AVENANTN" 4 DU 15juillet2009
DU 27 MARS1997
A L'ACCORDSURLE REGIMEDE PREVOYANCE

Préambule
professionnelles
et les syndicatsde salariésrelevantde la Convention
d'employeurs
Les organisations
conseilset des Sociétés
des cabinetsd'lngénieurs
des Bureauxd'EtudesTechniques,
Nationale
Collective
1987,se sontréunisafin:
de Conseildu 15décembre
-

assureurs,
la désignation
desorganismes
de renouveler

-

I'avenant
N'3 signê\e25mars2009.
de modifier

ASSUREURS
DESORGANISMES
ARTICLE1 - DESIGNATION
de I'articleL.912-1du Codede a Sécuritésociale,et aprèsexamendu bilan
aux dispositions
Conformément
établi,les partenairessociauxconviennentde reconduire,pour une périodede cinq annéesmaximum,la
des organismesassureu]s:
désignation
-

(institutions
de prévoyance
du groupeMalakofiMédéric),
et URRPIMMEC
MédéricPrévoyance
de prévoyance.
oclRP, Uniond'institutions

Le premieralinéade I'article1 de I'annexeà l'accordde prévoyancedu 27 mars 1997est en conséquence
modifiécommesuit :
( Les paftenairessoc,aux souss,gnés, membrcs de la commissionparitairc de la convention collective
nationale des bureaux d'études techniques,caô,;?etsd'ingénieurs conse,Tsef des sociéfés de conseirg
conviennent de confier la gestion du régime de pÉvoyance de Ia branche à Médéric Prévoyance et
f URRPIMMEC(institutionsde pÉvoyance du gtoupe MalakoffMédéric),aux conditionssuivantes: D

N'3 DU25 MARS2OO9
DE L'AVENANT
ARTICLE2 - MODIFICATION
no3 du 25 mars2009prévuà l'article1 / 5è'" paragraphe
/ 4è'" alinéa
L'avenantà l'accordde prévoyance
estmodifiécommesuit:
Ancientexte:
par la
du contratde travaila pourorigineun arrêtde travailindemnisé
<<Les salariésdontla suspension
jusqu'à
jusqu'à
garantie
reprise
la
date
de
d'activité
ou
la
ce
maintien
de
de
Sécuritésocialebénéficient
prise
retraite
sociale.
de
la
Sécurité
d'effet
datede
que
tantpourla partpatronale
du versement
descotisations
en contrepartie
Lesgarantiessontmaintenues
ou des indemnités
sont dues tant que le salariéperçoitune rémunération
salariale.Les cotisations
>
journalières
financées
en toutou partieparl'employeur.
complémentaires
Nouveautexte:
<rLes salariésdont /a suspensiondu contratde travaila pour origineun anêt de travailindemnisépar la
Sécuritésocialebénéficientde ce maintiende garantiejusqu'à la date de reprised'activitéou jusqu'à la
date de prised'effet de la retraite Sécuritésociale.Aucune cotisationn'esf due au titre des prestations
incapacitéde travailou invaliditéprévuespar Ie présentaccordde prévoyance)).
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DEPOTET EXTENSION
ARTICLE3 - DATED'EFFET,
d'extension.
Le présentavenantprendeffetau 1u'jourdu moiscivilsuivantI'arrêté
pourêtreremisà chacunedespartiessignataires.
d'exemplaires
ll seraétablien nombresuffisant
de l'article911.3du Codede la sécuritésociale,les partiesconviennent
de
Par ailleurs,en application
demanderau Ministèredu Travail,des relationssociales,de la famille,de la solidaritéet de la ville,
du présentavenant,afin de le rendreapplicableà toutesles entreprises
l'extensionet l'élargissement
CollectiveNationaledes Bureauxd'EtudesTechniques,
des
entrantdans le champde la Convention
conseils
et desSociétés
de Conseil.
d'lngénieurs
cabinets

Faità Paris,le 15 juillet2009
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