Position 2
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
- Position 1
- Position 2
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,686 €.
Pour le coefficient 150 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 8,831 €.
Pour le coefficient 170 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,955 €.

Article 2
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 3
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Angers, le 16 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2018 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 18 janvier 2019 – JO du 10 avril 2019.]

Préambule

En application du chapitre I Petits déplacements - titre VIII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
(étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) d'une part, et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
d'autre part ; et en application de l'article II-6 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des
Pays de la Loire du 1er décembre 2006 (étendue par arrêté ministériel du 21 décembre 2007, parue au JO du 3
janvier 2008) et son avenant n° 1, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations
de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer les
montants des indemnités de transports et trajets et l'indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment des
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Pays de la Loire.

Article 1er : Indemnités de transports - trajets
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont déterminé les montants des indemnités de transports et
trajets des ouvriers du bâtiment des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la
Sarthe et de la Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Au 1er janvier 2018
(En euros.)

Pays de la
Loire

ZONES

Au 1er
janvier
2018

1-A

1-B

0 à 5 km

5 à 10 km

Trajet

0,48

0,67

1,89

4,06

5,09

6,08

6,83

8,13

Transport

0,76

0,97

3,77

7,13

10,91

16,24

17,40

21,06

2

3

4

5

6

7

10 à 20 km 20 à 30 km 30 à 40 km 40 à 50 km 50 à 65 km 65 à 80 km
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Article 2 : Indemnités de repas
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas
des ouvriers du bâtiment des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe
et de la Vendée, est fixé à 9,16 €.

Article 3 : Application
Le présent barème des Indemnités de petits déplacements (repas - transports - trajets) entrera en application à
compter du 1er janvier 2018.

Article 4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 5 : Demande d'extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Angers, le 16 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019 (Pays de la Loire)

Préambule

Les partenaires sociaux de la région Pays de la Loire signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre
de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales, en particulier celles concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et d'autre part, les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
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10 salariés).
Les deux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 pour les entreprises visées
par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés et pour les entreprises non visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés intègrent désormais et généralisent les clauses
communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Pays de la Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Pays de la Loire en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en
application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs
et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire, se sont de nouveau réunies pour négocier le
montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément aux articles 1.3 des conventions
collectives nationales du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées d'une part, par
le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés, et d'autre part, non visées par le décret du
1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés.

Article 1er
Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué
dans les tableaux ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
CATÉGORIE
professionnelle

minimal
COEFFICIENT

minimal
pour 35 h / semaine
pour 35 h
ou 151,67 h / mois

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1
- Position 2

150
170

1 525,80
1 544,00

10,06
10,18

185

1 613,77

10,64

210
230

1 809,42
1 965,64

11,93
12,96

250
270

2 123,38
2 279,60

14,00
15,03

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1
- Position 2
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
- Position 1
- Position 2
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,836 €.
Pour le coefficient 170 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,955 €.

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 3
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4
Les parties conviennent de se réunir au mois de juin 2019 pour faire le point sur le contenu du présent accord.

Article 5
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en
vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Angers, le 16 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2019 (Pays de la Loire)
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Préambule

Les partenaires sociaux de la région Pays de la Loire signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre
de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales, en particulier celles concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et d'autre part, les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés).
Les deux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 pour les entreprises visées
par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés et pour les entreprises non visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés intègrent désormais et généralisent les clauses
communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Pays de la Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
la région Pays de la Loire en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en
application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs
et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire, se sont de nouveau réunies pour négocier le
montant des indemnités de petits déplacements applicables dans la région, conformément aux articles 1.3 des
conventions collectives nationales du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
d'une part, par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés, et d'autre part, non visées par
le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés.

Article 1er : Indemnités de transport - trajet
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national ont déterminé les montants des indemnités de transport et trajet
des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée,
comme indiqué dans Le tableau ci-dessous :
Au 1er janvier 2019
(En euros.)

Pays de la
Loire

ZONES

Au 1er
janvier
2019

1-A

1-B

0 à 5 km

5 à 10 km

Trajet

0,48

0,67

1,90

4,08

5,12

6,11

6,86

8,17

Transport

0,77

0,98

3,81

7,20

11,02

16,40

17,57

21,27

2

3

4

5

6

7

10 à 20 km 20 à 30 km 30 à 40 km 40 à 50 km 50 à 65 km 65 à 80 km
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Article 2 : Indemnités de repas
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas
des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, est
fixé à 9,33 €.

Article 3 : Entreprises occupant moins de 50 salariés
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière d'indemnités de petits déplacements au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les
conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises
employant moins de 50 salariés.

Article 4 : Application
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir au mois de juin 2019 pour faire le point sur le contenu du présent accord.

Article 6 : Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en
vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 7 : Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Angers, le 16 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021 (Pays de la Loire)
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Préambule

En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par
arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) d'une part, et par les entreprises
du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre part, les
organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires
mensuels bruts minimaux des ouvriers du Bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Article 1er
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif
d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2021 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
CATÉGORIE
professionnelle

minimal
COEFFICIENT

minimal
pour 35 h / semaine
pour 35 h
ou 151,67 h / mois

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1

150

1 556,13

10,26

- Position 2

170

1 574,33

10,38

185

1 645,62

10,85

- Position 1

210

1 841,27

12,14

- Position 2

230

2 002,04

13,20

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels
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Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
- Position 1

250

2 161,30

14,25

- Position 2

270

2 322,07

15,31
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Pour le coefficient 150 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 9,282 €.
Pour le coefficient 170 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 8,299 €.
Pour le coefficient 185 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 8,008 €.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 210 à 270 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,990 €.

Article 2 : Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 3 : Application
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4 : Durée - Dénonciation - Révision - Adhésion
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra
être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette
dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de
la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du
dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un
projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au
niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira
effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et
à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée,
aux parties signataires.

Article 5 : Clause de rendez-vous
Une fois par an, les organisations représentatives se réunissent pour engager les négociations à leur niveau.
Les parties conviennent de se réunir une fois sur la période Avril/ Mai 2021 pour faire le point sur le contenu du
présent accord.
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Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en
vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 7 : Extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2021 (Pays de la Loire)

Préambule

En application du chapitre 1 Petits déplacements - titre VIII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
(étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991} concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part (entreprises occupant plus de 10 salariés), et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés), les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes
aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies pour déterminer les montants des indemnités
de transports et trajets et l'indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire.

Article 1er : Indemnités de transport - trajet
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national ont déterminé les montants des indemnités de transport et trajet
des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. A
l'issue des négociations, les montants des indemnités trajet et transport demeurent inchangés.

Article 2 : Indemnités de repas
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux
organisations représentatives au niveau national, ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas
des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, est
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fixé à 9,50 €.

Article 3 : Entreprises occupant moins de 50 salariés
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière d'indemnités de petits déplacements au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les
conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises
employant moins de 50 salariés.

Article 4 : Application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 5 : Durée - Dénonciation - Révision - Adhésion
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra
être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette
dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de
la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du
dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un
projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au
niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira
effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et
à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée,
aux parties signataires.

Article 6 : Clause de rendez vous
Une fois par an, les organisations représentatives se réunissent pour engager les négociations à leur niveau.
Les parties conviennent de se réunir une fois sur la période Avril/ Mai 2021pour faire le point sur le contenu du
présent accord.

Article 7 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en
vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 8 : Extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
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Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire ;
UNSA des Pays de la Loire.

ACCORD DU 24 AVRIL 2014 relatif à la prime d'outillage à compter du 1er avril 2014 (Picardie)

Entre :
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB de Picardie,
D'une part, et
L'union régionale FO Picardie ;
L'union régionale CFDT Picardie ;
L'union régionale CFTC Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par
arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies et ont déterminé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2
En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales précitées,
En application de l'article 32 de l'accord régional de Picardie du 1er août 1979, les parties signataires du présent
accord ont fixé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de Picardie comme indiqué ci-après :
• 1re catégorie : 6,69 € ;
• 2e catégorie : 13,38 € ;
• 3e catégorie : 20,07 €.

Article 3
Le présent barème de prime d'outillage entrera en application à compter du 1er avril 2014.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 12 exemplaires, sera adressé à la direction générale
du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis aux secrétariat-greffe des
conseils de prud'hommes de Picardie.
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Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 24 avril 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 9 JANVIER 2014 relatif à la prime de pénibilité à compter du 1er février 2014 (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 24 juillet 2014.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération PACA et Corse SCOP BTP,
D'une part, et
La section régionale Provence-Côte d'Azur-Corse du bâtiment et des travaux publics FO ;
L'union régionale construction bois et ameublement CGT PACA ;
L'union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
En application de l'article 3 de la convention collective régionale du bâtiment signée le 20 décembre 1993
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars
1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé la prime horaire de pénibilité des ouvriers
du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
A compter du 1er février 2014 :
• prime horaire de 1,12 €.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2019 relatif aux salaires (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 24 juillet 2020 – JO du 5 août 2020. Il entre en vigueur à compter du premier jour du
mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er septembre 2020.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
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Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.
C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour
tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales
au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques
applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars
1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 2
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
• la partie fixe (PF) à 236,80 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,98 €.

Article 3
Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 €
pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

minimal

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 549,00

- position 2

170

1 593,40

185

1 713,10

Niveau II
Ouvriers professionnels
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Niveau III
Compagnons professionnels :
- position 1

210

1 912,60

- position 2

230

2 072,20

- position 1

250

2 231,80

- position 2

270

2 391,40

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 4
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) ;
Fédération PACA Corse SCOP BTP ;
Union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Provence-Côte d'Azur ;
Union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC.

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 24 juillet 2020 – JO du 5 août 2020. Il entre en vigueur à compter du premier jour du
mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er septembre 2020.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.
C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour
tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales
au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques
applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars
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1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au
niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petit déplacement des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les conditions fixées ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ DE FRAIS

INDEMNITÉ

(en kilomètres)

de repas

de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

3,14

2,03

2 (10 à 20 km)

5,52

3,23

7,42

4,35

4 (30 à 40 km)

9,69

5,77

5 (40 à 50 km)

12,72

6,85

3 (20 à 30 km)

10,50
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt
des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de
Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) ;
Fédération PACA Corse SCOP BTP ;
Union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Provence-Côte d'Azur ;
Union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC.

AVENANT N° 1 DU 17 OCTOBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er
janvier 2018 (Rhône)

[Avenant étendu par arrêté du 28 décembre 2018 – JO du 29 décembre 2018.]

Article 1er
En application de l'article VIII.18 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises
occupant plus de 10 salariés), les organisations d'employeurs du Rhône ainsi que celles de salariés adhérentes
aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies et ont déterminé les montants des
indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le département du Rhône.

Article 2
Dans le département du Rhône, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII.13 de la
convention collective nationale du 8 octobre 1990 est divisée en 2 parties pour les entreprises dont le siège social,
l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la métropole de Lyon :
• de 0 à 4 km pour la zone 1a ;
• et de 4 à 10 km pour la zone 1b.
Il est d'autre part convenu que cette division en deux de la zone 1 pour les entreprises dont le siège social,
l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la métropole de Lyon, fera l'objet d'une étude et d'une
attention particulière lors de la prochaine négociation pour la détermination du montant des indemnités de petits
déplacements pour 2019.
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Article 3
Pour le département du Rhône, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier
2018.
Tableau A
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole
de Lyon :
(En euros.)

ZONES

TRAJET

TRANSPORT

I (0 à 10 km)

1,55

3,90

II (10 à 20 km)

2,89

7,46

III (20 à 30 km)

4,17

11,58

IV (30 à 40 km)

5,45

16,04

V (40 à 50 km)

6,65

20,25

REPAS

10,00
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Tableau B
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau ne sont pas situés sur le territoire de la
métropole de Lyon :
(En euros.)

ZONES

TRAJET

TRANSPORT

Ia (0 à 4 km)

0,93

3,12

Ib (4 à 10 km)

1,55

3,90

II (10 à 20 km)

2,89

7,46

III (20 à 30 km)

4,17

11,58

IV (30 à 40 km)

5,45

16,04

V (40 à 50 km)

6,65

20,25

REPAS

10,00
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Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Villeurbanne, le 17 octobre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération des entreprises du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône et de la métropole ;
Fédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment et des professions annexes du Rhône.
Syndicats de salariés :
Syndicat des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Syndicat BATI-MAT-TP CFTC ;
Syndicat général du bâtiment du bois et des travaux publics FO.

AVENANT N° 2 DU 19 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er
janvier 2019 (Rhône)

Article 1er
En application de l'article VIII.18 de la convention collective nationale du bâtiment du 7 mars 2018 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises
occupant plus de 10 salariés), les organisations d'employeurs du Rhône ainsi que celles de salariés adhérentes
aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies et ont déterminé les montants des
indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le département du Rhône.

Article 2
Dans le département du Rhône, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII.13 de la
convention collective nationale du 7 mars 2018 est divisée en 2 parties pour les entreprises dont le siège social,
l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la métropole de Lyon :
• de 0 à 4 km pour la zone 1a ;
• et de 4 à 10 km pour la zone 1b.

Article 3
Pour le département du Rhône, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier
2019.

Page 669
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Tableau A
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole
de Lyon :
(En euros.)

ZONES

TRAJET

TRANSPORT

I (0 à 10 km)

1,56

4,10

II (10 à 20 km)

2,90

7,66

III (20 à 30 km)

4,18

11,78

IV (30 à 40 km)

5,46

16,24

V (40 à 50 km)

6,66

20,45

REPAS

10,10
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Tableau B
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau ne sont pas situés sur le territoire de la
métropole de Lyon :
(En euros.)

ZONES

TRAJET

TRANSPORT

Ia (0 à 4 km)

0,94

3,32

Ib (4 à 10 km)

1,56

4,10

II (10 à 20 km)

2,90

7,66

III (20 à 30 km)

4,18

11,78

IV (30 à 40 km)

5,46

16,24

V (40 à 50 km)

6,66

20,45

REPAS

10,10
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Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Villeurbanne, le 19 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération des entreprises du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône et de la métropole ;
Fédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment et des professions annexes du Rhône.
Syndicats de salariés :
Syndicat des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Syndicat général du bâtiment du bois et des travaux publics FO.

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2020 (Rhône)

Article 1er
En application de l’article I.3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations d’employeurs du Rhône ainsi que celles de salariés adhérentes aux organisations représentatives
au niveau national se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment dans le département du Rhône.

Article 2
Dans le département du Rhône, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII.13 de la
convention collective nationale du 8 octobre 1990 est divisée en 2 parties pour les entreprises dont le siège social,
l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la métropole de Lyon :
• de 0 à 4 km pour la zone 1a ;
• et de 4 à 10 km pour la zone 1b.

Article 3
Pour le département du Rhône, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier
2020.
Tableau A
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Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole
de Lyon :
(En euros.)

ZONES

TRAJET

TRANSPORT

I (0 à 10 km)

1,57

4,15

II (10 à 20 km)

2,91

7,71

III (20 à 30 km)

4,19

11,83

IV (30 à 40 km)

5,47

16,29

V (40 à 50 km)

6,67

20,50

REPAS

10,20
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Tableau B
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau ne sont pas situés sur le territoire de la
métropole de Lyon :
(En euros.)

ZONES

TRAJET

TRANSPORT

Ia (0 à 4 km)

0,95

3,37

Ib (4 à 10 km)

1,57

4,15

II (10 à 20 km)

2,91

7,71

III (20 à 30 km)

4,19

11,83

IV (30 à 40 km)

5,47

16,29

V (40 à 50 km)

6,67

20,50

REPAS

10,20
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Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Villeurbanne, le 27 novembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération des entreprises du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône et de la métropole ;
Fédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment et des professions annexes du Rhône.
Syndicats de salariés :
Syndicat des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Syndicat général du bâtiment du bois et des travaux publics FO.

ACCORD DU 10 JUIN 2014 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er août 2014 (Savoie)

[Accord étendu par arrêté du 4 novembre 2014 – JO du 18 décembre 2014.]
En application de l'article VIII-15 du chapitre I du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant
d'une part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visés par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés) et d'autre part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
En application de l'article 2.6.1.A de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie
du 1er décembre 2003, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ;
Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment de Savoie,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Indemnité de repas
Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la
résidence habituelle.
Elle est fixée à compter du 1er août 2014 à 9,70 €.

Article 2
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction
des relations du travail - dépôt des accords collectifs - 39/43 quai André Citroën 75902 Paris cedex 15,
conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du
conseil des prud'hommes de Chambéry.

Article 3
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Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux
dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Article 4
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif départemental pourra y adhérer
conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Fait à Chambéry, le 10 juin 2014.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du BTP Savoie ;
CAPEB Savoie.
Syndicats de salariés :
Union départementale CGT-FO ;
Union départementale CFE-CGC ;
Union départementale CFTC Savoie.

ACCORD DU 2 MARS 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2020
(Haute-Savoie)

[Accord étendu par arrêté du 30 juillet 2020 – JO du 4 septembre 2020.]

Article 1er
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant d'une part, les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10
salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment du département de la Haute-Savoie.
Les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises
employant jusqu'à 10 salariés et une seconde pour les plus de 10 salariés, elles remplissent par ce biais l'exigence
de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du
travail.

Article 2
Pour le département de la Haute-Savoie, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de
l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées le barème des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment comme suit :
• l'indemnité de repas est portée à : 10,81 € ;
• les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :
(En euros.)

INDEMNITÉS DE FRAIS DE TRANSPORT

INDEMNITÉS DE TRAJET
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Zone
1A

Zone
1B

0à5
km

5 à 10
km

1,68

2,50

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
km
km
km
km
5,80

9,15

12,68

16,05

Zone
1A

Zone
1B

0à5
km

5 à 10
km

0,87

1,44

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
km
km
km
km
2,86

4,21

5,46
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6,98

Article 3
Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application à compter
du 1er avril 2020.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE, unité territoriale de la Haute-Savoie et remis au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Annecy.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir en novembre 2020 pour faire un bilan de la conjoncture avant
d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements en vue de conclure un accord
applicable au 1er janvier 2021.
Fait à Annecy, le 2 mars 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
BTP 74 ;
CAPEB Haute-Savoie.
Syndicats de salariés :
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Force ouvrière (FO).

ACCORD DU 25 JANVIER 2021 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2021
(Haute-Savoie)

Article 1er
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant d'une part, les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10
salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment du département de la Haute-Savoie. [NDLR : Accord non valide pour les entreprises
occupant jusqu'à 10 salariés. Le taux de représentativité des syndicats de salariés signataires n'est pas suffisant.]
Les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises
employant jusqu'à 10 salariés et une seconde pour les plus de 10 salariés, elles remplissent par ce biais l'exigence
de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du
travail.

Article 2
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Pour le département de la Haute-Savoie, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de
l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées le barème des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment comme suit :
• l'indemnité de repas est portée à : 11,00 € ;
• les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :
(En euros.)

INDEMNITÉS DE FRAIS DE TRANSPORT
Zone
1A

Zone
1B

0à5
km

5 à 10
km

1,68

2,50

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
km
km
km
km
5,80

9,15

12,68

16,05

INDEMNITÉS DE TRAJET
Zone
1A

Zone
1B

0à5
km

5 à 10
km

0,87

1,44

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
km
km
km
km
2,86

4,21

5,46
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6,98

Article 3
La valeur de l’indemnité de repas fixée à l'article 2 entrera en application, de façon rétroactive, à compter du 1er
janvier 2021.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE, unité territoriale de la Haute-Savoie et remis au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Annecy.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2021 pour faire un bilan de la conjoncture
avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.
Fait à Annecy, le 25 janvier 2021.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
BTP 74 ;
CAPEB Haute-Savoie.
Syndicats de salariés :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Force ouvrière (FO).

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2020 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 26 mai 2020 – JO du 24 juin 2020.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

Article 1er
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En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC
1596) et non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés
adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2020 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 565

- position 2

170

1 575

185

1 635

- position 1

210

1 780

- position 2

230

1 920

- position 1

250

2 040

- position 2

270

2 235

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 9 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77).
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO.

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2020 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 26 mai 2020 – JO du 24 juin 2020.]

Préambule

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille
entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande
variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier
constitue l'objectif et la résultante.
Fortement exposée à une pénurie de main d'oeuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est
toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle
des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

Article 1er
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En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596)
et, d'autre part, par les entreprises du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se
sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
Seine-et-Marne.

Article 2
Par dérogation à l'article VIII.13 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et pour tenir
compte de la forte concentration urbaine du département de la Seine-et-Marne, il est institué un système de 6
zones concentriques (soit les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6).
La première zone (zone 1) est déterminée par une distance de 10 kilomètres à compter du point de départ des
petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII.14 des conventions collectives nationales.
Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres conformément à
l'article VIII.13 des conventions collectives nationales.
La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont
pas réunies.

Article 3
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2020 :
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1

2,15

2,15

2

3,05

2,85

3

4,65

4,50

4

5,35

5,70

5

6,80

7,40

6

7,70

8,85

INDEMNITÉ DE REPAS

10,30
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Article 4
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 9 décembre 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77).
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO.

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2020 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2021 (Seine-et-Marne)

Préambule

Attachés comme toujours à soutenir l’attractivité des métiers du bâtiment, en particulier pour encourager
l’apprentissage, et soucieux de tenir compte des efforts réalisés par les salariés pendant la crise sanitaire pour
participer au maintien de l’activité exigé par le Président de la République Française, les partenaires sociaux
consentent un effort particulier pour la revalorisation des minimas salariaux, et ce malgré les incertitudes sur
l’activité des entreprises pour 2021.
Conscients de l’importance d’assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC
1596) et non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés
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adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2021 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 585

- position 2

170

1 595

185

1 655

- position 1

210

1 794

- position 2

230

1 935

- position 1

250

2 056

- position 2

270

2 253

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 14 décembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Ile-de-France FFB IDF EST ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France ;
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2021 (Seine-et-Marne)

Préambule

Attachés comme toujours à soutenir l’attractivité des métiers du bâtiment, en particulier pour encourager
l’apprentissage, et soucieux de tenir compte des efforts réalisés par les salariés pendant la crise sanitaire pour
participer au maintien de l’activité exigé par le Président de la République Française, les partenaires sociaux
consentent un effort particulier pour la revalorisation des minimas salariaux, et ce malgré les incertitudes sur
l’activité des entreprises pour 2021.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à
leurs ouvriers, les partenaires sociaux du Bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et
ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

Article 1er
En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596)
et, d'autre part, par les entreprises du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
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organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se
sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
Seine-et-Marne. [NDLR : Accord non valide pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. Le taux de
représentativité des organisations signataires n'est pas suffisant.]

Article 2
Par dérogation à l'article VIII.13 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et pour tenir
compte de la forte concentration urbaine du département de la Seine-et-Marne, il est institué un système de 6
zones concentriques (soit les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6).
La première zone (zone 1) est déterminée par une distance de 10 kilomètres à compter du point de départ des
petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII.14 des conventions collectives nationales.
Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres conformément à
l'article VIII.13 des conventions collectives nationales.
La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont
pas réunies.

Article 3
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2021 :
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1

2,22

2,22

2

3,10

2,90

3

4,70

4,55

INDEMNITÉ DE REPAS

10,40
4

5,40

5,75

5

6,85

7,45

6

7,75

8,90
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Article 4
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation
spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 14 décembre 2020.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France ;
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77).
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.
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ARCHIVES SALAIRES

ACCORD « SALAIRES » DU 12 FÉVRIER 2002 Sur les barèmes minimaux

[Texte étendu par arrêté du 21 octobre 2002.]
Entre :
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du BTP (FNSCOP), pour la section
bâtiment ;
La fédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ;
Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des
travaux publics (CFE-CGC) ;
La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO)
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises,
quel que soit leur effectif.
En ce qui concerne les barèmes de salaires minima établis en application des conventions collectives nationales
du bâtiment, la nouvelle durée légale du travail conduit à modifier la référence horaire (hebdomadaire ou
mensuelle) à laquelle ils correspondent afin qu'ils retrouvent leur pertinence.
Les parties signataires reconnaissent en effet la nécessité de fixer les salaires minima sur cette nouvelle base.
Toutefois, afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35
heures, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire
collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des rémunérations de l'ensemble des salariés.
Elles décident donc de mettre en place le dispositif transitoire décrit dans le présent accord qui répond à un double
objectif :
• assurer le maintien, lors du changement de référence horaire, des salaires minima de la branche au niveau
qu'ils avaient atteint à la date du 31 décembre 2001 ;
• permettre aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux
conséquences de la nouvelle durée légale.
Les parties signataires traduisent ainsi leur volonté de conduire une politique salariale attractive tenant compte de
la nouvelle durée légale qui s'applique désormais à l'ensemble des entreprises et des salariés.
Au terme de la période de transition définie par le présent accord, toutes les entreprises, quelle que soit la durée
collective qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les minima établis sur la base de la durée légale tels
qu'ils résulteront des négociations régionales.
Ce dispositif ne s'oppose pas à une transition plus rapide dans les régions si les négociateurs le jugent utile.
Il ne s'oppose en aucun cas à la revalorisation des salaires minimum dans les régions.

Article 1er : Champ d'application
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Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Aux employeurs relevant respectivement :
• de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées
par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 [Articles 1er à 5.]
(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
• ou de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non
visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976
(c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés).
Et à l'ensemble de leurs salariés ouvriers « et Etam » [Termes exclus de l'extension.] dont l'activité relève d'une
des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.

Article 2 : Dispositions relatives aux ouvriers « et Etam »
[Termes exclus de l'extension.]
1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur
l'année.
Les valeurs des barèmes de salaires minima correspondant à chaque niveau et position actuellement applicables
pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures sont à partir du 1er janvier 2002 applicables pour un horaire
hebdomadaire de travail de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année. Ces valeurs seront négociées au
niveau régional sur des bases mensuelles, à partir des montants en vigueur au 31 décembre 2001 pour un horaire
de 39 heures.
L'article IV-I (alinéa IV-12) des conventions collective nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 est
modifié en conséquence.
Dans l'article XII-8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment précitées, la référence à «
l'horaire hebdomadaire de 39 heures » est remplacée par « l'horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35
heures en moyenne sur l'année ».
Le paragraphe b de l'article 49 du Titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai
1958 est modifié de la façon suivante : « Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire
mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou,
à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales
intéressées. » [Alinéa exclu de l'extension.]
2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.
De façon transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35
heures, les barèmes visés au paragraphe ci-dessus leur sont applicables dans les conditions particulières ci-après
:
• au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par
mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;
• au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par
mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;
• au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par
mois correspondront aux valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1.
Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction du salaire mensuel réel
habituellement perçu par les salariés.

Article 3 : Dépôt
Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 4 : Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord auprès du ministère de l'emploi et de la
solidarité.
Fait à Paris, le 12 février 2002.
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ACCORD DU 13 JANVIER 2014 relatif aux salaires à compter du 1er février 2014 (Alsace)

[Accord étendu par arrêté du 21 août 2014 – JO du 28 août 2014.]
Entre :
La CAPEB Alsace ;
La fédération française du bâtiment d'Alsace (FFBA) ;
La fédération Est des SCOP du BTP,
D'une part, et
L'union régionale BATI MAT TP CFTC ;
L'union régionale URCB-CFDT ;
La fédération régionale FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles VIII-18 et XII-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une
part et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre
part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace.

Article 2
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels
minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
• la partie fixe à : 320,51 € ;
• la valeur du point à : 6,518 €.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL MINIMAL
CATÉGORIE

COEFFICIENT

TAUX HORAIRE
pour 35 heures

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150*

1 445,38

9,53

position 2

170*

1 445,38

9,53

185

1 526,31

10,06

position 1

210

1 689,25

11,14

position 2

230

1 819,61

12,00

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels
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Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
position 1

250

1 949,96

12,86

position 2

270

2 080,32

13,72

(*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.
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Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2014.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Colmar, le 13 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 13 JANVIER 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2014
(Alsace)

[Accord étendu par arrêté du 5 février 2016 – JO du 20 février 2016.]
Entre :
La CAPEB Alsace ;
La fédération Est des SCOP du BTP ;
La fédération française du bâtiment d'Alsace (FFBA),
D'une part, et
L'union régionale URCB-CFDT ;
L'union régionale BATI-MAT-TP-CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de l'article VIII.18 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Alsace.

Article 2
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du Bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(En euros.)
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ZONE

INDEMNITÉ DE REPAS

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

I.

10 km

8,70

2,27

1,48

II.

20 km

8,70

3,03

2,74

III.

30 km

8,70

4,14

3,72

IV.

40 km

8,70

5,67

5,10

V.

50 km

8,70

6,89

6,20
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Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2014.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Colmar, le 13 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 21 JANVIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er février 2016 (Alsace)

[Accord étendu par arrêté du 30 juin 2016 – JO du 7 juillet 2016.]

Article 1er
En application des articles VIII-18 et XII-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une
part et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre
part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace.

Article 2
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels
minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL MINIMAL
CATÉGORIE

COEFFICIENT
pour 35 heures

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150*

1 466,62

position 2

170*

1 466,62

185

1 536,99

Niveau II
Ouvriers professionnels
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Niveau III
Compagnons professionnels
position 1

210

1 701,07

position 2

230

1 832,35

position 1

250

1 963,61

position 2

270

2 094,88

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

(*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.
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Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2016.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Colmar, le 21 janvier 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Alsace ;
CAPEB Alsace ;
Fédération Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction).

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2013 relatif aux indemnités de déplacements à compter du 1er avril 2013 (Ain)

[Accord étendu par arrêté du 9 juillet 2013 – JO du 4 septembre 2013.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Ain ;
La fédération SCOP BTP région Rhône-Alpes ;
La CAPEB de l'Ain,
D'une part, et
L'union départementale des syndicats CFDT de l'Ain,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.

Article 1er
Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2013, le montant minimum des indemnités de
déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment du département de l'Ain.
Indemnités de petits déplacements

Article 2
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En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par
arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment
employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10
salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars
1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et
forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du
1er avril 2013 pour le département de l'Ain.

Article 3
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l'article 2 ci-dessus, la 1re zone - de 0 à 10 km - est divisée en 2 dans le département de l'Ain :
• zone Ia : de 0 à 4 km ;
• zone Ib : de 4 à 10 km.

Article 4
L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en
dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,72 € à compter du 1er avril 2013, quelle que soit la
zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5
Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point
de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier est fixé de
la façon suivante à compter du 1er avril 2013 :
(En euros.)

ZONE

KILOMÈTRES

MONTANT

Ia

De 0 à 4 kilomètres

0,72

Ib

De 4 à 10 kilomètres

2,50

II

De 10 à 20 kilomètres

5,27

III

De 20 à 30 kilomètres

8,81

IV

De 30 à 40 kilomètres

12,38

V

De 40 à 50 kilomètres

15,92
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Article 6
L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre
quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des
petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante
à compter du 1er avril 2013 :
(En euros.)

ZONE

KILOMÈTRES

MONTANT

Ia

De 0 à 4 kilomètres

0,49

Ib

De 4 à 10 kilomètres

1,18

II

De 10 à 20 kilomètres

2,34

III

De 20 à 30 kilomètres

3,54

IV

De 30 à 40 kilomètres

4,67

V

De 40 à 50 kilomètres

6,02
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Article 7
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en
annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3
août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25
%.

Article 8
Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement

Article 9
Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article VIII-22 du chapitre II du titre VIII des conventions
collectives référencées à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus
des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) le coût d'un 2nd logement pour l'intéressé ;
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de
logement proposé par l'employeur ;
c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit
déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait
de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle
versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. »

Article 10
La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2014.

Article 11
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 28 février 2013.
(Suivent les signatures.)

Annexe - Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes
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(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valsérine ;
Billiat ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-la-Balme ;
Confort ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
Condamine-la-Doye ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Courcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-Bains (section Divonne) ;
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Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hottones ;
Injoux-Génissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lélex ;
Leyssard ;
Lhôpital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit Abergement (Le) ;
Peyriat ;
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Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Prémeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

ACCORD DU 12 MARS 2018 relatif aux indemnités de déplacements à compter du 1er avril 2018 (Ain)

[Accord étendu par arrêté du 27 février 2019 – JO du 6 mars 2019.]

Article 1er
Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2018, le montant minimum des indemnités de
déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment du département de l'Ain.
Indemnités de petits déplacements

Article 2
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par
arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment
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employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10
salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars
1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et
forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du
1er avril 2018 pour le département de l'Ain.
Toutefois, les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées aux articles 4,5 et 6 entreront en
application, à compter du 1er avril 2018, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension. A défaut de
remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er avril 2017.

Article 3
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l'article 2 ci-dessus, la 1re zone - de 0 à 10 km - est divisée en 2 dans le département de l'Ain :
• zone Ia : de 0 à 4 km ;
• zone Ib : de 4 à 10 km.

Article 4
L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en
dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 9,92 € à compter du 1er avril 2018, quelle que soit la
zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5
Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point
de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier est fixé de
la façon suivante à compter du 1er avril 2018 :
(En euros.)

ZONE

KILOMÈTRES

MONTANT

Ia

De 0 à 4 kilomètres

0,74

Ib

De 4 à 10 kilomètres

2,55

II

De 10 à 20 kilomètres

5,37

III

De 20 à 30 kilomètres

8,99

IV

De 30 à 40 kilomètres

12,63

V

De 40 à 50 kilomètres

16,24
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Article 6
L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre
quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des
petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante
à compter du 1er avril 2018 :
(En euros.)

ZONE

KILOMÈTRES

MONTANT

Ia

De 0 à 4 kilomètres

0,50

Ib

De 4 à 10 kilomètres

1,20

II

De 10 à 20 kilomètres

2,39

III

De 20 à 30 kilomètres

3,61

IV

De 30 à 40 kilomètres

4,77

V

De 40 à 50 kilomètres

6,14
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Article 7
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en
annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3
août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25
%.

Article 8
Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Indemnité de grand déplacement

Article 9
Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article VIII-22 du chapitre II du titre VIII des conventions
collectives référencées à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus
des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) le coût d'un 2nd logement pour l'intéressé ;
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de
logement proposé par l'employeur ;
c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit
déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait
de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle
versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. »

Article 10
La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2019.

Article 11
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément à la réglementation en
vigueur et fera l'objet des mesures de publicités réglementaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère compétent.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 12 mars 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de l'Ain ;
CAPEB de l'Ain ;
Fédération SCOP BTP région Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
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Union régionale BTP Force ouvrière région Rhône-Alpes ;
Union fédérale UNSA industrie et construction.

Annexe - Liste des communes de l'Ain classées en zone de montagne

130 communes
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement-de-Varey ;
Ambléon ;
Anglefort ;
Apremont ;
Aranc ;
Arandas ;
Arbent ;
Argis ;
Armix ;
Bellegarde-sur-Valsérine ;
Billiat ;
Belleydoux ;
Bellignat ;
Belmont-Luthézieu ;
Bénonces ;
Bolozon ;
Boyeux-Saint-Jérôme ;
Brénaz ;
Brénod ;
Brion ;
Burbanche (La) ;
Ceignes ;
Cerdon ;
Chaley ;
Challes-la-Montagne ;
Champagne-en-Valromey ;
Champdor ;
Champfromier ;
Chanay ;
Charix ;
Châtillon-en-Michaille ;
Chavornay ;
Cheignieu-la-Balme ;
Confort ;
Chevillard ;
Chézery-Forens ;
Cleyzieu ;
Collonges ;
Conand ;
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Condamine-la-Doye ;
Contrevoz ;
Conzieu ;
Corbonod ;
Courcelles ;
Corlier ;
Cormaranche-en-Bugey ;
Crozet ;
Divonne-les-Bains (section Divonne) ;
Dortan ;
Echallon ;
Echenevex ;
Evosges ;
Farges ;
Géovreisset ;
Géovreissiat ;
Gex ;
Giron ;
Grand Abergement (Le) ;
Groissiat ;
Hauteville-Lompnes ;
Hostiaz ;
Hottones ;
Injoux-Génissiat ;
Innimond ;
Izenave ;
Izernore ;
Izieu ;
Labalme ;
Lalleyriat ;
Lancrans ;
Lantenay ;
Léaz ;
Lélex ;
Leyssard ;
Lhôpital ;
Lochieu ;
Lompnaz ;
Lompnieu ;
Maillat ;
Marchamp ;
Martignat ;
Matafelon-Granges ;
Mérignat ;
Mijoux ;
Montanges ;
Montréal ;
Nantua ;
Neyrolles (Les) ;
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Nivollet-Montgriffon ;
Nurieux-Volognat ;
Oncieu ;
Ordonnaz ;
Outriaz ;
Oyonnax ;
Péron ;
Petit Abergement (Le) ;
Peyriat ;
Plagnes ;
Poizat (Le) ;
Port ;
Prémeyzel ;
Prémillieu ;
Rossillon ;
Ruffieu ;
Saint-Alban ;
Saint-Bois ;
Saint-Germain-de-Joux ;
Saint-Germain-les-Paroisses ;
Saint-Jean-de-Gonville ;
Saint-Martin-du-Frêne ;
Saint-Rambert-en-Bugey ;
Samognat ;
Seillonnaz ;
Sergy ;
Serrières-sur-Ain ;
Songieu ;
Sonthonnax-la-Montagne ;
Souclin ;
Surjoux ;
Sutrieu ;
Tenay ;
Thézillieu ;
Thoiry ;
Torcieu ;
Vesancy ;
Vieu ;
Vieu-d'Izenave ;
Villes ;
Virieu-le-Grand ;
Virieu-le-Petit.

ACCORD DU 25 FÉVRIER 2019 relatif aux indemnités de déplacements à compter du 1er avril 2019 (Ain)

[Accord étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020.]
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés du département de l'Ain se sont réunies pour
négocier le montant des indemnités de petits déplacements applicables dans le département de l'Ain,
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conformément à l'article I.4 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant, d'une part, les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant
jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur
ces champs.

Article 1er
Les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime
d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2019 pour le département
de l'Ain.

Article 2
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes
référencés ci-dessus, la première zone - de 0 à 10 km - est divisée en deux dans le département de l'Ain :
• Zone 1a : de 0 à 4 km ;
• - Zone 1b : de 4 à 10 km.

Article 3
Pour le département de l'Ain, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 2019
:
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1a

0,51

0,75

1b

1,22

2,59

2

2,42

5,45

3

3,66

9,12

4

4,84

12,81

5

6,23

16,47

INDEMNITÉ DE REPAS

10,06

Page 710
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

La majoration de 25 % prévue antérieurement, dans le cadre du calcul des zones à vol d'oiseau, pour les
communes situées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20
février 1974 et 28 avril 1976, est supprimée.
Toutefois, cette suppression est subordonnée à l'entrée en vigueur effective des nouvelles conventions collectives
nationales ouvriers prévoyant le calcul des zones concentriques au moyen d'un site internet reconnu de calcul
d'itinéraire ou, en tout état de cause, à l'application d'un tel système au niveau de l'entreprise.

Article 4
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 5
La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2020.

Article 6
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément à la réglementation en
vigueur et fera l'objet des mesures de publicités réglementaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère compétent.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 25 février 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de l'Ain ;
CAPEB de l'Ain ;
Fédération SCOP BTP région Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale BTP Force ouvrière région Rhône-Alpes.

ACCORD DU 13 MARS 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2015 (Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le Décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et par les entreprises du bâtiment visées par le Décret du 1er mars
1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se
sont réunies le 13 mars 2015.

Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment
pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme indiqué dans le tableau joint en annexe et applicable à
compter du 1er avril 2015.
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Aquitaine ;
Fédération des SCOP du BTP Aquitaine.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois Aquitaine CFDT ;
Syndicat CFTC BATI-MAT-TP ;
CFE-CGC BTP Aquitaine ;
Fédération générale FO construction.

ANNEXE - Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine applicables au 1er avril 2015
(base 151,67 heures)

(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE

TAUX

MENSUEL

HORAIRE

minimal

minimal

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 457,65

9,61

position 2

170

1 480,86

9,76

185

1 598,32

10,54

position 1

210

1 751,30

11,55

position 2

230

1 881,16

12,40

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel :
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Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
position 1

250

2 033,85

13,41

position 2

270

2 158,56

14,23

Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué.
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ACCORD DU 13 MARS 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2015
(Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]
Les montants des indemnités de petits déplacements applicables dans la région Aquitaine, aux ouvriers du
bâtiment, sont fixés comme suit, à compter du 1er avril 2015.
Indemnité de repas
(En euros.)

Zone 1a

Zone 1b

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

0 à 4 km

4 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

9,33

9,33

9,33

9,33

9,33

9,33
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Indemnité de transport
(En euros.)

Zone 1a

Zone 1b

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

0 à 4 km

4 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0,82

2,21

4,54

7,67

10,11

13,20
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Indemnité de trajet
(En euros.)

Zone 1a

Zone 1b

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

0 à 4 km

4 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0,55

1,61

3,01

4,27

5,62

7,17
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Article 2.6.2 - Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Aquitaine
L'indemnité de repas n'est pas due lorsque :
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas ;
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Aquitaine ;
Fédération des SCOP du BTP Aquitaine.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois Aquitaine CFDT ;
Syndicat CFTC BATI-MAT-TP ;
Section Aquitaine CFE-CGC ;
Fédération générale FO construction.

ACCORD DU 18 AVRIL 2016 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2016 (Auvergne)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2016 – JO du 9 août 2016.]

Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 18 avril 2016. Il a été décidé, par accord,
d'augmenter les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne à compter du 1er
juin 2016.

Article 2
Les parties signataires ont arrêté au 1er juin 2016 la partie fixe à 409,63 € et la valeur du point à 6,30 € sauf la
position 150 qui est établie à 1 467,50 €.
Elles ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE

TAUX HORAIRE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle

minimal
(35 heures hebdomadaires)
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 467,50

9,68

- position 2

170

1 480,63

9,76

185

1 575,13

10,39

- position 1

210

1 732,63

11,42

- position 2

230

1 858,63

12,25

- position 1

250

1 984,63

13,09

- position 2

270

2 110,63

13,92

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code
du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Auvergne ;
FLBA SCOP BTP ;
CAPEB Auvergne.
Syndicats de salariés :
CGT ;
CFDT.

ACCORD DU 18 AVRIL 2016 relatif à l'indemnité de repas à compter du juin 2016 (Auvergne)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2016 – JO du 9 août 2016.]

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies le 18 avril 2016. Il a été fixé, par accord, le barème des indemnités de repas pour la région Auvergne
(application de l'article 8-18 de la convention collective nationale) :
Indemnité de repas : 9,25 €.

Article 2
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er juin 2016.

Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code
du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Auvergne ;
FLBA SCOP BTP ;
CAPEB Auvergne.
Syndicats de salariés :
CGT ;
CFDT.
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ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2017 (Auvergne)

[Accord étendu par arrêté du 6 septembre 2017 – JO du 14 septembre 2017.]

Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 12 avril 2017 et ont trouvé un accord sur le barème
des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes (entreprises de plus de 10
salariés).
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties
conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme avec
un objectif de convergence dans le périmètre géographique de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes.

Article 2
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme, les parties
signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) à
compter du 1er juin 2017 comme suit :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT
professionnelle

minimal

TAUX HORAIRE

(35 heures
hebdomadaires)

minimal

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 483,00 *

9,7778

- position 2

170

1 496,91 *

9,8695

185

1 598,75

10,5409

- position 1

210

1 756,00

11,5777

- position 2

230

1 883,72

12,4198

- position 1

250

2 011,42

13,2618

- position 2

270

2 139,12

14,1038

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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(*) Valeur du point et partie fixe identiques à celle de Rhône-Alpes :
coefficient 150 : partie fixe = 294,55 euros - valeur du point = 7,923 euros
coefficient 170 : partie fixe = 150,00 euros - valeur du point = 7,923 euros
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne Rhône-Alpes ;
Fédération des SCOP du BTP Limousin Berry Auvergne LBA ;
Union régionale CAPEB Auvergne Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
Section construction et bois Auvergne – CFDT ;
UR CFTC Auvergne ;
CGT Auvergne ;
Fédération régionale du syndicat BTP FO Auvergne Rhône-Alpes.

ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juin 2017
(Auvergne)

[Accord étendu par arrêté du 6 septembre 2017 – JO du 14 septembre 2017.]

Article 1er
En application du titre VIII chapitre I de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue
par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies le 12 avril 2017 et ont trouvé un accord sur le barème des indemnités de repas et de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes (entreprises de plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties
conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme.

Article 2
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme, les parties
signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de repas et de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) à compter du 1er juin 2017 comme suit :
(En euros.)

Page 722
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

ZONE 1 (0 à 10 km)

Indemnité de
frais de
transport
Indemnité de
trajet
Indemnité de
repas

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

A

B

(10 à 20 km)

(20 à 30 km)

(30 à 40 km)

(40 à 50 km)

0,72

1,65

4,86

7,67

10,62

13,40

0,61

1,32

2,60

3,77

4,77

6,24

9,50
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne Rhône-Alpes ;
Fédération des SCOP du BTP Limousin Berry Auvergne LBA ;
Union régionale CAPEB Auvergne Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
Section construction et bois Auvergne – CFDT ;
UR CFTC Auvergne ;
CGT Auvergne ;
Fédération régionale du syndicat BTP FO Auvergne Rhône-Alpes.

ACCORD DU 18 JANVIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018 (Auvergne - Rhône-Alpes –
départements Ain / Ardèche / Drôme / Isère / Loire / Rhône / Savoie / Haute-Savoie) – plus de 10 salariés

[Accord étendu par arrêté du 21 décembre 2018 – JO du 23 décembre 2018.]

Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, elles ont
trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne
Rhône-Alpes (entreprises occupant plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties
conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Ain / Ardèche / Drôme / Isère / Loire / Rhône /
Savoie / Haute-Savoie.

Article 2
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Ain / Ardèche / Drôme / Isère / Loire / Rhône /
Savoie / Haute-Savoie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer
les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) à compter du 1er
janvier 2018 comme suit :
• valeur du point : 8,044 € ;
• partie fixe : 150,00 €.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel
de 151,67 heures.
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Article 3
Par dérogation aux stipulations de l'article 2, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classifiés au niveau
1 - position 1 - coefficient 150, et pour cette seule position, est de 294,00 €.

Article 4
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la
direction générale du travail et par lettre recommandée à toutes les organisations signataires.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Villeurbanne, le 18 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne – Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne – Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP-BTP Rhône-Alpes ;
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne – Rhône-Alpes ;
URCB CFDT Rhône-Alpes ;
UR CFTC Rhône-Alpes.

ANNEXE - Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de la région
Auvergne - Rhône-Alpes (départements Ain / Ardèche / Drôme / Isère / Loire / Rhône / Savoie / Haute-Savoie)

A compter du 1er janvier 2018 :
• partie fixe : 150,00 € ;
• valeur du point : 8,044 €.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures
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Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1*

150

1 500,60

position 2

170

1 517,48

Niveau II - Ouvriers professionnels

185

1 638,14

position 1

210

1 839,24

position 2

230

2 000,12

position 1

250

2 161,00

position 2

270

2 321,88

Niveau III - Compagnons
professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe

(*) Partie fixe de 294,00 euros.
Aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
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ACCORD DU 18 JANVIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2018 (Auvergne - Rhône-Alpes –
départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme) – plus de 10 salariés

[Accord étendu par arrêté du 21 décembre 2018 – JO du 23 décembre 2018.]

Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, elles ont
trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne
Rhône-Alpes (entreprises de plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties
conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme.

Article 2
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme, les
parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) à
compter du 1er avril 2018 comme suit :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
(35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 500,60 *

- position 2

170

1 517,48 *

185

1 625,93

- position 1

210

1 784,10

- position 2

230

1 913,86

- position 1

250

2 043,60

- position 2

270

2 173,35

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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(*) Valeur du point et partie fixe identiques à celle de ex Rhône-Alpes :
coefficient 150 : partie fixe = 294,00 euros - valeur du point = 8,044 euros
coefficient 170 : partie fixe = 150,00 euros - valeur du point = 8,044 euros
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Villeurbanne, le 18 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne – Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne – Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne – Rhône-Alpes ;
UR CFTC Auvergne.

ACCORD DU 22 MARS 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2018
(Auvergne - Rhône-Alpes – départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme) – plus de 10 salariés

[Accord étendu par arrêté du 27 décembre 2018 – JO du 30 décembre 2018.]

Article 1er
En application du titre VIII chapitre I de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue
par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies le 22 mars 2018 et ont trouvé un accord sur le barème des indemnités de repas et de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes (entreprises occupant plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties
conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme.

Article 2
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme, les
parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de repas et de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de 10 salariés) à compter du 1er avril 2018 comme suit :
(En euros.)

ZONE 1 (0 à 10 km)

Indemnité de
frais de
transport

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

A

B

(10 à 20 km)

(20 à 30 km)

(30 à 40 km)

(40 à 50 km)

0,73

1,68

4,94

7,79

10,79

13,61
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Indemnité de
trajet
Indemnité de
repas

0,62

1,34

2,64

3,83

4,85

9,70
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6,34

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne – Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP-BTP Limousin, Berry, Auvergne.
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne – Rhône-Alpes ;
UR CFTC Auvergne.

ACCORD DU 28 MARS 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2019
(Auvergne - Rhône-Alpes - départements Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme)

Dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et de salariés du
bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions
collectives nationales du 8 octobre 1990, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des
conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements existants des
ouvriers du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes et conclure à cet effet le présent avenant correspondant
dans le périmètre géographique concerné, en application de l’article L. 2261-10 du code du travail et
conformément à l’article I-4 de la présente convention collective nationale des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés IDCC 1597).
Les parties sont ainsi convenues de transcrire, dans le présent avenant, le barème d'indemnités de petits
déplacements correspondant à l'ancienne région Auvergne, c'est-à-dire applicable dans les départements de
l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

Article 1er
Dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII-13 de la présente
convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est divisée en deux parties :
• de 0 à 5 km pour la zone 1A ;
• et de 5 à 10 km pour la zone 1B.
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Article 2
Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du Bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er avril 2019 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

0,63

0,74

1B

1,36

1,70

2

2,68

5,01

INDEMNITÉ DE REPAS

9,88
3

3,88

7,90

4

4,92

10,94

5

6,43

13,80
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail et un
exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne Rhône-Alpes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Auvergne - Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP-BTP Limousin, Berry, Auvergne.
Syndicats de salariés :
FO-BTP Auvergne - Rhône-Alpes ;
UR CFDT Auvergne - Rhône-Alpes ;
UR CFTC Auvergne - Rhône-Alpes.

AVENANT N° 16 BIS DU 30 JANVIER 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2015 (Bourgogne)

[Avenant étendu par arrêté du 2 juillet 2015 – JO du 9 juillet 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Bourgogne ;
La fédération Est des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFDT construction bois ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels
minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne.
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2015 sauf si la publication au Journal officiel de l'arrêté portant
extension de celui-ci intervenait avant cette date. Auquel cas, l'accord entrerait en vigueur à compter du 1er jour
du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au JO.

Article 2
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
Pour les coefficients 170 et 185 :
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• la partie fixe (PF) à 599,953 € ;
• et la partie variable (VP) à 5,106 €,
Pour les coefficients 210 à 270 :
• la partie fixe (PF) à 602,8805 € ;
• et la partie variable (VP) à 5,130 €,
Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties
signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de
151,67 heures, à 1 457,55 €.
Soit une grille qui s'établit ainsi, du coefficient 150 au coefficient 270 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
minimum pour 151,67 heures
Niveau

Position

Coefficient

Horaire

Mensuel

1

150

9,61

1 457,55

2

170

9,68

1 468,17

185

10,18

1 544,00

1

210

11,08

1 680,50

2

230

11,75

1 782,12

1

250

12,43

1 885,26

2

270

13,11

1 988,39

I

II

III

IV

Page 734
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (DGT) du
ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2015.

(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 27 BIS DU 30 JANVIER 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er
avril 2015 (Bourgogne)

[Avenant étendu par arrêté du 2 juillet 2015 – JO du 9 juillet 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Bourgogne ;
La fédération Est des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFDT construction bois ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la
région Bourgogne.
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2015 sauf si la publication au Journal officiel de l'arrêté portant
extension de celui-ci intervenait avant cette date. Auquel cas, l'accord entrerait en vigueur à compter du 1er jour
du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au JO.

Article 2
Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.18 de la
convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)
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INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de transport

de trajet

1 A (0 à 5 km)

0,59

0,55

1 B (5 à 10 km)

1,63

1,54

2 (10 à 20 km)

2,44

2,73

3 (20 à 30 km)

4,03

4,12

4 (30 à 40 km)

5,66

5,77

5 (40 à 50 km)

7,31

6,81

ZONE
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L'indemnité de repas est fixée à 9,14 €, applicable conformément aux modalités prévues dans l'article 8.15 de la
convention collective des entreprises de plus de 10 salariés.
Conformément à l'article 8.13 de la convention collective, à chaque zone concentrique correspond une valeur de
l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le
même pour toutes les zones concentriques.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (DGT) du
ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2015.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 1 DU 7 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2017 (Bourgogne
Franche-Comté)

[Avenant étendu par arrêté du 16 août 2017 – JO du 23 août 2017.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
respectivement étendues par les arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région
Bourgogne Franche-Comté à compter du 1er avril 2017.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté. Les accords
devront aboutir à une convergence en 2019. A cette date, ils fixeront le montant de la partie fixe et le montant de la
valeur du point.

Article 2
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte
notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires
minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, à compter du 1er
avril 2017
(En euros.)
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CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaires)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- Position 1

150

1 482,74

9,776

- Position 2

170

1 498,23

9,878

185

1 573,84

10,377

- Position 1

210

1 715,75

11,312

- Position 2

230

1 824,21

12,028

- Position 1

250

1 933,68

12,749

- Position 2

270

2 043,14

13.471

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs
d'équipe
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Pour les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, à compter du 1er
avril 2017
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaires)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- Position 1

150

1 518,56

10,012

- Position 2

170

1 543,68

10,178

185

1 618,08

10,668

- Position 1

210

1 769,45

11,666

- Position 2

230

1 890,56

12,465

- Position 1

250

2 011,66

13,263

- Position 2

270

2 132,76

14,062

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et
remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Dijon, le 7 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Fédération régionale Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale de Bourgogne Franche-Comté CFTC.

AVENANT N° 1 DU 7 FÉVRIER 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril
2017 (Bourgogne Franche-Comté)

[Avenant étendu par arrêté du 16 août 2017 – JO du 23 août 2017.]

Article 1er
En application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
respectivement étendues par arrêtés ministériels des 12 et 8 février 1991, concernant d'une part les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, les entreprises visées par le décret du 1er
mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord
sur le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne
Franche-Comté, applicable à compter du 1er avril 2017.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes d'indemnités de petits
déplacements dans le périmètre géographique de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté. Les accords
devront aboutir à une convergence au plus tard en 2021.

Article 2
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte
notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des petits
déplacements comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, à compter du 1er
avril 2017
(En euros.)
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ZONE

INDEMNITÉ DE FRAIS DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE REPAS

0,94

0,78

9,80

1,79

1,56

9,80

3,05

2,78

9,80

5,04

4,16

9,80

6,79

5,83

9,80

8,77

6,88

9,80

Zone 1A
0 à 5 km
Zone 1B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
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Pour les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, à compter du 1er
avril 2017
A cette date, il est créé une zone 1A de 0 à 5 km et une zone 1B, de 5 à 10 km.
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE FRAIS DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE REPAS

2,34

1,46

9,80

2,34

1,54

9,80

4,93

2,98

9,80

8,01

4,00

9,80

10,32

5,24

9,80

12,83

6,40

9,80

Zone 1A
0 à 5 km
Zone 1B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
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Article 3
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et
remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Dijon, le 7 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Fédération régionale Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale de Bourgogne Franche-Comté CFTC.

AVENANT N° 2 DU 20 SEPTEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er novembre 2018 (Bourgogne
Franche-Comté)

[Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 29 mai 2019 – JO du 4 juin 2019).]
Dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du
bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions
collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels
territoriaux en vigueur sur ces champs.
La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des
conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bourgogne Franche-Comté, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux existants des
ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne Franche-Comté et conclure à cet effet le premier avenant
correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article 1.3 de la
présente convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties sont convenues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux
dans le périmètre géographique de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté, avec un objectif de
convergence dans ce périmètre en 2019.
A cette date, elles fixeront le montant de la partie fixe et le montant de la valeur du point.

Article 1er
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte
notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires
minimaux des Ouvriers du Bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
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Pour les départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, à compter du 1er
novembre 2018
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaires)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- Position 1

150

1 500,65

9,894

- Position 2

170

1 530,99

10,094

185

1 606,48

10,592

- Position 1

210

1 754,10

11,565

- Position 2

230

1 869,67

12,237

- Position 1

250

1 985,75

13,093

- Position 2

270

2 101,81

13,858

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs
d'équipe
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Pour les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, à compter du 1er
novembre 2018
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaires)
Niveau I
Ouvrier d'exécution
- Position 1

150

1 518,56

10,012

- Position 2

170

1 563,75

10,310

185

1 639,12

10,807

- Position 1

210

1 792,45

11,818

- Position 2

230

1 915,14

12,627

- Position 1

250

2 037,81

13,436

- Position 2

270

2 160,49

14,245

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 2
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et
remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Dijon, le 20 septembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de la région Bourgogne
Franche-Comté ;
Fédération régionale Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale de Bourgogne Franche-Comté CFTC.

AVENANT N° 2 DU 20 SEPTEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er
novembre 2018 (Bourgogne Franche-Comté)

[Avenant étendu par arrêté du 29 mai 2019 – JO du 4 juin 2019.]
Dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du
bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions
collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels
territoriaux en vigueur sur ces champs.
La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des
conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Bourgogne-Franche-Comté, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements existants des
ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté et conclure à cet effet le premier avenant
correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article 1.4 de la
présente convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés).
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties sont convenues de transcrire ces barèmes d'indemnités de petits
déplacements dans le périmètre géographique de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté avec un objectif
de convergence déjà atteint.

Article 1er
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte
notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des petits
déplacements comme indiqué dans les tableaux ci-après :
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Pour les départements de la Côte d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône et
Loire, du Territoire de Belfort et de l'Yonne, à compter du 1er novembre 2018 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE FRAIS
DE TRANSPORT

INDEMNITÉ DE
TRAJET

INDEMNITÉ DE REPAS

2,34

1,46

9,80

2,34

1,56

9,80

4,93

2,98

9,80

8,01

4,16

9,80

10,32

5,83

9,80

12,83

6,88

9,80

Zone 1A
0 à 5 km
Zone 1B
5 à 10 km
Zone 2
10 à 20 km
Zone 3
20 à 30 km
Zone 4
30 à 40 km
Zone 5
40 à 50 km
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Article 2
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et
remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Dijon, le 20 septembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de la région Bourgogne
Franche-Comté ;
Fédération régionale Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction) ;
Union régionale construction et bois - CFDT Bourgogne Franche-Comté ;
Union régionale de Bourgogne Franche-Comté CFTC.

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2015 (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
L'union régionale CAPEB Bretagne ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFTC bâtiment ;
L'union régionale construction bois CFDT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Le barème des salaires minima applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (base 35 heures
hebdomadaires soit 151,67 mensuelles) en application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives
nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'une part, et concernant les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10
salariés) d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des
ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après.
(En euros.)
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CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

(151,67 heures)

minimum

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 466,00

9,67

position 2

170

1 486,40

9,80

185

1 538,60

10,14

position 1

210

1 709,30

11,27

position 2

230

1 845,90

12,17

position 1

250

1 982,50

13,07

position 2

270

2 119,10

13,97

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
• la partie fixe (PF) à 275 € ;
• la valeur du point (VP) à 6,83 €.

Article 2
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31
décembre 2015.

Article 3 : Disposition exceptionnelle
Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances
économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de
l'emploi d'Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2015 (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
L'union régionale CAPEB Bretagne ;
La fédération Ouest SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale construction bois CFDT ;
L'union régionale bâtiment CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Le régime de petits déplacements défini en application du titre 8, chapitre 1, des conventions collectives nationales
du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les
entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'une part, et
concernant les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre
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part, a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne
des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu
de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :
• indemnité de repas ;
• indemnité de frais de transports ;
• indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant
est déterminé à l'échelon de la région.

Article 2
Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.1 des conventions
collectives du bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :
Zones circulaires concentriques :
Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 km et de
4 à 10 km.
Indemnité de repas :
L'ouvrier qui travaille dans la 1re sous-zone, de 0 à 4 km et bénéficie, en outre, en milieu de journée, d'un temps
de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en
va autrement dans les faits, et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier comme aux
moyens de transport existants.

Article 3
Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2015 :
I. - Indemnité de repas : 9,50 €.
II. - Indemnité frais de transport :
(En euros.)

DISTANCE

MONTANT

(en kilomètres)

de l'indemnité

de 0 à 4

0,47

de 4 à 10

2,34

2

de 10 à 20

4,65

3

de 20 à 30

6,38

4

de 30 à 40

8,18

5

de 40 à 50

9,97

ZONE

1
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III. - Indemnités de trajet :
(En euros.)

DISTANCE

MONTANT

(en kilomètres)

de l'indemnité

de 0 à 4

0,44

de 4 à 10

1,42

2

de 10 à 20

1,97

3

de 20 à 30

2,95

4

de 30 à 40

4,12

5

de 40 à 50

4,93

ZONE

1
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Ces montants prenant effet au 1er janvier 2015, ils resteront en application jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2014
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016 (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 22 avril 2016 – JO du 11 mai 2016.]

Article 1er
Le barème des salaires minima applicables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (base 35 heures
hebdomadaires soit 151,67 mensuelles) en application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives
nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'une part, et concernant les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10
salariés) d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des
ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

(151,67 heures)

minimum

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 473,30

9,71

position 2

170

1 493,80

9,85

185

1 546,00

10,19

position 1

210

1 717,70

11,33

position 2

230

1 855,10

12,23

position 1

250

1 992,50

13,14

position 2

270

2 129,90

14,04

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
• la partie fixe (PF) à 275 € ;
• la valeur du point (VP) à 6,87 €.

Article 2
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31
décembre 2016.

Article 3 : Disposition exceptionnelle
Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances
économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de
l'emploi d'Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne.

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2016 (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 22 avril 2016 – JO du 11 mai 2016.]

Article 1er
Le régime de petits déplacements défini en application du titre 8, chapitre 1, des conventions collectives nationales
du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les
entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'une part, et
concernant les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre
part, a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne
des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu
de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :
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• indemnité de repas ;
• indemnité de frais de transports ;
• indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant
est déterminé à l'échelon de la région.

Article 2
Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.1 des conventions
collectives du bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :
Zones circulaires concentriques :
Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 km et de
4 à 10 km.
Indemnité de repas :
L'ouvrier qui travaille dans la 1re sous-zone, de 0 à 4 km et bénéficie, en outre, en milieu de journée, d'un temps
de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en
va autrement dans les faits, et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier comme aux
moyens de transport existants.

Article 3
Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016 :
I. - Indemnité de repas : 9,55 €.
II. - Indemnité frais de transport :
(En euros.)

DISTANCE

MONTANT

(en kilomètres)

de l'indemnité

de 0 à 4

0,47

de 4 à 10

2,35

2

de 10 à 20

4,67

3

de 20 à 30

6,41

4

de 30 à 40

8,22

5

de 40 à 50

10,02

ZONE

1
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III. - Indemnités de trajet :
(En euros.)

DISTANCE

MONTANT

(en kilomètres)

de l'indemnité

de 0 à 4

0,44

de 4 à 10

1,43

2

de 10 à 20

1,98

3

de 20 à 30

2,96

4

de 30 à 40

4,14

5

de 40 à 50

4,95

ZONE

1
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Ces montants prenant effet au 1er janvier 2016, ils resteront en application jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne.

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018 (Bretagne)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 13 juillet 2018 – JO du 21 juillet 2018).]

Article 1er
Le barème des salaires minima applicables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (base 35 heures
hebdomadaires soit 151,67 mensuelles) en application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives
nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'une part, et concernant les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10
salariés) d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des
ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

(151,67 heures)

minimum

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 495,40

9,86

position 2

170

1 516,20

10,00

185

1 568,20

10,34

Niveau II
Ouvriers professionnels
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Niveau III
Compagnons
professionnels
position 1

210

1 742,90

11,49

position 2

230

1 882,70

12,41

position 1

250

2 022,50

13,33

position 2

270

2 162,30

14,26

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
• la partie fixe (PF) à 275 € ;
• la valeur du point (VP) à 6,99 €.

Article 2
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31
décembre 2018.

Article 3 : Disposition exceptionnelle
Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances
économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à l'unité territoriale d'Ille-et-Vilaine – DIRECCTE
Bretagne et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Rennes, le 6 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2018 (Bretagne)

[Accord étendu par arrêté du 20 mars 2019 – JO du 27 mars 2019.]

Article 1er
Le régime de petits déplacements défini en application du titre 8, chapitre 1, des conventions collectives nationales
du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les
entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'une part, et
concernant les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre
part, a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne
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des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu
de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :
• indemnité de repas ;
• indemnité de frais de transports ;
• indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant
est déterminé à l'échelon de la région.

Article 2
Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.1 des conventions
collectives du bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :
Zones circulaires concentriques :
Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 km et de
4 à 10 km.
Indemnité de repas :
L'ouvrier qui travaille dans la 1re sous-zone, de 0 à 4 km et bénéficie, en outre, en milieu de journée, d'un temps
de pause au moins égal à 1 h 30, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en
va autrement dans les faits, et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier comme aux
moyens de transport existants.

Article 3
Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 :
I. - Indemnité de repas : 9,70 €.
II. - Indemnité frais de transport :
(En euros.)

DISTANCE

MONTANT

(en kilomètres)

de l'indemnité

de 0 à 4

0,48

de 4 à 10

2,38

2

de 10 à 20

4,73

3

de 20 à 30

6,49

4

de 30 à 40

8,32

5

de 40 à 50

10,14

ZONE

1
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III. - Indemnités de trajet :
(En euros.)

DISTANCE

MONTANT

(en kilomètres)

de l'indemnité

de 0 à 4

0,45

de 4 à 10

1,45

2

de 10 à 20

2,00

3

de 20 à 30

2,99

4

de 30 à 40

4,19

5

de 40 à 50

5,01

ZONE

1
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Ces montants prenant effet au 1er janvier 2018, ils resteront en application jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Rennes, le 6 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Bretagne ;
Union régionale CAPEB de Bretagne ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction-bois Bretagne ;
Union régionale bâtiment CFTC région Bretagne ;
Union régionale Force ouvrière bâtiment (FO) ;
Union régionale UNSA Bretagne.

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2013 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2014 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 26 juin 2014 – JO du 8 juillet 2014.]
Entre :
La FFB Champagne-Ardenne ;
La CAPEB ;
La fédération Nord des SCOP BTP ;
La FFIE,
D'une part, et
La CGT-FO BTP ;
La CFE-CGC ;
L'union régionale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La CFTC BTP,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
A compter du 1er mars 2014, la grille des minima ouvriers est établie comme suit :
• le coefficient 150 est fixé à 1 452 € ;
• le coefficient 170 est fixé à 1 466 € ;
• les coefficients 185, 210, 230, 250 et 270 résultent de l'application d'une partie fixe de 228 € et d'une valeur
du point de 6,84 €.
Ce qui donne la grille ci-dessous :
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL MINIMUM
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150

1 452,00

170

1 466,00

185

1 493,40

210

1 664,40

230

1 801,20

250

1 938,00

270

2 074,80
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Article 2
Le présent accord, rédigé en 10 exemplaires, sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du
travail, et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2013.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 16 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements et aux primes à compter du
1er mars 2014 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 26 juin 2014 – JO du 8 juillet 2014.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Champagne-Ardenne ;
La fédération française des installateurs électriciens ;
La fédération Nord des SCOP BTP ;
La CAPEB Champagne-Ardenne,
D'une part, et
La CFDT construction bois ;
La CFTC BTP ;
La CFE-CGC BTP ;
La fédération CGT-FO BTP,
D'autre part,
Vu la convention collective régionale du 14 juin 2006, dans ses articles 2.6 (Indemnité de petits déplacements), 2.3
(Prime pour travaux occasionnels) et 2.4 (Outillage),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies le 16 décembre 2013. Il a été convenu ce qui suit, au 1er mars 2014 :
Indemnité de transport :
• zone 1A (0 à 5 km): 1,48 € ;
• zone 1B (5 à 10 km) : 2,19 € ;
• zone 2 (10 à 20 km) : 3,98 € ;
• zone 3 (20 à 30 km) : 6,34 € ;
• zone 4 (30 à 40 km) : 8,20 € ;
• zone 5 (40 à 50 km) : 10,26 €.
Indemnité de trajet :
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•
•
•
•
•
•

zone 1A (0 à 5 km): 1,14 € ;
zone 1B (5 à 10 km) : 1,75 € ;
zone 2 (10 à 20 km) : 2,92 € ;
zone 3 (20 à 30 km) : 4,22 € ;
zone 4 (30 à 40 km) : 5,22 € ;
zone 5 (40 à 50 km) : 7,66 €.

Indemnité de repas : 9,20 €.
L'indemnité de repas est due, quelle que soit la zone, dans les conditions prévues à l'article 2.6.5 de la convention
collective régionale.

Article 2
Il est également convenu ce qui suit au 1er mars 2014 :
Prime d'outillage : 8,90 €/mois.
Prime horaire pour travaux occasionnels : 0,88 €/heure.

Article 3
Le présent accord sera effectif au 1er mars 2014.
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au moins une fois par an pour étudier les revalorisations des
différentes indemnités et primes prévues aux articles 1er et 2 dudit accord.

Article 4
Le présent accord, rédigé en 10 exemplaires, sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du
travail et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2013.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2016 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 3 mai 2016 – JO du 18 mai 2016.]

Article 1er
Afin de prendre en compte les conséquences de la Loi NOTRe notamment en matière de convergence à terme
des grilles de salaires pour les régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, les barèmes de salaires
minimaux des ouvriers sont établis sans application de valeur sur la partie fixe et sur le point.
À compter du 1er mars 2016, la grille des minima ouvriers est établie à :
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL MINIMUM

150

1 468,00
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170

1 479,00

185

1 516,00

210

1 680,00

230

1 820,00

250

1 952,00

270

2 093,00
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Article 2
Le présent accord, rédigé en 10 exemplaires, sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du
travail, et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Champagne-Ardenne ;
CAPEB Champagne-Ardenne ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération Nord SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE-CGC BTP) ;
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale CFTC BTP ;
Section fédérale régionale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes.

ACCORD DU 10 DÉCEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements et aux primes à compter du
1er mars 2016 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 3 mai 2016 – JO du 18 mai 2016.]
Vu la convention collective régionale du 14 juin 2006, dans ses articles 2.6 (Indemnité de petits déplacements), 2.3
(Prime pour travaux occasionnels) et 2.4 (Outillage),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du Titre VIII Chapitre I de la Convention collective nationale du Bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont
réunies le 10 décembre 2015.
Afin de prendre en compte les conséquences de la Loi NOTRe, les représentants des organisations
représentatives d'employeurs et de salariés entendent faire converger à terme les différentes indemnités
conventionnelles précédemment rappelées pour les régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.
Il a été convenu ce qui suit, applicable au 1er mars 2016 :
(En euros.)
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ZONE

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de transport

de trajet

de repas

DISTANCE

1A

0 à 5 km

1,60

1,20

1B

5 à 10 km

2,25

1,75

2

10 à 20 km

4,04

2,92

3

20 à 30 km

6,44

4,22

4

30 à 40 km

8,30

5,28

5

40 à 50 km

10,40

7,66

9,30
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L'indemnité de repas est due, quelle que soit la zone, dans les conditions prévues à l'article 2.6.5 de la convention
collective régionale.

Article 2
Il est également convenu ce qui suit au 1er mars 2016 :
Prime d'outillage : 8,95 €/mois.
Prime horaire pour travaux occasionnels : 0,90 €/heure.

Article 3
Le présent accord sera effectif au 1er mars 2016.

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au moins une fois par an pour étudier les revalorisations des
différentes indemnités et primes prévues aux articles 1er et 2 dudit accord.

Article 4
Le présent accord, rédigé en 10 exemplaires, sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du
travail et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Champagne-Ardenne ;
CAPEB Champagne-Ardenne ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération Nord SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et
des travaux publics (CFE CGC BTP) ;
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale CFTC BTP ;
Section fédérale régionale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes.

ACCORD DU 25 JANVIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2017 (Champagne-Ardenne)

[Accord étendu par arrêté du 21 juillet 2017 – JO du 1er août 2017.]

Article 1er
À compter du 1er avril 2017, la grille des minima ouvriers est établie comme suit :
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL MINIMUM
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150

1 485,00

170

1 495,00

185

1 533,00

210

1 693,00

230

1 833,00

250

1 965,00

270

2 108,00

Page 770
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 2
Le présent accord, rédigé en 10 exemplaires, sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du
travail, et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Reims, le 25 janvier 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
Fédération Nord SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale CFTC BTP ;
Section fédérale régionale Grand Est FO BTP.

ACCORD DU 29 AVRIL 2016 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2016 (Centre)

[Accord étendu par arrêté du 4 août 2016 – JO du 11 août 2016.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies
et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er
juin 2016.

Article 2
Par dérogation à l'article XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties
signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire
mensuel de 151,67 heures, comme suit :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

minimal

SALAIRE HORAIRE

(pour 35 h hebdomadaires

minimal

COEFFICIENT
soit 151,67 h/mois)

Page 771
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
position 1

150

1 466,65

9,67

position 2

170

1 491,33

9,83

185

1 534,20

10,12

position 1

210

1 644,45

10,84

position 2

230

1 736,31

11,45

position 1

250

1 832,78

12,08

position 2

270

1 926,17

12,70

Niveau II
Ouvrier professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er juin 2016.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère
du travail, des relations sociales et de la solidarité et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.
Fait à Olivet, le 29 avril 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) région Centre ;
CAPEB région Centre ;
FFIE DR Centre.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 29 AVRIL 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juin 2016
(Centre)

[Accord étendu par arrêté du 4 août 2016 – JO du 11 août 2016.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises de plus de 10 salariés),
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les valeurs
relatives aux petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Centre comme suit à
compter du 1er juin 2016.

Article 2
L'indemnité de repas est fixée à 9,29 €.

Article 3
Les indemnités de transport sont les suivantes :
(En euros.)

ZONE 1A (1)

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 3 km

3 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km
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0

3,46

7,28

10,75

14,89

19,07

(1) Zone 1A étendue sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8.12 de la convention collective susvisée aux
termes desquelles les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient des indemnités de petits déplacements pour les petits déplacements
qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée (arrêté
d'extension du 4 août 2016).
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Article 4
Les indemnités de trajet sont les suivantes :
(En euros.)

ZONE 1A (1)

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 3 km

3 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0

2,41

3,94

4,83

6,06

7,56

(1) Zone 1A étendue sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8.12 de la convention collective susvisée aux
termes desquelles les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient des indemnités de petits déplacements pour les petits déplacements
qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée (arrêté
d'extension du 4 août 2016).
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Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère
du travail, des relations sociales et de la solidarité et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.
Fait à Olivet, le 29 avril 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) région Centre ;
CAPEB région Centre ;
FFIE DR Centre.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 6 AVRIL 2017 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2017 (Centre - Val de Loire)

[Accord étendu par arrêté du 17 octobre 2017 – JO du 26 octobre 2017.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les
organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations
nationales représentatives se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er juin 2017.

Article 2
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

minimal

SALAIRE HORAIRE

(pour 35 h hebdomadaires

minimal

COEFFICIENT
soit 151,67 h/mois)

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
position 1

150

1 480,27

9,76

position 2

170

1 509,23

9,95
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Niveau II
Ouvrier professionnels

185

1 552,61

10,24

position 1

210

1 664,18

10,97

position 2

230

1 757,15

11,59

position 1

250

1 854,77

12,23

position 2

270

1 949,28

12,85

Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Olivet, le 6 avril 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) région Centre – Val de Loire ;
CAPEB région Centre ;
FFIE DR Centre.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 25 AVRIL 2018 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2018 (Centre - Val de Loire)

[Accord étendu par arrêté du 20 décembre 2018 – JO du 23 décembre 2018.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les
organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations
nationales représentatives se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er juin 2018.

Article 2
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

minimal

SALAIRE HORAIRE

(pour 35 h hebdomadaires

minimal

COEFFICIENT
soit 151,67 h/mois)
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
position 1

150

1 498,47

9,88

position 2

170

1 527,34

10,07

185

1 574,35

10,38

position 1

210

1 689,14

11,14

position 2

230

1 785,26

11,77

position 1

250

1 886,30

12,44

position 2

270

1 984,37

13,08

Niveau II
Ouvrier professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Olivet, le 25 avril 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) région Centre – Val de Loire ;
CAPEB région Centre.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 25 AVRIL 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juin 2018
(Centre - Val de Loire)

[Accord étendu par arrêté du 20 décembre 2018 – JO du 23 décembre 2018.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises de plus de 10 salariés),
Les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations
nationales représentatives se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment de la région Centre – Val de Loire à compter du 1er juin 2018.

Article 2
Pour la région Centre – Val de Loire, les parties signataires du présent accord, ont fixé le barème des indemnités
de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE
TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE
REPAS
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Zone 1a

Jusqu' à 3 km

0,00

0,00

Zone 1b

De 3 à 10 km

2,43

3,49

Zone 2

De 10 à 20 km

3,98

7,35

Zone 3

De 20 à 30 km

4,88

10,86

Zone 4

De 30 à 40 km

6,12

15,04

Zone 5

De 40 à 50 km

7,64

19,26

9,50
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Olivet, le 25 avril 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) région Centre - Val de Loire ;
CAPEB région Centre.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 23 AVRIL 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2019 (Centre - Val de Loire)

[Accord étendu par arrêté du 23 décembre 2019 – JO du 31 décembre 2019.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les
salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Article 2
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après à compter du 1er juin 2019 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

minimal

SALAIRE HORAIRE

(pour 35 h hebdomadaires

minimal

COEFFICIENT
soit 151,67 h/mois)
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
position 1

150

1 521,22

10,03

position 2

170

1 554,83

10,25

185

1 602,69

10,57

position 1

210

1 719,54

11,34

position 2

230

1 817,39

11,98

position 1

250

1 920,25

12,66

position 2

270

2 020,09

13,32

Niveau II
Ouvrier professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Olivet, le 23 avril 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Centre - Val de Loire ;
CAPEB région Centre - Val de Loire.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale CGT construction Centre ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 23 AVRIL 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juin 2019
(Centre - Val de Loire)

[Accord étendu par arrêté du 23 décembre 2019 – JO du 31 décembre 2019.]

Article 1er
En application de l'article 1.3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités de petites déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

Article 2
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après à compter du 1er juin
2019 :
(En euros.)
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ZONE

INDEMNITÉ DE
TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Zone 1a

Jusqu' à 3 km

0,00

0,00

Zone 1b

De 3 à 10 km

2,46

3,53

Zone 2

De 10 à 20 km

4,02

7,43

INDEMNITÉ DE
REPAS

9,70
Zone 3

De 20 à 30 km

4,93

10,98

Zone 4

De 30 à 40 km

6,19

15,21

Zone 5

De 40 à 50 km

7,72

19,47
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Olivet, le 23 avril 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Centre - Val de Loire ;
CAPEB région Centre - Val de Loire.
Syndicats de salariés :
Section fédérale bâtiment région Centre (SFRC-FO) ;
Union régionale CGT construction Centre ;
Union régionale construction bois CFDT – Centre ;
Fédération régionale Centre BATI MAT TP CFTC.

ACCORD DU 30 MAI 2006 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er juillet 2006 (Corse)

[Accord étendu par arrêté du 24 janvier 2007. ]
Entre :
La fédération départementale du BTP de la Corse-du-Sud ;
La fédération départementale du BTP de la Haute-Corse ;
La confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment,
D'une part, et
La confédération générale du travail Force ouvrière ;
La confédération française démocratique du travail ;
La confédération française de l'encadrement CGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 8 mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant moins de 10 salariés) d'autre part, les parties ci-dessus désignées se sont
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réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Corse à compter du 1er
juillet 2006.

Article 2
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé :
Pour un salaire horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de
la région Corse s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En Euros.)

CATÉGORIE
COEF.

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

- position 1

150

1 277,06

8,41

- position 2

170

1 279,46

8,43

185

1 332,96

8,83

- position 1

210

1 433,29

9,45

- position 2

230

1 541,58

10,16

- position 1

250

1 619,61

10,67

- position 2

270

1 704,02

11,29

professionnelle
Niveau I
Ouvrier d'exécution :

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
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SMIC au 1er juillet 2006 :
• mensuel pour 35 heures : 1 254,31 Euros (mensuel 151,67 heures) ;
• taux horaire : 8,27 Euros.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de
l'emploi de Corse du sud et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de la Corse-du-Sud et de la
Haute-Corse.
Fait à Ajaccio, le 30 mai 2006.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 12 MAI 2010 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2010 (Corse)

[Accord étendu par arrêté du 9 février 2011 – JO du 16 février 2011.]
Entre :
La fédération départementale du BTP de Corse du sud ;
La fédération départementale du BTP de Haute Corse ;
La CAPEB de Corse du sud ;
La CAPEB de la Haute Corse,
D'une part, et
L'union régionale FO de Corse ;
L'union régionale CFDT de Corse ;
L'union régionale CFTC de Corse ;
L'union régionale CFE-CGC de Corse,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Corse.

Article 2
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des
ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENUSEL MINIMAL
pour 151.67 h
(35 h hebdomadaires)

TAUX HORAIRE MINIMAL
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Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1

150

1 387,83

9,15

- Position 2

170

1 390,20

9,16

185

1 448,59

9,55

- Position 1

210

1 557,62

10,26

- Position 2

230

1 675,30

11,04

- Position 1

250

1 760,10

11,60

- Position 2

270

1 851,84

12,20

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er juillet 2010, pour une durée de 12 mois
minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 12 exemplaires, sera déposé auprès des services
centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Corse.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Ajaccio, le 12 mai 2010.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 12 MAI 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2010
(Corse)

[Accord étendu par arrêté du 9 février 2011 – JO du 16 février 2011.]
Entre :
La fédération départementale du BTP de Corse du sud ;
La fédération départementale du BTP de Haute Corse ;
La CAPEB de Corse du sud ;
La CAPEB de la Haute Corse,
D'une part, et
L'union régionale FO de Corse ;
L'union régionale CFDT de Corse ;
L'union régionale CFTC de Corse ;
L'union régionale CFE-CGC de Corse,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII – chapitre I des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du
bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment de la région Corse.
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Article 2
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 des
conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE REPAS

INDEMNITÉ DE FRAIS DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

1.A
(00 à 5 Km)

8,60

0,55

0,36

1.B
(05 à 10 Km)

8,60

1,09

0,91

2
(10 à 20 Km)

8,60

2,19

1,82

3
(20 à 30 Km)

8,60

3,28

3,66

4
(30 à 40 Km)

8,60

4,39

5,48

5
(40 à 50 Km)

8,60

6,40

8,23
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Article 3
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application au 1er juillet 2010.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 12 exemplaires, sera déposé auprès des services
centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Corse.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Ajaccio, le 12 mai 2010.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2014 (Drôme et Ardèche)

[Accord étendu par arrêté du 17 juin 2014 – JO du 24 juin 2014.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics Drôme et Ardèche ;
La CAPEB 26 ;
La CAPEB 07 ;
La fédération Rhône-Alpes des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union interdépartementale CFDT ;
L'union interdépartementale CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du
bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er
mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en
application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme suit :
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• l'indemnité de repas est portée à 9,75 € ;
• les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :
Indemnités de frais de transport
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

1,57

2,67

5,33

8,50

11,95

15,23
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Indemnités de trajet
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0,67

1,21

2,65

3,89

5,30

6,49
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Article 3
Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à
compter du 1er janvier 2014, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 4
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris, conformément au décret du 17 mai 2006,
ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE - unités territoriales de la Drôme et de l'Ardèche
et remis aux secrétariats greffes des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et
d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2014 pour faire un bilan de la conjoncture
avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.
Fait à Valence, le 6 décembre 2013.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 17 DÉCEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2018 (Drôme et Ardèche)

[Accord étendu par arrêté du 20 mars 2019 – JO du 10 avril 2019.]

Article 1er
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du
bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er
mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Article 2
Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en
application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme suit :
• l'indemnité de repas est portée à 10,10 € ;
• les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :
Indemnités de frais de transport
(En euros.)
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ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

1,57

2,67

5,33

8,67

12,19

15,53
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Indemnités de trajet
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0,68

1,23

2,67

3,91

5,33

6,52
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Article 3
Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à
compter du 1er janvier 2018, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 4
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris, conformément au décret du 17 mai 2006,
ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE - unités territoriales de la Drôme et de l'Ardèche
et remis aux secrétariats greffes des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et
d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2018 pour faire un bilan de la conjoncture
avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.
Fait à Valence, le 17 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de Drôme et Ardèche ;
CAPEB 26 (Drôme) ;
CAPEB 07 (Ardèche) ;
Fédération SCOP BTP région Rhône Alpes.
Syndicats de salariés :
Union interdépartementale CFTC ;
Union interdépartementale CGT ;
Union interdépartementale CGT-FO ;
Union interdépartementale UNSA.

ACCORD DU 19 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2019 (Drôme et Ardèche)

[Accord étendu par arrêté du 13 mars 2020 – JO du 19 mars 2020.]

Article 1er
En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du
bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er
mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche.
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Les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises
employant jusqu'à 10 salariés et une seconde pour les plus de 10 salariés, elles remplissent par ce biais l'exigence
de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du
travail.

Article 2
Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en
application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales précitées le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme suit :
• l'indemnité de repas est portée à 10,30 € ;
• les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :
Indemnités de frais de transport
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

1,60

2,72

5,44

8,76

12,31

15,69
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Indemnités de trajet
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

0,69

1,25

2,70

3,95

5,38

6,59
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Article 3
Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à
compter du 1er janvier 2019, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
A défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er février 2018.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.
Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE - unités territoriales de la Drôme et de l'Ardèche
et remis aux secrétariats greffes des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et
d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

Article 5
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2019 pour faire un bilan de la conjoncture
avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.
Fait à Valence, le 19 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de Drôme et Ardèche ;
CAPEB 26 (Drôme) ;
CAPEB 07 (Ardèche) ;
Fédération SCOP BTP région Rhône Alpes.
Syndicats de salariés :
Union interdépartementale CGT ;
Union interdépartementale UNSA.

ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2013 relatif aux salaires au 1er janvier et au 1er juillet 2014 (Franche-Comté)

[Accord étendu par arrêté du 12 juin 2014 – JO du 24 juin 2014.]

Article 1er
En application de l'article XII.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des
ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er janvier 2014 et au 1er juillet
2014.

Article 2
Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 35 heures de travail par semaine en
additionnant, d'une part, la partie fixe (PF) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position
et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
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Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :
A compter du 1er janvier 2014 (cf. annexe I ci-après)
Et portera :
• la partie fixe (PF) à 486,277 € ;
• la valeur du point (VP) à 5,898 €.
A compter du 1er juillet 2014 (cf. annexe II ci-après)
Et portera :
• la partie fixe (PF) à 490,654 € ;
• la valeur du point (VP) à 5,963 €.
Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution) position 1 (coefficient
150) est fixé forfaitairement à :
• 1 482,75 € à compter du 1er janvier 2014 ;
• 1 496,00 € à compter du 1er juillet 2014.
Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution) position 2 (coefficient
170) est fixé forfaitairement à :
• 1 506,84 € à compter du 1er janvier 2014 ;
• 1 520,50 € à compter du 1er juillet 2014,
pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté.

Article 4
Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC "tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier
1982". [Termes exclus de l'extension étant sans rapport avec la réglementation d'ordre public relative à
l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie aux termes des articles L. 3231-1 et
suivants du code du travail (arrêté d'extension du 12 juin 2014).]

Article 5
La prochaine commission paritaire aura lieu au mois de décembre 2014 ou au mois de janvier 2015.

Article 6
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) – dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Besançon, le 12 décembre 2013.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
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Fédération du bâtiment Franche-Comté ;
CAPEB Franche-Comté ;
Fédération Est des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - force ouvrière (CGT-FO) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Union régionale de la construction et du bois (CFDT).

ANNEXE I : Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté applicable au 1er
janvier 2014

Partie fixe : 486,277 €.
VP : 5,898 €.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

TAUX HORAIRE
COEFFICIENT

pour 35 heures
(pour information)
hebdomadaires

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
- position 1 (fixé forfaitairement)

150

1 482,75

9,776

- position 2 (fixé forfaitairement)

170

1 506,84

9,935

185

1 577,35

10,400

- position 1

210

1 724,79

11,372

- position 2

230

1 842,75

12,150

- position 1

250

1 960,70

12,927

- position 2

270

2 078,65

13,705

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :

Page 803
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

ANNEXE II : Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté applicable au 1er
juillet 2014

Partie fixe : 490,654 €.
VP : 5,963 €.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

TAUX HORAIRE
COEFFICIENT

pour 35 heures
(pour information)
hebdomadaires

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
- position 1 (fixé forfaitairement)

150

1 496,00

9,864

- position 2 (fixé forfaitairement)

170

1 520,50

10,025

185

1 593,73

10,508

- position 1

210

1 742,79

11,491

- position 2

230

1 862,04

12,277

- position 1

250

1 981,29

13,063

- position 2

270

2 100,55

13,849

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
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ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2014 (Franche-Comté)

[Accord étendu par arrêté du 12 juin 2014 – JO du 24 juin 2014.]

Article 1er
En application de l'article XIII.18 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er janvier 2014.
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de frais de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

9,48

2,304

1,456

2 (10 à 20 km)

9,48

4,856

2,937

3 (20 à 30 km)

9,48

7,888

3,842

4 (30 à 40 km)

9,48

10,170

4,819

5 (40 à 50 km)

9,48

12,641

6,099

ZONE
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Article 2
La prochaine commission paritaire aura lieu en décembre 2014 ou en janvier 2015.

Article 3
Le présent accord fera l'objet d'une procédure officielle de dépôt auprès des services centraux du ministère du
travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Besançon, le 12 décembre 2013.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment Franche-Comté ;
CAPEB Franche-Comté ;
Fédération Est des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - force ouvrière (CGT-FO) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Union régionale de la construction et du bois (CFDT) ;
Confédération générale des cadres (CGC).

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2015 relatif aux salaires au 1er janvier et au 1er juillet 2016 (Franche-Comté)

[Accord étendu par arrêté du 2 juin 2016 – JO du 14 juin 2016.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des
ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté à compter du 1er janvier 2016 et du 1er juillet 2016.

Article 2
Pour la région Franche-Comté, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
A compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
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CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL MINIMAL
COEFFICIENT

TAUX HORAIRE
pour 35 heures hebdomadaires

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
- position 1

150

1 505,72

9,93

- position 2

170

1 530,38

10,09

185

1 604,37

10,58

- position 1

210

1 754,42

11,57

- position 2

230

1 874,46

12,36

- position 1

250

1 994,50

13,15

- position 2

270

2 114,54

13,94

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
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A compter du 1er juillet 2016
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL MINIMAL
COEFFICIENT

TAUX HORAIRE
pour 35 heures hebdomadaires

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
- position 1

150

1 511,00

9,96

- position 2

170

1 536,00

10,13

185

1 610,03

10,62

- position 1

210

1 760,65

11,61

- position 2

230

1 881,15

12,40

- position 1

250

2 001,65

13,20

- position 2

270

2 122,15

13,99

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel :

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Besançon, le 9 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Franche-Comté ;
CAPEB Franche-Comté ;
Fédération Est des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - force ouvrière (CGT-FO) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Union régionale de la construction et du bois (CFDT).

ACCORD DU 16 JANVIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er février 2018 (Grand Est)

[Accord étendu par arrêté du 21 décembre 2018 – JO du 27 décembre 2018.]

Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 16 janvier 2018 à Metz
pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande
région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Article 2
[Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 (arrêté d'extension du 21
décembre 2018).]
Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment
occupant plus de 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la Région Grand Est, les
parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment
comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du
28 novembre 2017 portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises du Grand Est
occupant plus de 10 salariés.
(En euros.)
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CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL MINIMAL POUR 35 HEURES
COEFFICIENT
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

Niveau I
Ouvriers d'exécution
:
- Position 1

150

1 498,47

1 498,47

1 498,47

- Position 2

170

1 508,00

1 520,00

1 516,00

185

1 555,00

1 555,00

1 555,00

- Position 1

210

1 724,00

1 727,00

1 720,00

- Position 2

230

1 860,00

1 860,00

1 860,00

- Position 1

250

1 993,00

1 998,00

1 993,00

- Position 2

270

2 131,00

2 154,00

2 140,00

Niveau II
Ouvriers
professionnels
Niveau III
Compagnon
professionnel :

Niveau IV
Maitre ouvrier ou
chef d'équipe :
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Article 3
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2018.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Metz, le 16 janvier 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est ;
Fédération SCOP BTP Nord.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est ;
Fédération BATI-MAT TP CFTC.

ACCORD DU 17 JANVIER 2019 relatif aux salaires à compter du 1er février 2019 (Grand Est)

[Accord étendu par arrêté du 3 avril 2020 – JO du 9 avril 2020.]
Les partenaires sociaux de la région Grand Est signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et des textes conventionnels territoriaux en
vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 pour les entreprises visées
par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés et pour les entreprises non visées par le
décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant plus de dix salariés intègrent désormais et généralisent les clauses
communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles sont substituées.

Article 1er
Suite à l’achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d’employeurs
et les organisations de salariés de la région Grand Est, se sont de nouveau réunies en date du 17 janvier 2019 à
Nancy pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle
grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine,
conformément à l’article I.3 de la convention collective nationale du 7 mars 2008 des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment du Grand Est non visées par le décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant plus de 10
salariés.
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Article 2
[Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 (arrêté d'extension du 3 avril
2020).]
Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment
occupant plus de 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les
parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l’accord de
convergence du 28 novembre 2017 portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises du
Grand Est occupant plus de 10 salariés et en prenant en compte notamment l’objectif d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL MINIMAL POUR 35 HEURES
COEFFICIENT
Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne

Niveau I
Ouvriers d'exécution
:
- Position 1

150

1 521,22

1 521,22

1 521,22

- Position 2

170

1 550,40

1 550,40

1 550,40

185

1 586,10

1 586,10

1 586,10

- Position 1

210

1 761,54

1 761,54

1 761,54

- Position 2

230

1 897,20

1 897,20

1 897,20

- Position 1

250

2 037,96

2 037,96

2 037,96

- Position 2

270

2 185,07

2 197,08

2 189,81

Niveau II
Ouvriers
professionnels
Niveau III
Compagnon
professionnel :

Niveau IV
Maitre ouvrier ou
chef d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 4
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2019.

Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 6
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble
des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Est ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Grand Est ;
Fédération SCOP BTP Est ;
Fédération SCOP BTP Nord.
Syndicats de salariés :
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO construction) ;
Union régionale construction bois (URCB CFDT) Grand Est.

ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2016 (Franche-Comté)

[Accord étendu par arrêté du 2 juin 2016 – JO du 14 juin 2016.]

Article 1er
En application de l'article VIII-18 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
respectivement étendues par arrêtés ministériels des 12 et 8 février 1991, concernant d'une part les entreprises du
Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et d'une part, les entreprises visées par le décret du 1er mars
1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le
barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté.
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Article 2
Pour la région Franche-Comté, les parties signataires ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er janvier 2016 :
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de frais de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

9,72

2,316

1,463

2 (10 à 20 km)

9,72

4,880

2,952

3 (20 à 30 km)

9,72

7,927

3,919

4 (30 à 40 km)

9,72

10,221

5,060

5 (40 à 50 km)

9,72

12,704

6,282

ZONE
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Article 3
Conformément du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Besançon, le 9 décembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Franche-Comté ;
CAPEB Franche-Comté ;
Fédération Est des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - force ouvrière (CGT-FO) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Union régionale de la construction et du bois (CFDT) ;
Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC).

ACCORD DU 27 JANVIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er février 2017 (Hauts de France)

[Accord étendu par arrêté du 30 juin 2017 – JO du 8 juillet 2017.]

Préambule

Le présent accord collectif professionnel régional répond à l'obligation posée par les articles I.4 et XII.8 de la
convention collective des ouvriers du bâtiment (étendu par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de 10 salariés), de fixer après négociation au niveau régional, le barème de salaires minimaux
mensuels.
S'agissant du niveau régional au sein duquel la négociation doit être menée, il est rappelé la réforme territoriale
instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale.
C'est dans ce contexte, mais aussi dans le but d'entamer une démarche de convergence des salaires minimaux
applicables dans les anciennes régions administratives, que les organisations patronales et de salariés
représentatives se sont réunies, ont décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nouvelle carte
administrative et ont convenu de signer un accord unique, sur le périmètre de la région Hauts de France,
distinguant les dispositions applicables d'une part aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme et,
d'autre part, aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 1er : Champ d'application territorial et professionnel
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Le présent accord collectif professionnel régional s'applique aux entreprises de la région Hauts de France et plus
précisément :
• aux entreprises des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités
énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de10 salariés) ;
• aux entreprises des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme dont l'activité relève d'une des
activités énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

Article 2 : Barèmes de salaires minimaux
Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des salaires minimaux mensuels adaptée
et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord. Il est en outre convenu que désormais les
valeurs des barèmes de salaires minimaux ne seraient plus définies par référence à une partie fixe et une valeur
de point tel que mentionné à l'article XII.8 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
2.1. Le barème des salaires minimaux mensuels applicable aux départements du Nord et du Pas-de-Calais
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 489,60

position 2

170

1 528,07

185

1 619,54

position 1

210

1 785,02

position 2

230

1 937,98

position 1

250

2 093,02

position 2

270

2 248,82

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Ce barème est applicable à compter du 1er février 2017.
2.2. Le barème des salaires minimaux mensuels applicable aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 479,92

position 2

170

1 490,61

185

1 530,37

position 1

210

1 602,22

position 2

230

1 721,46

position 1

250

1 839,19

position 2

270

1 963,02

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Ce barème est applicable à compter du 1er mars 2017.

Article 3 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er février 2017.

Article 4 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 27 janvier 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 27 JANVIER 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2017
(Hauts de France)

[Accord étendu par arrêté du 30 juin 2017 – JO du 8 juillet 2017.]

Préambule

Le présent accord collectif professionnel régional répond à l'obligation posée par les articles I.4 et XII.8 de la
convention collective des ouvriers du bâtiment (étendu par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de 10 salariés), de fixer après négociation au niveau régional, le barème de indemnités de petits
déplacements.
S'agissant du niveau régional au sein duquel la négociation doit être menée, il est rappelé la réforme territoriale
instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale.
C'est dans ce contexte, mais aussi dans le but d'entamer une démarche de convergence des indemnités de petits
déplacements applicables dans les anciennes régions administratives, que les organisations patronales et de
salariés représentatives se sont réunies, ont décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nouvelle
carte administrative et ont convenu de signer un accord unique, sur le périmètre de la région Hauts de France,
distinguant les dispositions applicables d'une part aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme et,
d'autre part, aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 1er : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord collectif professionnel régional s'applique aux entreprises de la région Hauts de France et plus
précisément :
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• aux entreprises des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités
énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de10 salariés) ;
• aux entreprises des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme dont l'activité relève d'une des
activités énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

Article 2 : Barèmes des indemnités de petits déplacements
Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des indemnités de petits déplacements
adaptée et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord.
2.1. Le barème des indemnités de petits déplacements applicable aux départements du Nord et du
Pas-de-Calais
Le barème des indemnités de petits déplacements est le suivant :
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

10,30

2,16

1,40

2

10,30

5,13

2,17

3

10,30

7,94

3,73

4

10,30

10,43

5,38

5

10,30

13,33

6,67

ZONE
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Ce barème est applicable à compter du 1er février 2017.
2.2. Le barème des indemnités de petits déplacements applicable aux départements de l'Aisne, de l'Oise et
de la Somme
Le barème des indemnités de petits déplacements est le suivant :
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

10,30

1,40

1,40

2

10,30

4,20

2,80

3

10,30

7,00

4,20

4

10,30

9,80

5,60

5

10,30

12,60

7,00

ZONE
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Ce barème est applicable à compter du 1er mars 2017.

Article 3 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er février 2017.

Article 4 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 27 janvier 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er février 2018 (Hauts de France)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 17 août 2018 – JO du 25 août 2018).]

Préambule

Le présent accord collectif professionnel régional répond à l'obligation posée par les articles I.4 et XII.8 de la
convention collective des ouvriers du bâtiment (étendu par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de 10 salariés), de fixer après négociation au niveau régional, le barème de salaires minimaux
mensuels.
S'agissant du niveau régional au sein duquel la négociation doit être menée, il est rappelé la réforme territoriale
instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale.
C'est dans ce contexte, mais aussi dans le but d'entamer une démarche de convergence des salaires minimaux
applicables dans les anciennes régions administratives, que les organisations patronales et de salariés
représentatives se sont réunies, ont décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nouvelle carte
administrative et ont convenu de signer un accord unique, sur le périmètre de la région Hauts de France,
distinguant les dispositions applicables d'une part aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme et,
d'autre part, aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 1er : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord collectif professionnel régional s'applique aux entreprises de la région Hauts de France et plus
précisément :
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• aux entreprises des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités
énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de10 salariés) ;
• aux entreprises des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme dont l'activité relève d'une des
activités énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

Article 2 : Barèmes de salaires minimaux
Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des salaires minimaux mensuels adaptée
et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord. Il est en outre convenu que désormais les
valeurs des barèmes de salaires minimaux ne seraient plus définies par référence à une partie fixe et une valeur
de point tel que mentionné à l'article XII.8 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
2.1. Le barème des salaires minimaux mensuels applicable aux départements du Nord et du Pas-de-Calais
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 497,00

position 2

170

1 538,00

185

1 635,00

position 1

210

1 800,00

position 2

230

1 952,00

position 1

250

2 113,00

position 2

270

2 268,00

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Ce barème est applicable à compter du 1er février 2018.
2.2. Le barème des salaires minimaux mensuels applicable aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 497,00

position 2

170

1 510,00

185

1 555,00

position 1

210

1 640,00

position 2

230

1 760,00

position 1

250

1 890,00

position 2

270

2 023,00

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Ce barème est applicable à compter du 1er février 2018.

Article 3 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er février 2018.

Article 4 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 8 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février
2018 (Hauts de France)

[Accord étendu par arrêté du 20 décembre 2018 – JO du 27 décembre 2018.]

Préambule

Le présent accord collectif professionnel régional répond à l'obligation posée par les articles I.4 et XII.8 de la
convention collective des ouvriers du bâtiment (étendu par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de 10 salariés), de fixer après négociation au niveau régional, le barème de indemnités de petits
déplacements.
S'agissant du niveau régional au sein duquel la négociation doit être menée, il est rappelé la réforme territoriale
instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale.
C'est dans ce contexte, mais aussi dans le but d'entamer une démarche de convergence des indemnités de petits
déplacements applicables dans les anciennes régions administratives, que les organisations patronales et de
salariés représentatives se sont réunies, ont décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nouvelle
carte administrative et ont convenu de signer un accord unique, sur le périmètre de la région Hauts de France,
distinguant les dispositions applicables d'une part aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme et,
d'autre part, aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 1er : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord collectif professionnel régional s'applique aux entreprises de la région Hauts de France et plus
précisément :
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• aux entreprises des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités
énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de10 salariés) ;
• aux entreprises des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme dont l'activité relève d'une des
activités énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 « champs d'application » de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

Article 2 : Barèmes des indemnités de petits déplacements
Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des indemnités de petits déplacements
adaptée et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord.
2.1. Le barème des indemnités de petits déplacements applicable aux départements du Nord et du
Pas-de-Calais
Le barème des indemnités de petits déplacements est le suivant :
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

10,50

2,17

1,41

2

10,50

5,16

2,42

3

10,50

7,98

4,00

4

10,50

10,48

5,64

5

10,50

13,40

7,05

ZONE
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Ce barème est applicable à compter du 1er février 2018.
2.2. Le barème des indemnités de petits déplacements applicable aux départements de l'Aisne, de l'Oise et
de la Somme
Le barème des indemnités de petits déplacements est le suivant :
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

10,50

1,60

1,41

2

10,50

4,70

2,81

3

10,50

7,50

4,23

4

10,50

10,30

5,64

5

10,50

13,00

7,05

ZONE
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Ce barème est applicable à compter du 1er février 2018.

Article 3 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er février 2018.

Article 4 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 8 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019 (Hauts de France)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 9 avril 2020 – JO du 21 avril 2020).]

Préambule

Les partenaires sociaux de la région Hauts de France signataires du présent avenant rappellent que, dans le
cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du Bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en
vigueur sur ces champs.
La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des
conventions collectives territoriales auxquelles elle s'est substituée.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Hauts de France, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national,
ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la
région Hauts de France en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le deuxième avenant correspondant, en
application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts de France, se sont de nouveau
réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l'article 1.3 de
la convention collective mentionnée ci-dessus.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire
ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts de
France. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par les organisations d'employeurs et de salariés,
au plus tard, au 1er janvier 2023.

Page 827
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 1er : Barèmes de salaires minimaux
Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers
du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 523,95

position 2

170

1 565,68

185

1 664,43

position 1

210

1 832,40

position 2

230

1 987,14

position 1

250

2 151,03

position 2

270

2 308,82

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 523,95

position 2

170

1 537,18

185

1 582,99

position 1

210

1 669,52

position 2

230

1 791,68

position 1

250

1 924,02

position 2

270

2 059,41

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Article 2 : Convergence
Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les
salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2019
Niveau III :
• coefficient 210 : 10 €, soit un salaire minimal de 1 679,52 €
• coefficient 230 : 20 €, soit un salaire minimal de 1 811,68 €
Niveau IV :
• coefficient 250 : 25 €, soit un salaire minimal de 1 949,02 €
• coefficient 270 : 35 €, soit un salaire minimal de 2 094,41 €

Article 3 : Dispositions spécifiques
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 6 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France ;
Fédération Nord des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2019 (Hauts de France)

[Accord étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 21 avril 2020.]
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Préambule

Les partenaires sociaux de la région Hauts de France signataires du présent avenant rappellent que, dans le
cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en
vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Hauts de France, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national,
ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
Bâtiment de la région Hauts de France en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le troisième avenant
correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts de France, se sont de nouveau
réunies pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements applicables dans la région,
conformément à l'article 1.4 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Article 1er : Barèmes des indemnités de petits déplacements
Les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

2,17

1,41

2

5,16

2,42

7,98

4,00

4

10,48

5,64

5

13,40

7,05

ZONE

3

10,80
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Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

1,60

1,41

2

4,70

2,81

7,50

4,23

4

10,30

5,64

5

13,00

7,05

ZONE

3

10,80
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Article 2 : Durée de validité de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : Dispositions spécifiques
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4 : Dépôt
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 6 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Hauts de France ;
CAPEB régionale Hauts de France ;
Fédération Nord des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union syndicale BTP Force ouvrière Hauts de France ;
Union régionale CFDT construction bois Hauts de France.

AVENANT N° 30 DU 2 DÉCEMBRE 2013 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2014 (Ile-de-France hors
Seine-et-Marne)

[Avenant étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 24 juillet 2014.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Grand Paris ;
La fédération française du bâtiment région Ile-de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
La fédération Ile-de-France, Haute-Normandie, Centre des SCOP du bâtiment et des travaux publics,
D'une part, et
L'union régionale des syndicats construction et bois Ile-de-France CFDT ;
L'union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes
de l'Ile-de-France ;
La fédération générale Force ouvrière construction,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
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En application de l'article 4.8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des
salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
A compter du 1er janvier 2014 :
• la valeur du point (VP) à 7,80 € ;
• la partie fixe (PF) à 284,00 € pour le coefficient 150 ;
• la partie fixe (PF) à 140,00 € pour le coefficient 170 ;
• la partie fixe (PF) à 117,00 € pour le coefficient 185 ;
• la partie fixe (PF) à 82,00 € pour le coefficient 210 ;
• la partie fixe (PF) à 49,00 € pour le coefficient 230 ;
• la partie fixe (PF) à 9,00 € pour le coefficient 250 ;
• la partie fixe (PF) à 29,00 € pour le coefficient 270.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 454

- position 2

170

1 466

185

1 560

- position 1

210

1 720

- position 2

230

1 843

- position 1

250

1 959

- position 2

270

2 135

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 ; D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 2 décembre 2013.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 31 DU 2 DÉCEMBRE 2013 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er janvier 2014
(Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

[Avenant étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 24 juillet 2014.]

Article 1er
Le montant de l'indemnité de repas figurant au paragraphe a de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention
collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à 9,50 € à compter du 1er janvier 2014.

Article 2
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 ; D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 2 décembre 2013.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment région Ile-de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ;
Fédération Ile-de-France, Haute-Normandie, Centre des SCOP du bâtiment et des travaux publics.
Syndicats de salariés :
Union régionale des syndicats construction et bois Ile-de-France CFDT ;
Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de
l'Ile-de-France ;
Fédération générale Force ouvrière construction.

AVENANT N° 34 DU 5 DÉCEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018 (Ile-de-France hors
Seine-et-Marne)

[Avenant étendu par arrêté du 4 janvier 2019 – JO du 19 avril 2019.]

Article 1er
En application de l'article 4.8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des
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salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

Article 2
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
A compter du 1er janvier 2018 :
• la valeur du point (VP) à 7,92 € ;
• la partie fixe (PF) à 312,00 € pour le coefficient 150 ;
• la partie fixe (PF) à 163,60 € pour le coefficient 170 ;
• la partie fixe (PF) à 114,80 € pour le coefficient 185 ;
• la partie fixe (PF) à 71,80 € pour le coefficient 210 ;
• la partie fixe (PF) à 43,40 € pour le coefficient 230 ;
• la partie fixe (PF) à 3,00 € pour le coefficient 250 ;
• la partie fixe (PF) à 31,60 € pour le coefficient 270.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 500

- position 2

170

1 510

185

1 580

- position 1

210

1 735

- position 2

230

1 865

- position 1

250

1 983

- position 2

270

2 170

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 ; D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 5 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile de France - Yvelines - Essonne Val d'Oise ;
CAPEB Grande Couronne - Ile de France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de
l'Ile de France ;
Union fédérale UNSA industrie et construction ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France ;
Fédération générale Force ouvrière bâtiment- travaux publics - bois.

AVENANT N° 35 DU 5 DÉCEMBRE 2017 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er janvier 2018
(Ile-de-France hors Seine-et-Marne)

[Avenant étendu par arrêté du 4 janvier 2019 – JO du 19 avril 2019.]

Article 1er
Le montant de l'indemnité de repas figurant au paragraphe a de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention
collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à 10,00 € à compter du 1er janvier 2018.

Article 2
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 ; D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 5 décembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile de France - Yvelines - Essonne Val d'Oise ;
CAPEB Grande Couronne - Ile de France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de
l'Ile de France ;
Union fédérale UNSA industrie et construction ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France ;
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Fédération générale Force ouvrière bâtiment- travaux publics - bois.

ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019 (Ile-de-France hors
Seine-et-Marne)

Les partenaires sociaux de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) signataires du présent avenant
rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et
de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des
conventions collectives nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne), adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers
du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le
premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne)
se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région
conformément à l'article 1.3 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Article 1er
Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, ont arrêté :
A compter du 1er janvier 2019 :
• la valeur du point (VP) à 8,04 € ;
• la partie fixe (PF) à 329,00 € pour le coefficient 150 ;
• la partie fixe (PF) à 178,20 € pour le coefficient 170 ;
• la partie fixe (PF) à 122,60 € pour le coefficient 185 ;
• la partie fixe (PF) à 61,60 € pour le coefficient 210 ;
• la partie fixe (PF) à 45,80 € pour le coefficient 230 ;
• la partie fixe (PF) à 10,00 € pour le coefficient 250 ;
• la partie fixe (PF) à 39,20 € pour le coefficient 270.
Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 535

- position 2

170

1 545
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Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 610

- position 1

210

1 750

- position 2

230

1 895

- position 1

250

2 020

- position 2

270

2 210

Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2; D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail et remis au
secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 4 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile de France - Yvelines - Essonne - Val d'Oise ;
CAPEB Ile-de-France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de
l'Ile de France ;
Union fédérale UNSA industrie et construction ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France ;
Fédération générale Force ouvrière bâtiment- travaux publics - bois.

ACCORD DU 4 DÉCEMBRE 2018 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er janvier 2019 (Ile-de-France
hors Seine-et-Marne)

Les partenaires sociaux de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) signataires du présent avenant
rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et
de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des
conventions collectives nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de
10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne), adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des
ouvriers du Bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet
effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne)
se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des indemnités applicables dans la région conformément à
l'article 1.4 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.
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Article 1er
Les parties signataires du présent avenant ont fixé le montant de l'indemnité pour les ouvriers du bâtiment de la
région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) à 10,20 € à compter du 1er janvier 2019.

Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant
sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations collectives du travail et remis au
secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Paris, le 4 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris ;
Fédération française du bâtiment (FFB) région Ile de France - Yvelines - Essonne - Val d'Oise ;
CAPEB Ile-de-France ;
Fédération SCOP BTP Ile-de-France, Haute-Normandie et Centre.
Syndicats de salariés :
Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de
l'Ile de France ;
Union fédérale UNSA industrie et construction ;
Union régionale construction bois CFDT Ile-de-France ;
Fédération générale Force ouvrière bâtiment- travaux publics - bois.

ACCORD DU 2 DÉCEMBRE 2013 relatif aux indemnités de repas de nuit et de petits déplacements à
compter du 1er janvier 2014 (Isère)

[Accord étendu par arrêté du 20 mai 2014 – JO du 3 juillet 2014.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics du département de l'Isère (FBTP 38) ;
La fédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment de l'Isère (CAPEB 38),
D'une part, et
Le syndicat construction et bois de l'Isère CFDT ;
L'USCBA CGT de l'Isère,
D'autre part,
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il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er janvier 2014

Article 1er : Indemnité de repas de nuit
L'indemnité de repas de nuit, prévue à l'article 2.1.1 de la convention collective du 17 septembre 1998 des ouvriers
du bâtiment de l'Isère, est portée à 11,33 €.

Article 2 : Indemnités de petits déplacements
Indemnités de petits déplacements prévues par l'article 2.4.1 de la convention collective du 17 septembre 1998
des ouvriers du bâtiment de l'Isère :
L'indemnité de repas est portée à 9,47 €.
L'indemnité de frais de transport est fixée comme suit :
• zone 1A (0 à 5 km): 0,97 € ;
• zone 1B (5 à 10 km) : 2,93 € ;
• zone 2 (10 à 20 km) : 5,74 € ;
• zone 3 (20 à 30 km) : 9,39 € ;
• zone 4 (30 à 40 km) : 13,01 € ;
• zone 5 (40 à 50 km) : 16,40 €.
L'indemnité de trajet est fixée comme suit :
• zone 1A (0 à 5 km): 0,60 € ;
• zone 1B (5 à 10 km) : 1,73 € ;
• zone 2 (10 à 20 km) : 3,34 € ;
• zone 3 (20 à 30 km) : 5,16 € ;
• zone 4 (30 à 40 km) : 6,98 € ;
• zone 5 (40 à 50 km) : 8,70 €.

Article 3 : Force obligatoire du présent protocole
Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux
dispositions du présent protocole d'accord, sauf dispositions plus favorables.

Article 4 : Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail de Paris, conformément aux dispositions
des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail.
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2013.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 6 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements à compter du 1er
janvier 2018 (Isère)
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[Accord étendu par arrêté du 29 mai 2019 – JO du 4 juin 2019.]
A compter du 1er janvier 2018

Article 1er : Indemnité de repas de nuit
L'indemnité de repas de nuit, prévue à l'article 2.1.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de l'Isère
du 17 septembre 1998, est portée à : 11,60 €.

Article 2 : Indemnités de petits déplacements
Indemnités de petits déplacements prévues par l'article 2.4.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment
de l'Isère du 17 septembre 1998 :
L'indemnité de repas est portée à 9,70 €.
L'indemnité de frais de transport est fixée comme suit :
• zone 1A (0 à 5 km): 0,98 € ;
• zone 1B (5 à 10 km) : 2,97 € ;
• zone 2 (10 à 20 km) : 5,83 € ;
• zone 3 (20 à 30 km) : 9,53 € ;
• zone 4 (30 à 40 km) : 13,21 € ;
• zone 5 (40 à 50 km) : 16,65 €.
L'indemnité de trajet est fixée comme suit :
• zone 1A (0 à 5 km): 0,61 € ;
• zone 1B (5 à 10 km) : 1,76 € ;
• zone 2 (10 à 20 km) : 3,39 € ;
• zone 3 (20 à 30 km) : 5,24 € ;
• zone 4 (30 à 40 km) : 7,08 € ;
• zone 5 (40 à 50 km) : 8,83 €.

Article 3 : Force obligatoire du présent protocole
[Article exclu de l'extension, compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de
l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de
branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (repas, transport, trajet), et
qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet
et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions
de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions (arrêté
d'extension du 29 mai 2019).]
Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux
dispositions du présent protocole d'accord, sauf dispositions plus favorables.

Article 4 : Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail de Paris, conformément aux dispositions
des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail.
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Les partenaires sociaux en demandent l'application au plus tôt.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Isère (FBTP 38) ;
Fédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Isère (Nord-Isère) (CAPEB 38).
Syndicats de salariés :
Syndicat bois construction CFDT région Isère ;
Fédération régionale du syndicat BTP FO Auvergne Rhône-Alpes.

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements à compter du 1er
janvier 2019 (Isère)

[Accord étendu par arrêté du 12 juin 2020 – JO du 26 juin 2020.]
Dans le cadre de la démarche de restructuration des branches ayant abouti le 7 mars 2018 à la conclusion de
deux conventions collectives en particulier celle applicable aux ouvriers du bâtiment employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), les
organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national se sont réunies afin de
négocier dans le département de l'Isère les valeurs des indemnités de petits déplacements et la valeur de
l'indemnité de repas de nuit pour 2019.

Article 1er
Dans le département de l'Isère, les distances sont mesurées en kilomètres réels selon le trajet le plus court.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la particularité géographique montagneuse et des zones de concentrations
urbaines, la première des zones concentriques instituées par l'article VIII-13 de la présente convention collective
nationale des ouvriers du bâtiment est divisée en deux parties :
• de 0 à 5 km pour la zone 1A ;
• et de 5 à 10 km pour la zone 1B.

Article 2
Pour le département de l'Isère, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er janvier
2019 :
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

INDEMNITÉ DE REPAS
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1A

0,62

1,00

1B

1,78

3,04

2

3,42

5,96

3

5,29

9,75

4

7,15

13,51

5

8,92

17,03

10,00
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Article 3
3.1. Travail de nuit exceptionnel
Dans la mesure où les ouvriers doivent intervenir pendant plus de 4 heures sur le chantier, ils bénéficient :
• d'un arrêt de casse-croûte d'une durée de 30 minutes payé au taux majoré et le moment de l'arrêt est fixé
par la direction de l'entreprise. Il ne constitue pas un temps de travail effectif ;
• de l'indemnité de repas d'un montant de 11,95 €.
3.2. Travaux programmés de nuit
Dans la mesure où les ouvriers doivent intervenir pendant plus de 4 heures sur le chantier, ils bénéficient :
• d'un arrêt de casse-croûte d'une durée de 30 minutes : ce temps d'arrêt est payé et le moment de l'arrêt est
fixé par la direction. Il ne constitue pas un temps de travail effectif ;
• de l'indemnité de repas d'un montant de 11,95 €.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Isère (FBTP 38) ;
Fédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Isère (Nord-Isère) (CAPEB 38).
Syndicats de salariés :
Syndicat bois construction CFDT région Isère ;
Fédération régionale du syndicat BTP FO Auvergne Rhône-Alpes.

ACCORD DU 2 AVRIL 2012 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er mai 2012 (Languedoc-Roussillon)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 12 novembre 2012 – JO du 21 novembre 2012).]

Article 1er
En application de l'article XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies le 6 mars 2012.
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Article 2
De la commission paritaire des affaires sociales il ressort que le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Languedoc-Roussillon sera comme indiqué dans les tableaux figurant en annexe :
Au 1er mai 2012 :
• le montant de la partie fixe base 35 heures est fixé à 236,50 Euros ;
• la valeur de point base 35 heures est fixée à 7,00 Euros.

Article 3
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2012.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Languedoc-Roussillon ;
Union régionale CAPEB Languedoc-Roussillon.
Syndicats de salariés :
Fédération BATI-MAT TP CFTC ;
CFDT construction et bois ;
CGT-FO.

Annexe : Grille de salaires minimaux du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon

Applicable au 1er mai 2012
(En euros.)

DURÉE DU
CATÉGORIE

COEF.

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

TRAVAIL
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

151,67

1 400,47

9,23 (1)

- position 2

170

151,67

1 426,50

9,41

185

151,67

1 531,50

10,10

Niveau II
Ouvriers professionnels.
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Niveau III
Compagnons
professionnels :
- position 1

210

151,67

1 706,50

11,25

- position 2

230

151,67

1 846,50

12,17

- position 1

250

151,67

1 986,50

13,10

- position 2

270

151,67

2 126,50

14,02

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :

(1) Par dérogation le coefficient 150 est porté en valeur absolue à 1 400,47 euros.
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ACCORD DU 27 JANVIER 2014 relatif aux salaires et aux indemnités de petits déplacements et de repas à
compter du 1er février 2014 (Languedoc-Roussillon)

[Accord étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 23 juillet 2014.]

Article 1er
En application de l'article XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies le 15 janvier 2014.
Des décisions de la commission paritaire des affaires sociales il ressort que le barème des salaires minimaux des
ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon sera comme indiqué dans le tableau figurant en annexe :
Au 1er février 2014 :
• le montant de la partie est fixé à 236,50 € ;
• la valeur de point est fixée à 7,1219 €.

Article 2
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la
DIRECCTE, dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil
de prud'hommes de Montpellier.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2014.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Languedoc-Roussillon ;
Union régionale CAPEB Languedoc-Roussillon.
Syndicats de salariés :
Fédération BATI-MAT TP CFTC ;
CFDT construction et bois ;
Fédération régionale des travailleurs et de la construction CGT ;
Fédération régionale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.

Annexe I - Grille de salaires minimaux du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon

Au 1er février 2014
Partie fixe : 236,50 €
Valeur du point : 7,1219 €
(En euros.)
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DURÉE DU
CATÉGORIE

COEF.

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

TRAVAIL
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

151,67

1 446,00

9,53

- position 2

170

151,67

1 469,00

9,68

185

151,67

1 554,05

10,24

- position 1

210

151,67

1 732,10

11,42

- position 2

230

151,67

1 874,54

12,35

- position 1

250

151,67

2 016,98

13,29

- position 2

270

151,67

2 159,41

14,23

Niveau II
Ouvriers professionnels.
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Annexe II - Grille des indemnités de petits déplacements et de repas du bâtiment de la région
Languedoc-Roussillon

Les paniers sont payés dans les conditions de la convention collective
(Article VIII-15 : « L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du
déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas »).
Cette obligation s'applique aussi aux apprentis.
Au 1er février 2014
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

repas

transport

frais de trajet

1 A (0 à 5 kms)

9,10

2,04

1,54

1 B (5 à 10 kms)

9,10

2,04

1,54

2 (10 à 20 kms)

9,10

3,82

2,56

3 (20 à 30 kms)

9,10

6,16

3,58

4 (30 à 40 kms)

9,10

8,57

4,61

5 (40 à 50 kms)

9,10

10,91

5,64

ZONES
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Indemnités MAC : 220 €.

ACCORD DU 22 MARS 2016 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016 (Languedoc-Roussillon)

[Accord étendu par arrêté du 21 juillet 2016 – JO du 29 juillet 2016.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) d'autre part, et conformément à l'accord national du 12
février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers du bâtiment, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 mars 2016 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires
minima des ouvriers du bâtiment de Languedoc-Roussillon applicable à compter du 1er avril 2016.

Article 2
Conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures :
Pour les coefficients 150 à 210 le salaire mensuel minimal :
• coefficient 150 : 1 466,62 € ;
• coefficient 170 : 1 486,63 € ;
• coefficient 185 : 1 572,70 € ;
• coefficient 210 : 1 736,92 €.
Pour les coefficients 230 et suivants :
• la partie fixe à 236,50 € ;
• la valeur du point à 7,1219 €.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL MINIMAL
CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

pour 35 heures hebdomadaires
soit 151 ?67 heures mensuelles

TAUX HORAIRE MINIMAL

- position 1

150

1 466,62

9,67

- position 2

170

1 486,63

9,80

185

1 572,70

10,36

- position 1

210

1 736,92

11,45

- position 2

230

1 874,54

12,35

Niveau I
Ouvriers d'exécution :

Niveau II
Ouvriers professionnels.
Niveau III
Compagnons professionnels :
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Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
- position 1

250

2 016,58

13,29

- position 2

270

2 159,41

14,23
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Par ailleurs, l'indemnité applicable au maitre d'apprentissage est fixée à 220 €.

Article 3
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat du conseil
des prud'hommes de Montpellier.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et de l'emploi.
Fait à Mauguio, le 22 mars 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Languedoc-Roussillon ;
Union régionale CAPEB Languedoc-Roussillon.
Syndicats de salariés :
Fédération BATI-MAT TP CFTC ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB CFDT) ;
Fédération générale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FO BTP).

ACCORD DU 22 MARS 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2016
(Languedoc-Roussillon)

[Accord étendu par arrêté du 21 juillet 2016 – JO du 29 juillet 2016.]

Article 1er
En application du titre VIII chapitre 1 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) d'autre part, les Organisations représentatives d'employeurs
et de salariés se sont réunies le 22 mars 2016 et ont trouvé un accord sur les différents barèmes applicables à
compter du 1er avril 2016.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :
• l'indemnité de repas ;
• l'indemnité de frais de transport ;
• l'indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Cette obligation s'applique aussi aux apprentis.
Ces indemnités ont un caractère journalier, forfaitaire et fixé en valeur absolue.
(En euros.)

INDEMNITÉ DE

INDEMNITÉ DE

INDEMNITÉ DE

repas

transport

frais de trajet

9,40

2,10

1,59

ZONES

1 A (0 à 5 kms)
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1 B (5 à 10 kms)

9,40

2,10

1,59

2 (10 à 20 kms)

9,40

3,93

2,64

3 (20 à 30 kms)

9,40

6,34

3,69

4 (30 à 40 kms)

9,40

8,83

4,75

5 (40 à 50 kms)

9,40

11,24

5,81
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Article 2
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail, dépôt des accords collectifs à paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat du conseil
des prud'hommes de Montpellier.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et de l'emploi.
Fait à Mauguio, le 22 mars 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment Languedoc-Roussillon ;
Union régionale CAPEB Languedoc-Roussillon.
Syndicats de salariés :
Fédération BATI-MAT TP CFTC ;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB CFDT) ;
Fédération générale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FO BTP).

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2015 (Limousin)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]
Entre :
La fédération du bâtiment de la région Limousin ;
La fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin,
D'une part, et
La CFTC du bâtiment du Limousin ;
La CFDT construction bois du Limousin,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les
entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région
Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région
Limousin.

Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la
région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :
Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin
Base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
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(En euros.)

AU 1er JANVIER 2015
CATÉGORIE
professionnelle

COEFFICIENT
Salaire mensuel

Salaire horaire

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 462,10

9,64

- position 2

170

1 513,67

9,98

185

1 603,15

10,57

- position 1

210

1 729,04

11,40

- position 2

230

1 835,21

12,10

- position 1

250

1 964,13

12,95

- position 2

270

2 074,85

13,68

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période
n'excédant pas 6 mois.

Article 4
L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne
devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du SMIC.

Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Limoges, le 11 décembre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2014 relatif aux primes conventionnelles et primes d'outillage à compter du 1er
janvier 2015 (Limousin)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]
Entre :
La fédération du bâtiment de la région Limousin ;
La fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin,
D'une part, et
La CFTC du bâtiment du Limousin ;
La CFDT construction bois du Limousin,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en date du 8 octobre
1990, les montants des primes conventionnelles pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, applicables
dans la région Limousin sont modifiés ainsi qu'il suit :
L'exercice normal du métier ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune prime particulière.
Seuls les travaux occasionnels, tels que définis ci-dessous, présentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou
de nuisance particulières seront indemnisés aux taux prévus.
1. Travaux de fumisterie :
a) Travaux occasionnels de ramonage :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
b) Travaux occasionnels de démontage ou piquage de chaudière, travaux effectués dans les fours occasionnels,
foyers, conduits et gaines de cheminées :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
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2. Travaux en hauteur, dans l'eau, au marteau-piqueur :
a) Montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à
une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception ou, à défaut, du
sol :
• 1,48 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
b) Travaux occasionnels sur échafaudages volants ou nacelles :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
c) Travaux occasionnels à la corde à noeuds :
• 1,11 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
d) Travaux occasionnels sans échafaudages à plus de 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface
de réception ou, à défaut, du sol :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
e) Travaux occasionnels dans plus de 10 cm d'eau :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
f) Utilisation pendant plus de 1 heure d'un marteau-piqueur ou d'un brise-béton :
• 1,11 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité, d'ambiance ou de nuisance :
a) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de produits soumis à la législation fixant les
conditions d'emballage ou d'étiquetage des substances et préparations dangereuses :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
b) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de matières caustiques, irritantes ou
corrosives :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
c) Travaux effectués pendant une durée supérieure à 4 heures dans des vapeurs d'acide :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
d) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des fosses d'aisances après vidange :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
e) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des puits ou fouilles en tranchées dont le diamètre est
inférieur à 2 mètres et la profondeur supérieure à 8 mètres :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
f) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des locaux où la température à l'intérieur :
• ou bien est supérieure à 45°C;
• ou bien est supérieure à 35°C et accuse une différence de 20°C par rapport à la température extérieure :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
g) Travaux exécutés avec port de casque et lance thermique :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
h) Travaux de projection de béton à la lance :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.
i) Travaux de carrottage et sciage de béton :
• 0,72 € de l'heure à compter du 1er janvier 2015.

Article 2
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En ce qui concerne la prime d'outillage, l'assiette forfaitaire horaire est fixée à 10,49 € à compter du 1er janvier
2015.

Article 3
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015 et feront l'objet d'une demande d'extension
auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Limoges, le 11 décembre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2015 (Limousin)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2015 – JO du 6 août 2015.]
Entre :
La fédération du bâtiment de la région Limousin ;
La fédération régionale des SCOP BTP du Limousin,
D'une part, et
La CFTC du bâtiment du Limousin ;
La CFDT construction bois du Limousin,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre
1990, les montants des petits déplacements pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, applicables
dans la région Limousin sont modifiés ainsi qu'il suit :
1. Indemnité de repas :
• sous-zones 1 A, 1 B et autres zones : 10,49 € au 1er janvier 2015.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas.
2. Indemnité de transport au 1er janvier 2015 :
•
•
•
•
•

sous-zone 1 A : 0,71 € ;
sous-zone 1 B : 1,58 € ;
zone 2 : 4,81 € ;
zone 3 : 7,99 € ;
zone 4 : 11,21 € ;

• zone 5 : 14,40 €.
3. Indemnité de trajet au 1er janvier 2015 :
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•
•
•
•
•
•

sous-zone 1 A : 0,71 € ;
sous-zone 1 B : 1,60 € ;
zone 2 : 3,30 € ;
zone 3 : 4,70 € ;
zone 4 : 6,11 € ;
zone 5 : 7,55 €.

Article 2
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 3
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Limoges, le 11 décembre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 26 NOVEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016 (Limousin)

[Accord étendu par arrêté du 7 avril 2016 – JO du 20 avril 2016.]

Article 1er
En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les
entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région
Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région
Limousin.

Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la
région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :
Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin
Base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
(En euros.)

AU 1er JANVIER 2016
CATÉGORIE
professionnelle

COEFFICIENT
Salaire mensuel

Salaire horaire

1 468,17

9,68

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150
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- position 2

170

1 515,18

9,99

185

1 604,67

10,58

- position 1

210

1 733,59

11,43

- position 2

230

1 844,31

12,16

- position 1

250

1 977,78

13,04

- position 2

270

2 091,53

13,79

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période
n'excédant pas 6 mois.

Article 4
L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne
devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du SMIC.

Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Limoges, le 26 novembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment de la région Limousin (FBRL) ;
CAPEB de la région Limousin ;
Fédération des SCOP bâtiment et travaux publics Limousin.
Syndicats de salariés :
Union régionale bâtiment CFTC région Limousin ;
Union régionale construction bois CFDT région Limousin.

AVENANT N° 8 DU 3 DÉCEMBRE 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements et de repas à compter
du 1er janvier 2011, 2012 et 2013 (Loire)

[Avenant étendu par arrêté du 17 novembre 2011 – JO du 25 novembre 2011.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics de la Loire ;
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment CAPEB 42,
D'une part, et
Le syndicat construction bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de la convention collective départementale du 13 octobre 1995, l'avenant n° 8 définit les valeurs
des indemnités à compter du 1er janvier 2011. Il annule et remplace l'avenant n° 7.
Indemnité de repas
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
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• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas ;
Cette indemnité est fixée suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter respectivement des 1er
janvier 2011, 2012 et 2013.
Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés
quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en
revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de
transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de
transport.
Les indemnités de frais de transport sont fixées suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter
respectivement des 1er janvier 2011,2012 et 2013.
Indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier
la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à
proximité immédiate du chantier.
Les indemnités de trajet sont fixées suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter respectivement
des 1er janvier 2011,2012 et 2013.
Indemnités de petits déplacements
(En euros.)

1er janvier 2011

1er janvier 2012

1er janvier 2013

Repas
9,60

9,70

9,80

Transport
1a

2,75

2,77

2,79

1b

2,75

2,77

2,79

2

5,52

5,60

5,68

3

8,97

9,10

9,23

4

12,61

12,79

12,97

5

16,40

16,64

16,89

Trajet
1a

1,41

1,42

1,43

1b

1,41

1,42

1,43

2

2,86

2,89

2,92

3

4,27

4,31

4,35
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4

5,75

5,81

5,87

5

7,25

7,40

7,56
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Article 2
Les indemnités de petits déplacements fixés par l'avenant n° 8 ne pourront faire l'objet de dérogations, dans un
sens moins favorable, par accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 3
En cas d'augmentation du taux de l'inflation (hors tabac) supérieure au pourcentage d'augmentation de la
moyenne des valeurs d'indemnités retenues chaque année, la commission serait amenée à se réunir, et en tout
état de cause, elle se réunira au plus tard au cours du quatrième trimestre 2013.

Article 4
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle conformément aux dispositions du code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension. Toute
organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration à la DDTE-FP ;
elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Fait à Saint-Étienne, le 3 décembre 2010.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 9 DU 26 SEPTEMBRE 2012 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er octobre 2012 (Loire)

[Avenant étendu par arrêté du 24 avril 2013 – JO du 2 mai 2013.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics de la Loire ;
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment CAPEB 42,
D'une part, et
Le syndicat construction bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de la convention collective départementale du 13 octobre 1995, l'avenant n° 9 définit une nouvelle
valeur de l'indemnité de repas à compter du 1er octobre 2012. Il annule et remplace l'avenant n° 8 uniquement sur
ce point.
Indemnité de repas
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas.
Cette indemnité est fixée suivant le montant figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er octobre 2012.
Indemnités de petits déplacements
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(En euros.)

Repas

Au 1er janvier 2011

Au 1er janvier 2012

Au 1er octobre 2012

9,60

9,70

9,88
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Article 2
L'indemnité de repas fixée par l'avenant n° 9 ne pourra faire l'objet de dérogations, dans un sens moins favorable,
par accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 3
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle conformément aux dispositions du code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension. Toute
organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration à la DDTEFP ;
elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Fait à Saint-Etienne, le 26 septembre 2012.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 10 DU 12 MAI 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements et de repas à compter du 1er
juin 2017 (Loire)

[Avenant étendu par arrêté du 20 octobre 2017 – JO du 3 novembre 2017.]

Article 1er
En application de la convention collective départementale du 13 octobre 1995, l'avenant n° 10 définit les valeurs
des indemnités à compter du 1er juin 2017. Il annule et remplace l'avenant n° 9.
Indemnité de repas
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas ;
Cette indemnité est fixée suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er juin 2017.
Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés
quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en
revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de
transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de
transport.
Les indemnités de frais de transport sont fixées suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du
1er juin 2017.
Indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier
la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à
proximité immédiate du chantier.
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Les indemnités de trajet sont fixées suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er juin
2017.
Indemnités de petits déplacements
(En euros.)

ZONE

À COMPTER DU 1ER JUIN 2017
Repas
10,00
Transport

1a

2,85

1b

2,85

2

5,79

3

9,41

4

13,23

5

17,23
Trajet

1a

1,44

1b

1,44

2

2,93

3

4,37

4

5,90

5

7,60
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Article 2
Les indemnités de petits déplacements fixés par l'avenant n° 10 ne pourront faire l'objet de dérogations, dans un
sens moins favorable, par accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 3
Le texte du présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi conformément aux dispositions du code du travail et fera l'objet d'une
demande d'extension. Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple
déclaration à la DIRECCTE ; elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations
syndicales signataires.
Fait à Saint-Étienne, le 12 mai 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) Loire ;
Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Saint-Etienne.
Syndicats de salariés :
Union départementale CFTC ;
Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais.

ACCORD DU 6 JANVIER 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2014 (Lorraine)

[Accord étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 23 juillet 2014.]
Entre :
La FFB Lorraine ;
La CAPEB Lorraine ;
La fédération régionale Est des SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale des syndicats CGT-FO du bâtiment et des travaux publics de Lorraine ;
L'union régionale CFTC BATI-MAT-TP Lorraine ;
La CFDT bâtiment construction bois,
D'autre part,
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des
ouvriers,
il a été convenu de qui suit :

Article 1er
Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.

Article 2
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A compter du 1er janvier 2014, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures)
:
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

SALAIRE HORAIRE

150

1 450,87

9,57

170

1 478,21

9,75

185

1 510,82

9,96

210

1 687,00

11,12

230

1 816,54

11,98

250

1 951,31

12,87

270

2 103,35

13,87
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Article 3
Cet accord est valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Toutefois, les parties signataires conviennent de
se rencontrer courant septembre 2014, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.

Article 4
Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (dépôt
des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
L'extension de cet accord, avec son application la plus rapide, sera demandée à la direction générale du travail
(dépôt des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex.
Fait à Metz, le 6 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 7 JANVIER 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2014
(Lorraine)

[Accord étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 23 juillet 2014.]
Entre :
La FFB Lorraine ;
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment Lorraine ;
La fédération régionale Est des SCOP BTP,
D'une part, et
La CFDT bâtiment construction bois ;
L'union régionale des syndicats du bâtiment et des travaux publics de Lorraine CGT-FO ;
L'union régionale Lorraine de la CFE-CGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention
collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les
parties signataires du présent accord fixent, en application de l'article VIII.18 de la convention collective nationale
précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment (à la fois pour les entreprises
ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, et pour celles ayant un effectif supérieur à 10 salariés) pour la
région Lorraine comme suit :
1. Indemnités de repas : 9,35 € quelle que soit la zone.
2. Indemnités de trajet et de transport :
(En euros.)
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ZONE

DISTANCE

TRAJET

TRANSPORT

1

De 0 à 10 km

1,30

2,07

2

De 10 à 20 km

2,65

4,28

3

De 20 à 30 km

3,92

6,90

4

De 30 à 40 km

5,28

10,40

5

De 40 à 50 km

6,63

12,12
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Article 2
La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le
même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

Article 3
Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

Article 4
Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (dépôt
des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 6
La demande d'extension de cet accord, avec demande de son application la plus rapide, sera déposée auprès des
services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs) 39/43 quai André-Citroën –
75902 Paris cedex 15.
Fait à Metz, le 7 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 6 JANVIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016 (Lorraine)

[Accord étendu par arrêté du 2 juin 2016 – JO du 14 juin 2016.]
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des
ouvriers,
il a été convenu de qui suit :

Article 1er
Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.
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Article 2
A compter du 1er janvier 2016, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures)
:
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

SALAIRE HORAIRE

150

1 466,83

9,67

170

1 492,99

9,84

185

1 525,93

10,06

210

1 697,12

11,19

230

1 827,44

12,05

250

1 963,02

12,94

270

2 115,97

13,95

Page 875
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 3
Cet accord est valable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Toutefois, les parties signataires conviennent de
se rencontrer courant septembre 2016, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.

Article 4
Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (dépôt
des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
L'extension de cet accord, avec son application la plus rapide, sera demandée à la direction générale du travail
(dépôt des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex.
Fait à Metz, le 6 janvier 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment de Lorraine (FFBL) ;
CAPEB 54 (Lorraine) ;
Fédération Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Union régionale construction bois CFDT ;
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction).

ACCORD DU 7 JANVIER 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2016
(Lorraine)

[Accord étendu par arrêté du 2 juin 2016 – JO du 14 juin 2016.]

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention
collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les
parties signataires du présent accord fixent, en application de l'article VIII.18 de la convention collective nationale
précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment (à la fois pour les entreprises
ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, et pour celles ayant un effectif supérieur à 10 salariés) pour la
région Lorraine comme suit :
1. Indemnités de repas : 9,45 € quelle que soit la zone.
2. Indemnités de trajet et de transport :
(En euros.)
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ZONE

DISTANCE

TRAJET

TRANSPORT

1

De 0 à 10 km

1,32

2,07

2

De 10 à 20 km

2,68

4,28

3

De 20 à 30 km

3,97

6,90

4

De 30 à 40 km

5,34

10,40

5

De 40 à 50 km

6,71

12,12
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Article 2
La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le
même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

Article 3
Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.

Article 4
Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (dépôt
des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 6
La demande d'extension de cet accord, avec demande de son application la plus rapide, sera déposée auprès des
services centraux du travail, direction générale du travail (dépôt des accords collectifs) 39/43 quai André-Citroën –
75902 Paris cedex 15.
Fait à Metz, le 7 janvier 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment de Lorraine (FFBL) ;
CAPEB 54 (Lorraine) ;
Fédération Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction).

ACCORD DU 13 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2017 (Lorraine)

[Accord étendu par arrêté du 10 août 2017 – JO du 18 août 2017.]
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des
ouvriers,
il a été convenu de qui suit :
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Article 1er
Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.

Article 2
A compter du 1er janvier 2017, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures)
pour les départements Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges :
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

SALAIRE HORAIRE

150

1 480,30

9,76

170

1 501,95

9,90

185

1 535,09

10,12

210

1 707,30

11,26

230

1 838,40

12,12

250

1 974,80

13,02

270

2 128,67

14,03
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Article 3
Cet accord est valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 4
Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (dépôt
des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex 15, ainsi qu'au greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 5
L'extension de cet accord, avec son application la plus rapide, sera demandée à la direction générale du travail
(dépôt des accords collectifs) – 39/43 quai André-Citroën – 75902 Paris cedex.
Fait à Nancy, le 13 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) du Grand Est ;
CAPEB Grand Est ;
Fédération Est des SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Union régionale construction bois CFDT ;
Fédération générale Force ouvrière construction (FG FO Construction).

ACCORD DU 30 JANVIER 2015 relatif aux salaires à compter du 1er février 2015 (Midi-Pyrénées)

[Accord étendu par arrêté du 18 juin 2015 – JO du 30 juin 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ;
L'union régionale CAPEB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFDT ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), conformément à l'accord national du 12 février 2002 relatif aux
barèmes des salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies le 30 janvier 2015 et ont déterminé les
salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment en Midi-Pyrénées comme suit :
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Au 1er février 2015
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 462,83

9,65

- position 2

170

1 496,96

9,87

185

1 586,32

10,46

- position 1

210

1 736,92

11,46

- position 2

230

1 855,39

12,23

- position 1

250

1 974,87

13,02

- position 2

270

2 093,34

13,81

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 2
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de
l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 30 JANVIER 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2015
(Midi-Pyrénées)

[Accord étendu par arrêté du 18 juin 2015 – JO du 30 juin 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment de Midi-Pyrénées ;
L'union régionale CAPEB Midi-Pyrénées ;
La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFDT ;
La CFE-CGC ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région
Midi-Pyrénées se sont réunies le 30 janvier 2015 et ont modifié comme suit les montants des indemnités de petits
déplacements applicables dans la région Midi-Pyrénées :
A compter du 1er février 2015
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1A

10,00

1,29

1,02

1B

10,00

2,82

1,86

ZONE
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2

10,00

5,68

3,96

3

10,00

8,49

5,05

4

10,00

11,25

6,70

5

10,00

14,27

8,51
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Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé de travail et remis au secrétariat
- greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 18 OCTOBRE 2012 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er janvier 2013
(Nord-Pas-de-Calais)

[Accord étendu par arrêté du 15 février 2013 – JO du 2 mars 2013.]

Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par
arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées
par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté les montants suivants qui
seront applicables à compter du 1er janvier 2013 :
Pour le niveau I, coefficient 150 : 1 461,45 Euros.
Pour le niveau I, coefficient 170 :
• la partie fixe (PF) : 110 Euros ;
• la valeur du point (VP) : 8,16812 Euros.
Pour le niveau II :
• la partie fixe (PF) : 110 Euros ;
• la valeur du point (VP) : 7,94232 Euros.
Pour le niveau III :
• la partie fixe (PF) : 110 Euros ;
• la valeur du point (VP) : 7,7778 Euros.
Pour le niveau IV :
• la partie fixe (PF) : 110 Euros ;
• la valeur du point (VP) : 7,7702 Euros.

Article 2
Le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures, en application de l'article 1er est le suivant, ce
barème étant applicable à compter du 1er janvier 2013 :
Niveau I :
• coefficient 150 : 1 461,45 Euros ;
• coefficient 170 : 1 498,58 Euros.
Niveau II :
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• coefficient 185 : 1 579,33 Euros.
Niveau III :
• coefficient 210 : 1 743,33 Euros ;
• coefficient 230 : 1 898,89 Euros.
Niveau IV :
• coefficient 250 : 2 052,55 Euros
• coefficient 270 : 2 207,95 Euros.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Marcq en Baroeul, le 18 octobre 2012.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB régionale Nord-Pas-de-Calais ;
Fédération française du bâtiment Nord -Pas-de-Calais ;
Chambre syndicale des installateurs électriciens Nord -Pas-de-Calais.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO.

ACCORD DU 18 OCTOBRE 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2013 (Nord-Pas-de-Calais)

[Accord étendu par arrêté du 15 février 2013 – JO du 2 mars 2013.]

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les montants des indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment de la région Nord -Pas-de-Calais sont les suivants, ces montants étant applicables à compter
du 1er janvier 2013 :
L'indemnité de repas est fixée à 10,00 Euros.
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRANSPORT

INDEMNITÉ DE TRAJET

1

2,13

1,28

2

5,06

1,94

3

7,84

3,48

4

10,29

5,11
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5

13,15

6,38
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Article 2
Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et de
l'emploi de Paris et au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Marcq en Baroeul, le 18 octobre 2012.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB régionale Nord-Pas-de-Calais ;
Fédération française du bâtiment Nord -Pas-de-Calais ;
Chambre syndicale des installateurs électriciens Nord -Pas-de-Calais.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO.

ACCORD DU 20 OCTOBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016 (Nord-Pas-de-Calais)

[Accord étendu par arrêté du 23 février 2016 – JO du 2 mars 2016.]

Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par
arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées
par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté les montants suivants qui
seront applicables à compter du 1er janvier 2016.

Article 2
Le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures, en application de l'article 1er est le suivant, ce
barème étant applicable à compter du 1er janvier 2016 :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

(151,67 heures)

Niveau I
Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 482,60

position 2

170

1 520,07

185

1 603,54

Niveau II
Ouvriers professionnels
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Niveau III
Compagnons professionnels
position 1

210

1 769,02

position 2

230

1 923,98

position 1

250

2 079,02

position 2

270

2 235,82

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au
greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marcq en Baroeul, le 20 octobre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB régionale Nord-Pas-de-Calais ;
Fédération française du bâtiment Nord -Pas-de-Calais ;
Chambre syndicale des installateurs électriciens Nord -Pas-de-Calais.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT Nord-Pas-de-Calais ;
Union régionale BATIMAT-TP CFTC Nord-Pas-de-Calais ;
Intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO Nord-Pas-de-Calais.

ACCORD DU 20 OCTOBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2016 (Nord-Pas-de-Calais)

[Accord étendu par arrêté du 23 février 2016 – JO du 2 mars 2016.]

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les montants des indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment de la région Nord -Pas-de-Calais sont les suivants, ces montants étant applicables à compter
du 1er janvier 2016.
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1

10,15

2,16

1,30

2

10,15

5,13

1,97

3

10,15

7,94

3,53

4

10,15

10,43

5,18

5

10,15

13,33

6,47

ZONE
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Article 2
Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et de
l'emploi de Paris et au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marcq en Baroeul, le 20 octobre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
CAPEB régionale Nord-Pas-de-Calais ;
Fédération française du bâtiment Nord-Pas-de-Calais ;
Chambre syndicale des installateurs électriciens Nord-Pas-de-Calais.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT Nord-Pas-de-Calais ;
Intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO Nord-Pas-de-Calais.

AVENANT N° 18 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er
juillet 2015 (Basse-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 22 mai 2015 – JO du 12 juin 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse Normandie ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT,
D'autre part,
En application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région de Basse-Normandie du 9 février
1994,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
A) Indemnité de repas
A partir du 1er juillet 2015, l'indemnité de repas est fixée à 9,65 €.
B) Indemnité de transport
A partir du 1er juillet 2015, l'indemnité de transport est fixée aux valeurs suivantes :
(En euros.)

Zone 1A

Zone 1B

Zone 2

Zone 3

Zone 4
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Zone 5

2,56

2,56

5,08

8,49

11,89
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15,28

C) Indemnité de trajet
A partir du 1er juillet 2015, l'indemnité de trajet est fixée aux valeurs suivantes :
(En euros.)

Zone 1A

Zone 1B

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

1,61

1,61

3,23

4,83

6,42

8,07
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Article 2
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1 sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
Fait à Caen, le 27 novembre 2014.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 22 DU 27 NOVEMBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er mai et du 1er octobre 2015
(Basse-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 22 mai 2015 – JO du 12 juin 2015.]
Entre :
La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ;
La CAPEB région Basse Normandie ;
La fédération Ouest des SCOP du BTP,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application de l'article XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives
des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2015 et à
compter du 1er octobre 2015.

Article 2
Par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, à compter du 1er mai 2015, pour la
région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170,
250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
(En euros.)
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COEFFICIENT

SALAIRE

150

1 477,72

170

1 497,44

250

1 984,30

270

2 112,91
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A compter du 1er mai 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme
indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

CATEGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX

minimal

horaire minimal

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- Position 1

150

1 477,72

9,743

- Position 2

170

1 497,44

9,873

185

1 552,95

10,239

- Position 1

210

1 712,20

11,289

- Position 2

230

1 839,61

12,129

- Position 1

250

1 984,30

13,083

- Position 2

270

2 112,91

13,931

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
• la partie fixe (PF) à : 373,99 € ;
• la valeur du point (VP) à : 6,372 €.

Article 3
Par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, à compter du 1er octobre 2015,
pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,
170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
(En euros.)

COEFFICIENT

SALAIRE

150

1 480,75

170

1 501,84

250

1 996,13

270

2 125,50
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A compter du 1er octobre 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé
le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme
indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

CATEGORIE

SALAIRE MENSUEL

TAUX

minimal

horaire minimal

COEFFICIENT
professionnelle
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- Position 1

150

1 480,75

9,763

- Position 2

170

1 501,84

9,902

185

1 559,02

10,279

- Position 1

210

1 718,88

11,333

- Position 2

230

1 846,89

12,177

- Position 1

250

1 996,13

13,161

- Position 2

270

2 125,50

14,014

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
• la partie fixe (PF) à : 375,44 € ;
• la valeur du point (VP) à : 6,397 €.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 5
Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées aux articles 1, 2 et 3 sous réserve de la publication au
Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
Fait à Caen, le 27 novembre 2014.
(Suivent les signatures.)

AVENANT N° 18 DU 20 OCTOBRE 2014 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2015 (Haute-Normandie)

[Avenant étendu par arrêté du 5 mai 2015 – JO du 12 juin 2015.]
Entre :
La FFB de Haute-Normandie ;
La CAPEB Haute-Normandie,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT ;
La CGT ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962,
d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément
à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des
ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

Article 2
Les parties signataires du présent avenant n° 18 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des
salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er
janvier 2015.
Les parties signataires du présent avenant n° 18 ont arrêté :
• le coefficient 150 est fixé à 1 446 € ;
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• le coefficient 210 est fixé à 1 683 € ;
• le coefficient 230 est fixé à 1 800 €.
Les coefficients 170,185, 250 et 270 résultent de l'application d'une partie fixe de 400 € et d'une valeur de point de
6,24 €.
Il est par ailleurs convenu entre les parties signataires qu'il sera fait application du calcul du salaire binôme pour
les coefficients 210 et 230, au 1er janvier 2016.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
minimal
CATEGORIE
COEFFICIENT

base 151,67 heures/mois

professionnelle
ou 35 heures/semaine
au 1er janvier 2015
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 446,00

- position 2

170

1 460,80

185

1 554,40

- position 1

210

1 683,00

- position 2

230

1 800,00

- position 1

250

1 960,00

- position 2

270

2 084,80

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au SMIC en vigueur.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant n° 18, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale
non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la DIRECCTE de
Haute-Normandie.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils
de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

Article 4
Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications
législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires
minimaux, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et, le cas échéant, de renégocier les
valeurs des salaires minimaux ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 17 au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 20 octobre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 20 OCTOBRE 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements et à la valeur de référence à
compter du 1er janvier 2015 (Haute-Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 5 mai 2015 – JO du 12 juin 2015.]
Entre :
La FFB Haute-Normandie ;
La CAPEB Haute-Normandie,
D'une part, et
La CFTC ;
La CFDT ;
La CGT ;
La CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
En application des dispositions du titre VIII, chapitre Ier, et de l'article 1.3 du titre Ier des conventions collectives
nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (jusqu'à 10 salariés), d'autre part,

Article 1er
A compter du 1er janvier 2015, la valeur de référence servant au calcul des primes ou indemnités forfaitaires
attribuées dans le cadre des articles 2.3 et 2.6 de la convention collective régionale du 5 avril 1993 est fixée à 0,31
€.
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Article 2
A compter du 1er janvier 2015, le montant des indemnités de petits déplacements (article 2.8 de la convention
collective régionale) est fixé comme suit :
Indemnité de repas : 9,50 €.
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de frais de transport

de trajet

Zone 1A

1,83

0,81

Zone 1B

2,36

1,02

Zone 2

5,65

2,13

Zone 3

8,32

3,25

Zone 4

11,28

4,28

Zone 5

14,95

5,53

ZONE
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non
signataire, sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Rouen, ainsi qu'à la DIRECCTE de
Haute-Normandie.
Toute organisation non signataire pourra adhérer au présent accord par simple déclaration au secrétariat du
conseil de prud'hommes de Rouen et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord régional au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 20 octobre 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2018 (Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 27 décembre 2018 – JO du 16 janvier 2019.]

Article 1er
En application de l'article XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant
les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par
les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives
des employeurs et des salariés du bâtiment de Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels
minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Normandie à compter du 1er mai 2018.

Article 2
A compter du 1er mai 2018, pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé, par
dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une
part, et par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, le barème des
salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans les
tableaux ci-après :
Eure / Seine-Maritime
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATEGORIE

minimal
COEFFICIENT

professionnelle

base 151,67 heures/mois
ou 35 heures/semaine
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 482,87

- position 2

170

1 493,32

185

1 577,72

- position 1

210

1 739,50

- position 2

230

1 869,05

- position 1

250

1 992,24

- position 2

270

2 118,99

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Calvados / Manche / Orne
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATEGORIE

minimal
COEFFICIENT

professionnelle

base 151,67 heures/mois
ou 35 heures/semaine

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 498,52

- position 2

170

1 519,86

185

1 577,72

- position 1

210

1 739,50

- position 2

230

1 869,05

- position 1

250

2 020,08

- position 2

270

2 151,01

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au SMIC en vigueur.

Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) - dépôt des accords collectifs à Paris 15e, un exemplaire sera remis au
secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen et un à la DIRECCTE Normandie.

Article 4
Ce présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2018.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Caen, le 28 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
UNSA Normandie.

ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er mai 2018
(Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 20 mars 2019 – JO du 10 avril 2019.]
En application des dispositions du titre VIII et de l'article 1.3 du titre I des conventions collective nationale du 8
octobre 1990, concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
A) Indemnité de repas
A partir du 1er mai 2018, l'indemnité de repas est fixée à :
(En euros.)

Normandie
REPAS
9,70
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B) Indemnité de transport
A partir du 1er mai 2018, l'indemnité de transport est fixée aux valeurs suivantes :
(En euros.)

ZONES

EURE / SEINE MARITIME

CALVADOS / MANCHE / ORNE

1A

2,00

2,56

1B

2,56

2,56

2

5,65

5,65

3

8,49

8,49

4

11,89

11,89

5

15,28

15,28
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C) Indemnité de trajet
A partir du 1er mai 2018, l'indemnité de trajet est fixée aux valeurs suivantes :
(En euros.)

ZONES

EURE / SEINE MARITIME

CALVADOS / MANCHE / ORNE

1A

1,00

1,61

1B

1,25

1,61

2

2,35

3,23

3

3,50

4,83

4

4,70

6,42

5

6,05

8,07
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Article 2
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) - dépôt des accords collectifs à Paris 15e, un exemplaire sera remis au
secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen et un à la DIRECCTE Normandie.

Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1 sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
Fait à Caen, le 28 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
UNSA Normandie.

ACCORD DU 29 MARS 2019 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2019 (Normandie)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020).]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(IDCC 1597) et les ouvriers par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596),
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, dans le cadre de l'accord de convergence
signé le 29 mars 2019.

Article 2
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des
conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du
bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements du Calvados (14), de la Manche (50) et de l'Orne (61) à compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)
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SALAIRE MENSUEL
CATEGORIE
COEFFICIENT

minimal

TAUX HORAIRE

professionnelle
(pour 35 heures/semaine)
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 522,50

10,04

- position 2

170

1 548,74

10,21

185

1 607,70

10,60

- position 1

210

1 772,55

11,69

- position 2

230

1 904,56

12,56

- position 1

250

2 058,46

13,57

- position 2

270

2 191,88

14,45

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Pour les départements de l'Eure (27) et de la Seine Maritime (76) à compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATEGORIE
COEFFICIENT

minimal

TAUX HORAIRE

professionnelle
(pour 35 heures/semaine)
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 522,50

10,04

- position 2

170

1 534,90

10,12

185

1 607,70

10,60

- position 1

210

1 772,55

11,69

- position 2

230

1 904,56

12,56

- position 1

250

2 043,96

13,48

- position 2

270

2 175,20

14,34

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives
susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50
salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Caen, le 29 mars 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
FG Force ouvrière (FO).

ACCORD DU 29 MARS 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2019
(Normandie)

[Accord étendu par arrêté du 9 avril 2020 – JO du 15 mai 2020.]

Article 1er
En application de l'article 1.3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des
indemnités de petites déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, dans le cadre de
l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.

Article 2
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Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements du Calvados (14), de la Manche (50) et de l'Orne (61) à compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

1,63

2,59

1B

1,63

2,59

2

3,26

5,71

3

4,88

8,57

4

6,48

12,01

5

8,15

15,43

INDEMNITÉ DE REPAS

10,00
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Pour les départements de l'Eure (27) et de la Seine Maritime (76) à compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

1,11

2,12

1B

1,33

2,59

2

2,53

5,71

3

3,77

8,57

4

5,05

12,01

5

6,47

15,43

INDEMNITÉ DE REPAS

10,00
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à
dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés
(non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité
en matière d'indemnités de petits déplacements au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les
conventions collectives susvisées , il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises
employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Fait à Caen, le 29 mars 2019.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) de la région Normandie ;
CAPEB Normandie ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT ;
Union régionale des syndicats CFTC ;
FG Force ouvrière (FO).

ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2017 (Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 19 décembre 2017 – JO du 23 décembre 2017.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, et de l'accord national
signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Nouvelle-Aquitaine se sont réunies afin de
déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai
2020.

Article 2
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[Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues de l'accord national du 12 février 2002
relatif aux barèmes de salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées (arrêté
d'extension du 19 décembre 2017).]
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des uuvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme
indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Dordogne (24), de la
Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64) :
Barème applicable à compter du 1er mai 2017
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 481,82

9,77

position 2

170

1 511,08

9,96

185

1 617,51

10,66

position 1

210

1 765,31

11,64

position 2

230

1 896,21

12,50

position 1

250

2 058,55

13,57

position 2

270

2 184,77

14,40

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze
(19), de la Haute-Vienne (87) :
Barème applicable à compter du 1er mai 2017
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 481,82

9,77

position 2

170

1 527,30

10,07

185

1 617,51

10,66

position 1

210

1 751,89

11,55

position 2

230

1 871,97

12,34

position 1

250

2 011,78

13,26

position 2

270

2 125,02

14,01

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Charente (16), de la
Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) :
Barème applicable à compter du 1er mai 2017
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 481,82

9,77

position 2

170

1 511,08

9,96

185

1 538,99

10,15

position 1

210

1 720,75

11,35

position 2

230

1 863,93

12,29

position 1

250

2 011,78

13,26

position 2

270

2 151,10

14,18

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Union régionale (CAPEB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale construction bois CFDT.

ACCORD DU 12 AVRIL 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er mai 2017
(Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 19 décembre 2017 – JO du 23 décembre 2017.]

Article 1er
En application de l'article I-31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montants des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine applicables à compter du 1er mai 2017.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai
2020.

Article 2
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, les parties signataires du présent accord, ont fixé le barème des Indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des
Pyrénées-Atlantiques (64), à compter du 1er mai 2017 :
(En euros.)
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INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,55

0,82

Sous-zone 1B

1,61

2,21

3,15

4,67

Zone 3

4,27

7,67

Zone 4

5,62

10,11

Zone 5

7,17

13,20

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
9,40
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Pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87), à compter du 1er mai
2017 :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,71

0,82

Sous-zone 1B

1,60

1,58

3,30

4,81

Zone 3

4,70

7,99

Zone 4

6,11

11,21

Zone 5

7,55

14,40

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
10,49
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Pour les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86),
à compter du 1er mai 2017 :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,71

0,82

Sous-zone 1B

1,12

1,58

2,21

3,23

Zone 3

3,60

5,00

Zone 4

4,93

7,30

Zone 5

6,64

10,00

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
9,00
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Union régionale (CAPEB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale construction bois CFDT.

ACCORD DU 29 MARS 2018 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2018 (Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 3 janvier 2019 – JO du 23 janvier 2019.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, et de l'accord national
signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Nouvelle-Aquitaine se sont réunies afin de
déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai
2020.

Article 2
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme
indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Dordogne (24), de la
Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64) :
Barème applicable à compter du 1er mai 2018
(En euros.)
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CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 500,00

9,89

position 2

170

1 539,52

10,15

185

1 630,45

10,75

position 1

210

1 782,96

11,76

position 2

230

1 915,17

12,63

position 1

250

2 075,02

13,68

position 2

270

2 202,25

14,52

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze
(19), de la Haute-Vienne (87) :
Barème applicable à compter du 1er mai 2018
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 500,00

9,89

position 2

170

1 539,52

10,15

185

1 630,45

10,75

position 1

210

1 779,43

11,73

position 2

230

1 901,00

12,53

position 1

250

2 043,59

13,47

position 2

270

2 162,10

14,26

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le
barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Charente (16), de la
Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) :
Barème applicable à compter du 1er mai 2018
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

SALAIRE MENSUEL

TAUX HORAIRE

minimal

minimal

COEFFICIENT

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
position 1

150

1 500,00

9,89

position 2

170

1 528,62

10,08

185

1 577,68

10,40

position 1

210

1 749,49

11,53

position 2

230

1 889,69

12,46

position 1

250

2 043,59

13,47

position 2

270

2 179,62

14,37

Niveau II
Ouvrier professionnel
Niveau III
Compagnon professionnel
:

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef
d'équipe :
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Union régionale (CAPEB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale construction bois CFDT.

ACCORD DU 29 MARS 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er mai 2018
(Nouvelle-Aquitaine)

[Accord étendu par arrêté du 8 avril 2019 – JO du 16 avril 2019.]

Article 1er
En application de l'article I-31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre
1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montants des indemnités de petits
déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine applicables à compter du 1er mai 2018.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, [Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).]les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai
2020.

Article 2
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, les parties signataires du présent accord, ont fixé le barème des Indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des
Pyrénées-Atlantiques (64), à compter du 1er mai 2018 :
(En euros.)
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INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,59

0,83

Sous-zone 1B

1,62

2,23

3,21

4,74

Zone 3

4,41

7,81

Zone 4

5,79

10,47

Zone 5

7,32

13,61

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
9,50
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Pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87), à compter du 1er mai
2018 :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,72

0,83

Sous-zone 1B

1,62

1,75

3,33

4,85

Zone 3

4,74

8,05

Zone 4

6,16

11,30

Zone 5

7,61

14,52

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
10,49
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Pour les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86),
à compter du 1er mai 2018 :
(En euros.)

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

Sous-zone 1A

0,72

0,83

Sous-zone 1B

1,25

1,75

2,50

3,65

Zone 3

3,90

5,79

Zone 4

5,26

8,34

Zone 5

6,92

11,18

ZONES

INDEMNITÉ DE REPAS

Zone 2
9,40
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine ;
Union régionale (CAPEB) Nouvelle-Aquitaine ;
Fédération régionale des SCOP du BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFTC BATI-MAT-TP ;
Union régionale construction bois CFDT ;
UFIC UNSA Nouvelle-Aquitaine.

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2017 (Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 25 juillet 2017 – JO du 11 août 2017.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, (c'est-à-dire occupant
jusqu'à 10 salariés) d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret
du 1er mars 1962, (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'autre part, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies le 28 février 2017 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux
des ouvriers du bâtiment dans la région Occitanie à compter du 1er avril 2017.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel les parties conviennent de déterminer les
barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions
avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé
par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017.

Article 2
[Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires
minima, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées (arrêté d'extension du 25 juillet 2017).]
Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises
dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des
salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
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A compter du 1er avril 2017
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 480,30

9,76

- position 2

170

1 500,02

9,89

185

1 587,98

10,47

- position 1

210

1 747,24

11,52

- position 2

230

1 885,26

12,43

- position 1

250

2 029,34

13,38

- position 2

270

2 173,43

14,33

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn
et Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne
sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
A compter du 1er avril 2017
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 480,30

9,76

- position 2

170

1 506,08

9,93

185

1 595,57

10,52

- position 1

210

1 747,24

11,52

- position 2

230

1 873,12

12,35

- position 1

250

1 995,98

13,16

- position 2

270

2 118,83

13,97

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue
social.
Fait à Toulouse, le 28 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CGT-FO ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 28 FÉVRIER 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2017
(Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 25 juillet 2017 – JO du 11 août 2017.]

Article 1er
en application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962,
En application de l'accord cadre de convergence de l'indemnisation des petits déplacements signé par les
partenaires sociaux le 2 février 2017, prévoyant la convergence au plus tard le 1er janvier 2023,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Occitanie se sont réunies le 28 février
2017 et ont modifié comme suit les montants des indemnités de petits déplacements applicables dans la région
Occitanie, à compter du 1er avril 2017 :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, pour les entreprises le
barème des IPD des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

repas

transport

frais de trajet

Zone 1A

9,66

2,10

1,59

Zone 1B

9,66

2,20

1,59

ZONES
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Zone 2

9,66

4,32

2,82

Zone 3

9,66

6,78

3,87

Zone 4

9,66

9,45

5,03

Zone 5

9,66

12,03

6,19

Page 934
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn
et Garonne, pour les entreprises le barème des IPD des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé
comme suit :
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

repas

transport

frais de trajet

Zone 1A

10,06

1,50

1,10

Zone 1B

10,06

2,83

1,86

Zone 2

10,06

5,70

3,96

Zone 3

10,06

8,50

5,05

Zone 4

10,06

11,28

6,70

Zone 5

10,06

14,30

8,51

ZONES
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Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé de travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Toulouse, le 28 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CGT-FO ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 6 FÉVRIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2018 (Occitanie)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 20 mars 2019 – JO du 27 mars 2019).]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, (c'est-à-dire occupant
jusqu'à 10 salariés) d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret
du 1er mars 1962, (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) d'autre part, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies le 1er février 2018 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux
des ouvriers du bâtiment dans la région Occitanie à compter du 1er mars 2018.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel les parties conviennent de déterminer les
barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions
avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé
par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017.

Article 2
[Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires
minima conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées (arrêté d'extension du 20 mars 2019).]
Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises
dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des
salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
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A compter du 1er mars 2018
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 498,50

9,88

- position 2

170

1 521,25

10,03

185

1 612,25

10,63

- position 1

210

1 765,44

11,64

- position 2

230

1 903,46

12,55

- position 1

250

2 046,03

13,49

- position 2

270

2 190,11

14,44

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn
et Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne
sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du Bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
A compter du 1er mars 2018
(En euros.)

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
MINIMAL

TAUX HORAIRE MINIMAL

(pour 35 h hebdomadaire)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1

150

1 498,50

9,88

- position 2

170

1 521,25

10,03

185

1 612,25

10,63

- position 1

210

1 765,44

11,64

- position 2

230

1 903,46

12,55

- position 1

250

2 029,34

13,38

- position 2

270

2 159,78

14,24

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons
professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue
social.
Fait à Toulouse, le 6 février 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 6 FÉVRIER 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er mars 2018
(Occitanie)

[Accord étendu par arrêté du 20 mars 2019 – JO du 10 avril 2019.]

Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962,
En application de l'accord cadre de convergence de l'indemnisation des petits déplacements signé par les
partenaires sociaux le 2 février 2017, prévoyant la convergence au plus tard le 1er janvier 2023,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Occitanie se sont réunies le 1er février
2018 et ont modifié comme suit les montants des indemnités de petits déplacements applicables dans la région
Occitanie, à compter du 1er mars 2018 :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, pour les entreprises le
barème des IPD des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
Indemnité de repas : 9,80 € au 1er mars 2018 et 9,90 € au 1er octobre 2018.
Indemnités de transport et de trajet
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

transport

frais de trajet

2,12

1,61

ZONES

Zone 1A
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Zone 1B

2,28

1,63

Zone 2

4,50

2,96

Zone 3

7,02

4,03

Zone 4

9,72

5,25

Zone 5

12,36

6,48
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Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn
et Garonne, pour les entreprises le barème des IPD des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé
comme suit :
Indemnité de repas : 10,10 €.
Indemnités de transport et de trajet
(En euros.)

INDEMNITE DE

INDEMNITE DE

transport

frais de trajet

Zone 1A

1,57

1,16

Zone 1B

2,86

1,88

Zone 2

5,76

4,00

Zone 3

8,59

5,10

Zone 4

11,39

6,77

Zone 5

14,44

8,60

ZONES
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Article 2
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé de travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

Article 3
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Toulouse, le 6 février 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie ;
Union régionale CAPEB Occitanie ;
Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics (BATI MAT TP CFTC).

ACCORD DU 4 JUILLET 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er octobre 2012
(Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 12 décembre 2012 – JO du 18 décembre 2012.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;
L'union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
La fédération Ouest SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Indemnités de transports - trajets
En application du chapitre I Petits déplacements – titre VIII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
(étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 d'autre part ; et en application de l'article II-6 de la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006 (étendue par arrêté ministériel du 21 décembre
2007, parue au JO du 3 janvier 2008) et son avenant n° 1, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de transports et trajets des ouvriers du
bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans
le tableau ci-dessous :
Au 1er octobre 2012
(En euros.)
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Pays de la
Loire

ZONES

Au 1er
octobre 2012

1-A

1-B

2

3

4

5

6

7

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

50 à 65 km

65 à 80 km

Trajet

0,47

0,66

1,87

4,02

5,03

6,02

6,77

8,05

Transport

0,74

0,95

3,69

6,98

10,68

15,90

17,04

20,62
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Article 2 : Indemnités de repas
En application du chapitre I Petits déplacements - Titre VIII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
(étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 d'autre part ; et en application de l'article II-6 de la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006 (étendue par arrêté ministériel du 21 décembre
2007, parue au JO du 3 janvier 2008) et son avenant n° 1, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas des ouvriers du
bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et Vendée, est fixé à 8,74 Euros.
A titre dérogatoire, il demeure fixé à 8,99 Euros pour le département du Maine et Loire.

Article 3 : Application
Le présent barème des Indemnités de petits déplacements (repas – transports – trajets) entrera en application à
compter du 1er octobre 2012.

Article 4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 5 : Demande d'extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2012.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 4 FÉVRIER 2014 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er avril 2014 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 30 septembre 2014 - JO du 8 octobre 2014.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;
L'union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
La fédération Ouest SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
La section fédérale régionale FO des Pays de la Loire,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
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En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par
arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont
déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de la
Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :
Au 1er avril 2014
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
CATÉGORIE
professionnelle

minimal
COEFFICIENT

minimal
pour 35 h / semaine
pour 35 h
ou 151,67 h / mois

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1
- Position 2

150

1 428,73

9,42

170

1 478,78

9,75

185

1 547,03

10,20

210

1 735,10

11,44

230

1 883,74

12,42

250

2 033,89

13,41

270

2 182,53

14,39

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels
- Position 1
- Position 2
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
- Position 1
- Position 2
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,478 €.
Pour le coefficient 150 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 8,433 €.
Pour le coefficient 170 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,730 €.

Article 2
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2014.

Article 3
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Fait à Nantes, le 4 février 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 22 JANVIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016 (Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 30 juin 2016 – JO du 7 juillet 2016.]

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par
arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont
déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de la
Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :
Au 1er avril 2016
(En euros.)
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SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
CATÉGORIE
professionnelle

minimal
COEFFICIENT

minimal
pour 35 h / semaine
pour 35 h
ou 151,67 h / mois

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1
- Position 2

150

1 466,62

9,67

170

1 493,95

9,85

185

1 563,72

10,31

210

1 751,79

11,55

230

1 903,46

12,55

250

2 055,13

13,55

270

2 206,80

14,55

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels
- Position 1
- Position 2
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
- Position 1
- Position 2
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Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,564 €.
Pour le coefficient 150 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 8,684 €.
Pour le coefficient 170 :
• la partie fixe (PF) à 164 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,821 €.

Article 2
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2016.

Article 3
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 4
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Fait à Saint Herblain, le 22 janvier 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire.

ACCORD DU 30 JUIN 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er octobre 2016
(Pays de la Loire)

[Accord étendu par arrêté du 20 décembre 2016 – JO du 22 décembre 2016.]

Article 1er : Indemnités de transports - trajets
En application du chapitre I Petits déplacements – titre VIII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
(étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 d'autre part ; et en application de l'article II-6 de la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006 (étendue par arrêté ministériel du 21 décembre
2007, parue au JO du 3 janvier 2008) et son avenant n° 1, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de transports et trajets des ouvriers du
bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans
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le tableau ci-dessous :
Au 1er octobre 2016
(En euros.)

Pays de la
Loire

ZONES

Au 1er
octobre 2016

1-A

1-B

2

3

4

5

6

7

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 30 km

30 à 40 km

40 à 50 km

50 à 65 km

65 à 80 km

Trajet

0,48

0,67

1,88

4,04

5,06

6,05

6,80

8,09

Transport

0,75

0,96

3,73

7,05

10,79

16,06

17,21

20,83
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Article 2 : Indemnités de repas
En application du chapitre I Petits déplacements - Titre VIII de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
(étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962 d'autre part ; et en application de l'article II-6 de la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006 (étendue par arrêté ministériel du 21 décembre
2007, parue au JO du 3 janvier 2008) et son avenant n° 1, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas des ouvriers du
bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, est fixé à 9,05 €.

Article 3 : Application
Le présent barème des Indemnités de petits déplacements (repas – transports – trajets) entrera en application à
compter du 1er octobre 2016.

Article 4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L.
2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Article 5 : Demande d'extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Nantes, le 30 juin 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;
Union régionale CAPEB Pays de la Loire ;
Fédération Ouest SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Union régionale CFDT construction bois des Pays de la Loire ;
Section fédérale régionale CGT-FO des Pays de la Loire.

ACCORD DU 3 AVRIL 2015 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2015 (Picardie)

Entre :
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
La fédération Nord des SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB de Picardie,
D'une part, et
L'union régionale CFDT Picardie ;
L'union régionale CGT-FO Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
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Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des
ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL

TAUX

minimal

horaire

(35 heures hebdomadaires)

minimal

CATÉGORIE
COEFFICIENT
professionnelle

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1

150

1 457,55

9,61

- Position 2

170

1 469,68

9,69

185

1 509,12

9,95

- Position 1

210

1 580,40

10,42

- Position 2

230

1 697,19

11,19

- Position 1

250

1 813,97

11,96

- Position 2

270

1 935,31

12,76

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2015, pour une durée de 12 mois
minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis aux
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 3 avril 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 3 AVRIL 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2015
(Picardie)

Entre :
La fédération française du bâtiment de Picardie ;
L'union régionale CAPEB de Picardie ;
La FN SCOP BTP,
D'une part, et
L'union régionale CFDT Picardie ;
L'union régionale CGT-FO Picardie,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII - chapitre I des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du
bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment de la région Picardie.

Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 des
conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
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(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de frais de transport

de trajet

Zone 1 (00 à 10 km)

10,15

1,40

1,39

Zone 2 (10 à 20 km)

10,15

4,20

2,78

Zone 3 (20 à 30 km)

10,15

7,00

4,17

Zone 4 (30 à 40 km)

10,15

9,80

5,56

Zone 5 (40 à 50 km)

10,15

12,60

6,95

ZONE
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Article 3
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er avril 2015,
pour une durée de 12 mois minimum.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis aux
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Amiens, le 3 avril 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 5 FÉVRIER 2016 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2016 (Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 21 juillet 2016 – JO du 29 juillet 2016.]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des
ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL

TAUX

minimal

horaire

(35 heures hebdomadaires)

minimal

CATÉGORIE
COEFFICIENT
professionnelle

Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1

150

1 468,17

9,68

- Position 2

170

1 478,78

9,75
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Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 518,22

10,01

- Position 1

210

1 589,50

10,48

- Position 2

230

1 707,80

11,26

- Position 1

250

1 824,59

12,03

- Position 2

270

1 947,44

12,84

Niveau III
Compagnons professionnels

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
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Article 3
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2016, pour une durée de 12 mois
minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis aux
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité.
Fait à Amiens, le 5 février 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération Française du bâtiment (FFB) Picardie ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de Picardie ;
Fédération Nord SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération régionale BATI-MAT-TP CFTC Picardie ;
Union régionale FO Picardie ;
Union régionale CFDT Picardie.

ACCORD DU 5 FÉVRIER 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2016
(Picardie)

[Accord étendu par arrêté du 21 juillet 2016 – JO du 29 juillet 2016.]

Article 1er
En application du titre VIII - chapitre I des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du
bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment de la région Picardie.

Article 2
Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 des
conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)
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INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de frais de transport

de trajet

Zone 1 (00 à 10 km)

10,25

1,40

1,40

Zone 2 (10 à 20 km)

10,25

4,20

2,80

Zone 3 (20 à 30 km)

10,25

7,00

4,20

Zone 4 (30 à 40 km)

10,25

9,80

5,60

Zone 5 (40 à 50 km)

10,25

12,60

7,00

ZONE
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Article 3
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er avril 2016,
pour une durée de 12 mois minimum.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à
la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis aux
secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Amiens, le 5 février 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération Française du bâtiment (FFB) Picardie ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de Picardie ;
Fédération Nord SCOP BTP.
Syndicats de salariés :
Fédération régionale BATI-MAT-TP CFTC Picardie ;
Union régionale FO Picardie ;
Union régionale CFDT Picardie.

ACCORD DU 9 JANVIER 2015 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er avril 2015 (Poitou-Charentes)

[Accord étendu par arrêté du 2 juillet 2015 – JO du 9 juillet 2015.]
Entre :
La CAPEB Poitou-Charentes ;
Les CAPEB départementales de Poitou-Charentes ;
La fédération française du bâtiment Poitou-Charentes ;
Les fédérations départementales du bâtiment Poitou-Charentes ;
La fédération régionale des SCOP du BTP Poitou-Charentes,
D'une part, et
FO ;
La CFTC ;
La CFDT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
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En application des articles 1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, pour
les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels
minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes et ont arrêté :
• la partie fixe (PF) à 125 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,38 €,
à compter du 1er avril 2015, conformément au tableau joint en annexe.

Article 2
Conformément aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
des relations du travail (DRT), dépôts des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité.
Fait à Niort, le 9 janvier 2015.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE : Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes à compter
du 1er avril 2015

Partie fixe : 125 €.
Valeur du point : 7,38 €.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

pour 35 h / semaine

TAUX HORAIRE

professionnelle
ou 151,67 h / mois
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 457,55

9,61

- position 2

170

1 474,23

9,72

185

1 490,92

9,83

- position 1

210

1 674,44

11,04

- position 2

230

1 823,07

12,02

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
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Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
- position 1

250

1 970,19

12,99

- position 2

270

2 117,31

13,96
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ACCORD DU 9 JANVIER 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier 2015
(Poitou-Charentes)

[Accord étendu par arrêté du 2 juillet 2015 – JO du 9 juillet 2015.]
Entre :
La CAPEB Poitou-Charentes ;
Les CAPEB départementales de Poitou-Charentes ;
La fédération française du bâtiment Poitou-Charentes ;
Les fédérations départementales du bâtiment Poitou-Charentes ;
La fédération régionale des SCOP du BTP Poitou-Charentes,
D'une part, et
FO ;
La CFTC ;
La CGT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
la région Poitou-Charentes.

Article 2
Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.18
de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ

de repas

de transport

de trajet

1 A (0 à 5 km)

8,80

0,67

0,62

1 B (5 à 10 km)

8,80

1,42

0,99

2 (10 à 20 km)

8,80

2,84

1,95

3 (20 à 30 km)

8,80

4,38

3,18

4 (30 à 40 km)

8,80

6,42

4,36

5 (40 à 50 km)

8,80

8,79

5,87

ZONE
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Article 3
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er janvier 2015.

Article 4
Conformément aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
des relations du travail (DRT), dépôts des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité.

Article 6
Il est précisé que l'ouvrier qui travaille dans la zone 1A et qui bénéficie en milieu de journée d'un temps de pause
au moins égal à 1 h 15 est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle. Dans le cas contraire, il convient,
afin de bénéficier de l'indemnité de repas, qu'il en rapporte la preuve par tous moyens à sa disposition.
Fait à Niort, le 9 janvier 2015.
(Suivent les signatures.)

AVENANT DU 29 JUILLET 2016 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2016 (Poitou-Charentes)

[Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC,
notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire (arrêté
d'extension du 6 décembre 2016 – JO du 8 décembre 2016).]

Article 1er
En application des articles I.4 et XII.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars
1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés et occupant plus de dix salariés, pour les entreprises dont l'horaire
collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Poitou-Charentes et ont arrêté à compter du 1er juin 2016 les barèmes ci-dessous, à la fois
pour les entreprises de plus de 10 salariés et jusqu'à 10 salariés.
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

pour 35 h / semaine

TAUX HORAIRE

professionnelle
ou 151,67 h / mois

Page 962
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 466,65

9,67

- position 2

170

1 483,67

9,78

185

1 508,81

9,95

- position 1

210

1 688,67

11,13

- position 2

230

1 838,57

12,12

- position 1

250

1 986,94

13,10

- position 2

270

2 130,01

14,04

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe :
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Article 2
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au
secrétariat-greffe des 5 conseils des prud'hommes de la région Poitou-Charentes.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Poitou-Charentes ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Charente ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Charente-Maritime ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Deux-Sèvres ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Vienne ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Poitou-Charentes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Charente ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Charente-Maritime ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Deux-Sèvres ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Vienne ;
SCOP Poitou-Charentes.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

AVENANT DU 29 JUILLET 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juin 2016
(Poitou-Charentes)

[Avenant étendu par arrêté du 6 décembre 2016 – JO du 8 décembre 2016.]

Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés et
occupant plus de 10 salariés, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont
déterminé les montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région
Poitou-Charentes.

Article 2
Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article
VIII.18 des conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-dessous, à la fois pour les entreprises de plus de 10 salariés et jusqu'à 10
salariés :
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1. Indemnité de repas
Sous-zone 1A, 1B et autres zones : 8,90 € au 1er juin 2016.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
• l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
• un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
• le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'Entreprise égale au montant de
l'indemnité de repas.
Indemnité de transport au 1er juin 2016
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0,68

1,44

2,88

4,45

6,52

8,92
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Indemnité de trajet au 1er juin 2016
(En euros.)

ZONE 1A

ZONE 1B

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

0,63

1,00

1,97

3,21

4,40

5,93
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Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe des 5 conseils des prud'hommes de la région Poitou-Charentes.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération française du bâtiment (FFB) Poitou-Charentes ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Charente ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Charente-Maritime ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Deux-Sèvres ;
Fédération française du bâtiment (FFB) Vienne ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Poitou-Charentes ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Charente ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Charente-Maritime ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Deux-Sèvres ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Vienne ;
SCOP Poitou-Charentes.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

ACCORD DU 9 JANVIER 2014 relatif aux salaires à compter du 1er février 2014 (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 24 juillet 2014.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération PACA et Corse SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur,
D'une part, et
La section régionale Provence-Côte d'Azur-Corse du bâtiment et des travaux publics FO ;
L'union régionale construction bois PACA CFDT ;
L'union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars
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1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars
1962) applicable :
• à compter du 1er février 2014 pour les montants résultant des articles 2 et 3.

Article 2
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
• la partie fixe (PF) à 223,17 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,52 €.

Article 3
Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé au 1er février
2014 à 1 456,03 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

minimal

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 456,03

- position 2

170

1 501,57

185

1 614,37

- position 1

210

1 802,37

- position 2

230

1 952,77

- position 1

250

2 103,17

- position 2

270

2 253,57

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2014 est de 9,53 €.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de
la famille, de la solidarité et de la ville.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 9 JANVIER 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er février 2014
(PACA)

[Accord étendu par arrêté du 11 juillet 2014 – JO du 24 juillet 2014.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération PACA et Corse SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur,
D'une part, et
La section régionale Provence-Côte d'Azur-Corse du bâtiment et des travaux publics FO ;
L'union régionale construction bois PACA CFDT ;
L'union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les indemnités de petits déplacements concernant les ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, seront
fixées comme suit, à compter du 1er février 2014 :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ DE FRAIS

INDEMNITÉ

(en kilomètres)

de repas

de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

9,65

3,05

1,98

2 (10 à 20 km)

9,65

5,38

3,15

3 (20 à 30 km)

9,65

7,22

4,26

4 (30 à 40 km)

9,65

9,44

5,63

5 (40 à 50 km)

9,65

12,38

6,70
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Conformément à l'accord régional du 13 avril 1995, la zone 1 A est supprimée dans toute la région.
L'indemnité de frais de transport et l'indemnité de frais de trajet sont appliquées de 0 à 10 kilomètres.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2014.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 15 JUILLET 2015 relatif aux salaires (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 19 novembre 2015 – JO du 26 novembre 2015. Il entre en vigueur à compter du
premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er décembre 2015.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération PACA et Corse SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur,
D'une part, et
La section régionale Provence-Côte d'Azur-Corse du bâtiment et des travaux publics FO ;
L'union régionale construction bois PACA CFDT ;
L'union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars
1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars
1962) applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 2
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
• la partie fixe (PF) à 224,95 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,58 €.

Article 3
Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 471,20 €
pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)
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CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

minimal

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 471,20

- position 2

170

1 513,55

185

1 627,25

- position 1

210

1 816,75

- position 2

230

1 968,35

- position 1

250

2 119,95

- position 2

270

2 271,55

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2015 est de 9,61 €.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 15 JUILLET 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 19 novembre 2015 – JO du 26 novembre 2015. Il entre en vigueur à compter du
premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er décembre 2015.]
Entre :
La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
La fédération PACA et Corse SCOP BTP ;
L'union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur,
D'une part, et
La section régionale Provence-Côte d'Azur-Corse du bâtiment et des travaux publics FO ;
L'union régionale construction bois PACA CFDT ;
L'union régionale BATI-MAT-TP PACA CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les indemnités de petits déplacements concernant les ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, seront
fixées dans les conditions fixées ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ DE FRAIS

INDEMNITÉ

(en kilomètres)

de repas

de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

9,77

3,09

2,00

2 (10 à 20 km)

9,77

5,44

3,18

3 (20 à 30 km)

9,77

7,31

4,29

4 (30 à 40 km)

9,77

9,55

5,68
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5 (40 à 50 km)

9,77

12,53

6,75
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Conformément à l'accord régional du 13 avril 1995, la zone 1 A est supprimée dans toute la région.
L'indemnité de frais de transport et l'indemnité de frais de trajet sont appliquées de 0 à 10 kilomètres.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2015.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2016 relatif aux salaires (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 24 avril 2017 – JO du 29 avril 2017. Il entre en vigueur à compter du premier jour du
mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er mai 2017.]

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars
1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars
1962) applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 2
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
• la partie fixe (PF) à 226,07 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,62 €.

Article 3
Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 485,91 €
pour un horaire de 151,67 heures mensuel et le coefficient 170 est fixé à 1 523,62 € pour un horaire de 151,67
heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

minimal
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Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 485,91

- position 2

170

1 523,62

185

1 635,77

- position 1

210

1 826,27

- position 2

230

1 978,67

- position 1

250

2 131,07

- position 2

270

2 283,47

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Page 975
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2016 est de 9,67 €.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 novembre 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) ;
Fédération PACA Corse SCOP BTP ;
Union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Provence-Côte d'Azur Corse ;
Union régionale Provence-Côte d'azur Corse du bâtiment et des travaux publics FO.

ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements (PACA)

[Accord étendu par arrêté du 24 avril 2017 – JO du 29 avril 2017. Il entre en vigueur à compter du premier jour du
mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 1er mai 2017.]
Les indemnités de petits déplacements concernant les ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, seront
fixées dans les conditions fixées ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ DE FRAIS

INDEMNITÉ

(en kilomètres)

de repas

de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

10,00

3,09

2,00

2 (10 à 20 km)

10,00

5,44

3,18

3 (20 à 30 km)

10,00

7,31

4,29

4 (30 à 40 km)

10,00

9,55

5,68

5 (40 à 50 km)

10,00

12,53

6,75
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Conformément à l'accord régional du 13 avril 1995, la zone 1 A est supprimée dans toute la région.
L'indemnité de frais de transport et l'indemnité de frais de trajet sont appliquées de 0 à 10 kilomètres.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
portant son extension.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 novembre 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) ;
Fédération PACA Corse SCOP BTP ;
Union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Provence-Côte d'Azur Corse ;
Union régionale Provence-Côte d'azur Corse du bâtiment et des travaux publics FO.

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2018 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2018 (PACA)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 27 février 2019 – JO du 6 mars 2019).]

Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars
1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars
1962) applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 2
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
• la partie fixe (PF) à 229,46 € ;
• la valeur du point (VP) à 7,73 €.

Article 3
Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 501,00 €
pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)
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CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

minimal

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 501,00

- position 2

170

1 543,56

185

1 659,51

- position 1

210

1 852,76

- position 2

230

2 007,36

- position 1

250

2 161,96

- position 2

270

2 316,56

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2018 est de 9,88 €.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 5
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marseille, le 22 février 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) ;
Fédération PACA Corse SCOP BTP ;
Union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Provence-Côte d'Azur ;
Union régionale Provence-Côte d'Azur du bâtiment et des travaux publics FO.

ACCORD DU 22 FÉVRIER 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2018
(PACA)

[Accord étendu par arrêté du 27 février 2019 – JO du 6 mars 2019.]
Les indemnités de petits déplacements concernant les ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, seront
fixées dans les conditions fixées ci-après :
(En euros.)

ZONE

INDEMNITÉ

INDEMNITÉ DE FRAIS

INDEMNITÉ

(en kilomètres)

de repas

de transport

de trajet

1 (0 à 10 km)

10,20

3,14

2,03

2 (10 à 20 km)

10,20

5,52

3,23

3 (20 à 30 km)

10,20

7,42

4,35

4 (30 à 40 km)

10,20

9,69

5,77

5 (40 à 50 km)

10,20

12,72

6,85
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Conformément à l'accord régional du 13 avril 1995, la zone 1 A est supprimée dans toute la région.
L'indemnité de frais de transport et l'indemnité de frais de trajet sont appliquées de 0 à 10 kilomètres.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marseille, le 22 février 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération régionale du bâtiment de Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) ;
Fédération PACA Corse SCOP BTP ;
Union régionale CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.
Syndicats de salariés :
Union régionale construction bois CFDT région Provence-Côte d'Azur ;
Union régionale Provence-Côte d'Azur du bâtiment et des travaux publics FO.

ACCORD DU 7 DÉCEMBRE 2012 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er janvier 2013 (Rhône-Alpes)

[Accord étendu par arrêté du 18 juin 2013 – JO du 2 juillet 2013.]
Entre :
La fédération française du bâtiment région Rhône-Alpes ;
La fédération Rhône-Alpes des SCOP BTP ;
L'union régionale des CAPEB Rhône-Alpes,
D'une part, et
L'union régionale construction et bois CFDT Rhône-Alpes ;
La section fédérale régionale Rhône-Alpes du syndicat BTP FO,
D'autre part,
La commission paritaire régionale s'est réunie les 21 novembre 2012 et 7 décembre 2012 pour négocier les
salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés, il a été
convenu ce qui suit :

Article 1er : Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et plus de 10 salariés
Les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment
des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes
sont fixées comme suit :
Du 1er janvier au 31 décembre 2013 :
• point : 7,78 € ;
• partie fixe : 150 €.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel
de 151,67 heures.

Article 2 : Cas particulier du niveau I, position 1
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Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau
I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 279 €.

Article 3
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la
direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre
recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5
Les signataires demanderont l'extension de cet accord au titre du ministère du travail, des relations sociales et de
la solidarité.
Fait à Villeurbanne, le 7 décembre 2012.
(Suivent les signatures.)

ANNEXE : Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de la région
Rhône-Alpes

Du 1er janvier au 31 décembre 2013 :
• partie fixe : 150 € ;
• valeur du point : 7,78 €.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 446,00*

position 2

170

1 472,60

Niveau II - Ouvriers professionnels

185

1 589,30

position 1

210

1 783,80

position 2

230

1 939,40

Niveau III - Compagnons professionnels
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Niveau IV - Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
position 1

250

2 095,00

position 2

270

2 250,60

(*) Partie fixe de 279 euros.
Aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
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ACCORD DU 11 MARS 2016 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2016 (Rhône-Alpes)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2016 – JO du 9 août 2016.]
La commission paritaire régionale s'est réunie les 12 janvier 2016, 26 janvier 2016 et 11 mars 2016 pour négocier
les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés, il a été
convenu ce qui suit :

Article 1er : Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et plus de 10 salariés
Les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment
des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes
sont fixées comme suit :
Du 1er mars au 31 décembre 2016 :
• point : 7,85 € ;
• partie fixe : 150 €.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel
de 151,67 heures.

Article 2 : Cas particulier du niveau I, position 1
Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau
I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 290 €.

Article 3
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la
direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre
recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5
Les signataires demanderont l'extension de cet accord au titre du ministère du travail, des relations sociales et de
la solidarité.
Fait à Villeurbanne, le 11 mars 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB région Rhône-Alpes ;
CAPEB Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP BTP région Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
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Union régionale construction et du bois CFDT région Rhône-Alpes ;
Union régionale BTP Force ouvrière région Rhône-Alpes ;
Union régionale BATI-MAT-TP CFTC Rhône-Alpes.

ANNEXE : Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de la région
Rhône-Alpes

Du 1er mars au 31 décembre 2016 :
• partie fixe : 150 € ;
• valeur du point : 7,85 €.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 467,50

position 2

170

1 484,50

Niveau II - Ouvriers professionnels

185

1 602,25

position 1

210

1 798,50

position 2

230

1 955,50

position 1

250

2 112,50

position 2

270

2 269,50

Niveau III - Compagnons professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe

(*) Partie fixe de 290 euros.
Aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
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ACCORD DU 2 FÉVRIER 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2017 (Rhône-Alpes)

[Accord étendu par arrêté du 30 juin 2017 – JO du 8 juillet 2017.]
La commission paritaire régionale s'est réunie les 5 janvier 2017, 24 janvier 2017 et 1er février 2017 pour négocier
les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés, il a été
convenu ce qui suit :

Article 1er : Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et plus de 10 salariés
Les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment
des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes
sont fixées comme suit :
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 :
• point : 7,923 € ;
• partie fixe : 150 €.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel
de 151,67 heures.

Article 2 : Cas particulier du niveau I, position 1
Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau
I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 294,55 €.

Article 3
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la
direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre
recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 4
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction
générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5
Les signataires demanderont l'extension de cet accord au titre du ministère du travail, des relations sociales et de
la solidarité.
Fait à Villeurbanne, le 2 février 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FFB Auvergne - Rhône-Alpes ;
CAPEB Auvergne - Rhône-Alpes ;
Fédération SCOP BTP région Rhône-Alpes.
Syndicats de salariés :
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Union régionale construction et du bois CFDT région Rhône-Alpes ;
Union régionale BTP Force ouvrière région Rhône-Alpes ;
Union régionale BATI-MAT-TP CFTC Rhône-Alpes.

ANNEXE : Barèmes des appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de la région
Rhône-Alpes

Du 1er janvier au 31 décembre 2017 :
• partie fixe : 150 € ;
• valeur du point : 7,923 €.
(En euros.)

CATÉGORIE

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT

professionnelle

pour 151,67 heures

Niveau I - Ouvriers d'exécution
position 1

150

1 483,00 *

position 2

170

1 496,91

Niveau II - Ouvriers professionnels

185

1 615,76

position 1

210

1 813,83

position 2

230

1 972,29

position 1

250

2 130,75

position 2

270

2 289,21

Niveau III - Compagnons
professionnels

Niveau IV - Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe

(*) Partie fixe de 294,55 euros.
Aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
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ACCORD DU 8 MARS 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er mars 2013
(Rhône)

[Accord étendu par arrêté du 18 juin 2013 – JO du 27 juin 2013.]
Entre :
La fédération des entreprises du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône ;
La fédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment et des professions annexes du Rhône,
D'une part, et
Le syndicat des salariés de la construction et du bois CFDT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
En application du titre VIII - chapitre I des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990
(étendues par arrêté ministériel du 8 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sort
réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment du Rhône.

Article 2
Pour le Rhône, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.18 de la convention
collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, comme
indiqué ci-après.

Article 3
Le présent barème des indemnités de petits déplacements entera en application à compter du 1er mars 2013.
Indemnité de repas : 9,78 € dans toutes les zones.
Indemnité de transport :
Zone I a : 3,11 €.
Zone I b : 3,89 €.
Zone II : 7,45 €.
Zone III : 11,57 €.
Zone IV : 16,03 €.
Zone V : 20,24 €.
Indemnité de trajet :
Zone Ia : 0,93 €.
Zone Ib : 1,55 €.
Zone II : 2,89 €.
Zone III : 4,17 €.
Zone IV : 5,45 €.
Zone V : 6,65 €.

Article 4
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Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Villeurbanne, le 8 mars 2013.
(Suivent les signatures.)

Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2013

Tableau A
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la
communauté urbaine de Lyon
(En euros.)

ZONES

REPAS

TRANSPORT

TRAJET

TOTAL

Zone I (0 à 10 km)

9,78

3,89

1,55

15,22

Zone II (10 à 20 km)

9,78

7,45

2,89

20,12

Zone III (20 à 30 km)

9,78

11,57

4,17

25,52

Zone IV (30 à 40 km)

9,78

16,03

5,45

31,26

Zone V (40 à 50 km)

9,78

20,24

6,65

36,67
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Tableau B
Applicable aux entreprises dont le siège social, l'agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la
communauté urbaine de Lyon
(En euros.)

ZONES

REPAS

TRANSPORT

TRAJET

TOTAL

Zone Ia (0 à 4 km)

9,78

3,11

0,93

13,82

Zone Ib (4 à 10 km)

9,78

3,89

1,55

15,22

Zone II (10 à 20 km)

9,78

7,45

2,89

20,12

Zone III (20 à 30 km)

9,78

11,57

4,17

25,52

Zone IV (30 à 40 km)

9,78

16,03

5,45

31,26

Zone V (40 à 50 km)

9,78

20,24

6,65

36,67
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ACCORD DU 21 JUILLET 2006 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er août 2006 (Savoie)

[Accord étendu par arrêté du 14 janvier 2009.]
En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant,
d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
En application de l'article 8.5 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des
travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 ;
En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie
du 1 er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ;
En application de l'article 2.5.1 a de la convention collective départementale des ouvriers des travaux publics de la
Savoie du 22 juin 2006 ;
Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment et des travaux
publics de la Savoie,
il a été convenu ce qui suit :
I. - Indemnité de repas :
Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la
résidence habituelle.
Elle est fixée à compter du 1er août 2006 à 8,75 Euros.
II. - Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail en 2 versions (mail et papier)
conformément au décret du 17 mai 2006 modifiant les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs de
travail et repris par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.
Fait à Chambéry, le 21 juillet 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du BTP Savoie ;
CAPEB Savoie.
Syndicat de salariés :
Union départementale CFTC Savoie.

ACCORD DU 15 SEPTEMBRE 2009 relatif à l'indemnité de repas à compter du 1er octobre 2009 (Savoie)

[Accord étendu par arrêté du 26 janvier 2010.]
En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du
bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant,
d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962
(entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie
du 1er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ;
Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment de la Savoie,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Indemnité de repas
Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la
résidence habituelle.
Elle est fixée à compter du 1er octobre 2009 à 9,30 Euros.
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Article 2
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction
des relations du travail - dépôt des accords collectifs - 39/43 quai André Citroën 75902 Paris Cedex 15,
conformément à l'article D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du
conseil des prud'hommes de Chambéry.

Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux
dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Article 4
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif départemental pourra y adhérer
conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Fait à Chambéry, le 15 septembre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du BTP Savoie ;
CAPEB Savoie.
Syndicats de salariés :
Union départementale CFTC Savoie ;
Union départementale CGT-FO ;
Union départementale CFE-CGC.

ACCORD DU 25 NOVEMBRE 2013 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er janvier 2014
(Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 20 mai 2014 – JO du 28 juin 2014.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne ;
La CAPEB Seine-et-Marne ;
La fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour sa seule section bâtiment ;
La chambre syndicale de l'équipement électrique de Seine-et-Marne (CSEE 77),
D'une part, et
La CGT-FO ;
La CFDT ;
La CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Page 991
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962,
d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et dans le
respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin
1993, ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise
des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 25 novembre 2013, ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des
ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème
des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
Au 1er janvier 2014
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

minimum pour 151,67 heures
au 1er janvier 2014

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 454

- position 2

170

1 466

185

1 512

- position 1

210

1 649

- position 2

230

1 786

- position 1

250

1 939

- position 2

270

2 085

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.

Article 4
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 25 novembre 2013.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 25 NOVEMBRE 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2014 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 20 mai 2014 – JO du 28 juin 2014.]
Entre :
La fédération du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne ;
La confédération départementale des artisans et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de Seine-et-Marne ;
La fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour sa seule section bâtiment ;
La chambre syndicale de l'équipement électrique de Seine-et-Marne (CSEE 77),
D'une part, et
La CGT-FO ;
La CFDT ;
La CFTC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Réunies en commission paritaire à Melun le 25 novembre 2013, il a été convenu de revaloriser les indemnités de
petits déplacements applicables aux ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er : Indemnités de frais de transport
A compter du 1er janvier 2014, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 1,40 € ;
• 1re zone B : 1,85 € ;
• 2e zone : 2,55 € ;
• 3e zone : 4,15 € ;
• 4e zone : 5,30 € ;
• 5e zone : 6,90 € ;
• 6e zone : 8,26 €.

Article 2 : Indemnités de trajet
A compter du 1er janvier 2014, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
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•
•
•
•
•
•
•

1re zone A : 0,65 € ;
1re zone B : 1,85 € ;
2e zone : 2,80 € ;
3e zone : 4,30 € ;
4e zone : 5,00 € ;
5e zone : 6,51 € ;
6e zone : 7,42 €.

Article 3 : Indemnité de repas
Le montant journalier est de 9,70 € à compter du 1er janvier 2014.

Article 4 : Dépôt et extension
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 25 novembre 2013.
(Suivent les signatures.)

ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2015 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2016 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC, notamment
pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire (arrêté d'extension du 7
avril 2016 – JO du 20 avril 2016).]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962,
d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et dans le
respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin
1993, ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise
des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 30 novembre 2015, ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des
ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème
des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
Au 1er janvier 2016
(En euros.)
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SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

minimum pour 151,67 heures
au 1er janvier 2016

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 466,00

- position 2

170

1 478,00

185

1 522,00

- position 1

210

1 660,00

- position 2

230

1 793,00

- position 1

250

1 960,00

- position 2

270

2 095,00

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.

Article 4
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 30 novembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération des SCOP Seine et Marne (FSCOP 77) ;
Chambre syndicale de l'équipement électrique de Seine-et-Marne (CSEE 77) ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2016 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 7 avril 2016 – JO du 20 avril 2016.]
Réunies en commission paritaire à Melun le 30 novembre 2015, il a été convenu de revaloriser les indemnités de
petits déplacements applicables aux ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er : Indemnités de frais de transport
A compter du 1er janvier 2016, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 1,45 € ;
• 1re zone B : 1,90 € ;
• 2e zone : 2,60 € ;
• 3e zone : 4,20 € ;
• 4e zone : 5,35 € ;
• 5e zone : 6,95 € ;
• 6e zone : 8,30 €.

Article 2 : Indemnités de trajet
A compter du 1er janvier 2016, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 0,70 € ;
• 1re zone B : 1,90 € ;
• 2e zone : 2,85 € ;
Page 996
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

•
•
•
•

3e zone : 4,35 € ;
4e zone : 5,05 € ;
5e zone : 6,55 € ;
6e zone : 7,45 €.

Article 3 : Indemnité de repas
Le montant journalier est de 9,75 € à compter du 1er janvier 2016.

Article 4 : Dépôt et extension
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 30 novembre 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération des SCOP Seine et Marne (FSCOP 77) ;
Chambre syndicale de l'équipement électrique de Seine-et-Marne (CSEE 77) ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2016 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2017 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 24 avril 2017 – JO du 29 avril 2017).]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962,
d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et dans le
respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin
1993, ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise
des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 29 novembre 2016, ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des
ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème
des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
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Au 1er janvier 2017
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

minimum pour 151,67 heures
au 1er janvier 2017

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 478,00

- position 2

170

1 485,00

185

1 540,00

- position 1

210

1 676,00

- position 2

230

1 810,00

- position 1

250

1 970,00

- position 2

270

2 110,00

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Page 998
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 3
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.

Article 4
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 29 novembre 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2017 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 24 avril 2017 – JO du 29 avril 2017.]
Réunies en commission paritaire à Melun le 29 novembre 2016, il a été convenu de revaloriser les indemnités de
petits déplacements applicables aux ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er : Indemnités de frais de transport
A compter du 1er janvier 2017, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 1,50 € ;
• 1re zone B : 1,95 € ;
• 2e zone : 2,65 € ;
• 3e zone : 4,30 € ;
• 4e zone : 5,45 € ;
• 5e zone : 7,10 € ;
• 6e zone : 8,50 €.

Article 2 : Indemnités de trajet
A compter du 1er janvier 2017, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 0,75 € ;
• 1re zone B : 1,95 € ;
• 2e zone : 2,90 € ;
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•
•
•
•

3e zone : 4,45 € ;
4e zone : 5,15 € ;
5e zone : 6,60 € ;
6e zone : 7,50 €.

Article 3 : Indemnité de repas
Le montant journalier est de 9,80 € à compter du 1er janvier 2017.

Article 4 : Dépôt et extension
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 29 novembre 2016.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB Grande Couronne Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC.

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2017 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2018 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 14 février 2019 – JO du 13 avril 2019).]

Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990,
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962,
d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et dans le
respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin
1993, ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des
ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise
des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 27 novembre 2017, ont déterminé les salaires
mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des
ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème
des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
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Au 1er janvier 2018
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT

minimum pour 151,67 heures
au 1er janvier 2018

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 500,00

- position 2

170

1 510,00

185

1 570,00

- position 1

210

1 710,00

- position 2

230

1 865,00

- position 1

250

1 983,00

- position 2

270

2 170,00

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 3
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.

Article 4
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 27 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB région Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO.

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2018 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 14 février 2019 – JO du 13 avril 2019.]
Réunies en commission paritaire à Melun le 27 novembre 2017, il a été convenu de revaloriser les indemnités de
petits déplacements applicables aux ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 1er : Indemnités de frais de transport
A compter du 1er janvier 2018, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 1,55 € ;
• 1re zone B : 2,00 € ;
• 2e zone : 2,70 € ;
• 3e zone : 4,35 € ;
• 4e zone : 5,50 € ;
• 5e zone : 7,15 € ;
• 6e zone : 8,55 €.

Article 2 : Indemnités de trajet
A compter du 1er janvier 2018, le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :
• 1re zone A : 0,80 € ;
• 1re zone B : 1,98 € ;
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•
•
•
•
•

2e zone : 2,93 € ;
3e zone : 4,48 € ;
4e zone : 5,18 € ;
5e zone : 6,65 € ;
6e zone : 7,55 €.

Article 3 : Indemnité de repas
Le montant journalier est de 10,00 € à compter du 1er janvier 2018.

Article 4 : Dépôt et extension
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du
dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original
signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 27 novembre 2017.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB région Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO.

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2018 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC (arrêté
d'extension du 29 juillet 2020 – JO du 5 septembre 2020).]
Les partenaires sociaux de Seine-et-Marne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de
Seine-et-Marne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de
Seine-et-Marne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application
de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs
et les organisations de salariés de Seine-et-Marne, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des
salaires minimaux applicables dans la région , et conformément à l'article 1.3 de la présente convention collective
nationale mentionnée ci-dessus.
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Article 1er
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)

SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEFFICIENT

minimal

professionnelle
pour 35 heures hebdo
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
- position 1

150

1 535

- position 2

170

1 545

185

1 610

- position 1

210

1 750

- position 2

230

1 895

- position 1

250

2 020

- position 2

270

2 210

Niveau II
Ouvriers professionnels
Niveau III
Compagnons professionnels :

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
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Article 2
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 29 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB région Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO ;
UNSA.

ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er janvier
2019 (Seine-et-Marne)

[Accord étendu par arrêté du 29 juillet 2020 – JO du 5 septembre 2020.]
Les partenaires sociaux de Seine-et-Marne signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la
démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment,
représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives
nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du
1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises
du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes
conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la
plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se substituent.
Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de
Seine-et-Marne, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont
mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de
Seine-et-Marne en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application
de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs
et les organisations de salariés de Seine-et-Marne, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des
indemnités de petits déplacements applicables dans la région, et conformément à l'article 1.4 de la présente
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convention collective nationale mentionnée ci-dessus.

Article 1er
Par dérogation à l'article VIII.13 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et pour tenir
compte de la forte concentration urbaine du département de la Seine-et-Marne, il est institué un système de 7
zones concentriques (soit les zones 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6).
La première zone (zone 1 A) est déterminée par une distance de 5 kilomètres à compter du point de départ es
petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII.14 des conventions collectives nationales.
La deuxième zone (zone 1 B) est déterminée par une distance de 10 kilomètres de rayon et limitée intérieurement
par la circonférence de la première zone (zone 1A).
Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres conformément à
l'article VIII.13 des conventions collectives nationales.
La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont
pas réunies.

Article 2
Les parties signataires du présent avenant, ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers
du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)

ZONES

INDEMNITÉ DE TRAJET

INDEMNITÉ DE
TRANSPORT

1A

0,85

1,60

1B

2,05

2,05

2

2,95

2,75

3

4,55

4,40

4

5,25

5,60

5

6,70

7,29

6

7,60

8,72

INDEMNITÉ DE REPAS

10,20
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Article 3
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un
statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir
de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Article 4
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue
social.
Fait à Dammarie-les-Lys, le 29 novembre 2018.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;
Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique FFIE Ile-de-France Est ;
Fédération française du bâtiment Ile-de-France Est (IFRBTP 77) ;
CAPEB région Ile-de-France.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFTC ;
CGT-FO ;
UNSA.
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ARRÊTÉS D'EXTENSION

ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de dix salariés)

(Journal officiel du 12 février 1991)

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à
l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des
professions agricoles, les dispositions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de dix salariés), à l'exclusion :
• de l'article III-26 ;
• de l'article III-27.
Le deuxième alinéa de l'article III-11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du
travail.
L'article III-14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article III-28 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du
travail.
Le deuxième alinéa de l'article IX-23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du
code de travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1991.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET de LAMOTHE

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 1999 portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation,
à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics

[Modifié par accord du 30 mai 2000]
(Journal officiel du 26 février 1999)
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Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national du 6 novembre 1998, à l'exclusion des entreprises occupant jusqu'à dix salariés dans le bâtiment
relevant de la convention collective du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n°
62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, les dispositions de l'accord
national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les
travaux publics, à l'exclusion :
• du point 2 du titre III qui organise une modulation annuelle individuelle de la durée du travail ;
• des mots : « et l'article L. 212-5-1 » au troisième tiret du point a (Report du droit à repos) à l'article 3
(Alimentation du compte) du titre IV ;
• du premier tiret du point b (Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants de l'article
3 (Alimentation du compte) du titre IV.
Le deuxième alinéa de l'article 1er (Modulation et réduction de la durée annuelle du travail) du titre Ier est étendu
sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
L'article 6 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 212-8-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 7 du titre Ier est étendu sous réserve des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et L.
212-2-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel
qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le sixième alinéa du titre III relatif à l'encadrement est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1,
deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième alinéa, du code du travail.
Le point 1 du titre III relatif au forfait sans référence à un horaire précis est étendu sous réserve de l'application
des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le deuxième tiret du a (Report du droit à repos) de l'article 3 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 4 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
L'article 4 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

ARRÊTÉ DU 13 MARS 2000 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation des
conducteurs de véhicules dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 25 mars 2000)

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à
l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des
professions agricoles, les dispositions de l'accord national professionnel du 26 août 1999 relatif à la formation des
conducteurs de véhicules (quatre annexes) conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

ARRÊTÉ DU 30 MAI 2000 modifiant un arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à
l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics

(Journal officiel du 24 juin 2000)

Article 1er
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L'article 1er de l'arrêté du 23 février 1999 portant extension de l'accord du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation,
à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics est modifié comme suit :
• est supprimée l'exclusion du point du 2 du titre III qui organise une modulation annuelle individuelle de la
durée du travail.
Sont ajoutés les alinéas suivants :
• les termes : « ou ETAM » figurant au premier alinéa du point 2 du titre III sont exclus de l'extension ;
• les termes : « ou les salariés ETAM classés au moins en position VI en application de la convention
collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ou de la convention collective nationale des
ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 » figurant au deuxième alinéa du point 2 du titre III sont exclus de l'extension.
Le point 2 du titre III définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de
forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L.
212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilité ou d'une autonomie réelle du
salarié-cadre dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en
jours.
Le point 2 du titre III relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait est
étendu sous réserve que les modalités de mise en place du forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du
code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos et les
modalités de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude de la journée des cadres, fixées au niveau de
l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et en ce qui concerne les clauses
relatives au repos quotidien, définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D.
220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par
accord collectif.

ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 2000 portant extension d'un accord national professionnel relatif au régime des
bonifications pour heures supplémentaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 22 novembre 2000)

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à
l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des
professions agricoles, les dispositions de l'accord national professionel du 4 juillet 2000 susvisé.

ARRÊTÉ DU 19 AVRIL 2002 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel relatif à
l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics

(Journal officiel du 30 avril 2002)

Article 1er
Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national du 6 novembre 1998, à l'exclusion des entreprises occupant jusqu'à dix salariés dans le bâtiment
relevant de la convention collective du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n°
62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, les dispositions de l'avenant n° 1
du 13 novembre 2001 à l'accord national du 6 novembre 1998 susvisé.
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ARRÊTÉ DU 21 OCTOBRE 2002 portant extension d'un accord national professionnel concernant le
personnel (employés, techniciens, agents de maîtrise) ETAM du bâtiment et les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés

(Journal officiel du 30 octobre 2002)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application,
entrant dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant plus de dix salariés), à l'exclusion du personnel ETAM du bâtiment, les dispositions de l'accord national
du 12 février 2002 (barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment), conclu dans le cadre des
conventions collectives susvisées, à l'exclusion :
• des termes « et ETAM » figurant au deuxième point de l'article Ier (Champ d'application) ;
• des termes « et ETAM » figurant à l'intitulé de l'article II (Dispositions relatives aux ouvriers et ETAM) ;
• du dernier alinéa du point 1 (cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou
35 heures en moyenne sur l'année) de l'article II susmentionné.

ARRÊTÉ DU 15 JUILLET 2004 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars
1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 25 juillet 2004)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, les
dispositions de l'avenant n° 1 du 17 mars 2004, relatif aux heures supplémentaires, à la convention collective
nationale susvisée.

ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2004 portant extension d'un avenant à un accord national sur les congés payés, la
durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1 e mars 1962 (entreprises occupant plus de dix salariés)

(Journal officiel du 28 juillet 2004)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national du 25 février 1982 susvisé, tel qu'étendu par arrêté du 5 avril 1982 susvisé et dans son propre
champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 mars 2004 audit accord.
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ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2004 portant extension d'un accord national conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 31 décembre 2004)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics.
L'article 4 (Préavis) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions combinées du dernier alinéa de
l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail le préavis dû par le salarié partant volontairement en
retraite n'excède pas deux mois.

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2004 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la
participation des salariés aux commissions paritaires de l'emploi et de la formation dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 22 janvier 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à
l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des
professions agricoles, les dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la participation
des salariés représentants des organisations syndicales de salariés aux commissions paritaires nationales de
l'emploi (CPNE) et aux commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics.

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2004 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la mise en
oeuvre de la formation tout au long de la vie professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

(Journal officiel du 22 janvier 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à
l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des
professions agricoles, les dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en
oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, à l'exclusion :
• du dernier alinéa de l'article 2 (L'observatoire prospectif des métiers et qualifications) comme étant contraire
aux dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;
• du troisième alinéa des stipulations relatives aux entreprises du bâtiment de dix salariés et plus en option A,
du point sur les modalités de prise en charge du 7.4 (prise en charge par les OPCA) de l'article 7 (Droit individuel à
la formation) comme étant contraire aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
961-9 du code du travail.
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Le troisième alinéa du 7.2 (les règles générales relatives au DIF dans le BTP) de l'article 7 (Droit individuel à la
formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du b de l'article L. 931-15 du code
du travail et de la première phrase de l'article L. 931-20-2 du même code.

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2005 portant extension d'un accord national professionnel relatif au maître
d'apprentissage, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 13 mai 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage, conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics.

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2005 portant extension d'un accord national professionnel relatif aux missions, à
l'organisation et au fonctionnement des commissions paritaires conjointes de l'emploi et de la formation
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 13 mai 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation et au
fonctionnement des commissions paritaires ce conjointes de l'emploi et de la formation conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics.

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2005 portant extension d'un accord national professionnel relatif aux six axes de
progrès pour la formation initiale et l'apprentissage, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

(Journal officiel du 13 mai 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif aux six axes de progrès pour la formation
initiale et l'apprentissage, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2005 portant extension d'un avenant à l'accord national professionnel relatif à la
mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics

(Journal officiel du 19 juillet 2005)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 susvisé, tel qu'étendu par arrêté du 28 décembre 2004, les
dispositions de l'avenant n° 3 du 11 janvier 2005 à l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise
en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2005 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics

(Journal officiel du 17 août 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les
dispositions de l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics.

ARRÊTÉ DU 23 AOÛT 2005 portant extension d'un avenant à un accord relatif à la formation tout au long de
la vie conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 2 septembre 2005)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au
long de la vie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 1 du 21
septembre 2004 (Forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA bâtiment des actions organisées dans le
cadre des contrats et périodes de professionnalisation) à l'accord national professionnel susvisé.

ARRÊTÉ DU 20 FÉVRIER 2006 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel conclu
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 1er mars 2006)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules,
salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 4 du 15 mars 2005 à
l'accord national professionnel susvisé.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêt pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 2007 portant extension d'un avenant à un accord relatif à la formation tout au long
de la vie conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 12 janvier 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 25 mai 2004 relatif au financement de la formation et de l'apprentissage dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 1 du 20 décembre 2005 à l'accord
national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 24 JANVIER 2007 portant extension d'un accord régional (Corse) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

(Journal officiel du 1er février 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17
mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990,
tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, l'accord régional (Corse) du 30 mai 2006, relatif aux salaires minimaux,
conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 2007 portant extension d'un accord régional (Ile-de-France) conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
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(Journal officiel du 16 février 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 « Maître d'apprentissage, formation, certification,
charte, information » conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 30 juin 2006 relatif à l'indemnité
spécifique liée à la fonction de maître d'apprentissage conclu dans le cadre de l'accord national professionnel
susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 14 JUIN 2007 portant extension d'un accord professionnel national relatif au travail de nuit des
ouvriers, des ETAM et des cadres conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 29 juin 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord professionnel national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion du mot « éventuellement » figurant à l'article 10 comme étant
contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.
L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L.
132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords
collectifs de travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2007 portant extension d'un accord régional (Limousin) conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 5 juillet 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 « maître d'apprentissage, formation, certification,
charte, indemnisation » conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 21 décembre 2006 relatif à l'indemnité
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spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître
d'apprentissage confirmé, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2007 portant extension d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 15 août 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord professionnel national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au comité central
de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-10-1 (VII)
tel que modifié par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 951-10-1 (VII) du code du
travail modifié.
L'avant-dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve des dispositions fiscales en la matière.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel national susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2007 portant extension d'accords régionaux (Champagne-Ardenne) conclus dans le
cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 1er septembre 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 « Maître d'apprentissage, formation, certification,
chartre, information », conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 11 avril 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, visées par le
décret du 1er mars 1962, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion des termes
« sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti » figurant à l'article 3 comme étant contraires aux
dispositions de l'article 3 dudit accord national professionnel ;
• l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 11 avril 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage dans les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, non visées par
le décret du 1er mars 1962, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion des
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termes « sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti » figurant à l'article 3 comme étant contraires aux
dispositions de l'article 3 dudit accord national professionnel.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2007 portant extension d'un accord régional (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

(Journal officiel du 1er septembre 2007)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 5 MAI 2008 portant extension d'un accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclu dans
le cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 15 mai 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 17 janvier 2008 relatif
à l'indemnité spécifique du maître d'apprentissage conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2008 portant extension d'avenants à un accord professionnel national conclu dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 17 juillet 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des
accords professionnels du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des
travaux publics et portant règlement des PEI-BTP et PEV-BTP, les dispositions de :
• l'avenant n° 2 du 11 juillet 2007 à l'accord du 20 janvier 2003 instituant les plans épargne interentreprises du
BTP susvisé ;
• l'avenant n° 2 du 11 juillet 2007 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan épargne
interentreprises susvisé ;
• l'avenant n° 3 du 11 juillet 2007 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du PEV-BTP (PERCO-BTP)
susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 13 AOÛT 2008 portant extension d'un accord régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans le
cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 26 août 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 10 janvier 2008 relatif à
l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de
maître d'apprentissage confirmé conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Bourgogne), conclu dans le
cadre d'un accord national professionnel, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 25 septembre 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 11 janvier 2008, relatif à l'indemnité
spécifique du maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Bretagne), conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 25 septembre 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 3 mai 2007, relatif à l'indemnité
spécifique du maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6223-6 et R. 6223-7 du code du
travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord
national du 13 juillet 2004 susvisé, aux termes desquelles l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre
droit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage indépendamment de la
date de signature dudit contrat.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Centre), conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 25 septembre 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 25 janvier 2008, relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2008 portant extension d'un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 2 octobre 2008)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 12 décembre 2007 relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 14 JANVIER 2009 portant extension d'un accord départemental conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés), de la
convention collective départementale de la Savoie et de la convention collective nationale des travaux
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publics (respectivement n° 1596, n° 1597, n° 1702 et n° 2354)

(Journal officiel du 22 janvier 2009)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par
l'avenant n° 1 du 17 mars 1992 ; dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8
octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 ; dans celui de la convention collective nationale des
ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et dans son propre champ territorial, les dispositions de
l'accord départemental (Savoie) du 21 juillet 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment et des travaux publics de la Savoie conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 15 MAI 2009 portant extension d'un accord régional (Nord - Pas-de-Calais) conclu dans le
cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 21 mai 2009)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-calais) du 8 décembre 2008 relatif a
l'indemnité spécifique du maître d'apprentissage conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 25 MAI 2009 portant extension d'un accord régional (Rhône-Alpes) conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 29 mai 2009)

Page 1022
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 1er octobre 2008, relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2009 portant extension d'un avenant à un accord professionnel conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 31 juillet 2009)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de l'accord du 13 juillet 2004, les dispositions de l'avenant n° 7 du 5 décembre 2008 relatif aux
forfaits horaires de participation financière du FAF-SAB aux contrats de professionnalisation conclu dans le cadre
de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2009 portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un accord professionnel
national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 29 août 2009)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la définition et à la mise en oeuvre de la politique emploi,
formation et qualification des partenaires sociaux du BTP et dans son propre champ territorial, les dispositions de
l'accord du 24 avril 2009 relatif au montant des indemnités allouées aux représentants des organisations
syndicales de salariés pour leur participation aux réunions de la CPREF-BTP Picardie conclu dans le cadre de
l'accord professionnel susvisé.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2009 portant extension d'un avenant régional (Basse-Normandie) à un accord
professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (n° 2417)

(Journal officiel du 29 août 2009)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national dans le bâtiment et les travaux publics du 13 juillet 2004 relatif au maître
d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation), les dispositions de l'avenant régional
(Basse-Normandie) n° 1 du 5 mars 2009, relatif aux indemnités de maître d'apprentissage, à l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2009 portant extension d'avenants à la convention collective des ouvriers du
bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et plus de
dix salariés) (n° 1740)

(Journal officiel du 11 novembre 2009)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région parisienne (hors
Seine-et-Marne) du 28 juin 1993, visées ou non par le décret du 1er mars 1962, les dispositions de :
• l'avenant n° 20 du 10 avril 2009, relatif aux salaires minimaux, à la convention collective susvisée, sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation
annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
• l'avenant n° 21 du 10 avril 2009, relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective
susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
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ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 2010 portant extension d'un avenant à l'accord national professionnel relatif à la
formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux
publics

(Journal officiel du 27 janvier 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules,
salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 5 du 5 mai 2009 à
l'accord national professionnel du 26 août 1999 susvisé, à l'exclusion des termes « et pour lesquels la conduite
constitue l'activité principale » comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310
du 23 décembre 1958 modifiée qui fixe les obligations de formation professionnelle des conducteurs de véhicules
de transport de marchandises.
L'article 1.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n°
58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui vise la conduite de véhicules transportant du matériel ou de
l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier du salarié sous réserve que la conduite du véhicule ne représente
pas son activité principale.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant à l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 2010 portant extension d'un avenant à un accord professionnel national conclu
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 27 janvier 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national dans le bâtiment et les travaux publics du 13 juillet 2004 relatif au maître
d'apprentissage (formation - certification - charte - indemnisation), les dispositions de l'avenant n° 1 du 13
novembre 2008 à l'accord national professionnel susvisé et portant sur la fonction de maître d'apprentissage.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 2010 portant extension d'un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus
de dix salariés) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment (n° 1596, n° 1597 et n° 2609)
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(Journal officiel du 13 février 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, dans celui de la convention
collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 28 avril 2009
sur l'indemnisation des frais de déplacements des négociateurs salariés conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 26 JANVIER 2010 portant extension d'un accord départemental conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) et
de la convention collective départementale de Savoie (respectivement n°s 1596, 1597 et 2354)

(Journal officiel du 4 février 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ
territorial, les dispositions de l'accord départemental (Savoie) du 15 septembre 2009 relatif aux indemnités de
petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la Savoie conclu dans le cadre des conventions collectives
susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 22 FÉVRIER 2010 portant extension d'un accord régional (Centre) conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 2 mars 2010)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 29 septembre 2009 relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2010 portant extension d'un accord national professionnel relatif au financement de la
formation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 31 août 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation dans les
travaux publics.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2010 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la diversité et à
l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics

(Journal officiel du 31 août 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2010 portant extension d'accords régionaux conclus dans le cadre de la
convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine, conclue dans le cadre de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 9 novembre 2010)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu
par l'arrêté du 8 février 1991, et dans le champ d'application territorial de la convention collective de la région
Aquitaine du 19 février 2001, les dispositions de :
• l'accord régional (Aquitaine) du 16 mars 2010, relatif aux salaires minimaux (deux annexes), conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Aquitaine) du 16 mars 2010, relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisé ;
• l'accord régional (Aquitaine) du 16 mars 2010, relatif aux primes pour travaux occasionnels, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 9 FÉVRIER 2011 portant extension d'accords régionaux (Corse) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)
(n°s 1596 et 1597)

(Journal officiel du 16 février 2011)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, telle que complétée
par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)
du 8 octobre 1990, telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial,
les dispositions de :
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• l'accord régional (Corse) du 12 mai 2010 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Corse) du 12 mai 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 8 MARS 2011 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel conclu dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 16 mars 2011)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules,
salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 6 du 28 avril 2010 à
l'accord national professionnel susvisé.

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.

ARRÊTÉ DU 12 AVRIL 2011 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel conclu dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 20 avril 2011)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 6 septembre 2006, relatif à l'apprentissage et au comité central de concertation
et de coordination de l'apprentissage, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de
l'avenant n° 1 du 4 décembre 2009 à l'accord national professionnel susvisé.

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.
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ARRÊTÉ DU 12 AVRIL 2011 portant extension d'un accord régional (Picardie) conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 20 avril 2011)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte,
indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 22 avril 2010 relatif à l'indemnité à verser par les
entreprises à leurs salariés exerçant la responsabilité de maître d'apprentissage confirmé, conclu dans le cadre de
l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 17 MAI 2011 portant extension d'avenants à un accord national professionnel conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 24 mai 2011)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au
long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de :
• l'avenant n° 8 du 17 décembre 2009 à l'accord national professionnel susvisé ;
• l'avenant n° 9 du 19 juillet 2010 à l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective des ouvriers du
bâtiment du département de la Loire conclue dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix et plus de dix salariés) (n° 1886)

(Journal officiel du 25 novembre 2011)

Article 1
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire, conclue dans le cadre des conventions
collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix et plus de dix salariés), et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 8 du 3 décembre 2010 relatif aux
indemnités de repas, de frais de transport et de trajet, à la convention collective départementale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2011 portant extension d'un accord régional (Haute-Normandie) conclu dans le
cadre d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (n°
2417)

(Journal officiel du 1er décembre 2011)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation,
certification, charte, indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 2 novembre 2010 relatif
à l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel
susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2012 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel conclu
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 18 janvier 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004, relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au
long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 10 du 22
décembre 2010 à l'accord national professionnel susvisé.

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.
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ARRÊTÉ DU 20 MARS 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un accord national
professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 28 mars 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004, relatif à la définition et à la mise en oeuvre de la politique emploi,
formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 22 avril 2011, relatif au
montant des indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur
participation aux réunions de la CPREF-BTP Picardie, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel
susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 27 JUILLET 2012 portant extension d'un accord régional (Auvergne) conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 3 août 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord
professionnel
national
du
13
juillet
2004
relatif
au
maître
d'apprentissage
(formation-certification-charte-indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 19 décembre 2011
relatif à l'indemnité à verser par les entreprises à leurs salariés exerçant la responsabilité de maître
d'apprentissage confirmé, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2012 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 19 août 2012)

Article 1
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ
d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du
chèque-vacances dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article L. 411-1 du code de
tourisme, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux
règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la
dénonciation des accords.
En application du principe de non-discrimination entre travailleurs en CDD et en CDI résultant de la directive
communautaire 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 et de l'article L. 1242-15 du code du travail, le troisième
alinéa de l'article 1er de l'accord est étendu sous réserve que la condition d'ancienneté de deux mois soit lue
comme une condition nécessaire au bénéfice de l'accès aux chèques-vacances, quelle que soit la nature du
contrat de travail, et non strictement comme le prévoit le texte, à l'exclusion des « apprentis et titulaires d'un
contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée » qui n'auraient
pas ce temps de présence.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 18 SEPTEMBRE 2012 portant extension d'un accord régional (Poitou-Charentes) conclu dans
le cadre d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 25 septembre 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte,
indemnisation) conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ
géographique, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 10 janvier 2012 relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission
des conventions et accords du 21 septembre 2012

(Journal officiel du 18 novembre 2012)

Article 6
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord collectif relatif à la participation des salariés des entreprises du BTP représentants des organisations
syndicales de salariés aux commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) et aux commissions paritaires
régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) conjointes du BTP du 13 juillet 2004, les dispositions de :
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• l'accord régional (Picardie) du 22 avril 2010 (BO n° 2010-28), relatif à l'indemnisation des salariés pour
participation aux réunions de la CPREF du bâtiment, à l'accord collectif susvisé ;
• l'accord régional (Picardie) du 20 avril 2012 (BO n° 2012-27), relatif à l'indemnisation des salariés pour
participation aux réunions de la CPREF du bâtiment, à l'accord collectif susvisé.

Article 21
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 12 NOVEMBRE 2012 portant extension d'un accord régional (Languedoc-Roussillon) conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de
plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 21 novembre 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés),
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 2 avril
2012 relatif aux salaires minimaux des ouvriers du bâtiment sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 12 NOVEMBRE 2012 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 23 novembre 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ
d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la
pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le bâtiment et les travaux publics, à l'exclusion :
• des termes « au plan national » figurant au troisième alinéa de l'article 9.3, comme étant contraires au
principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) ;
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• des termes « ventiler naturellement en utilisant ou en créant des ouvertures dans l'ouvrage permettant
d'induire un courant d'air naturel traversant le poste de travail (ouverture de portes et fenêtres, détuilage...) »
figurant au premier tiret du paragraphe Ventiler le poste de travail de la fiche 5 annexée ; et des termes « naturelle
ou » figurant au sixième tiret du paragraphe Démarche de prévention et au troisième tiret du paragraphe Définir
une zone de stockage de la fiche 5 annexée, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 4222-11 du
code du travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2012 portant extension d'un accord régional (Languedoc-Roussillon) conclu
dans le cadre d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 6 décembre 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte,
indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et dans son propre champ
géographique, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 2 avril 2012 relatif à l'indemnité
spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage pour les salariés titulaires du titre de maître
d'apprentissage confirmé, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire (n° 2625)

(Journal officiel du 18 décembre 2012)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006, les
dispositions de l'accord du 4 juillet 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements (repas, transports, trajets),
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 2013 portant extension d'accords régionaux (Nord - Pas-de-Calais) conclus dans
le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 2 mars 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de dix salariés), et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 18 octobre 2012 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 18 octobre 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 24 AVRIL 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective des ouvriers du
bâtiment du département de la Loire conclue dans le cadre des conventions collectives nationales des
ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1886)

(Journal officiel du 2 mai 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire, conclue dans le cadre des conventions
collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix et plus de dix salariés), et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 9 du 26 septembre 2012, relatif à
l'indemnité de repas, à la convention collective départementale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 26 AVRIL 2013 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des
conventions et accords du 11 avril 2013

(Journal officiel du 4 mai 2013)
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Article 7
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du
bâtiment et des travaux publics visées à l'article L. 411-1 du code de tourisme, les dispositions de l'avenant n° 1 du
26 juin 2012 (BO 2012-40) audit accord.

Article 30
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 13 MAI 2013 portant extension d'un avenant régional (Basse-Normandie) à un accord
professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (n° 2417)

(Journal officiel du 7 juin 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national dans le bâtiment et les travaux publics du 13 juillet 2004 relatif au maître
d'apprentissage (formation ■ certification ■ charte ■ indemnisation), les dispositions de l'avenant régional
(Basse-Normandie) n° 2 du 12 décembre 2012 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de
maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, à l'accord régional
professionnel susvisé.

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.

ARRÊTÉ DU 18 JUIN 2013 portant extension d'un accord départemental (Rhône) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 27 juin 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 8 mars 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements (une
annexe), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 18 JUIN 2013 portant extension d'un accord régional (Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 2 juillet 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 7 décembre 2012 relatif à la revalorisation des appointements
minimaux (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2013 portant extension d'un accord départemental (Ain) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises
occupant jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597)

(Journal officiel du 4 septembre 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, et dans celui
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ain) du 28 février 2013 concernant les
indemnités de déplacements des ouvriers du bâtiment (une annexe), conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2013 portant extension d'un accord régional (Haute-Normandie) conclu dans le
cadre d'un accord professionnel national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (n° 2417)

(Journal officiel du 18 décembre 2013)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation ■ certification ■
charte ■ indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 22 octobre 2012 relatif à
l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé, conclu dans le cadre de
l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 20 MAI 2014 portant extension d'accords départementaux (Seine-et-Marne) conclus dans le
cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (entreprises occupant
jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés) (n° 1740)

(Journal officiel du 28 juin 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région parisienne du 28
juin 1993, visées ou non par le décret du 1er mars 1962, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 25 novembre 2013 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 25 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 20 MAI 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective du
département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de dix salariés) (n° 2033)

(Journal officiel du 3 juillet 2014)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), les
dispositions du protocole d'accord du 2 décembre 2013 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et
des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et des sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 12 JUIN 2014 portant extension d'accords régionaux (Franche-Comté) conclus dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 24 juin 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord régional (Franche-Comté) du 12 décembre 2013 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées.Les termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du
16 janvier 1982 » dans l'article 4 du présent accord sont exclus de l'extension étant sans rapport avec la
réglementation d'ordre public relative à l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie
aux termes des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail ;
• l'accord régional (Franche-Comté) du 12 décembre 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 17 JUIN 2014 portant extension d'un accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
(entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 24 juin 2014)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, et dans celui de la convention
collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars
1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 6 décembre 2013
fixant le barème d'indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2014 portant extension d'un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre de la convention collective de la région Champagne-Ardenne relative aux ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de
dix salariés) (n° 2584)

(Journal officiel du 8 juillet 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et les salariés compris dans le champ professionnel de la
convention collective de la région Champagne-Ardenne du 14 juin 2006 relative aux ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés), telle qu'étendue par arrêté du 21 février 2007, et dans leur propre champ d'application territorial, les
dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 16 décembre 2013 relatif aux indemnités de petits
déplacements, primes pour travaux occasionnels et prime d'outillage, conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2014 portant extension d'un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 8 juillet 2014)

Article 1
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), et dans
leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 16
décembre 2013 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'accords régionaux (Lorraine) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix et de plus de dix salariés)
(n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 23 juillet 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale
du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars
1962 (occupant plus de dix salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Lorraine) du 6 janvier 2014 relatif aux salaires minima des ouvriers, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Lorraine) du 7 janvier 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'un accord régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de
dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 23 juillet 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
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employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 27 janvier 2014 relatif aux
salaires minimaux des ouvriers du bâtiment et aux indemnités de petits déplacements, transports et de repas,
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'avenants à la convention collective des ouvriers du
bâtiment de la région parisienne (hors Seine-et-Marne) (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus
de dix salariés) (n° 1740)

(Journal officiel du 24 juillet 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région parisienne (hors
Seine-et-Marne) du 28 juin 1993, visées ou non par le décret du 1er mars 1962, les dispositions de :
• l'avenant n° 30 du 2 décembre 2013, relatif aux salaires, à la convention collective susvisée ;
• l'avenant n° 31 du 2 décembre 2013, relatif aux indemnités de repas, à la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2014 portant extension d'accords régionaux (Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix
salariés et de plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597)

(Journal officiel du 24 juillet 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés),
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 9 janvier 2014, relatif aux salaires minimaux, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
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• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 9 janvier 2014, relatif à la prime de pénibilité, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 9 janvier 2014, relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 21 AOÛT 2014 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n° 1596 et 1597)

(Journal officiel du 28 août 2014)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés),
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 13 janvier 2014 relatif
aux salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 30 SEPTEMBRE 2014 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 8 octobre 2014)

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés)
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire)
Page 1044
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

du 4 février 2014 concernant les salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2014 portant extension d'accords régionaux (Corse) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et
n° 1597)

(Journal officiel du 11 décembre 2014)

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, telle que complétée
par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)
du 8 octobre 1990, telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial,
les dispositions de :
• l'accord régional (Corse) du 23 juin 2014 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Corse) du 23 juin 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2014 portant extension d'un accord départemental conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) et
de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie (respectivement n° 1596,
n° 1597 et n° 2354)

(Journal officiel du 18 décembre 2014)

Article 1er
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, dans celui de la convention
collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars
1962 (occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 et dans le champ d'application de la convention collective
départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie du 1er décembre 2003, les dispositions de l'accord
départemental (Savoie) du 10 juin 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements (indemnité de repas) des
ouvriers du bâtiment de la Savoie conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 10 JANVIER 2015 portant extension d'un accord régional (Picardie) conclu dans le cadre d'un
accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (n° 2403)

(Journal officiel du 7 février 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la définition et à la mise en oeuvre de la politique emploi,
formation et qualification des partenaires sociaux du BTP et dans son propre champ territorial, les dispositions de
l'accord régional (Picardie) du 24 avril 2014 relatif au montant des indemnités allouées aux représentants des
organisations syndicales de salariés pour leur participation aux réunions de la CPREF-BTP Picardie, conclu dans
le cadre de l'accord professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 5 MAI 2015 portant extension d'un avenant et d'un accord régionaux (Haute-Normandie)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix et de plus de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 12 juin 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 et dans celui de la convention collective nationale
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus
de dix salariés) du 8 octobre 1990, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'avenant régional n° 18 (Haute-Normandie) du 20 octobre 2014, relatif aux salaires, aux conventions
collectives nationales susvisées ;
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• l'accord régional (Haute-Normandie) du 20 octobre 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements et à la
valeur de référence, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés prend effet à compter de la date de
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenant et accord.

ARRÊTÉ DU 22 MAI 2015 portant extension d'avenants à la convention collective des ouvriers du bâtiment
de Basse-Normandie (n° 1785)

(Journal officiel du 12 juin 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel et territorial de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie du 9
février 1994, les dispositions de :
• l'avenant n° 16 du 27 novembre 2014 relatif à la prime d'outillage, à la convention collective susvisée ;
• l'avenant n° 18 du 27 novembre 2014 relatif à l'indemnisation des petits déplacements, à la convention
collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 22 MAI 2015 portant extension d'un accord régional (Basse-Normandie) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises employant jusqu'à dix
salariés et de plus de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 12 juin 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés)
et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) n° 22 du 27 novembre 2014
relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
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L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 4 JUIN 2015 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 29 juillet 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les
dispositions de l'accord national professionnel du 24 septembre 2014 relatif à l'organisation et le financement de
l'apprentissage (2 annexes), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord national professionnel susvisé prend effet à compter de la date de
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 18 JUIN 2015 portant extension d'accords et d'avenants salariaux examinés dans le cadre de la
procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail

(Journal officiel du 30 juin 2015)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur
propre champ territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Midi-Pyrénées) sur les salaires minimaux, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/12) dans
le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier 2015
(BOCC 2015/12) dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation-certification-charte-indemnisation) dans le
BTP, et dans son propre champ territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) relatif à
l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de
maître d'apprentissage confirmé, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/4) dans le cadre dudit accord.

Article 20
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
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présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 2 JUILLET 2015 portant extension d'accords régionaux conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 9 juillet 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597), les dispositions de :
• l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux salaires minima (un barème annexé), conclu le 9 janvier 2015
(BOCC 2015/10), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 janvier 2015
(BOCC 2015/10), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Bourgogne) n° 16 bis relatif aux salaires minima, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC
2015/11), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Bourgogne) n° 27 bis relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier
2015 (BOCC 2015/11), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2015 portant extension d'accords salariaux dans le secteur du bâtiment

(Journal officiel du 6 août 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962-c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés-du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention
collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962-c'est-à-dire occupant plus de dix salariés-du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre champ
territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Limousin) relatif aux barèmes de salaires minima, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC
2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;
• l'accord régional (Limousin) relatif aux primes conventionnelles et primes d'outillage, conclu le 11 décembre
2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;
• l'accord régional (Limousin) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 11 décembre 2014
(BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;
• l'accord régional (Bretagne) relatif aux salaires, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre
desdites conventions collectives ;
• l'accord régional (Bretagne) relatif au régime d'indemnisation des petits déplacements, conclu le 12
décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives.
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Article 3
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2015 portant extension d'accords régionaux (Aquitaine) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n°s 1596 et 1597)

(Journal officiel du 6 août 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), et dans
celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Aquitaine) du 13 mars 2015 relatif aux salaires minimaux (une annexe), conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Aquitaine) du 13 mars 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 2015 portant extension d'accords régionaux (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix
salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 26 novembre 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
Page 1050
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 15 juillet 2015 relatif aux salaires minimaux, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 15 juillet 2015 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 10 DÉCEMBRE 2015 portant extension d'un accord régional (Picardie) conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 18 décembre 2015)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salaries compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la définition et à la mise en oeuvre de la politique emploi,
formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional du 3 avril 2015
(Picardie), relatif au montant des indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés
pour leur participation aux réunions de la CPREF-BTP Picardie, conclu dans le cadre de l'accord national
professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 5 FÉVRIER 2016 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 20 février 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 13 janvier 2014 relatif
aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 2 mars 2016)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre
champ territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) relatif aux salaires minimaux, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC
2015/50), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 20 octobre
2015 (BOCC 2015/50), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 6
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 26 FÉVRIER 2016 portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur du
bâtiment

(Journal officiel du 28 février 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ
d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 10 février 2015 relatif au financement de la formation
continue (1 annexe), conclu dans le secteur du bâtiment.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 et suivants du code du travail
relatifs aux règles de la révision des accords.
L'article II de l'accord de l'accord est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du
travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 2016 portant extension d'accords régionaux et départementaux (Limousin et
Seine-et-Marne) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et
n° 1597)

(Journal officiel du 20 avril 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Limousin) du 26 novembre 2015 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des
conventions collectives susvisées ;
• l'accord régional (Limousin) du 26 novembre 2015 relatif aux primes conventionnelles et à la prime
d'outillage, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les
entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 30 novembre 2015 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 22 AVRIL 2016 portant extension d'accords régionaux (Bretagne) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 11 mai 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés),
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2015 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Bretagne) du 3 décembre 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 18 mai 2016)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre
champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Champagne-Ardenne) relatif aux salaires, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9),
dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Champagne-Ardenne) concernant les indemnités de petits déplacements, la prime pour
travaux occasionnels et la prime d'outillage, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite
convention collective.

Article 3
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 2 JUIN 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 14 juin 2016)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le
décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre
champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux salaires, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le
cadre desdites conventions collectives ;
• l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 décembre 2015
(BOCC 2016/9), dans le cadre desdites conventions collectives ;
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• l'accord régional (Lorraine) relatif aux salaires minima, conclu le 6 janvier 2016 (BOCC 2016/10), dans le
cadre desdites conventions collectives ;
• l'accord régional (Lorraine) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC
2016/10), dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 3
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2016 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 7 juillet 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation - certification - charte indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 22 janvier 2016 relatif à l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2016 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°
1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 7 juillet 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés)
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix
salariés), et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire)
du 22 janvier 2016 concernant les salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
susvisées.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2016 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 7 juillet 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés)
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 21 janvier 2016 relatif
aux salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2016 portant extension d'accords régionaux (Picardie) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n°
1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 29 juillet 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Picardie) du 5 février 2016 concernant les salaires, conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Picardie) du 5 février 2016 concernant les indemnités de petits déplacements, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2016 portant extension d'accords régionaux (Languedoc-Roussillon) conclus dans
le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de
dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 29 juillet 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 22 mars 2016, relatif aux salaires minimaux des ouvriers du
bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 22 mars 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 9 août 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) et dans leur propre
champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Auvergne) sur le barème de salaires minimaux, conclu le 18 avril 2016 (BOCC 2016/22),
dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Auvergne) sur les indemnités de repas et de petits déplacements, conclu le 18 avril 2016
(BOCC 2016/22), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional (Rhône-Alpes) de revalorisation des appointements minimaux, conclu le 11 mars 2016
(BOCC 2016/22), dans le cadre de ladite convention collective.
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Article 14
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 4 AOÛT 2016 portant extension d'accords régionaux (Centre) conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 11 août 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord régional (Centre) du 29 avril 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Centre) du 29 avril 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa (zone 1A) des articles 3 et 4 de l'accord relatif aux indemnités de petits déplacements susvisé
sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8.12 de la convention
collective susvisée aux termes desquelles les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient des indemnités de
petits déplacements pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier
avant la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 6 DÉCEMBRE 2016 portant extension d'accords et d'avenants régionaux (Poitou-Charentes)
conclus dans le cadre des conventions collectives nationales ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 et de
plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 8 décembre 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
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concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale du 8 février 1991 susvisée.Cet accord est étendu sous réserve de l'application
des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment
pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
• l'avenant du 29 juillet 2016 portant modification du champ d'application de l'accord régional
(Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 et relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions
collectives nationale susvisées.Cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les
entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
• l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 relatif aux indemnités de petit déplacement, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale du 8 février 1991 susvisée ;
• l'avenant du 29 juillet 2016 portant modification du champ d'application de l'accord régional
(Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 et relatif aux indemnités de petit déplacement, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords et avenants susvisés prend effet à compter de la date de
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et
avenants.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2016 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 22 décembre 2016)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire)
du 30 juin 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives
nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 24 AVRIL 2017 portant extension d'accords régionaux (Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
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bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 29 avril 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8
octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans
leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 4 novembre 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 4 novembre 2016 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 24 AVRIL 2017 portant extension d'accords départementaux (Seine-et-Marne) conclus dans le
cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (entreprises occupant
jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1740)

(Journal officiel du 29 avril 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région parisienne du 28
juin 1993, visées ou non par le décret du 1er mars 1962, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 29 novembre 2016 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 29 novembre 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
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ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2017 portant extension d'un avenant à un accord national conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 1er juillet 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au
long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 14 du 21
décembre 2016 audit accord collectif national.

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.

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2017 portant extension d'un accord collectif national dans le secteur du bâtiment

(Journal officiel du 1er juillet 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ
d'application, les dispositions de l'accord collectif national du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération, conclu
dans le secteur du bâtiment.
Le troisième alinéa de l'article 9.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du
code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L.
2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord collectif national susvisé prend effet à compter de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 30 JUIN 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 8 juillet 2017)

Article 3
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre
champ d'application territorial, les dispositions de :

Page 1061
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

• l'accord régional relatif aux indemnités de petits déplacements (Hauts-de-France), conclu le 27 janvier 2017
(BOCC 2017/12), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord régional relatif aux salaires mensuels minimaux (Hauts-de-France), conclu le 27 janvier 2017 (BOCC
2017/12), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord paritaire relatif aux salaires (Rhône-Alpes), conclu le 2 février 2017 (BOCC 2017/13), dans le cadre
de ladite convention collective.

Article 13
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2017 portant extension d'un accord territorial (Champagne-Ardenne) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 1er août 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans
son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord territorial (Champagne-Ardenne) du 25
janvier 2017 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2017 portant extension d'un avenant à un accord national conclu dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 11 août 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement des
commissions paritaires conjointes de l'emploi et de la formation conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, les dispositions de l'avenant n° 1 du 29 juin 2016 audit accord collectif national.
Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et
L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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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.

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2017 portant extension d'accords régionaux (Occitanie) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n°
1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 11 août 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant
plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Occitanie) du 28 février 2017 relatif aux salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.L'article 2 est étendu sous réserve de l'application
de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima, conclu dans le cadre des
conventions collectives susvisées ;
• l'accord régional (Occitanie) du 28 février 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2017 portant extension d'un accord régional (Occitanie) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n°
1596 et n° 1597) et dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents
de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

(Journal officiel du 11 août 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant
plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 et dans celui de la convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son propre champ d'application territorial,
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les dispositions de l'accord cadre du 2 février 2017 relatif à la convergence dans le cadre de la négociation
salariale et de l'indemnisation des petits déplacements de la région Occitanie, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2017 portant extension d'un accord territorial (départements Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle et Vosges) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant jusqu'à dix et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 18 août 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) et dans celui de la convention collective nationale
du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars
1962 (occupant plus de dix salariés), et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord
territorial (départements Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) du 13 février 2017 relatif aux salaires
minima des ouvriers, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 16 AOÛT 2017 portant extension d'accords régionaux (Bourgogne-Franche-Comté) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 23 août 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
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• l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 7 février 2017 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 7 février 2017 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 6 SEPTEMBRE 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 14 septembre 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre
champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord territorial relatif aux salaires minimaux des ouvriers (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme),
conclu le 12 avril 2017 (BOCC 2017/26), dans le cadre de ladite convention collective ;
• l'accord territorial sur les indemnités de repas et de petits déplacements des ouvriers (Allier, Cantal,
Haute-Loire et Puy-de-Dôme), conclu le 12 avril 2017 (BOCC 2017/26), dans le cadre de ladite convention
collective.

Article 11
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 26 octobre 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597), les dispositions de
l'accord régional relatif aux salaires minima (Centre-Val-de-Loire), conclu le 6 avril 2017 (BOCC 2017/27), dans le
cadre de ladite convention collective.

Article 12
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L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords
collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 20 OCTOBRE 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective des ouvriers du
bâtiment du département de la Loire (n° 1886)

(Journal officiel du 3 novembre 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire, les dispositions de l'avenant n° 10 du
12 mai 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective départementale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2017 portant extension d'accords régionaux (Nouvelle-Aquitaine) conclus dans
le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de
plus de dix salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 23 décembre 2017)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et dans
celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans leur propre
champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 12 avril 2017 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisées.L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des
dispositions étendues de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima conclu dans
le cadre des conventions collectives susvisées ;
• l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 12 avril 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
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ARRÊTÉ DU 6 FÉVRIER 2018 portant extension d'un avenant à un accord national conclu dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 17 février 2018)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 24 septembre 2014 relatif à l'organisation et au financement de l'apprentissage,
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 1 du 23 mai 2017 (2
annexes) audit accord collectif national.

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.

ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 2018 portant extension d'un accord régional (Bretagne) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 21 juillet 2018)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2017 relatif
aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application
des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 17 AOÛT 2018 portant extension d'un accord régional (Hauts-de-France) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par
le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 25 août 2018)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Hauts-de-France) du 8 décembre 2017 relatif aux
salaires mensuels minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de
l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 23 décembre 2018)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord maître d'apprentissage relatif à la Formation - certification - charte - indemnisation du 13 juillet 2004, et
dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord relatif à l'indemnité spécifique à verser
par les entreprises à leurs salariés titulaires du titre de Maître d'apprentissage confirmé applicable en Nouvelle
Aquitaine, conclu le 29 mars 2018 (BOCC 2018/26), dans le cadre dudit accord.

Article 11
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords dont la
liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 23 décembre 2018)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - du 8 octobre 1990 et dans son propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'avenant régional (Centre-Val de Loire) relatif aux salaires minima, conclu le 25 avril 2018 (BOCC 2018/29),
à ladite convention collective ;
• l'avenant régional (Centre-Val de Loire) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 25 avril 2018
(BOCC 2018/29), à ladite convention collective.
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Article 7
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords dont la
liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 27 décembre 2018)

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990, les dispositions de l'accord
régional (Hauts-de-France) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 8 décembre 2017 (BOCC
2018/13), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords dont la
liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords régionaux (Auvergne-Rhône-Alpes) conclus
dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 23 décembre 2018)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) pour les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de
l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie du 18 janvier 2018 relatif aux salaires minima,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et
du Puy-de-Dôme du 18 janvier 2018 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

Article 2
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L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'un accord régional (Grand Est) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par
le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 27 décembre 2018)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de l'accord régional (Grand Est) du 16 janvier 2018 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords et d'avenants salariaux

(Journal officiel du 30 décembre 2018)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - et dans son
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord relatif aux indemnités de repas et de petits
déplacements pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, conclu le 22
mars 2018 (BOCC n° 2018/27), conclu le 22 mars 2018, dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.

Article 9
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords dont la
liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'un accord régional (Normandie) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés
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et plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 16 janvier 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Normandie) du 28 novembre 2017 relatif aux
salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'un accord départemental (Rhône) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 29 décembre 2018)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
dispositions de l'accord départemental (Rhône) du 17 octobre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2018 portant extension d'accords régionaux conclus dans le cadre d'un accord
professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment

(Journal officiel du 24 janvier 2019)

Article 1
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national du 13 juillet 2004, relatif au maître d'apprentissage (formation - certification - charte
- indemnisation) conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans leur propre champ
professionnel et géographique, les dispositions de :
• l'accord régional (Occitanie) du 6 février 2018 portant sur la modification du montant de l'indemnité des
maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé ;
• l'accord régional (Normandie) du 28 novembre 2017 portant sur l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la
fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 3 JANVIER 2019 portant extension d'un accord régional (Nouvelle-Aquitaine) conclus dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de
10 salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 23 janvier 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et dans
celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 29 mars 2018 relatif
aux salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 4 JANVIER 2019 portant extension d'accords territoriaux (région parisienne hors
Seine-et-Marne) aux conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 19 avril 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
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telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial (région
parisienne hors Seine-et-Marne), les dispositions de :
• l'avenant n° 34 du 5 décembre 2017 relatif aux barèmes des salaires minimaux (région parisienne hors
Seine-et-Marne), à la convention collective susvisée ;
• l'avenant n° 35 du 5 décembre 2017 relatif au montant de l'indemnité de repas (région parisienne hors
Seine-et-Marne), à la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 18 JANVIER 2019 portant extension d'accords régionaux (Pays de la Loire) conclus dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 10 avril 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 novembre 2017 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisée sous réserve de l'application des dispositions règlementaires
portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 novembre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 14 FÉVRIER 2019 portant extension d'accords territoriaux (Seine-et-Marne) aux conventions
collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596
et n° 1597)

(Journal officiel du 13 avril 2019)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial (Seine-et-Marne), les dispositions de :
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 27 novembre 2017 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 27 novembre 2017 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2019 portant extension d'accords territoriaux conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 6 mars 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord territorial (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) du 22 février 2018 relatif aux salaires minimaux, conclu dans
le cadre des conventions collectives nationales susvisées sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'accord territorial (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) du 22 février 2018 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord territorial (Ain) du 12 mars 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisées.

Article 3
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
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ARRÊTÉ DU 20 MARS 2019 portant extension d'un accord régional (Bretagne) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 27 mars 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2017 relatif
aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 20 MARS 2019 portant extension d'un accord régional (Occitanie) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n°
1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 27 mars 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Occitanie) du 6 février 2018 relatif aux salaires
minimaux des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire
minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux
barèmes de salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 20 MARS 2019 portant extension d'accords territoriaux (Normandie, Drôme et Ardèche,
Occitanie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 10 avril 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel que
complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant
plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ
d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Normandie) du 28 novembre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
• l'accord territorial (Drôme et Ardèche) du 17 décembre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements
des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
• l'accord régional (Occitanie) du 6 février 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du
bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 21 MARS 2019 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre
d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment

(Journal officiel du 27 mars 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national du 13 juillet 2004, relatif au maître d'apprentissage (formation - certification - charte
- indemnisation) conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ
professionnel et géographique, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 novembre 2017
portant sur la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, conclu
dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 2019 portant extension d'un accord régional (Nouvelle-Aquitaine) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 16 avril 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et dans
celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 29 mars 2018 relatif
aux indemnités des petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2019 portant extension d'accords conclus dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

(Journal officiel du 19 avril 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, à
l'exclusion du secteur des travaux publics, les dispositions de :
• l'accord-cadre du 25 janvier 2018 relatif aux plans d'épargne interentreprises, conclu dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics.L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L.
2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.Le troisième alinéa de l'article 2
est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.Le dernier alinéa de
l'article 7§1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du code du
travail.Le second alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du
code du travail ;
• l'accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP), conclu
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9
à 13 du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.Le troisième alinéa de l'article 17 de
l'accord de participation volontaire est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2, L.
3324-5 et L. 3334-14 du code du travail.Le second alinéa de l'article 20 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
• l'accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP), conclu dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du
code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.Le deuxième alinéa de l'article 3 est étendu sous
réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10 et R. 3313-12 du code du travail.Le
cinquième alinéa de l'option II du A « Abondement complémentaire » de l'article 6 est exclu comme contraire aux
dispositions des articles L. 3315-2 et L. 3324-12 du code du travail.Le cinquième alinéa de l'option II du A «
Abondement complémentaire » de l'article 6 est exclu comme contraire aux dispositions des articles L. 3315-2 et
L. 3324-12 du code du travail.
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Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 16 AVRIL 2019 portant extension d'accords régionaux (Grand Est) conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 24 avril 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Grand Est) du 28 novembre 2017 relatif à la convergence des salaires minima, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Grand Est) du 16 janvier 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er février
2018, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 29 MAI 2019 portant extension d'avenants régionaux (Bourgogne-Franche-Comté) à la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 4 juin 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'avenant régional (Bourgogne-Franche-Comté) n° 2 du 20 septembre 2018 relatif aux salaires, à la
convention collective nationale susvisée.L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'avenant régional (Bourgogne-Franche-Comté) n° 2 du 20 septembre 2018 relatif aux indemnités de petit
déplacement, à la convention collective nationale susvisée.

Page 1078
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 29 MAI 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective du
département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) (2033)

(Journal officiel du 4 juin 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les
dispositions du protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et
des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
septembre 2017, l'article 3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de
branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (repas, transport, trajet), et
qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet
et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions
de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2
L'extension des effets et des sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2019 portant extension d'un avenant régional (Bourgogne-Franche-Comté) à la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret
du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (n° 1596) et à la convention collective
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(entreprises occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 6 juillet 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant régional
(Bourgogne-Franche-Comté) n° 2 du 20 septembre 2018 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé,
aux conventions collectives nationales susvisées.
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L'article 1-3 est étendu à l'exclusion des termes « sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti » comme
étant contraires à l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 2004.

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.

ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2019 portant extension d'accords régionaux (Centre-Val de Loire) conclus dans
le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 31 décembre 2019)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les
dispositions de :
• l'accord régional (Centre-Val de Loire) du 23 avril 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Centre-Val de Loire) du 23 avril 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 13 MARS 2020 portant extension d'accords territoriaux (Drôme-Ardèche, Occitanie) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de
plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 19 mars 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans celui
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendus par
arrêtés des 8 et 12 février 1991 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord territorial (Drôme-Ardèche) du 19 novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements des
ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
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• l'accord territorial (Occitanie) du 10 mai 2019 relatif aux salaires des ouvriers du bâtiment, conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 3 AVRIL 2020 portant extension d'un accord régional (Grand Est) à la convention collective
nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 9 avril 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les
stipulations de l'accord régional (Grand Est) du 17 janvier 2019 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 3 AVRIL 2020 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics

(Journal officiel du 28 mai 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à
l'exclusion du secteur des travaux publics, les stipulations de l'accord du 15 mars 2018 instituant un intéressement
dans le bâtiment et les travaux publics.
L'article 3.1.3 et l'article 4.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 2231-4 du
code du travail.
Le dernier alinéa des articles 5.1 et 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L.
3314-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et
la transformation des entreprises.
Le premier alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-8
du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 susmentionnée.
L'article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Page 1081
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

Les termes « au plan national » figurant au dernier alinéa de l'article 15 sont exclus comme étant contraires aux
dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Hauts-de-France) conclus dans le cadre
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par
le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 21 avril 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord régional (Hauts-de-France) n° 2 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires mensuels minimaux, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'accord régional (Hauts-de-France) n° 3 du 6 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Bretagne) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 15 mai 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de :
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• l'accord régional (Bretagne) du 10 décembre 2018 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'accord régional (Bretagne) du 10 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Normandie) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés et
plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 15 mai 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre
champ d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord régional (Normandie) du 29 mars 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions
collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire
minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'accord régional (Normandie) du 29 mars 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'accords régionaux (Occitanie) conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n°
1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 15 mai 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel que
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complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers
employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant
plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord régional (Occitanie) du 22 février 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
• l'accord régional (Occitanie) du 22 février 2019 relatif au montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage
confirmés du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 9 AVRIL 2020 portant extension d'un accord départemental (Ain) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises
occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 15 mai 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans celui
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre
champ d'application territorial, les stipulations de l'accord départemental (Ain) du 25 février 2019 concernant les
indemnités de déplacements des ouvriers du bâtiment (une annexe), conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 20 MAI 2020 portant extension d'un accord territorial conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 26 mai 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du
1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans son propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord territorial du 5 novembre 2019 relatif aux oeuvres sociales en faveur des
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ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
Les termes « au plan national » figurant au premier alinéa du préambule et au premier alinéa de l'article 3-2 sont
exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 26 MAI 2020 portant extension d'accords régionaux (Bourgogne-Franche-Comté) conclus dans
le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de
plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 20 juin 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
• l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
• l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

Article 3
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
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ARRÊTÉ DU 26 MAI 2020 portant extension d'accords départementaux (Seine-et-Marne) conclus dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de
10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 24 juin 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 9 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements
(BOCC 2020/10), conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
• l'accord départemental (Seine-et-Marne) du 9 décembre 2019 relatif aux salaires (BOCC 2020/10), conclu
dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 29 MAI 2020 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre
d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 19 juin 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation - certification - charte indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ d'application
territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 5 novembre 2019 relatif à l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 5 JUIN 2020 portant extension d'un accord régional (Bretagne) conclu dans le cadre d'un
accord national professionnel conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

(Journal officiel du 3 juillet 2020)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation - certification - charte indemnisation), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ d'application
territorial, les stipulations de l'accord régional (Bretagne) du 11 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des
maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 12 JUIN 2020 portant extension d'un avenant territorial (département de l'Isère) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 26 juin 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de l'avenant n° 2 (département de l'Isère) du 3 décembre 2018 relatif aux
indemnités de petits déplacements et de repas de nuit, à la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et des sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2020 portant extension d'accords et d'avenants régionaux (Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur) conclus dans le cadre de la convention collective nationale
des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié
(c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 5 août 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les
stipulations de :
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• l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 18 décembre 2019 relatif aux salaires minimaux, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'avenant régional n° 3 (Hauts-de-France) du 10 décembre 2019 relatif aux salaires, à la convention collective
nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire
minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'avenant régional n° 4 (Hauts-de-France) du 10 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits
déplacements, à la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 13 novembre 2019 relatif aux indemnités de petits
déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) relatif aux salaires du 13 novembre 2019, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Article 2
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2020 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le
cadre d'un accord professionnel national conclu dans le secteur du bâtiment

(Journal officiel du 5 septembre 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
l'accord professionnel national du 13 juillet 2004, relatif au maître d'apprentissage (formation - certification - charte
- indemnisation) conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans leur propre champ
professionnel et géographique, les stipulations de l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 novembre 2018
portant sur la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, conclu
dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 2020 portant extension d'avenants départementaux (Seine-et-Marne) aux
conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 5 septembre 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
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entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés),
telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962
modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur
propre champ d'application territorial (Seine-et-Marne), les stipulations de :
• l'avenant départemental (Seine-et-Marne) du 29 novembre 2018 relatif aux indemnités de petits
déplacements, à la convention collective susvisée ;
• l'avenant départemental (Seine-et-Marne) du 29 novembre 2018 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

ARRÊTÉ DU 30 JUILLET 2020 portant extension d'un accord territorial (Haute-Savoie) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 4 septembre 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et dans
celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans leur propre
champ d'application territorial, les stipulations de l'accord territorial (Haute-Savoie) du 2 mars 2020 relatif aux
indemnités des petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 2020 portant extension d'un accord et d'avenants territoriaux (Isère, Ile-de-France,
hors Seine-et-Marne) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par
les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de
10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 19 août 2020)

Article 1
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les
stipulations de :
• l'accord territorial (Isère) du 9 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée ;
• l'avenant régional n° 3 (Ile-de-France, hors Seine-et-Marne) du 3 décembre 2019 relatif aux salaires, à la
convention collective nationale susvisée ;
• l'avenant régional n° 3 (Ile-de-France, hors Seine-et-Marne) du 3 décembre 2019 relatif aux indemnités de
petits déplacements, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 portant extension d'accords régionaux (Nouvelle-Aquitaine) conclus
dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10
salariés et de plus de 10 salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 31 octobre 2020)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8
octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et dans
celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans leur propre
champ d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 28 mars 2019 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de
l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du
bâtiment ;
• l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 28 mars 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 portant extension d'un accord interdépartemental (Drôme-Ardèche)
conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du
bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (nos 1596 et 1597)
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(Journal officiel du 31 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 nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er
mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans celui de la convention
collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars
1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans leur propre champ
d'application territorial, les stipulations de l'accord interdépartemental (Drôme-Ardèche) du 16 décembre 2019
fixant le barème d'indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales
susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 portant extension d'un avenant départemental (Loire) conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10
salariés) (nos 1596 et 1597)

(Journal officiel du 31 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 ouvriers du bâtiment du département de la Loire, les stipulations de l'avenant
départemental n° 1 (Loire) du 12 juillet 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention
collective départementale susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
septembre 2017, l'alinéa 2 de l'article 2 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations
conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (petits
déplacements) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent
avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement
des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes
dispositions.

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.

ARRÊTÉ DU 20 NOVEMBRE 2020 portant extension d'accords régionaux (Normandie) conclus dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés
et plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 16 janvier 2021)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre
champ d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord régional (Normandie) du 14 février 2020 relatif aux indemnités de petits déplacement, conclu dans le
cadre des conventions collectives susvisées ;
• l'accord régional (Normandie) du 14 février 2020 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions
collectives susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

ARRÊTÉ DU 20 NOVEMBRE 2020 portant extension d'un accord départemental (Ain) conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises
occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 16 janvier 2021)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans celui
de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le
décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans son propre
champ d'application territorial, les stipulations de l'accord départemental (Ain) du 24 février 2020 concernant les
indemnités de déplacements des ouvriers du bâtiment (une annexe), conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 18 DÉCEMBRE 2020 portant extension d'un accord territorial (Loire) conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés et
plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

(Journal officiel du 6 janvier 2021)
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Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre
champ d'application territorial, les stipulations de l'accord du 16 septembre 2019 relatif aux oeuvres sociales pour
le département de la Loire, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2021 portant extension d'un accord territorial (Auvergne-Rhône-Alpes) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 22 janvier 2021)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les
stipulations de l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 23 septembre 2020 relatif aux indemnités de petits
déplacements pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme à compter du 1er
octobre 2020, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2021 portant extension d'accords régionaux (Centre-Val de Loire) conclus dans
le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non
visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

(Journal officiel du 10 février 2021)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
Page 1093
Copyright Editions Tissot - Brochure n° 3258 | IDCC n° 1597 - Générée le 10 mai 2021 - www.editions-tissot.fr

entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10
salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :
• l'accord régional (Centre-Val de Loire) du 5 octobre 2020 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
• l'accord régional (Centre-Val de Loire) du 5 octobre 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
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