Avenant no33du 15 juin 2006portant modificationde l'annexeI
< Classification> de la conventioncollectivenationalede l'immobilier
(brochuren'3090)
Vu f'avenantno25du 14 novembre2003danslequelles partenaires
sociauxont pris
que
qui
porterait
<
>
acte
cet avenant salaires seraitle dernier
sur la négociationde
la valeur du point, et que cette décisionimpliquaitune négociationsur les
prévuesà I'annexe1 de la CCNI.
classifications
Les partenaires
sociauxconviennent
;
Article I
professionnelles
L'annexe| <<classification
des postesde travailet des qualifications
établiepar I'article1o de l'accorddu 11 décembre1987est remplacépar la grilleciaprèsqui déterminepourchacundes 9 niveaux:
- un niveaud'autonomie
et de responsabilité,
- un niveaude formationrepèreindicatif,
- des emploisrepèresindicatifs
- desfonctionsrepèresindicatives.
Tous les salariés,à l'exclusionde ceux dépendantdes sociétésadhérentesaux
syndicatnationaldes résidences
de tourismes,
doiventêtre classésdans l'un des 9
(voirla piècejointeci-après).
niveauxde cettenouvellegrilledes classification

Ntv.

AUTONOMIE / RESPONSABILITE

NIVEAUDE
FORMATIONS
REPERE

EMPLOIS
REPERES
(indicatifs)

lindicâlifsl

c1

Dispose des délégationsde pouvoir
nécessairesâ l'accomplissementde
ses missions.
Responsablede la bonne marche
de la société eUoude département.

Responsable
de
département
ou
d'entreprise
Direction

Diplômede
l'éducation
nationale
niveauI ou ll

FONCTIONS REPERES (indicatives)

Assure la direction

lu

É
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c3

Rend compte de ses missions à la
direction générale
Responsablede la bonne marche
d'un service pouvant regrouper
plusieursmétiersou plusieurs
services.
La contributiondu cadre classé à
ce niveau doit être déterminante
dans l'activitéet les objectifs de la
société.

Diplômede
l'éducation
nationale
niveauI ou ll

Chargéde missions
Responsable
de
Participeà la définition de la politique
service
de fentreprise dans différents
Trésorier/ fiscaliste domaines.
confirmé
Elabore,met en æuvre et contrôle la
Négociateur
stratégi€ conespondante.
expérimenté'
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c2

Gère l'ensembled'un serviceou d'un
département
ainsique le personnel
Reprêentela directionauprèsdes
Diplômede
Autonomiede jugementet
mardantset prestatairesde services
l'éducation
d'initiativedansle cadrede ses
nationale
Négociateur' Réalisedes étudesayantpourobjectif
attributions
Responsable de faciliterles prisesde décision
et
niveauI ou ll
Disposantdesconnaissances
technique
Organiseet contrôlele suiviet la
es{
d'uneexpérience
confirmée,
gestionde dossiercimportants.
Diplômede
expérimenté
responsable
du fonctionnement
l'éducation
Gestionnaire Proposedes plansdactionet négocie
d'unserviceou d'uneunitéde
nationale
expérimenté
lesconditionsde venteauprèsdes
travail.
Trésorier/Fiscaliste clientsclés.
Meten oeuvreles moyens
niveaulll et
de construction
humains,techniqueset financiers uneexpérience Juristeconfirmé Gèreun programme
pouratteindreles objectifsfixéspar professionnelleChargéde missions jusqu'àsa livraisondanslæ délaiset
de3à5ans
lescoûts.
la direction.
Assurela gestionopérdionnelled'un
actifimmobiliereUoumobilierdanssa
nlnhalilé
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AssureI'organisation
des chantiersou
desopérationsen amont.
Gèrela commercialisation
des
nouvellesopérationset la
recommercialisation
des biens
existantspouroptimiserle patrimoine
pourle comptede sociétés
Diplôme
de
Gestionnaire immobilières
et foncières.
Nécessite des connaissances l'éducation
nationale
expérimenté
Gèreet opùmiseun portefeuille
acquises par formation ou
(valorisation
niveaulll et
Assistantde
immobilier
de I'enheprise
expérience.
pour uneexpérience
direction
et rentabilisation
des actifs
Doitjustifierde compétences
prendredesdécisionssusceptibles professionnelle expérimenté
immobiliers).
Comptable
Assurela gestiond'un patrimoine
c1 d'influersur I'activitéde la société d e l à 3 a n s o u
(assurela bonneexécution
une
expérimenté
immobilier
dansle cadredesdirectivesqui lui
Responsable du manddde gestionou de syndic...).
spécialisation
sontdonnées.
(coP)
technique
Peutanimeruneéquipeou réaliser
Encadreuneéquipeet répartitle
seuldestravauxcomplexes.
Négociateuf
havailentrelessalariés.
Chargéd'études Assistela direc'tion
dansl'organisation
Diplômede
Juriste
de sontravail(réalisedes notesde
l'éducation
sfihese, rapports,couniers,organise
nationale
et assisteaux réunions)
niveauI ou ll
Veilleau respectdu droitet apporte
sonexpertisepourtoutedécision
juridiques
ayantdes implications
Gèrela poeitionde trésoreriede
(gestiondes flux,gestion
I'entreprise
descomptes...)
Aooorteson expertiseprofessionnelle.
Anallæeet gèrele contratde bail,
assurela bonneexécutiondu mandat
de gestionet lesrelationsavecles
locataires,
établitlesdocuments
adminis{ratifs
et financiers.
Juriste
Collec'te
lesdonnéeschiffréesauprès
Lesalariéclasséà ce niveaudoit
Agentde location- dæ différentsservicesde l'entreprise
gérance,
êtrecapablede planifier
et de
et assurel'élaboration
des documents
contrôlerlestâchesqui lui sont
Comptable
de gestion.
assignéesen fonctiond'objectifsà
Diplôme
de
immobilier.
Assisteaux rendezvousavecles
AM2 atteindre.
I'Education
Gestionnaire
de
architec'tes
ou techniciens,
assis{eaux
ll peutavoirla responsabilité
nationale
copropriété
2,
expertiseset assurele suivi
qualifié, administratif
techniquedu travailréalisédu
Niveau
lll
Technicien
et financierdes
personnelde qualification
inférieure
Economiste
de la immeubles.
Peutexercerdesfonctions
construction. Assurela gestiondes chantiersou
coordination
ou de pilotage.
Négociateur
desopérations
débutant*
Assurela commercialisation
des
nouvellesopérationset la
recommercialisation
des biens
existantspourle comptede sociétés
immohiliÀras
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ll disposedescapacités
profæsionnelles
et qualités
AMl
nécessairespourassurerou
de travaux
coordonner
la réalisation
grâceà des
d'ensemble
généraleset
connaissances
techniques
approfondies.
et peut
Assumela responsabilité
superviserplusieurssalariésdans
leslimitesdesdirectivesqu'ila
reçu.

Diplôme de
I'Education
nationale
Niveaulll

GèreI'ensemble
destâchesafférentes
à plusieulsimmeubles.
Repèreles réparations
et présente
Secrétaireassislant des propæitionsconcràes pour
Comptable
2
l'entretien
des immeubles
Chargéde geslion Tientunecomptabilité
spécialisée
locative
complète
Gestionnaire
de
Prépareet suitles dossiersconfiés
parles responsables
(PV,rapports,
copropriété
1
Technicien
assurereportingde son activité)
Assureet supervisedes opérations
techniques,
administratives
ou de
oestion.
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Dansle cadrede directives
générales,il choisitles moies
et les moyensde
opératoires
permettant
contrôleappropriés
l'exécution
destâchesqualifiéesqui
lui sontconfiées.
de cestâches,
L'exécution
d'actionset de
constituées
réalisations
complètesdontil
de bon
assumela responsabilité
achèvement,
nécessitela maftrise
dansses aspectstant
de la fonc-tion
querelationnels
fonctionnels
et la
capacitéà mettreen oeuvredes
règlesrelevantd'unetechnique
déterminée.
ll peutêtreamenéà vérifierle
travaild'unou plusieurssalariésde
qualification
inférieure.
Selondesdirec,tives
s appliquantau
domained'actionet aux moyens
disponibles,
il choisitles méthodes
appropriées
d'exécution
en relation
avecun agentde qualification
et exécutedestravaux
supérieure
desopérations
variê comportant
en fonctionde l'objectif
combinées
à atteindre.

Diplôme de
l'Education
Nationale
Niveau lV

Diplômede
I'Education
Nationale
NiveaulV

Secrétaire
assistant
Assistantpaye
Comptable
1
Gestionnaire
de
sinistres
Technicien
chargé
desétatsdes lieux
Chargéde ges{ion
locative

Rédige des couniers, frappe de
comptesrenduset notes
Msitedes lieuxavecla clientèle
Réalise des travaux divers sous
contrôled'unresponsable
Passeles écriturescomptablesdans
le cadre de directiveset établit les
déclarations
frscales
Assure la gestion administrativeet
relationnelle
avec les locataireset les
clients
Réalisedes opérations
techniques,
administratives
ou de gestion
diversifiées

Accueilleet renseignelesvisiteurs
Constituedesdossierset assurele
classement
Secrétaire
Tientdes écrituressousle contrôle
Aidecomptable d'uncomptable
Ouvrierpolyvalent Réalisedes opérationsde caisse
Technicien
débutani Simplevisitedes lieuxavecla
Employéde gestion clientèle
Réalisedes opérations
techniques,administratives
ou de
gestionsousle contrôled'un
resoonsable

D'aprèsdesinstructions
de travail
précisesindiquantles actionsà
Gestiondu counier,
accomplirainsique les méthodeset
Diplômede
Employéde bureau Classement,
moyensappropriés,
il exécute,
I'Education
Standardiste Tnvaux de reprographie,
sousle contrôled'unagentde
Nationale
Ouwierd'entretien Entretiendes locaux,
qualification
supérieure,
des
NiveauV
Chauffeur
Courses,
travauxsimplesou répétitifs
Coursier...
Téléphone,
nécessitant
uneinitiationde courte
Accueilet orientation
desvisiteurs.
durée.
pourle comptede
et foncièresqui, en raisonde la spécificité
spécificitéde leur secteur
d'activité,perçoivent
unerémunération
non essentiellement
constituée
de commissions.
E1

Article 2
La présentegrillecomprend9 niveauxau lieu de 10. Les compétencesdes salariés
cfassésactuellement
au niveau 1 coefficient241 et au niveau2 coefficient255 de
l'annexeI de la convention
collectivenationalede l'immobilier
ont été réuniesdans
un seulet mêmeniveau(E1).
Ainsiles salariéssontclasséssuivantle tableaude concordance
ci-après:
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Grille des classificationdu 1111211987
NIVEAU
1

2
3
4

5
6
7
8
I

10

Grilledes classificationdu

01lo7nao6
NIVEAU

COEFFICIENT
241
255
270
290
315
335
380
440
510
600

E1
E2
E3
AM1
AM2

c1
c2
c3
c4

Article 3
Les partiessignataires
conviennent
de demanderI'extension
du présentavenantqui
que
publication
n'entreraen vigueur
trois moisaprèsla
de son anêté d'extensionau
JournalOfficiel.
Faità Paris,le 15juin2006
Organisationspatronales:

Syndicatsde salariés:

CNAB
JérômeDAUCHEZ

CGCSNUHAB

CSAB
EtienneGINOT
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FédérationCGT
Serge KERGOURLAY

AlainDUFFOUX

SNRT
Jean GAILLARD
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