ACCORDDU 30 oCTOBRE 2008
PORTANTREVISION DE L'ACCORDDU 19 MAI 1995 ET DE L'AVENANT DU 17 MAI
2005, PORTANTSUR LA COMMTSSTONPARTTATRENATTONALEDE L'EMPLOr DE
L'rNGENrERrE,DES SERVICESINFORMATIQUESET DU CONSEIL

Négociédans le cadre du développement
de la Gestionprévisionnelle
des Emploiset des
Compétencesau sein de la Brancheet conformémentaux dispositionsde l'accordnational
du 3 juillet 2008 le présentaccordannuleet remplaceI'accorddu 19 mai 1995 et I'avenant
ParitalreNationaleà l'Emploi.
du L7 mai 2005 sur la Commission

Préambule
L'accordinterprofessionnel
du 5 juillet t994 et l'accordnationaldu 3 juillet 2008 portantsur
des Emploiset des Compétences
la GestionPrévisionnelle
créent de nouvellesobligations
notammenten matièred'emploiet de formationprofessionnelle.
Ayant la volonté de préserver I'autonomiede la branche de I'ingénierie,des services
informatiques,des étudeset du conseilen raisondes spécificitésdes métiersconcernés,les
partenairessociauxsont soucieuxà la fois :
- de conserverleur propreconventioncollectivenationaleet de I'améliorer;
- d'observerI'emploiet d'anticiperson évolutionafin de le préserver;
- de maîtriserle dispositifde formationprofessionnelle
de la branche;
- de promouvoirI'accèsdes jeunes et des femmes dans les métierset entreprisesde
la brancheainsique le maintienet le développement
de I'emploides seniors
- de développerla démarcheprospective
au sein de la branche
Pour réaliserces objectifs,les partenairessociauxont décidé de promouvoirle rôle de la
commission paritaire nationale de I'emploi en redéfinissantsa composition et son
fonctionnement;en élargissantses missionset en assurantses moyens dans le cadre des
nels.
accordsnationaux i nterprofession

Article I - Compétence
La commissionparitaire nationalede I'emploiest compétentepour toutes les entreprises
ayant une activité principalerelevant du champ d'applicationde la conventioncollective
nationale étendue des bureaux d'études techniques,cabinets d'ingénieurs-conseils
et
sociétésde conseilsdu 15 décembreL987, modifiée.

Article 2 - Composition de la commission paritaire nationale de I'emploi
La Commission Paritaire Nationale de l'Emploi statuant en matière de formation est
constituée de représentantsdes organisationssyndicalesde salari
ployeurs
au niveaunational.
représentatives
cC*

us

Les représentantsdésignéssont au nombrede :
- deux pour chaqueorganisation
syndicalede salariés,
- d'un nombrede représentantspatronauxégal au nombrede représentants
salariés
- outre le président et le vice-président,quatre autres membres de la CPNE par
collègesont égalementmembresdu conseild'administrationdu FAFIEC.
La commissionest présidéepar le vice-présidentdu FAFIECou en cas d'empêchementpar
toute personnemembre de la commissionà laquelleil délèguerases pouvoirs.Le président
du FAFIECest vice-présidentde la CPNE.
du conseild'administration
La présidenceet la vice-présidence
de la CPNEsont paritairementalternées.
Toutefois,lorsquela commissionstatue en matièrede sauvegardede I'emploi,la présidence
en est confiéeau représentantdu collègepatronal(présidentou vice-présidentde la CPNE
en fonctionde l'alternanceen cours).

Article 3 - Fonctionnement
de travailest établi.Cecalendrierde travailcomportenotamment:
Un calendrier
- la définitiondes orientationspolitiquessur le dernierquadrimestre
de I'année,pour
miseen æuvrepar le FAFIEC
I'annéesuivant.
- L'élaboration
d'unevisiontriennaleavecréactualisation
annuelle,
- Des propositions
prospectifdes métiersde la
d'axesd'étudespour l'Observatoire
Branche,
- Le résultatde la miseen (Euvredes décisionspolitiquesde formationréaliséepar le
FAFIEC.
Lesréunionsde la CPNEbénéficient
d'un ordredu jour et d'un compte-rendu.
Lescomptesrendussontvalidéslorsde la réunionsuivante,
'l'emploi
La commissionparitaire nationalede
se réunit obligatoirementune fois par
semestresur convocation
écritede son président.Elle se reunit égalementà la demande
d'une des organisations
contractantes,
signatairesou adhérentesdu présentaccordet ce
dansun délaimaximald'un moisà compterde la saisine.
Cette saisinedoit être effectuéepar lettre recommandéeavec accuséde réceptionauprès
paritairenationalede l'emploi.
du pÉsidentde la commission
présentées
par
Les saisines
une organisationsyndicalede salariésou d'employeurcnon
signatairesou non adhérentesdu présentaccordainsi que les saisinesde salariésou
sont irrecevables.
d'entreprises
Dansce cas,ellesdevrontêtre préalablement
instruiteset
présentées
par uneou plusieursorganisations
signataires
ou adhérentes
de I'accord,
porte sur plusde 10 salariés
Lorsqu'unprojetde licenciement
collectifd'ordreéconomique
appartenantà un même établissementoccupantplus de 100 salariés,la commission
paritairenationalede I'emploiest informéepar la directionde I'entrepriseintéressée,le
de la premièreréuniondu comitéd'établissement.
lendemain
Les organisations
syndicalesde salariésou d'employeurs
contractantes
du présentaccord
disposentalors d'un délai de six jours à compterde cette date pour saisirla commission
paritairede l'emploiqui disposeraalors de quatorzejours pour se réunir et examinerle
projetprésentépar I'entreprise
aux représentants
du personnel.
En cas de défaut d'informationde la commissionparitaire nationalede I'emploi par
le délaide quatorzejours mentionnéau paragraphe
précédentcourtà compter
I'entreprise,
du jour où une organisation
syndicalede salariésou d'employeurs
aura saisila commission
paritairenationalede I'emploi,pour autant que
vingt et un jours décomptéà partir du jour où |
ont tenu leur premièreréunion,
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Article 4 - Missions de la commission paritaire nationale de I'emploi
La commissionparitairenationalede I'emploia pour mission:
1. D'examinerla situation de I'emploi et son évolution dans la branche afin de
permettreI'informationréciproquedes partenairessociaux.
2. D'étudierl'évolutionde cette situationet de I'analyserafin d'acquérirune meilleure
des réalitésde I'emploidans la brancheen vue de le préserver.
connaissance
3. De mettre en æuvre la une politique volontaristede Gestion Prévisionnelledes
Emploiset des Compétencesau niveaude la branchedans une configurationdédiée
à Ia GPEC
4. De définir et d'orienter, en lien avec la GPEC, la politique de formation
professionnelle
continuede la branche,au niveaunationalet régionalet de proposer
d'éventuellesreconversionsen fonction de l'évolutiondes métiers. A cet effet les
grandesorientationssont fixéesannuellementdans la note politiquetelle qu'édictée
à l'alinéa2 de l'introductionet dispositionsgénéralesde l'accorddu 23 octobre2008
sur la formation professionnelle
et notammentI'accueilen entreprisedes jeunes en
alternanceet les conditionsde leur formation.L'organismeparitairecollecteuragréé
de brancheFAFIECest chargéde leur mise en æuvre.
5. D'assurerle suivi de toutes les études réaliséespar l'Observatoire
des métiersde la
Branche,sur mandatde la CPCCN.
6. De définir les règlesd'accèset de priseen chargede la formation.
7. D'étudierles projets de licenciementscollectifsd'ordre économiquevisés à I'article
précédentqui lui sont soumiset les possibilitésde reclassement
des salariéslicenciés
pour motif économique.
8. Et plus généralement d'exercer les prérogatives définies par les textes
réglementaires
conventionnels
et législatifs.
9. Les partenairessociaux pourront désigner un correspondantdans chaque région
administrative.A cette désignationsera joint le mandat de l'organisationsyndicale
qui préciserases missionset ses pouvoirsdans le cadre des actions de la CPNE.
Seulela CPNEengagela Brancheen matièred'emploiet de formation.
La commissionparitaire nationalede l'emploi peut diligentertoute étude nécessairepour
préparerses décisionsen sollicitantnotamment I'appuid'organismessusceptiblesde lui
apporterdes élémentsen mobilisantles ressourcesnécessairesdu FAFIEC,conformément
au cadre réglementaire.
Elle doit consacrerchaqueannée,au moins une de ses réunionsà l'examendes thèmes
relatifsà la formationprofessionnelle.
Dans l'exercicede ses différentesmissions,la CPNEpourra mettre en placedes groupesde
travail ad hoc, dont elle arrêterala composition,en fixera le cahierdes chargesainsi que le
terme prévisionnelde la mission. Mandatéspar leurs organisations,les participantsau
groupede travail relèventdes dispositionsde l'article3 de la CCNrelatifau Droit syndicalet
à la libertéd'opinion.

Artlcle 5 - Modalitésd'application de la démarche GPEC
Conformément
aux étapesde la démarcheprospectiveédictéespar les dispositionsde
l'article3.3 de I'accordnationaldu 3 juillet 2008sur la gestionprévisionnelle
desemploiset
il appartientaux membresde la CPNEde définirles modalitésde cette
des compétences,
démarcheautourdes 3 étapessuivantes:
1. Analyseet débats autour des résultats
r.eprésentants
dessyndicatspatronauxet I
2. Elaboration
de préconisations
d'actionspol
3. Miseen æuvre d'actions: étudescomplé
dispositifsparticuliers
dhccompagnement

Article 6 - Suivi
Dansle cadrede sa mission,la commissionparitairenationalede I'emploiassurele suivi :
- de I'application
des accordsde brancheconclusdans le cadrede I'obligation
triennale
de négociersur la formation;
- de l'évolutionde I'emploipar métiers et qualifications
de la branche,notamment
consécutiveà I'introductionde nouvellestechnologies;
- de la politiquede GestionPrévisionnelle
des Emploiset des Compétences;
- du déroulementdes actionsen faveurde I'emploi;
- de tout accordconclupar la brancheavec les pouvoirspublics
;
- de la réalisation
de la politiquede formationde la branche.

Articfe 7- Délibérations et avis
Les décisionsde la CPNErequièrentune majoritédans chacundes deux collèges.Pour le
collègepatronal,la majoritéest une majoritéqualifiéedes deux tiers.
Seules les organisationssignataires ou adhérentes du présent accord ont une voix
délibérative,
Dans le cas de saisineportant sur l'étude d'un projet de licenciementcollectifd'ordre
économiquevisé à I'articl€3, les décisionsde la commissionfont l'objetd'un avis qui sera
notifiépar lettre recommandéeavec accuséde réceptionà I'entrepriseconcernée.

Article 8 - Moyens
Afin d'asseoirle développementd'une politiquerégionale,la CPNEdéfinira des moyens
spécifiquesattachésaux différentesmissionsqui lui sont dévolues.
Le secrétariatest assuré par la fédérationSyntec, affaires sociales,3, rue Léon-Bonnat,
750L6 Paris.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de I'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord entrera en
vigueurà compterdu jour de sa signature.
Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des
dispositionslégislatives,réglementaires
qui nécessiteraient
ou conventionnelles
I'adaptation
de I'uneou de plusieursde ses dispositions.
Les conditionsde dénonciationet révisionsont respectivementrégiespar les articles81 et
82 de la conventioncollectivenationale.
Le présentaccordpeut être dénoncépartiellementou en totalité par l'un ou l'ensembledes
employeursou salariésdu présentaccordaprèsun préavisminimalde six mois.
signataires
Sous peine de nullité,ce préavisdevra être donné à toutes les organisationssignatairesdu
présentaccord par pli recommandéavec accuséde réception.La dénonciationpartielleou
totale du présentaccordn'emportepas dénonciationde la ConventionCollectiveNationale.
La partie qui dénonceral'accord,devra accompagnersa notificationd'un nouveau proj
afin que les négociationspuissentcommencersans retard.

r

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformémentà l'article
L 2231-61du code du travail et les partiesconviennentde le présenterà I'extensionauprès
du Ministèrecompétent,à l'expirationdu délai légal.

Fait à Paris,le 30 octobre2008
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