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Avenant en datedu 25 octobre2007portant révisiondu Préambulede
I'Accord Nationaldu 29 mars 2000sur l'étudeet le suivi de I'aménagement
du tempsde travail au seindesentreprisesrelevantde la Convention
CollectiveNationaledu 15 décembre1987desbureauxd'étudestechniques,
cabinetsd'ingénieurs-conseils,
sociétés
de conseil

Entre
-

la FédérationSYNTEC,située3, rue Léon Bonnat75016Paris,représentée
MonsieurJeanMarie Simon en sa qualité de Présidentde la CommissionParitaire de la Convention
CollectiveNationale;

-

la FédérationCICF, située 4, avenuedu RecteurPoincaré75016 Paris, représentéepar
MonsieurFrançois-Xavier
Amblarden saqualitéde Président;

< Les Fédérations
professionnelles
Ci-aprèsdénommées
d'employeurs>
D'une part,
Et
-

la FéderationCFE/CGCÆIECIsituée 35, rue du Faubourg Poissonnière75009 Paris,
par MonsieurJean-Claude
représentée
Carascoen saqualitéde Président;

-

la FédérationCFDT/F3C située47149avenueSimonBolivar, 75019Paris,représentée
par
MadameAnnick Roy en saqualité de SecrétaireNational ;

-

la FéderationCFTC/CSFV située 251, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris,
par MonsieurGérardMichouden saqualitéde Président;
représentée

-

la FédérationFECÆOsituée28, rue desPetitsHôtels,75010Paris,représentée
par Monsieur
MathiasBotonen saqualitéde Secrétaire
Général;

< Les Fédérations
Ci-aprèsdénommées
syndicalesde salariés>
D'autrepart
< les Partiessignataires
Ci-aprèscollectivementdésignées
>
Préambule
En applicationdesdispositionsde I'article 5 de l'Accord Nationalen datedu 25 octobre2007relatif
aux missionsélargiesde I'ADESATT et au financementdu paritarismeau sein de la branche,les
par le présentavenant,réviserle Préambulede l'Accord Nationaldu 29
Partiessignatairessouhaitent,
mars2000surl'étudeet le suivi de l'aménagement
du tempsde travail.
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En conséquence,
les Parties signatairesont arrêté les dispositionssuivantes:

Article I - Révisiondu Préambulede l'Accord National sur l'étude et le suivi de I'aménagement
du temps de travail du 29 mars 2000
Au Préambulede l'Accord Nationalsur l'étude et le suivi de l'aménagement
du tempsde travail du
29 mars2000,toute référenceà la notion de < signataires> seraretiréeafin d'élargir la qualitéde
membreet de ce fait favoriserle développement
du paritarismeau seinde la branche.
Ainsi, le Préambulede l'Accord Nationalsurl'étudeet le suivi de I'aménagement
du tempsde havail
estrédigécommesuit :
<L'accordNqtional du 22juin 1999relatif à la duréedu travail confieà une commissionla
chargepermanentede procéder au suivi et au bilan de I'exécutionde I'accord du 22 juin
1999. Cet engagement,
prévu au chapitre 12 de l'Accord National, se matériqlisepar la
créstiond'uneqssociation.loide 1901.
Cette association, dénommée ( ADESATT > bénéficie d'une collecte annuelle auprès des
entreprisesde la Branche d'un montant égal ù 0,2 pour mille de leur massesalariale brute.
Compte tenu des moyensdont dispose I'ADESATT, cet outil doit être utilisé pourfavoriser les
relations paritaires au sein de la branche dans I'intérêt des entreprises et des salariés
couvertspar le champ conventionnel>.
Article 2 - Sort des autres dispositions de I'Accord
I'aménagement du temps de travail du 29 mars 2000

National sur l'étude et le suivi de

Les autresdispositions de l'Accord sur l'étude et le suivi de l'aménagementdu temps de travail du 29
mars 2000 demeurentinchangées.
Article 3 - Dépôt
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. I32-l et suivants du Code du travail. est fait en
nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et fera I'objet d'un
dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du Code du travail :
-

en deux exemplairesauprèsdes servicescentraux du Ministre chargé du travail,

-

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

Article 4 - Extension
Les Parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent
avenantdans les conditions fixées à l'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 sansexclusion
et, d'autre part, par l'extension sans exclusion de I'Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux
missions de I'ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective
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Nationaledu 15 décembre1987,de I'avenantdu 25 octobre2007portantrévisiondu Chapitre12 de
l'Accord National du22juin 1999relatif à la réductiondu tempsde travail, et de l'avenantdu 25
octobre2007 portantrévision de l'article 3 de la ConventionCollectiveNationaledu 15 décembre
1987.
Le présentavenantentreraen vigueurau premierjour du mois suivant la datede publicationde son
arrêtéd'extension.

Fait à Paris. le 25 octobre2007
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