PROCESVERBAL DE LA COMMISSION NATIONALE
D'INTERPRETATION DE
LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU MERCREDI 09 JUILLET 2OO8

La Commission
Nationale
d'lnterprétation
de la Convention
Collective
Nationale
s'estréuniete
09 juillet2008à la Fédération
SYNTEC,sousla présidence
de MonsieurPaulKlimis.
Etaientprésentslesreprésentants
desorganisations
suivantes
:
pour U feOeration
MarieAnneArmand),

: M.Balensi,
P. Klimis,M. Maztoum,
A. Vaisbroit(représentant

Pour la CICF: X. Roiret(représentant
HaroldVanderEecken),
V. Roulleau
Pour la CFDT/F3C
: Jean-Pierre
(représentant
Gendreau
l. Béraud)
Pour la FIEGI/GGG
: JC.Carasco(représentant
M. de La Force),
Pour la CFTG: G. Michoud(représentant
S. Bariset),
Pour FEG/FO: G. Simon(représentant
M. Boton).

L'ordredujourest le suivant:
1)
ll ressortdes discussionsentre les partenairessociauxque les divergencesd'interprétation
subsistent.
Pourl'ensemble
des .oro?nisations
de salariés< le maintiendu sataireétantprévupar I'article43
d'unepart,et l'accordpÉvoyancedu 27 mars 1997et l'avenant
du 25 juin l ggg d'autrepart: ces
avenantsfont partie intégrantede la conventioncotlective.L'article27 de la conventionne
conditionnepas l'acquisitionau maintiendu salaire réglé par l'employeur(et non par la
prévoyance).
ll ne restreintpasnonplusI'acquisition
à un maintien
total,celui-cipouvantdoncêtre
partielen I'absence
de précision.
> (extraitdu courrierde la FECI/CFE-CGC
du 6 juin 2OOg).

CNI - PV de la réuniondu 09juillet 2008

L'interprétation
du collèqepatronalest la suivante:
Considérantque lors de la rédactionde l'arltcle27 de la conventioncollective,les parties
signatairesont été soucieusesde préservercertainsdroits aux collaborateurs
lorsqueleur
contratde travailétaitsuspendupourcaused'absences
de I'entreprise,
qu'àce titre,les périodesd'arrêtpourmaladieou accidentdonnentlieuà maintien
Considérant
du salaireet ce, ( en application
de la convention
>,
collective
qu'ilrelevaitde l'intention
néanmoins
Considérant
communedes partiesde faireréférence
au
seulmaintiendu salaireréalisépar I'employeur
et ce, quelque soitle niveaude garantieversé
parce dernier,
portant sur la prévoyanceétaient
Considérantque les dispositionsconventionnelles
lorsde la rédactionde l'article27 et que de tels principesne pouvaienty être alors
inexistantes
ni réfléchis,ni rattachés,
que :
Le collègepatronalconsidère
en conséquence
Le maintiendu salaireen application
de la Convention
collective
s'entendde celuiversé
par l'employeurau titre de ses obligationsédictéesdans l'article43 de laditeconvention
collective.
Aussi,à l'issuede cette périodede garantiede 90 jours,et en cas de prolongement
de la
périoded'arrêt pour maladieou accident,cette dernièrene constitueplus une période
entrantdansle calculde la duréedescongés.
d'absence
Les périodesd'arrêtpour maladieou accidentlorsqu'elles
donnentlieu à maintiendu
salairepar I'employeur
entrentdans le calculde la duréedes congéset ce, quel que soit le
niveaude garantieverséparl'employeur,
Ces dispositions
plusfavorablesen vigueurau sein de
s'appliquent
sauf dispositions
I'entreprise.

Confirmationd'interprétationdemandéepar la GIGF sur le champ professionnel
2l
d'applicationde la GonventionCollectiveapplicableau personneldes bureauxd'études
techniques.des cabinetsd'ingénieursconseilset des sociétésde conseil(cf courrierGICF)
ll ressortdes discussions
entre les partenaires
sociaux-queles divergences
d'interprétation
subsistent
L'interprétation de la Fédération SYNTEGet de FO est la suivante (représentant7
mandats/ 16) :
- FédérationSYNTEC
Pendantde nombreuses
années,I'activité
de portagesalarialn'a fait I'objetd'aucunedéfinition
légale,ne permettant
doncpasà sesactivités
de s'exercer
dansun cadrejuridiqueprécis.
La loi n'2008-596du 25 juin 2008portantmodernisation
du marchédu travailinstitue,pourla
première
fois,unedéfinition
du portagesalarial(articleL. 1251-64 du nouveaucodedu travail).
En revanche,
afind'endéfinirsoncadrejuridique,
le législateur
a entendurenvoyer
à un accord
interprofessionnel
le soin de <<confierà une branchedont I'activité
est considérée
commela
plus prochedu portagesalarialla missiond'organiser,
aprèsconsultation
des organisations
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de portagesalarialet par accordde brancheétendu,le portage
des entreprises
représentant
salarial>.
à l'articleL. 2261-19du nouveaucode du
Par ailfeurs,cettemissions'exerceen dérogation
travaif (< Pour pouvoir être étendus,Ia conventionde branche ou l'accord professionnelou
leurs avenantsou annexes,doivent avoir été négociés et conclus en
interprofessionnel,
commissionparitaire.Cette commissionest composéede représenfanfsdes organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentativesdans le champ d'application
considéré>).
ne peut,en toute légitimitéet légalité,se substitueraux partenaires
Aussi,la Commission
dontcettemissionleurest dévolue.
au niveauinterprofessionnel,
sociauxreprésentatifs
ne peut donc émettreun avis sur le
la Commission
Ne relevantpas de ses compétences,
nationale
du 15 décembre1987
professionnel
la
Convention
collective
de
d'application
champ
portage
salarial.
en
de conseilorganisées
au regarddesentreprises
suivantessontfaites:
ParailleursIesobjections
- La nomenclature
des activitésne peuventdoncmentionner
des codesNAFet la description
portage
sur cette
la
ni à CNIni à la CPCCNd'intervenir
salarialet il n'appartient
du
l'existence
que
portage
qui estdonnéeparl'lNSEE.Observation
le
salarialn'estpas
estfaite
nomenclature
quiva remplacer
cellede l'lNSEE.Le
européenne
définiparla nomenclature
davantage
portagen'estpas uneactivitéde la branchemaisun moyende I'exercer,
- d'oùil suitque le portagesalarialcouvretoutessortesd'activités
- et, incidemment,
pasde
nefournissent
de portagesalariales
il est à noterquelesentreprises
travailaux salariésportés.
-FO:
sociétal>>,le portagesalarialne peutdonner
d'un problème<<
Au surplus,pourFO, s'agissant
Le sujetdépassantles activitésde la
sectorielles.
ou des négociations
lieu à des discussions
partenaires
niveauinterprofessionnel.
Ie
traiter
au
sociaux
de
il
aux
appartient
branche
d'unenouvellenoteou modalitéd'application
La FédérationSYNTECestimeque la rédaction
et qu'il
est défectueuse
a constatéquela clauseincriminée
n'està réaliserquesi la commission
par une note
la modifierou en expliquerles modalitésd'application
faut, en conséquence,
paritaire.Or, en aucunefaçon,lors de la réunion,une telle conclusionn'a été prise.Les
de
dansla CCNne permettant
participants
constatéuneclausedéfectueuse
n'ontaucunement
pas
portage
lieu
de
posée
De
fait,
il
n'y
a
salarialet notreCCN.
sur le
répondreà la question
points
de vue et
proposerune rédactionou touteautrechose,maisde formaliserles diftérents
d'undifférend
I'existence
L'interprétationde GICF.de la CGG. CFDT et CFTG est la suivante (représentant9
mandats/ 16):
lesarguments
suivants:
La CICF,la CFTC,la CFDTet la CGContdéveloppé
- Les sociétésde conseilorganiséesen portagesalarialrelèventde la ConventionCollective
sociétésde
Nationaledes bureauxd'étudestechniques,cabinetsd'ingénieurs-conseils,
ont été classéespar I'INSEEen code NAF 741 G, qui
conseils.En effet,ces entreprises
au code70222intitulé: conseilpourles affaireset
dansla nouvellenomenclature
correspond
autresconseilsde gestion.
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Depuisleur créationces entreprisesappliquentnotreconventioncollec{ivenationalepour leurs
4000salariéséquivalentstempsplein.
Leurchiffred'affaireshorstaxe pour les activitésde la branchereprésente200 millionsd'euros,
un tiels ges salariésportésont une anciennetésupérieureà 3 ans et la moitiéd'entreeux signe
un cDl à I'issuede leur missionde portagetandisque 1B%créentleurproprestructure.
: L_es17 entreprisesde portagesalarialdont I'activitéexclusiveappartientà notre cnamp
(nformatique, conseil, Ingénierie)sont regroupées au sein du syndicat National dei
Entreprisesde Portagesalarialet sont fédéréesà la Chambrede l'lngénierieet du Conseilde
Francedepuisjuin 2006.
A ce titre, elles pratiquentle code d'éthiquede la FédérationIntemationaledes Ingénieurs
Conseilset adhèrentà IADESATTainsiqu'auFAFIEC.
Par aille.urs,la majeurepartie d'entre elles qui disposentde partenairessociauxa signé un
accordd'entrepriseafin de mieuxencadrerI'activitédes salariésportésselondes dispôsitions
plus favorablesque la conventioncollectivenationaledes bureauxd'étudestechniques.des
cabinetsd'ingénieurs-conseils
et des sociétésde conseils.
- la CICF-SNEPS,
la CICF d'une part et la CFDT, la CFTC et ta GFE-CGCont crée
I'observatoireparitaire du portage salarial en juin 2006, ont signé un accord sectoriel
d'encadrement
le 15 novembre2007 Pat ailleurs,un accordde branôhesur les entreprisesde
conseilsorganiséesen portageest en cours de discussionà la CommissionParitâirede la
ConventionCollectiveNationale.
- Deuxévénementsimportantsen 2008ont <légalisé>le portagesalarial:la décisiondu TGI du
18 mars 2008 et la Loi du 25 juin 2008 (publiéeau Jo du 26 juin 2008 en son articte8). par
ailleurs,le ministreXavierBertranda précisépar courrierdu 14 avrildernierque ( l'activitédu
portagesera réguléepar la branchede I'intérimsansque naturellement
les personnesoortées
ne deviennentpourautantdes intérimaires.
)
La CFDT,CFTCet CFE-CGCsoulignentI'urgenceà confirmerque les salariésportéstravaillant
pournos entreprisesressortissantes
relèventde notreconventioncollectivenationale.
- il est de l'intérêtde la branchede conserverles salariésportésafin de les formerà ne pas
braderleursmissionset à favoriserla créationd'entreprise.
- le portage salarial concerne essentiellementdes cadres seniors auxquels il offre une
opportunitéuniquede maintenirune aclivitéprofessionnelle
tout en leur garantissantun bon
niveaude rémunération
et un réelsuivi.
ces mêmespartenairesconcluentque, conformément
à l'accorddu 21 novembre.lggSrelatif
au champd'application
de la ConventionCollectiveNationaledes bureauxd'étudestechniques,
cabinets d'ingénieurs-conseils,
sociétés de conseils aux termes duquel <le raftachement
professionnelest fondé sur l'activitéprincipaleet réelle des entreprisesr les entreprisesde
CICF-SNEPS
et leurssalariéssontfondésà appliquernotreconventioncollectivenationale.
La Commissiond'lnterprétation
ayant statuéà la majoritésimple(CFE-CGC,CFTC,CFDT et
clcF pour la confirmationd'interprétation
et Fo et syNTEc contre),la clcF et la cFE-cGC.
cFTc, OFDTcFE-ccc, cFTc, OFDTdemandent,conformément
à I'articte85 de ta GCNà ce
que leur projetde rédactionsur le champprofessionnel
d'application
de la conventioncollective
nationaleapplicableau personneldes bureauxd'étudestechniques,des cabinetsd'ingénieurs
conseilset des sociétésde conseilsoit inscrità I'ordredu jour de la CPCCNdu 24 juillei2ooS.
L'ordredu jour étantépuiséet en l'absenced'autresquestionsdiverses,le présidentp. Klimis
lèvela séance.
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Faità Paris,le 09 Juillet2008
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