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Accord National du 25 octobre2007relatif aux missionsde I'ADESATT et
au fÏnancementdu paritarismecomplétantla ConventionCollective
Nationaledu 15 décembre1987desbureauxd'étudestechniques,
cabinets
d'ingénieurs-conseils,
sociétésde conseil

Entre
-

la Fédération SYNTEC, située 3, rue Léon Bonnat 75016 Paris, représentéeMonsieur JeanMarie Simon en sa qualité de Président de la Commission Paritaire de la Convention
Collective Nationale ;

-

la Fédération CICF, située 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris, représentéepar
Monsieur François-Xavier Amblard en sa qualité de Président ;

Ci-après dénommées< Les Fédérationsprofessionnellesd'employeurs >

D'unepart,

Et
-

la Fédération CFE/CGCÆIECI, située 35, rue du Faubourg Poissonniere 75009 Paris,
représentépar Monsieur Jean-ClaudeCarascoen sa qualité de Président ;

-

la Fédération CFDTÆ3C, sitluée47149 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, représentépar
Madame Annick Roy en sa qualité de SecrétaireNationale ;

-

la FédérationCFTC/CSFV, située 251,rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, représenté
par Monsieur Gérard Michoud en sa qualité de Responsablede Branche ;

-

la Fédération FECÆO, située 28, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris, représentépar Monsieur
Mathias Boton en sa qualité de SecrétaireGénéral ;

Ci-après dénommées< Les Fédérationssyndicalesde salariés>

D'autrepart,

Ci-après collectivement désignées<<les Parties signataires>
Préambule
Soucieusesde s'inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les parties
signataires souhaitent en favoriser I'application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs
existantsprévus par :
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-

L'Accord National du22juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la
branche des bureaux d'éfudes techniques,cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétésde conseil
qui prévoit dans son chapihe 12 qu'une commission aura ( la chargepermanente de procéder
au suivi et au bilan de I'exécution du présent accord. Cette commissionprendra la forme
d'une association loi de I90lD, étant précisé que l'arrêté ministériel d'extension du
21 décembre 1999 de l'Accord National du 22 juin 1999 a considéré que < /es partenaires
sociaux ont pu librement confier le suivi dudit accord à une commissionprenant Ia forme
d'une associqtion >>et validé le principe de <<la collecte desfonds par un organismeparitaire
collecteur agréé en vue dufinancement de cette commission>>.

-

L'Association d'Etude et de Suivi de l'Aménagement du Temps de Travail dans les métiers
du savoir (( ADESATT >), qui a été crééele 24 févier 2000 et a conféré un cadrejuridique à
la commission de suivi instituée l'Accord National du22 juin 1999 précité;

-

L'Accord National sur l'étude et le suivi de l'aménagement du temps de havail du 29 mars
2000 qui a codifié les relations entre I'ADESATT et les institutions conventionnelles, étant
précisé que l'arrêté ministériel d'extension du 10 novembre 2000 de I'Accord National sur
l'étude et le suivi de I'aménagementdu temps de travail du 29 mars 2000 rappelle que ; < les
organisations syndicales ont fixé des règles qu'elles ont estimé propres à garantir le
paritarisme au sein de Ia branche y.

Dans ce contexte, les Parties signataires souhaitent,par le présent accord complétant la Convention
Collective Nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de
conseil du 15 décembre 1987 (ci-après la < Convention Collective Nationale>), développeï une
négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au
sein des structuresrelevant de la Convention Collective Nationale.
Les Parties signatairesreconnaissentque l'objectif de promotion de la négociation collective et du
dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développementdu paritarisme.
Les Parties signatairesrappellent à cet égard que le principe du développementdu paritarisme a été
expressémentinstitué au sein de la branche,en particulier par les accordsrelatifs à la mise en æuwe et
au suivi de la réduction du temps de havail suivants :
-

Accord National ût 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail précité qui prévoit que :
< Les parties s'engagent à établir les statuts de cette sssociation par Ie biais d'une
négociation qui garantira l'équilibre paritaire quant à la gestion et à I'administration de
cette commission>.

-

Préambule de I'Accord National du 29 mars 2000 relatif à l'étude et le suivi de
l'aménagementdu temps de travail qui prévoit que cette associationa été instituée pour :
1. assurerle suivi de I'application de I'accord du22 juin 1999 rclatif à la réduction du
temps de travail au sein de la branche, et

2. rénover les relations paritaires dans l'intérêt des entrepriseset des salariés couverts
par le champ conventionnel.
Afin de favoriser le développement du paritarisme au niveau de la branche, et pour tenir compte des
differentes instances de négociation instfuées en son sein, il est apparu nécessaire aux parties
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signatairesde permettre d'étendre la qualité de membre de I'ADESATT à I'ensemble des fédérations
syndicales de salariés représentativesau niveau national, d'élargir les missions de I'ADESATT au
financementdu paritarisme et d'adapter en conséquence1'affectationdes ressourcesde I'ADESATT.
Dans ce cadre,les Parties signatairessouhaitentpar le présentaccord:
-

élaryir le champ de compétencede I'ADESATT à tout domaine du dialogue social engagéau
sein de la branche :
assurer I'information, les études préalables, le suivi et le financement de toutes les actions
menées paritairement par la branche non prises en charge dans le cadre des dispositifs
conventionnelsexistants :

-

accueillir en qualité de membre de I'ADESATT l'ensemble des fedérations syndicales de
salariés représentativesau niveau national, que celles-ci aient ou non la qualité de signataire
des accordsnationaux des2Zjuin 1999 et 29 mars 2000 précités;

-

adapter certaines dispositions des accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000
précités afin de permettre l'inclusion au sein de I'ADESATT des fédérations syrdicales de
salariésreprésentativesau niveau national mais non signatairesdes accordsnationaux des22
juin 1999et29 mars2000.
En conséquence,les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 - Modification des conditions d'adhésion à I'ADESATT
Afin de favoriser le paritarisme et la solidarité syndicale, les Parties signatairesconviennent qu'il est
nécessairede détacher la qualité de membre de I'ADESATT de celle de signataire de I'Accord
National du22 jlin 1999 relatif à la réduction du temps de fiavail et de I'Accord National du 29 mars
2000 relatif à l'aménagementet au suivi du temps de travail.
La qualité de membre de I'ADESATT est obtenuepar voie d'adhésion à l'association ; toute adhésion
est subordonnéeaux conditions cumulatives suivantes:
o

avoir soit la qualité de fedération professionnelle d'employeurs représentative,soit la qualité
de fédération syndicale de salariésreprésentativeauniveaunational ;

o

avoir présentéune demanded'adhésion à I'ADESATT ;

o

avoir accepté l'intégralité des dispositions statutaires,y compris, s'agissant des fédérations
syndicales de salariés, les dispositions statutairesrelatives à la répartition enfre elles de la
dotation qui leur est dévolue au titre de l'article 3.3.2 dttprésent accord ;

o

être àjour de sescotisations.

La demanded'adhésion est adresséepar lettre recommandéeavec accuséde réception au Présidentde
I'ADESATT. L'adhésion est acquise de droit lorsque les conditions précitées pour être membre de
I'ADESAT'I sont remplies et confirmées par l'assemblée générale ordinaire au plus tard deux mois
aprèsla notification de la demanded'adhésion.
Si l'une ou l'autre de ces conditions n'était plus remplie, la fédération syndicale concernée sera
susceptiblede radiation de I'ADESATT sur décision de son assembléegénérale.
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Article 2 - Elargissement des missions de I'ADESATT
La volonté des parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessiteque
I'objet social de I'ADESATT soit élargi en conséquence,ce qui induit une modification des statutsde
I'ADESATT qui dewa intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l'arrêté
d'extension du présentaccord.
Ainsi, sans que l'énumeration exposée ci-dessous ne soit exhaustive, les Parties signataires
conviennent de modifier l'objet social de I'ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les
missions suivantes:
Au titre des missions relatives à la réduction du temps de travail, I'ADESATT doit notamment :
-

fournir toute information sur les questions liées à I'application de l'Accord National
relatif à la réduction du temps de havail dl22juin 1999 aux fedérations syndicales de
salariéset aux féderationsprofessionnellesd'employeurs, ainsi qu' à leurs mandants,aux
pouvoirs publics ou à toute autre structurenationale, européenneet internationale ;

-

identifier et formuler, à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale et
à la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE) de la branche,toute proposition
permettant, conformément au Préambule de l'Accord National relatif à la réduction du
temps de travail du 22 juin 1999, d'identifier les problèmes d'application dudit accord et
de formuler des conseils auprès des fédérations syndicales de salariés et des fédérations
professionnellesd'employeurs quant à l'application de cet accord ;

-

permethe aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles
d'employeurs de bénéficier des budgets nécessairespour le suivi de I'aménagement du
temps de travail au sein de la branche conformément aux dispositions de I'Accord
National sur l'étude et le suivi de l'aménagementdu temps de travail du 29 mars 2000.

Au titre des actions destinéesà favoriser, organiser et financer le paritarisme au niveau de la branche,
le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du
paritarisme au sein de la branchepourra être affecté au financement des dépensesengagéeset figurant
notamment dans la liste suivante :
frais engagéspar les membres de I'ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la
mise en æuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des
instances paritaires suivantes: CPCCN, Commission Nationale d'Interprétation, CPNE
statuanten matiere de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités
de pilotage ou de suivi crééspar elles, oPNC, oPlIEC, ADESATT, et plus largement tout
groupe de travail ou instancesmandatés par la CPCCN qui ne sont pas couverts par les
financements paritaires prévus par le préciput de I'OPCA au titre de l'emploi et de la
formation;
financementd'études et d'enquêtes;
financement éventuel d'observatoire(s)de la branchenon doté(s) de ressourcespropres de
par leurs statuts ;
frais de collecte de la contribution visée au Chapitre 12 de l'Accord National relatif à la
réduction du temps de travail du22 juin1999 ;
-

frais divers de secrétariatd'information, de conseil et de consultation d'experts ;
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-

frais de formation des salariésdes membres des commissionsparitaires ;

-

financement des travaux adminishatifs, notamment des differents rapports annuels de
branche;

-

assistanced'experts et de conseillerstechniques;

-

développement de l'information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions
conventionnellesnégociéeset les actions menéesdans la branche ;

-

constitution de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions
conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application,
d'information, de conseil et d'accompagnementdes chefs d'entreprises.

Cette liste n'est pas exhaustive, les frais engagéspar les membres se feront dans le cadre du
budget défini auparagraphe3.3.1 duprésentaccord.
Article 3 - Gestion des ressourcesde I'ADESATT
3.1

Composition des ressourcesde I'ADESATT

Les ressourcesde I'ADESATT se composent:

3.2

o

d'une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la Convention
Collective Nationale du 15 décembre 1987 d'un montant égal à 0,2 pour mille de la masse
salarialebrute au 31 décembrede l'exercice de l'année précédentesur la base de la DADS de
l'année considérée;

o

des cotisations normales et exceptionnellesde sesmembres qui sont fixéesannuellement
par
l'assemblée généralede I'ADESATT ;

o

des subventions qui pourraient être accordées à I'ADESATT par I'Etat, les collectivités
publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé ou de toutesautresstructures
nationales,européenneset internationales,quelle qu'en soit la forme ;

o

et de façon générale,de toutes recettesprévues par les textes législatifs et réglementaires
vlgueur.

Collectedesressources
de I'ADESATT

La contributionconventionnelleseracollectéepar I'OPCA de la branche((FAFIEC)) dansle cadre
d'un contratformaliséentreI'ADESATT et le FAFIEC.
3.3

Mobilisaton desressourceset desbudgetsde I'ADESATT

3.3.1. Budgetannuelde I'ADESATT
Lesressources
de I'ADESATT sontmobiliséeset géréespour financerles dépenses
et actionsdéfinies
dansle cadrede sonobjet socialélargiselonuneprocédurebudgétairequi assurela transparence
des
sommesutiliséeset qui garantitles règlesdu paritarismedans I'affectationdes moyensentre les
membres.
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A ceffe ftn, un budget annuel seravoté en assembléegénéralede I'ADESATT et seraréparti en quatre
grandesenveloppesbudgétairesdistinctes :
1. Frais de fonctionnement de I'ADESATT;
2. Frais de gestion de la collecte et du recouwement de la contribution conventionnelle ;
3. Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de sesmembres, au financement des actions
relatives au suivi de I'Accord National sur la réduction du temps de havail du22 juin 1999 ;
4. Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de sesmembres, au financement des actions
liées au paritarisme.
3.3.2. Répartition des budgets affectés au fïnancement des actions relatives au suivi de
I'Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme
Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'Accord National sur la
réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50 / 50 entre :
-

d'une Part, les membres représentant les fédérations
représentatives,et

-

d'autre part, les membres représentantles fédérations syndicales de salariés représentativesau
niveau national.

professionnelles d'employeurs

3.3.3. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés
La dotation dévolue aux fedérations syndicales de salariés représentativesau niveau national (soit
50% du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'Accord
National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au
paritarisme) est répartie comme indiqué dans les statutsmodifiés de I'ADESATT.
3.3.4. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales doemployeurs
Les fedérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début
d'exercice, le Président et le Trésorier de I'ADESATT des modalités de repartition entre elles de la
dotation qui leur est dévolue (soit 50% du montant cumulé du budget affecté au financement des
actions relatives au suivi de I'Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget
affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition,
les fedérations professionnelles d'employeurs, préviendront par lettre recommandéeavec demande
d'avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le Président et le Trésorier de
I'ADESATT, avant le 31 janvier de I'exercice concerné.
Article 4 - Révision du Chapitre 12 de I'Accord National dt 22 juin 1999 relatif à la réduction
du temps de travail
Les Parties signatairesconviennent de réviser le Chapitre 12 de l'Accord National ilr 22 juin 1999
relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un avenant de révision annexé au présent
accord.
Les autres dispositions de l'Accord National sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999
demeurerontinchangées.
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Article 5 - Révision de I'Accord National sur l'étude et le suivi de I'aménagement du temps de
travail du 29 mars 2000
Les Parties signataires conviennent de réviser le Préambule de l'Accord National sur l'étude et le
suivi de I'aménagementdu temps de travail du 29 mars 2000 dans le cadre d'un avenant de révision
annexéau présentaccord.
Les autres dispositions de I'Accord National sur l'étude et le suivi de l'aménagement du temps de
travail du 29 mars 2000 demeurerontinchangées.
Article 6 - Révision de loArticle 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987
Les Parties signataires conviennent de réviser le paragraphe 3 de l'Article 3 de la Convention
Collective Nationale du 15 décembre 1987 dans le cadre d'un avenant de révision annexé au présent
accord.
Les autres dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 demeureront
inchangées.
Article 7 - Durée
Le présentaccord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Evolutions législative eUou réglementaire
Les Parties signatairesrappellent que le présent accord relatif au financement du paritarisme dans la
branche a été négocié et conclu en considération, d'une part, des dispositions législatives et
réglementairesrelatives à la représentativitédes fédérations syndicalesde salariésau niveau national
et au niveau de la branche en vigueur à la date de sa signature,et, d'autre part, de I'absence de toutes
dispositions législatives ou réglementairesrelatives au financement du paritarisme de branche.
En conséquence, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la
publication d'un texte législatif ou réglementaire portant réforme des criteres de représentativitédes
organisationssyndicalesde salariésau niveau national eVou au niveau de la branche afin de négocier
de bonne foi l'adaptation du présent accord aux nouvelles dispositions législatives etlou
réglementaires.
De surcroit, les Parties conviennent expressémentde se réunir dans les trois mois de la publication
d'un texte législatif ou réglementaire mettant en place un système de financement du paritarisme de
branche quel qu'en soit la forme. Les Parties conviennent d'examiner les nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires.
Dans l'hypothèse où ces nouvelles dispositions législatives ou réglementairesprévoiraient un système
de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises supérieur au
montant en Euros correspondantà 0.2"1o" (0.2 pour mille) de la masse salariale brute annuelle, le
présentaccord deviendrait caduc, lors de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Dans I'hlpothèse où les nouvelles dispositions législatives ou réglementairesprévoiraient un système
de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises inférieur au
montant en Euros correspondantàL0.2"/"" (0.2 pour mille) de la masse salariale brute annuelle, les
Parties s'engagent à se réunir dans un délai de trois mois afin de négocier de bonne foi un nouveau
dispositif conventionnel de financement du paritarisme de branche en vue de compléter les nouvelles
dispositions législatives ou réglementairesrelatives au financement du paritarisme, étant entendu et
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précisé que les Fédérationsprofessionnellesd'employeurs s'engagent à négocier un accord qui aura
pour effet, après extension, de maintenir l'effort conhibutif global des enûeprises de la branche en
matière de financement du paritarisme de branche, au titre à la fois des nouvelles dispositions légales
et réglementaires et des nouvelles dispositions conventionnelles de branche ainsi négociées, à un
niveau identique à celui actuellementprévu par le présent accord, soit à 0.2olo" (0.2 pour mille) de la
massesalarialebrute annuelle.
Article 9 - Dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacunedes fédérations
syndicales signataireset fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10
du Code du travail :
-

en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministre chargé du travail,

- , en un exemplaire auprèsdu greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Article 10 - Extension
Les Parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent
accord dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 du Code du travail.
Article 11 - Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée, d'une part, par son extension sans exclusion
et, d'autre part, par I'extension sansexclusion des trois avenantsmentionnés aux articles 4. 5 et 6 du
présentaccord.
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son
arrêté d'extension.
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Fait à Paris,le 25 octobre2007

FéderationSYNTECreprésentéepar Jean-MarieSimon

par FrançoisAmblard
ion CICF représentée

FédérationCFE/CGCÆIECI représentéepar Jean-ClaudeCarasco

par AnnickRoy
FédérationCFDTÆ3Creprésentée

$ replésentéepar GérardMichoud

FédérationFECÆOFéderationdesEmployéset Cadresreprésentée
par MathiasBoton
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