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Chambre de I'Ingënierie et du Conseil de France

Avenant en date du 25 octobre2007portant révisionde I'article 3 de la
ConventionCollectiveNationaledu 15 décembre1987desbureaux
d'étudestechniques,cabinetsd'ingénieurs-conseils,
sociétésde 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;

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

la FédérationCFE/CGCÆIECI,située 35, rue du Faubourg Poissonnière75009 Paris,
par MonsieurJean-Claude
représentée
Carascoen saqualitéde Président;

-

la FédérationCFDTÆ3C,située47/49 avenueSimonBolivar, 75019Paris,représentée
par
MadameAnnick Roy en saqualitéde Secrétaire
National;

-

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

-

la FédérationFECÆO,située28, rue desPetitsHôtels,75010Paris,représentée
par Monsieur
MathiasBotonen saqualitéde SecrétaireGenéral;

< Les Fédérations
Ci-aprèsdénommées
syndicalesde salariés>
D'autrepart
< les Partiessignataires
Ci-aprèscollectivementdésignées
>
Préambule
En applicationdes dispositionsde l'article 6 de l'Accord National du 25 octobre2007 relatif aux
missionsélargiesde I'ADESATT et au financementdu paritarismeau seinde la branche,les Parties
signatairessouhaitent,par le présentavenant,réviserle troisièmeparagraphede I'article 3 relatif au
droit syndicalet la libertéd'opinion de la ConventionCollectiveNationaledu 15 décembre1987des
cabinetsd'ingénieurs-conseils,
bureauxd'étudestechniques,
sociétésde conseil.
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En conséquence,
les Partiessignatairesont arrêté les dispositionssuivantes:

Article 1 - Révision I'article 3 relatif au droit syndical et la liberté d'opinion de la Convention
Collective Nationale du 15 décembre 1987
A l'article 3 relatif au droit syndical et la liberté d'opinion de la Convention Collective Nationale du
15 décembre 1987, est retirée la troisième phrase du troisième paragrapherédigée comme suit :
< Lesfrais de déplacementseront rembourséspar lls organisationspatronales sur présentation du
billet de trein 2" " classe>.
Le troisième paragraphede l'article 3 relatif au droit syndical et la liberté d'opinion de la Convention
Collective Nationale du 15 décernbre1987 est rédigé comme suit :
<3 - Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunions paritaires décidéesentre
les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national, des
autorisations d'absence seront accordées, les heures conespondantes rémunérées et non
décomptéessur les congéspayés dans la limite d'un nombre de salariés fixés d'un commun
accord par les employeurset les organisations syndicalesreprésentativesau niveau national.
Le nombre de salariés d'une même entreprise autorisés à s'absenter simultanémentserafixé
d'un commun accord par les employeurs et les organisations syndicales représentativesau
niveau national.
Les employeurs et les organisations syndicales représentativesau niveau nqtional en cause
s'efforceront dans les cas visés au 2 et 3 cïdessus, de faire en sorte que ces absences
n'apportent pas de gêne appréciqble à la marche générale de I'entreprise ou au libre
exercice du droit syndical >.
Article 2 - Sort des autres dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre
1987
Les autres dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 demeurent
inchangées.
Article 3 - Dépôt
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-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. 132-10du 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
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Article 5 - Entrée en vigueur
L'enfréeen vigueurdu présentavenantestconditionnée,d'une part,par sonextensionsansexclusion
et, d'autre part, par l'extensionsansexclusionde l'Accord National du 25 octobre2007relatif aux
missionsde I'ADESATT et au financementdu paritarismecomplétantla ConventionCollective
Nationaledu 15 décembre1987,de l'avenantdu 25 octobre2007portantrévisiondu Chapitre12 de
I'Accord Natonal du22juin 1999relatif à la réductiondu tempsde travail, et de I'avenantdu 25
octobre 2007 portant révision du Préambulede l'Accord National sur l'étude et le suivi de
du tempsde travail du 29 mars2000.
l'aménagement
Le présentavenantentreraen vigueurau premierjour du mois suivantla datede publicationde son
arrêtéd'extension.

Fait à Paris.le 25 octobre2007

Fédération SYNTEC repréçentéepar Jean-Marie Simon

Fédération CICF

6sentéepar FrançoisAmblard

FédérationCFE/CGCÆIE représentéepar Jean-ClaudeCarasco

par Annick Roy
FédérationCFDTÆ3Creprésentée

FédérationCFTC/CSFV

FédérationFECÆOF

Gerard Michoud

par MathiasBoton
desEmployéset Cadresreprésentée
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