FEDERAÏON SYNTEC
COMMISSION NATIONALE D'INTERPRÉTATION
3, rue LéonBonnat- 75016PARIS

Commission Nationale d'Interprétationde la Convention Collective
Nationale des Bureaux d'EtudesTechniques,des Cabinets
d'Ingénieurs Conseils et des Sociétésde Conseils
Procèsverbal du L5juin 1998
relatif à I'article 31 "Prime de vacancesrf

Rappel du motif de la saisinepar la FIECI/CGC:
La société Activcard fixe contractuellement la rémunération des Ingénieurs et
Cadres à un montant annuel brut "toute prime conventionnelle incluse".
La question posée est donc de savoir si, ce faisant, elle s'exonèreou non de la
"Prime de Vacances"telle que définie à I'article 31 de la Convention Collective
Nationale.
Après en avoir débattu et avoir fait référenceaux avis d'interprétation :
- du 19 mars 1990
- du 7 janvier 1997
Les membres de la Commission n'ont pu statuer, à la majorité des 3 / 4, tel que
le prévoit I'article85 de la CCN.
L) Point de vue des OrganisationsSyndicales
Les OrganisationsSyndicalesconsidèrent que le montant de la rémunération
brute mensuelle ou annuelle, définie contractuellement n'intègre pas la prime
de vacancesdont elle considèrele montant variable.
Elle appuie son argumentation sur :
- le caractère,selon elle, collectifde la prime de vacances,
- la possibilitéd'une négociationde la répartition au sein de I'Entreprise,
- la périodicité de son versement,
Elle estime cettepratique contraireà I'Avis du 7 janvier 1997.
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2l Point de vue de la Délégation Patronale
La délégation patronale, quant à elle considère que la CCN n'interdit pas une
référenceà une rémunération annuelle brute. Elle considère que le libellé du
contrat de travail de la SociétéActivcard, faisant expressémentréférence à une
rémunération réelle brute, largement supérieure au minimum conventionnel
et englobant expressément "toute prime conventionnelle", satisfait aux
obligations de I'article 3L de la CCN, et est conforme aux Avis du L9 mars 1990
et du 7 janvier 7997.
Fait à Paris le L5 iuin 1998.

Pour SYNTEC
M. KLIMIS
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