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Chambre de I'Ingénierie et du Conseil de France

Avenant en date du 25 octobre 2007 portant révision du Chapitre 12 de
I'Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
au sein des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du

L5 décembre L987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-
conseils, sociétés de conseil

- la Fédération SYNTEC, située 3, rue Léon Bonnat 75016 Paris, représentée Monsieur Jean-
Marie Simon en sa qualité de Président de la Commission Paritaire de la Convention
Collective Nationale :

- la Fédération CICF, située 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris, représentée par
Monsieur François-Xavier Amblard en sa qualité de Président ;

Ci-après dénommées < Les Fédérations professionnelles d'employeurs >

D'une part,

Et

- la Fédération CFEiCGCÆIECI située 35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris,
représentée par Monsieur Jean-Claude Carasco en sa qualité de Président ;

- la Fédération CFDTÆ3C situé,e 47/49 avenue Simon Bolivar, 750t9 Paris, représentée par
Madame Annick Roy en sa qualité de Secrétaire national ;

- la Féderation CFTC/CSFV située 251, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris,
représentée par Monsieur Gérard Michoud en sa qualité de Président ;

- la Fédération FECÆO située 28, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris, représentée par Monsieur
Mathias Boton en sa qualité de Secrétaire Général ;

Ci-après dénommées < Les Fédérations syndicales de salariés >>

D'autre part

Ci-après collectivement désignées << les Parties signataires >

Préambule

En application des dispositions de l'article 4 de I'Accord National en date du 25 octobre 2007 relatif
aux missions élargies de I'ADESATT et au financement du paritarisme au sein de la branche, les
Parties signataires souhaitant, par le présent avenant, réviser le Chapitre 12 de l'Accord National du
22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
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En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 - Révision du Chapitre 12 de I'Accord National da 22 juin 1999 relatif à la réduction
du temps de travail

Le Chapitre 12 de I'Accord National sur la réduction du temps de travail du22 juin 1999 est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes :

<Chapitre XI : Suivi de l'accord

Les parties signataires confient à une commission la charge permanente de procéder su suivi
et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette commission prend la forme d'une
association loi de 1901. Les statuts de cette association garantissent l'équilibre paritaire
quant à la gestion et à l'administration de la commission. Pour remplir sa fonction, elle
bénéficie d'une collecte auprès des entreprises de la brunche d'un montant égal à 0,2 pour
mille de leur masse salariale>.

Article 2 - Sort des autres dispositions de I'Accord National sur la réduction du temps de travail
du 22 juin 1999

Les autres dispositions de l'Accord National sur la réduction du temps de travail dt 22 juin 1999
demeurent inchangées.

Article 3- Dépôt

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. I32-I et suivants du Code du travail, est fait en
nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et fera l'objet d'un
dépôt conformément aux dispositions de l'article L.132-10 du Code du travail :

- en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministre chargé du travail,

- en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Article 4 - Extension

Les Parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais I'extension du présent
avenant dans les conditions fixées à I'article L. 133-8 du Code du travail.

Article 5 - Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent avenant est conditionnée, d'une part, par son extension sans exclusion
et, d'autre part, par l'extension sans exclusion de l'Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux
missions de I'ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective
Nationale du 15 décembre 1987, de I'avenant du 25 octobre 2007 porlant révision de l'article 3 de la
Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987, et de l'avenant du 25 octobre 2007 portant
révision du Préambule de l'Accord National sur l'étude et le suivi de I'aménagement du temps de
travail du 29 mars 2000.

Le présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois suivant
arrêté d'extension.

la date de publication de son
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Fait à Paris, le 25 octobre 2007

Fédération SYNTEC représentée par Jean-Marie Simon

par François Amblard
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Fédération CICF

FéderationCFE/CGCÆIECIrepr-sentéeparJean-ClaudeCarasco

Fédération CFTC/CS r Gerard Michoud

Fédération FECÆO Fé ation des Employés et Cadres représentée par Mathias Boton

on CFDTÆ3C représentée par Annick Roy

3t3


	File0004.PDF
	File0002.PDF



