Avenant n" 32 du 15 iuin 2006 relatif à la fixation de nouvelles modalités de
déterminationdes salairesminima et de leur revalorisation
Le présent avenant a pour objet de définir d'une part une nouvelle grille de
classification,d'autrepart le salaireminimumbrut annuel,le salaireminimumbrut
mensuel, le salaire global brut mensuel contractuel,le salaire global brut annuel
contractuel,le mécanismede la négociationannuelle,le calculde l'anciennetéet les
mentionsobligatoiresdu bulletinde paie. ll reprendégalementcertainsarticlesde la
convention collective nationale de l'immobilierqui font uniquementl'objet de
modificationsformelles dans un soucis de cohérenæ générale de la convention
collective.Ces dispositionsne sont pas applicablesaux salariésdes résidencesde
tourisme.
Article 1 : L'article13-3est remplacépar :
< Article13-3
Embauche Périoded'essai- Conclusiondu contratde travail
13-3 : Le contratde travaildoit comporterl'aæordexprèsdu salarié.ll est daté,signé
et établien doubleexemplaire,
dontl'unrendupar le salariéà l'employeur.
Le contratde travaildoit égalementpréciserl'identitédes parties,le lieu de travail, la
définition du poste de travail, la date de début du contrat, les modalités
d'attributionet de déterminationdes congéspayés, la durée du délai de préavisen
cas de cessationdu contrat,la périodicitéde la rémunération,I'emploioccupé,le
niveau hiérarchique, I'horaire de travail des salariés entrant dans le champ
d'application
de I'article19.1(modalitéset horairecontractuel),
le salaire global brut
que
(détaillés
annuel contractuel tel
défini à I'article 37-3.2
selon les règles en
vigueur dans l'entreprise,en particuliercelles concernantl'aménagementet la
réduction du temps de travail) et éventuellementles avantages accessoiresdu
salaireet les conditionsparticulières
de travail.>
Article 2 : L'article17 est remplaé par:
<<
Article17
Changementtemporairede postede travail
Par suite de circonstancesrésultantde la situationdu travail dans I'entreprise
drSmentétablies par I'employeur,un salarié peut se tnouveramener à assumer
temporairement,
dans des conditionsde duréepréciséesà l'avancen'excédantpas
6 mois et sans modificationde sa classification
ni diminutionde ses appointements,
une fonctioninférieureà cellequ'ilassumehabituellement.
Un salariéassumantpendantplus de 1 mois par année civile (en dehors de la
périodede vacances)la totalitéde la fonctionet des responsabilités
d'un agent
affecté à un poste de qualùticationsupérier"lreau sien bénéficie d'une indemnité
d'intérimégaleà la différenceentreson salaireglobal brut mensuelcontractuelet
le traitementde base de la fonction exercéetemporairement.Cette indemnitéest
>.
décomptée
du premierjour du remplacement

/(,r)

c*'

,)'

Pï,1t((

€< $}.
hr

Article 3-1 : L'article19.4est remplacépar:
<<19.4.Salairesminima
et de la réductiondu temps de
Par suite de la mise en place de l'aménagement
travail,le salaire minimum brut mensuel pour chacundes emploisdéfinisdans
des emploisest déterminéconformément
aux dispositionsde
I'annexeClassification
collectivenationalede I'immobilier,
chaqueentreprise
l'article 37-2de la Convention
pouvantmaintenirtout ou partiedu salaireantérieur,notammentpar le versement
et ce, sous réservede I'application
des dispositionsde
d'une indemnitédifférentielle
janvier2000
selonlesquellescertainssalariés
l'article32de la loi n" 2OOO-37
du 19
bénéficientd'un maintiendu niveaude leur rémunérationlors de la mise en æuvre
de la réductiondu tempsde travail>.
Article3-2: L'article
19.5.2.2.
est remplaépar:
19-5.2.2Répartition
desjours de repos
de repossont pris,pour moitiéau choixdu salariéet pour
Lesjoursou demi-journées
selondes modalitésdéfiniesau sein de I'entreprise.
moitiéau choixde I'employeur
est donnéeà I'autrepartievingtet un joursau moins
Dansles deuxcas,I'information
pris
dans un délai maximumde 12 mois suivant leur
à f'avance.Les repos sont
des datesfixéespourla prisedesjours de repos,
acquisition.En cas de modification
ce changementdoit être notifiéau salariédansun délaide septjoursau moinsavant
doit intervenir,saufaccordindividueldifférentou
la date à laquellecettemodification
exceptionnelles,
le délai de 7 jours dans ces dernierscas
en cas de circonstances
au présentarticle
étantréduità un jour franc.La prisedu reposacquisconformément
n'entraînepas de réductionde la rémunération.
Touteabsencerémunéréeou non,horscongéspayéset joursfériés,ayantpoureffet
d'abaisserla duréeeffectivedu travailà 35 heuresau plus entraîneraune réduction
proportionnelle
des droitsà repos.
La rémunérationmensuelleest calculéesur la base de l'horairemoyenpratiquésur
I'année,indépendamment
de l'horaireréellementaccomplidans la limite de 39
heuresparsemaine.
Les congés et absencesrémunéréesde toute nature sont payés sur la base du
salaire global brut mensuelcontractuellissé.
Pour les congés et absencesnon rémunérés,chaque heure non effectuéeest
déduitedu salaire global brut mensuel contractuel lissé proportionnellement
au
nombred'heuresconstatéespar rapportau nombred'heuresréeldu moisconsidéré.
Le contrôlede la duréedu travails'effectuera
dans les conditionsprévuespar les
articlesD.212-18à D. 212-23du Codedu travail.
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Article 3-3 : L'article19.6.1.est remplacépar :
19.6.1Variationdes horaires
Le nombred'heurestravailléespeut varierd'unesemaineà I'autreen fonctionde la
chargede travail.
La périodede variationne peut être supérieureà 12 mois consécutifs(par exemple
année civile,périodede référenceservantà déterminerle droit aux congéspayés,
annéecorrespondant
à l'exercicecomptable).
Les semainesde forteactivitése compensentavecles semainesde faibleactivité.
Si la duréeannuelletotaledu travaileffectifest dépasséeà l'issuede la périodede
modulation, les heures excédentairessont soumises au régime des heures
supplémentaireset ouvrent droit à une majorationde salaire ou de repos de
remplacement
conformément
à l'article2 de la loi no 2OAA47du 19janvier2000.
Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires
et dont les limitespeuventêtre négociéespar avenantou accord
d'entreprise,dans le cadre des dispositionsprévuespar la loi no 2OOO-37
du 19
janvier 2000 précitée,sauf si leur paiementest remplacépar un repos équivalent
majoré.
peutvarierde 0 à 46 heures.Le tempsde travailquotidien,
L'horairehebdomadaire
pendant les semainesde basse activité,ne peut être inférieurà quatre heures
consécutives.Ce moded'organisation
est compatibleavec la possibilitéde convertir
la réductiondu tempsde travailen jours de repos.
Saufcas exceptionnel
et dansles seulscas de recoursautoriséspar les dispositions
légales,le recoursau travailtemporaireet aux contratsà duréedéterminéeest limité
aux hypothèsesde remplacement,au surcroît d'activiténon programméet aux
que la miseen æuvrede la modulation
emploissaisonniers
ne permetpas d'écarter
complètement.
Les salariésemployéssous contratà durée déterminéeou temporairene sont pas
concernéspar les dispositionsdu présentarticleportantsur la modulationdu temps
de travailà l'exceptionde ceuxdont le contratest motivépar un remplacement
d'un
salariéabsentpouruneduréed'aumoinssix mois.
Hormisles cas des contratsà duréedéterminéeou temporaire,lorsqu'unsalariédu
fait d'uneembaucheou d'unerupturedu contratn'a pas accomplila totalitéde la
période de modulation,une régularisationest effectuéeen fin de période de
modulationou à la date de la rupture du contrat.S'il apparaîtque le salarié a
accompliune duréedu travailsupérieureà la duréecorrespondant
au salaire global
brut mensuel contractuel lissé, il est accordé au salarié un complémentde
rémunérationégal à la différencede rémunérationentre celle correspondantaux
heuresréellementeffectuéeset cellesrémunérées.Ce complémentde rémunération
est versé avec la paie du premiermois suivantle derniermois de la périodede

suivant l'échéancede la période de modulationentre les sommes dues par
l'employeuret cet excédentet ce, sous réservede I'application
des dispositionsdes
articfesL. 145-2et R. 145-2du Code du travailqui précisentles conditionsdans
lesquellesest déterminéela fractionsaisissablede la rémunération
Toutefois,en cas de rupturedu contratde travailpour motif économique,aucune
retenuen'esteffectuée.
Le salarién'ayantpas travaillépendantla totalitéde la périodede modulationde la
duréedu travailou le salariédont le contratde travaila été rompuau coursde cette
même période,restantbénéficiaired'un droit à repos compensateur,perçoit une
indemnitécompensatrice.
Au regard des donnéeséconomiqueset socialesqui conduisentà I'adoptiondu
présentdispositif,I'entreprise
établitun programmeindicatifprécisant:
- les périodesde fortesactivités,
- les périodesde plusfaiblesactivités.
Cette programmationindicativeest établie chaque année, après consultationdu
Comité d'Entrepriseou à défaut des déléguésdu personnel,si ces institutions
existent.
Elle est portéeà la connaissance
du personnelconcernéau moinstrentejoursavant
sa dated'entréeen vigueur.
Toutemodification
de cetteprogrammation
fait I'objetd'uneconsultationpréalabledu
Comitéd'entrepriseou des déléguésdu personnel,si ces institutionsexistent,et
d'une communication
au personnelen respectantun délai de prévenancede sept
joursouvrés.
Le décomptedu tempsde travaileffectuépar chaquesalariéest fait au moyend'un
relevéquotidienet hebdomadaire
validépar I'employeur.
Un récapitulatifmensuelest
mentionné
ou annexéau bulletinde paie.
Article 34: L'article19.8est remplacépar:
( 19.8.Forfaitannuelsur la based'uneréférencehoraire
Les partiesconstatentque, du fait de I'activitédes entreprisesconcernées,il peut
existerune catégoriede cadresdont le tempsde travailest impossibleà évaluerpar
avancecomptetenu de la naturede leursfonctions,de leurs responsabilités
et de
leurdegréd'autonomie
dansI'organisation
de leuremploidu temps.
Par exemple,outre les non cadresmobiles,sont notammentconcernésles cadres
ayantles fonctionsintermédiaires
:
- de gestionlocative;
- de gestionde copropriété;
- de comptabilité
;
- techniqueseUouadministratives./'
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Pour ceux-ci, il est mis en place, par conventionindividuelle,un forfait annuel
d'heuresdont le nombremaximumcorrespondau plus à la duréelégaleaugmentée
du contingentd'heuressupplémentaires
fixé par les dispositionsréglementaires
en
vigueur.
La rémunération
afférenteau nombred'heuresretenudoit être au moinségale à la
que
rémunération
le salarié recevraitcompte tenu du salaire minimum brut
mensuef défini à I'article 37-2 applicabledans I'entrepriseet des bonificationsou
prévuesà I'articleL.212-5du Codedu travail.
majorations
Les cadresconcemésdoiventorganiserleurtempsde travailà I'intérieurde ce forfait
annuelen respectantles limitessuivantes:
- duréequotidienne
de travailmaximum: 10 heures;
- duréehebdomadaire
de travailmaximum: 48 heures.
Compte tenu des conditionsd'exercicede leur mission, et en particulierde
I'autonomie
dont ils disposentdansI'organisation
de leur emploidu tempset du fait
que leur duréedu travailne peut être prédéterminée,
la conventionde forfaitannuel
en heuresest également
applicable
auxsalariésnon cadresmobilesdéfinisà I'article
19.3-2-3ci-dessus.Toutefois,ces salariéssont soumis au contingentd'heures
supplémentaires
de droit communconformément
aux articlesL.212ô et D. 212-25
du Codedu travail.
Chaquemois,lessalariésayantconcluuneconvention
individuelle
annuelled'heures
doiventremettrepour validationà I'employeur,
un relevédes heuresaccompliesau
cours du mois précédent.Ce relevéétabli par auto-déclaration
doit en particulier
mentionnerles duréesquotidiennes
et hebdomadaires
de travailréalisées,afin que
puissent être identifiésles éventuelsnon respects des limites quotidienneset
hebdomadaires
définiesci-dessus.
ll est convenuque la rémunération
de ehaquesalariéconcernéest lisséesur la base
de l'horairemoyen de référence,de façon à assurer une rémunérationrégulière,
indépendante
de l'horaireréelpendanttoutela périodede rémunération.
Les absencesrémunéréesde toutenaturesontpayéessur la basedu salaire global
brut mensuelcontractuel lissé.
Les absencesnon rémunéréesde toutenaturesont retenuesproportionnetlement
au
nombred'heuresd'absenceconstatéespar rapportau nombred'heuresréel du mois
considéré.
Le contratde travaildoit laisseraux salariésconcernésla libertédans I'organisation
d'une partie de leur tempsde travail.Sous cette réserve,l'employeuret le salarié
répartissent
d'uncommunaccordles heuresde travailsur l'année.
Le contratde travaildes salariésconceméspeutprévoir:
- Les modalitésde la rémunération
forfaitaire;

de l'articleL227-1 du Codedu travail,ou tout autre
aux dispositions
conformément
avantageconvenuavecI'employeur.
forfaitairepeut constituerune modificationdu
La mise en æuvred'unerémunération
contratde travailnécessitantl'accorddu salarié.
Le volumed'heuresannuelprévuauditforfaittient comptede la réductiondu temps
de travail.Cetteréductionse fait commepour les autressalariés,sousla forme:
- D'uneattributionde repossupplémentaires
(à la semaine,à la quinzaine,au mois
ou à l'année);
- D'uneréductionquotidienne
;
- D'unecombinaison
de ces deuxmodalités.
La répartitiondu tempsde travailpeutse fairesur la base:
- D'unesemainede 6 jours;
- D'unesemainede 5,5jours;
- D'unesemainede 5 jours;
- Sur moins de 5 jours au niveau du salarié dans le cadre d'une ouverturede
I'entreprise
de 5 à 6 joursparsemaine.
Les partiessignatairesdu présentdispositifconsidèrentque les employeursdoivent
privilégier
la réductiondu tempsde travailde ces personnels
sousformede joursde
repos).
par:
Article4: L'article21.4
estremplacé
Article21.4
lndemnisation
du congé.
21.4 - Indemnisationdu congé : pendantla périodedes congéspayés, le salarié
reçoit,en règlegénérale(règledu salairemaintenu),le salaire global brut mensuel
contractuel qu'il aurait reçue en activité,sauf applicationde la règle du dixième
(articleL223-11du Codedu travail),si ce modede calculest plusfavorable.
ll ne peut y avoir indemnitéde congésnon pris qu'en cas de rupturedu contratde
travail.
Article 5 : l'article24.2 est remplaé par :
Article24.2
Maladie- Accidentsdu travail
24.2- Maintiende la rémunération
: en cas d'indisponibilité
dûmentjustifiée,et sous
réservede priseen chargepar la sécuritésociale,le maintien de la rémunération
du salarié maladeou accidentéa pour assiette 90 o/odu salaire brut mensuel
défini à l'article37.3.1dela CCN,acquisà la datede I'arrêt,pendant:
- 30 joursaprèsun an de présencedans I'entreprise
;
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- 110jours aprèshuitans de présencedansI'entreprise
;
- l20jours aprèstreizeans de présencedansl'entreprise;
- 130jours aprèsdix-huitans de présencedansI'entreprise
;
- l79jours aprèsvingt-troisans de présencedansI'entreprise
;
- 190jours aprèstrente-troisans de présencedansI'entreprise.
commenceront
à courir
Lors de chaquearrêtde travail,les périodesd'indemnisation
à compterdu premierjour d'absence.
duesau titred'unepériodede paie,il seratenucompte
Pourle calculdes indemnités
des indemnitésdéjà perçuespar I'intéressédurant les 12 mois antérieursde telle
sorte que, si plusieursabsencespour maladieou accidentont été indemniséesau
cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisationne dépasse pas celle
applicable
en vertudes alinéaspréédents.
En cas d'accidentdu travail,le complémentde salaire se fera dans les mêmes
que pourla maladie,sanstoutefoisque I'ancienneté
de 1 an soitrequise.
conditions
à un accidentdu travailn'entrentpas en lignede
Les périodesd'arrêtsconsécutives
de maladie.
comptepour I'appréciation
des droitsaux indemnitéscomplémentaires
Les garantiespréciséesci-avants'entendentdéductionfaite des allocationsque
l'intéresséperçoit de la Sécurité sociale et des régimes complémentairesde
prévoyancealimentéspar les cotisationspatronales,I'employeur
étantsubrogédans
les droits du salariéauprès de ces organismes.Lorsqueles indemnitésde la
ou d'une
Sécuritésociale sont réduitesdu fait, par exemple,de l'hospitalisation
sanctionde la caissepournon respectde son règlementintérieurpar le salarié,elles
sont réputéesêtre serviesintégralement.
Article 6 : L'article25 est remplacépar:
Article25
Maternité- Adoption
Les conditionsdanslesquellesle contratde travailest suspenduen cas de maternité
ou d'adoptionsontrégiespar I'articleL 122-26du Codedu travail.
Pendant la période légale de suspensiondu contrat de travail, le salaire brut
mensueldes intéressés,
visé à I'article37-3.1ci-dessous,est maintenuà 100 %
dans la limite du plafondde la sécuritésocialeet sous déductiondes indemnités
journalières
verséesparcet organisme.
Les intéressésbénéficienten outredes dispositionsprévuespar l'articleL 122-28du
Codedu travail(droità réintégration).
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d'un tempsde pausede 15 minutesle matinet
Les femmesenceintesbénéficieront
de 15 minutesI'après-midi.
prénatalesobligatoires
est rémunéré.
Le tempspasséaux consultations
Article 7 .' L'article27 est remplacépar :
Article27
Retraitescomplémentaires
Le régime de retraite complémentairede celui de la sécurité sociale (caisse
vieillesse)dont bénéficiele personnelrelevant de la présente convention,est
constitué:
1o- par l'adhésion
obligatoire
de l'entreprise
:
a - à une institutiondu régimeARRCOdans les conditionsprévuespar l'accord
nationaldu 8 décembre1961et ses avenants,accordactualisépar I'avenant48 du
18 juin 1998,portantaffiliation
de l'ensemble
du personnelnon cadre(pourla totalité
plafond
sécuritésociale),et du personnel
du salairedans la limitede trois fois le
cadrepourle salaireperçudansla limitedu plafondsécuritésociale(trancheA).
jusqu'au31
Depuisle 1"'janvier1993,il n'existeplusqu'untauxunique.Toutefois,
décembre1992,il étaitpossiblede cotiserà hauteurdu taux contractuelmaximalde
à un tauxsupérieuradmispar I'institution
avantle
I o/o(saufadhésionde I'entreprise
1er janvier 1988).Les salariésqui ont bénéficiéde tellesdispositionsdérogatoires
conserventcet avantage.
La cotisationappelée(tauxcontractuelmajorédu tauxd'appelARRCO125 %) est
répartieentrel'employeur(60 %) et le salariê(4Oo/o).
b - à une institutiondu régime AGIRC dans les conditionsprévues par la
conventioncollectivenationaledes cadresdu 14 mars 1947et ses avenants,portant
affiliationdes cadres pour la partie du salairecompriseentre le plafondsécurité
socialeet huitfois ce plafond(trancheB et C).
Sauf applicationdes dispositionsconvenuesentre l'entrepriseet sa caisse de
retraite pour assurer la continuitéde I'adhésionéventuelle de l'entreprise
(antérieurement
à 1973) à l'article 36 de la conventioncollectivenationaledes
cadresau profitdes salariésclassésaux niveauxE3 à AM2, sont exclusivement
et
obligatoirementaffiliés à l'institutiongérant le régime AGIRC, tous les salariés
classésaux niveauxC1 à G4 et les cadressupérieurshorsclassification.
2" - Par l'adhésionfacultativede l'entreprise
à une ou plusieursinstitutions
de
retraitecomplémentaire
fonctionnanten capitalisation
au bénéficed'uneou plusieurs
catégoriesde personneldéfiniesau contratd'adhésion.
qui fixe les conditionsd'adhésiondes
Le règlementde retraitede I'entreprise
différentescatégoriesde personnelaux organismesde retraite complémentaire
susvisésconstituel'annexen'7lE à l'accordd'entreprise.
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des conditionsd'adhésionde l'entrepriseou d'affiliationd'une
Toutesmodifications
catégoriede personnelà un organismede retraiteautresque cellesfixéespar le
présentarticleet le règlementdu régimeou de l'institution(tauxd'appeldes
du personnel,le nouveaurégime
cotisationspar exemple)impliquentconsultation
par
qu'après
moitié
au moinsdu personnel
adoption la
n'entranten vigueur
appartenantà la catégorieconcernée(parapplicationdes dispositionsdu Codede
la sécuritésociale).
Article 8 .'L'article29 est remplaé par:
Article29
Résiliationdu contratde travailsuspendu
Si au cours de la périodede suspensiondu contratde travailprévueà l'article23,
l'entrepriseest amenéeà envisagerla rupturedéfinitivedu contrat,I'employeurdoit
respecterla procédureprévueaux articles30 et 31. Le salariépeut sur sa demande
prévue
être dispenséd'effectuerson préavis,maisreçoitl'indemnitéde licenciement
à l'article33.
Le salariéqui bénéficied'un congésans solderégi par I'article23 de la convention
est tenu de respecterles délais de prévenancede repriseou de non-reprisedu
ou la convention.
travailprévusdanschaquecas particulierpar la réglementation
Au cours du délai de prévenancenon respecté,ou à l'expirationdu congé sans
à
solde,si le salarién'a pas reprisson travail,l'employeur
doitconvoquerl'intéressé
préalable
prévues
par
dans les conditions
l'articleL 122-14du Code du
l'entretien
travail, avant de décider la rupture de son contrat de travail sans préavis ni
indemnité,sauf attributionde l'indemnitéde licenciementlimitéeà six mois de
salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37-3.1 lorsque la
suspensiondu contrat de travail était justifiée par la maladie et sous réserve
plusfavorableau salariéde l'indemnité
d'application
légalede licenciement.
Exceptionfaite de l'absencepour accidentdu travailou la maladieprofessionnelle,
période faisant I'objet de dispositionslégislativesparticulières,l'absencepour
maladiepourraconstituer,au termede la garantieconventionnelle
d'emploiprévueà
l'articfe24.3 ci-dessus,une causede licenciement
notammentlorsqu'elleperturbela
bonnemarchede l'entrepriseet imposeun remplacement
définitif.
Article 9 : L'article31 est remplacépar :
Article31
Licenciement
collectifpourcauseéconomique
Les partiescontractantes
entendentse référerexpressément
aux dispositionsde la
loi et des accordsnationauxinterprofessionnels
sur les licenciements
collectifspour
cause économiqued'ordre conjoncturelou structurelpour tout ce qui concerne
notamment:
- I'information
et la consultationdu comitéd'entrepriseou, à défautdes déléguésdu
personnef
;
- la saisinede la Commission
NationaleParitaire
de l'Emploi;
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- la définitionet la mise en æuvred'un plan de sauvegardede l'emploi,notamment
sur son contenu tel que défini par I'article L 321-4-1du code du travail ;
- le respectdes procédures,et l'information
des autoritésadministratives.
Lors d'un licenciementéconomiquecollectif,l'employeurdéfinit,après consultation
du comitéd'entrepriseou, à défaut,des détéguésdu personnel,les critèresretenus
pourfixer l'ordredes licenciements.
Ces critèresprennentnotammenten compte,par
les chargesde famille(en particulier les cas
catégorie,les qualitésprofessionnelles,
la
ou l'entreprise,
de servicedans l'établissement
de parentsisolés),I'ancienneté
leur
situation des salariés qui présententdes caractéristiquessociales rendant
et les salariésâgés.
réinsertiondifficile,en particulierles personneshandicapées
Article 10 : L'article32 est remplaé par :
Article32
Préavis(contratà duréeindéterminée)
(saufen cas de
de la périoded'essai,la démissionet le licenciement
A l'expiration
préavis
durée
de
:
d'une
un
grave
lieu
à
ou lourde),donnent
faute
.

Jusqu'àmoinsd'unan d'ancienneté:
1 moispourles employés,ouvriers,agentsde maîtrise;
1 moispourlesVRP non cadres;
3 moispourles cadres;
:
De un à moinsde deuxans d'ancienneté
1 moispour les employéset ouvriers;
2 moispourles agentsde maîtrise;
2 moispourlesVRP non cadres;
3 moispourles cadres;

I

"

:
A compterde 2 ans d'ancienneté
2 moispourles employés,ouvrierset agentsde maîtrise;
3 moispourles VRP non cadres ;
3 moispourles cadres.

ou le salariéqui n'observepas les délaisainsifixés doit à l'autreune
L'employeur
à la duréedu préavisrestantà courir.Toutefois,le salarié
indemnitécorrespondant
qui
licencié vient à trouverun nouveauposteen cours de préavispeut quitterson
à conditiond'avertirson employeurquaranteemploisansavoirà payerl'indemnité,
huitheuresà I'avances'il est employé,unesemainedansles autrescas.
Le salariéen périodede préavisa le droit de s'absenter2 heurespar jour pour
rechercherun emploi,sans réductionde salaire.Les heuresd'absencesont fixées
et le salariéou, à défaut,alternativement.
d'un communaccordentre l'employeur
L'employeurpeut autoriserpar écrit le salariéà cumulerses heurespour recherche
d'emploien fin de périodede préavissi les nécessitésdu servicele permettent.
/
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Article 11 : L'article33 est remplacépar :
Article33
Indemnités
de licenciement
Après deux ans de présence,les salariéslicenciéspar applicationde la procédure
prévue aux articles30 (sauf pour faute grave ou lourde)et 31 de la convention,
reçoiventune indemnitéde licenciement
calculéesur la base d'un quartdu salaire
globalbrut mensuelcontractueldéfinià l'article 37-3.1acquisà la datede cessation
du contratde travailet par annéede présenceau proratatemporis.
Toutefois,si l'entreprisese trouvedansI'obligationde procéderà des licenciements
collectifs par suite de difficultés économiquescaractérisées,l'indemnité de
congédiement
est calculéeconformément
aux dispositionsprécédentessanspouvoir
excédersix moisde ce demiersalaireglobal brut mensuelcontractuel.
L'indemnitéde licenciement
ne peuten aucuncas être inférieure:
à celle qui résulteraitde I'applicationde l'article5 de l'accordannexéà la loi
n' 78-49du 18janvier1978;
- - à cellequi résulterait
de l'application
de la loi de modernisation
socialen" 200273 du 17 janvier 2OO2prévoyantle doublementde l'indemnitélégale de
licenciement
économique
;
- - et pourles V.R.P.cellerésultantde I'application
de l'articleL 751-7 du Codedu
travail.
Article 12 .'L'article
34 est remplacépar :
Article34
Départen retraite
peutintervenir:
Le départen retraitedu personnel
-

à I'initiativedu salariélorsqu'ilest en droit de bénéficierd'une pensionde
vieillesse.

-

A l'initiativede l'employeurà partirde soixantecinq ans,soit à un âge inférieur
maisau moinségal à soixanteans dès lors que les salariésremplissent
les
conditionspour bénéficierd'une retraiteà taux plein du régimed'assurance
vieillesseet que I'employeur
s'engageà :
o favoriser la conclusion de contrats de professionnalisationou
pourpromouvoir
d'apprentissage
l'emploidesjeunes;
pour les salariésde 45 ans
o Mettreen æuvreun bilande compétences
et plus;
o Donnerun accèsprioritaireau plande formationpourles salariésde 45
ans et plus; >

Le salarié doit communiquerà I'employeurqui le lui demande les éléments
d'information
relatifsà sa situationau regardde son droità pension.
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commesuit sur la basedu salaireglobalbrutmensuelcontractueldéfini à I'article
37-3.1,acquisà la datede cessationdu contratde travail:
-

un demimoisaprèscinq ans de service;
un moisaprèsdix ans ;
un moiset demiaprèsquinzeans ;
deuxmoisaprèsvingtans ;
deuxmoiset demiaprèsvingtcinqans ;
trois moisaprèstrenteans.

celui-ciest tenu d'avoiravec le salarié
En cas de départà l'initiativede l'employeur,
un entretienpréalablementà la notificationde mise à la retraite,et de respecterle
préavisprévuà l'article32 en cas de licenciement.
Le salariéperçoitune indemnité
de départ en retraitefixée commesuit sur la base du salaireglobal brut mensuel
contractuel
susvisé:
- 0.11moispar annéede servicesdansl'entreprise
si le salariéa effectué10 ans
de serviceou moins;
- 0.15moispar annéede servicesdansI'entreprise
si le salariéa effectuéplus
de 10 ans et moinsde 21 ansde services;
- 0.16moispar annéede servicesdansl'entreprise
si le salariéa effectuéplus
de 20 ans de serviceset moinsde 35 ans ;
- 0.17 mois par annéede servicesdans l'entreprise
si le salariéa effectué35
ans de servicesou plus.>
Si l'employeurprend l'initiativede mettrele salariéà la retraiteavant 65 ans,
l'indemnitéde départen retraiteseraportéeà :
- 0.15 mois par annéede servicesdans l'entreprise
si le salariéa effectué10
ans de serviceou moins;
- 0.19moispar annéede servicesdansI'entreprise
si le salariéa effectué plus
de 10 ans et moinsde 21 ans de services;
- O.2Omois par annéede servicesdans I'entreprisesi le salariéa effectuéplus
de 20 ans de serviceset moinsde 35 ans ;
- A.21moispar annéede servicesdansl'entreprise
si le salariéa effectué35
ans de servicesou plus.>>
Article 13 .'L'article35 est remplacépar:
Article35
postes
professionnelles
Classification
des
de travailet des qualifications
Une annexe à la présenteconventionfixe la nomenclaturedes emploisdans les
professions
viséesà l'article1er.
Tous les salariésclassésà l'un des 9 niveaux de la Conventioncollectivedoivent
recevoirla qualificationde I'emploioccupéà titre principalet permanent.ll est
entenduque I'exercicedes fonctionsdéfiniesdans la qualiflcationcontractuellede
chaquesalariéimplique,dansI'espritd'équipequi doit animerles collaborateurs
de
I'entreprise,la réalisationoccasionnellede tâches périphériquesou accessoires
relevantéventuellement
de fonctionsdifférentes.
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A la demanded'au moinsdeuxdes organisations
signataires,
et au moinsune fois
tous les cinq ans, conformément
à l'articleL 132-12du Codedu travail,les partiesse
réunissentpourexaminerla nécessitéde réviserces classifications.
Les négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelleentre
les femmes et les hommes.
Article 14: L'article36 est remplacépar:
Article36
Primed'ancienneté
Pour tenir comptede l'expérienceacquisedans l'entreprise,le salaire global brut
mensuel contractuel défini à I'article 37-3.1 est majoré de 18 € pour les 4
premiers niveaux de la grille et de 22€, pour les niveaux suivants tous les trois
ans, au l"t janvier suivant la date d'anniversaire.Ces montants peuvent être
revalorisésdans le cadre de la négociationannuelle.
En cas de promotion (classementau niveau supérieur), le salaire global brut
mensuelcontractuel est augmenté.
Article 15 : L'article37 est remplacépar :
< Article37 :
Salaireminimumbrutannuel,salaireminimumbrutmensuel,salaireglobalbrut
annuelcontractuel,
salaireglobalbrut mensuelcontractuel.
37-1: Le salaire minimumbrut annuel est déterminépour chacun des niveaux
des grilles de classification. ll est fixé dans I'annexe No 2 à la présente
convention.
37-2= Le salaire minimum brut mensuel correspond au 1/13è* du sataire
minimum brut annuel.ll peutconstituer
en tout ou partie(selondispositions
à fixer
au contrat de travail) acomptesur la commissionacquise par applicationd'un
barème convenu entre les parties.A titre exceptionnelet de façon provisoire,
l'employeurpeut verserdes avancessur commissionsmensuellessupérieuresau
salaireminimum brut mensuelet revenirà celui-cien cas de résultatsinférieursà
l'avanceainsiconsentie.
37-3.1: Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel
perçu par le salarié et convenuentre les parties.
Toutefois,pour I'application
prévuesaux articles33, 34 et 39, le
des dispositions
salaireglobalbrut mensuelcontractueldes salariésdont les commissionsconstituent
un élément contractuelde rémunération,est réputé égal au treizième de la
perçuependantles douzemois précédantI'ouverturedu
rémunérationcontrac{uelle
prévues
par ces articles.
droitaux indemnités
Pour f'application des articles 24-2 et 25, pendantune périoded'absencepour
maladie,accidentou maternité,les partiespeuventconvenirau contratde travaildes
salariésdontles commissions
constituentun élémentcontractuelde rémupération
:
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- soit le maintiendu seul salaireglobal brut mensuelcontractueldans les limites
prévuesaux articles24et25 de la CCNde l'lmmobilier;
- soit que seul le salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 37-2 est
maintenudans les limitesprévuesaux articles24 et 25 de la CCN de l'lmmobilier
échues.
avec le règlementdes seulescommissions
37-3.2: Le salaire global brut annuel contractuel correspondà 13 fois le salaire
global brut mensuelcontractuel.
374: Le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire
minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire
global brut annuel contractuelatteindraau moins ce montant.
Ne seront toutefois pas pris en compte pour déterminersi le salaire minimum
brut annuel est atteint :
- les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de
participation,
- les sommes verséespar les entreprisesaux plans d'épargnesalarial,
- les vercements relatifs :
- à toute prime exceptionnelle,
- aux majorationspour heures supplémentaires
- aux primes et gratificationsà caractèrebénévoleou aléatoire,
- la prime d'ancienneté,
- les primes ne corespondant pas à la contrepartied'un travailfoumi,
- les remboursementsde frais,
- la prime de transport,
financièreen contrepartied'une astreinte,
: :icompensation
Et d'une façon générale toute somme que la loi, I'administration ou la
jurisprudence excluent du salaire pris en compte pour appréciersi le SMICest
ou non atteint.
37-5 : La période pendant laquelle les salariés bénéficientdu maintien de leur
salaire est considéréecomme du temps de présence.
37-6 : Le salaire minimum brut annuel peut être révisé par avenantssuccessifs.
A cet effet,les partiesse réunissentchaquefois qu'aumoinsdeuxdes organisations
signatairesou adhérentesen font la demandeet dans le moisqui suit la réceptionde
cette demande.En tout état de cause,une réuniondoit se tenir au moinschaque
annéesur présentationpar la partiepatronaledu rapportprévupar I'articleL 132-12
du Codedu travail.
La négociation annuellede branche sur les salaires porte sur la revalorisation
des minima conventionnelsde tous les niveaux.Pour maintenirune hiérarchie
entre les niveaux, cette revalorisation peut résulter d'un pourcentage
d'augmentationdifférent pour chacun d'eux.
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Pour s'adapter aux réalités socio professionnelleset à la situation de l'emploi
du secteur, cette négociation de branche doit égalementporter sur le salaire
global brut annuel contractueldes salariésde chaque niveau.
Des majorations de salaire peuventêtre consenties,une annéedonnée,dans le
cadre de la réduction du temps de travail ou de la révision des salaires,au plan
régional ou au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, ces augmentationssont à
valoir sur toute revalorisation conventionnelle décidée ultérieurementpar la
branche,au titre de la mêmeannée.
Articfe 37-7: Pour assurer I'adaptationaux réalités socio professionnelleset à
la situation de l'emploi du secteur, les parties signataires de la présente
convention collective doivent constater l'évolution des rémunérationsminima
comparées aux rémunérationseffectives et en tirer les conséquenceschaque
année.
A cette fin, il est créé une commission paritaire de suivi qui est chargée
d'examiner la situation et de procéder à la présentationd'un rapport devant la
commissionmixte.
Article 16 : L'article38 est remplaé par:
< Article38
(13èmemois)
Gratification
(Modifiépar avenantsN' 2 du7 juin 19M, du 26 septembre1986,N' 3 du 27
octobre1989,N'9 du 10 février1993,N'10 bis du 19 octobre1993et complément
du21décembre
1993,N'26 du22 mars2004; N" rxx du xxx )
Les salariésà tempscompletou partielreçoiventen fin d'annéeun supplémentde
salaire,dit 13èmemois,égalà un moisde salaireglobalbrutmensuelcontractuel
tel
que défini à l'article37-3.1. ll est acquis au proratadu temps de présencedans
l'annéeet réglésur la basedu salairede décembre.
Les périodespendantlesquellesles salariésbénéficientdu maintiende leur salaireà
9O o/oou à 1AOo/o,en applicationdes articles21,22 24 et 25 de la convention
collective,sont considérées
commetempsde présence.
Les salariés quittant I'entrepriseen cours d'année reçoivent cette gratification
décomptéeproratatemporissur la basede Ieurderniersalaire global brut mensuel
contractuel.
Toutefois,pour les salariésdont la rémunérationest en tout ou partieétabliesur la
based'un barèmede commissionconvenuentreles parties,le contratde travailpeut
inclurele 13è'" mois dans la rémunération
sous réservequ'ilfixe les modalitésde
règlementdes commissions
de telle façon que le salariésoit assuréde percevoir
dansl'annéecivileunerémunération
au moinségale:
- au salaireminimumbrutannuelconespondant
à son niveau
- Ou pour les salariés relevant du statut de négociateurà 13 fois le salaire
minimumbrut mensuel.
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Ce calculétant<<proraté>selonle nombrede mois de présencependantI'exercice
considéréen cas d'entréeou de sortieen coursd'annéeou de suspensiondu contrat
de travail.
Article 17 .'L'article39 est remplacépar;
Article39
Primeanniversaire
A la date anniversairedes vingt-cinqet trenteans de servicedans I'entreprise,les
salariésreçoiventune gratificationégale au salaireglobalbrut mensuelcontractuel
défini à I'article 37-3.1acquisà cette date. L'attributionde cette prime n'est pas
liée à la remisede la médailled'honneurdu travail offerte par
obligatoirement
I'entrepriseaprès décisionpréfectorale,les servicesaccomplisdans un nombre
pourjustifierdes
illimitéd'entreprisespouvantêtre retenuspar I'autoritépréfectorale,
vingt, trente, trente-cinqet quaranteannées de service requises(décret du 17
octobre2000).
Article 18 : L'article41 est remplacépar :
<<Article41
Bulletinde paie
(Modifiépar avenantsNo9 du 10février1993et complément
du 21 décembre1993,
N" 26 du22 mars2OO4;N" 32 du 1"'juin2006)
Le salaire global brut mensuel contractuel doit figurer sur une seule et même
ligne (c'est-à-dire pas de décomposition du minima d'une part et de la
différence permettantd'atteindre le salaire contractuel).
41-1 Tout salariédoit recevoirchaquemois un bulletinde paie établi dans les
conditionsprévues par I'articleR 143-2 du Code du travail et mentionnant
notamment
:
(brochure
collective
: CCNde I'immobilier
1 - l'intituléde la convention
J.O. N'3090)
2 - le nom et l'emploidu salarié,la date d'entréedans I'entreprise,l'ancienneté
reconnue,le niveauhiérarchiqueselon les grilles de l'annexeNo1 de la CCNI,
le millésime du 1"' janvier suivant la date anniversaire ouvrant droit à
l'attributionde la prochaineprime d'ancienneté,le montantdu salaireminimum
brut mensuelcorrespondantà son niveau.
3 - la périodeet le nombred'heuresde travailauxquelsse rapportele salaire
contractueldû pour ce temps de travail, avec l'indication du mode de calcul
lorsquele salaireglobal brut mensuelcontractueln'est pas entièrementdû.
4
le salaire global brut mensuel contractuel. Devront apparaître
distinctement:
- les gratificationsfixes (13èmemois, primes anniversaires...)
- les gratifications aléatoires (résultant par exemple de formules
d'intéressement individuelles ou collectives ne relevant pas des
dispositionslégalesviséesà l'article40),
- les gratifications bénévoles
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les primes ou indemnités résultant de conditions particulièresde travail, et
en général tous éléments accessoires de rémunération soumis aux
cotisations de sécurité sociale.
les heures complémentaireseUou supplémentaires,avec le détail de la
rémunérationcorrespondante(base horaireet majorationséventuelles).
La prime d'anciennetéattribuéeen applicationde l'article36.

41-2.Le bulletinde paievisé ci-dessusdoit être accompagné
le cas échéantd'une
prévues
annexecomportant
toutesles informations
à l'articleD 212-22.
Article 19
Les dispositionsdu présent avenant se substituentde droit aux dispositions
antérieurescontrairesde la conventioncollectivenationalede l'immobilier.
Article 20
Les partiessignatairesconviennentde demanderl'extensiondu présentavenantqui
de son anêtéd'extension
n'entreraen vigueurque troismoisaprèsla publication
au
JournalOfficiel.
Faità Paris,le 15juin2006
Organ isations patronales:

Syndicats de sala,rtés:

CNAB
Jérôme DAUCHEZ

CGCSNUHAB

C . Ln HboLtr/

NrCSAB
EtienneGINOT

CFTCCFSV
Joël CHIARONI

Fédérationdes servicesCFDT

FNSETI
MaximPETER

FEC FO OSDD
CatherineSIMON
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FédérationCGT
SergeKERGOURLAY

SNPI
Alain DUFFOUX

UNIT
Pierrette ZANNETTACCI.
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