
Convention Collective Nationale des Entreprises d'Architecture, du 27 février 2003

Accord de salaire 2013, en date du /];}_ IAzJ2-ù\r?

Commission Paritaire Régionale d'aquitaine

Entre le collège employeur,

Le Syndical de l'Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,

représenté par : 3?A CVt \VA

L'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75017 PAH!S,
représentée par : '?>q o z^t^A VV^U't. - «iv^vfcj&.u.v/fc\ rïf\(U Y U i

représenté par:

ropréaontéo par :

■^L-a-FédéraHorrSériéfale-FGrGe-Gbtvrièfe-Gonatruelion—17Oavenue-Parmenlier-75010-PARIS;—■
représentée par :

■ La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 tue du Château d'Eau 75010 PARIS,
représentée par : C,Ç ~~VV

représentée par : ^

11 est convenu ce qui suit :

Article 1 : La valeur du point VP es! fixée par la CPR à 'I .33c pour l'ensemble des départements de la région,
à compter du 1er janvier 2013. pour la durée légale hebdomadaire du travail.

Article 2 : Ces valeurs de polnf s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut
mensuel minimum pour fa durée légale du travail.

Articlo 3 : Aucun salaire ne pourra être Inférieur à l'application du SMIC.

Article 4 : Conformément à l'articîe 2261 -22 du Code du travail ol à la loi du 23/03/2006 applicable à compter du
24/03/2007, aucune différence de rémunération ne peul être justifiés par une différence entre homme et femmo.
En conséquence, les signalaires s'engagent à mettre tout en couvre pour réduire toute diflérence de (raitement
entre homme et femme.

Article 5 : Le présent accord sera transmis par le Président de la Commission Paritaire Régionale, pour

notification par le Secrétariat du Paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande
d'extension après expiration de ce délai.

Fait à Bordeaux, le j(\

Collègo salarié : Collège employeur :

—Pour-eyndlcat-eFE-eee-BTP- Pour lafîyndicat de l'architecture
(nom ol lignatUFB) (nom cl Çfljnaluro)

■PourFNSeBACGT-
(nom et signature)

--Pour-la-FG FOGonstfuction Pour l'UNSFA
(nom cl slgniiluio) (nom et signature)

Pour FNCB SYNATPAU CFDT
(nomotslgnalure) (ftobvv

—Pour-Fédératief)-BATI-MAT=TPeFfe-
(nom ol signature) Document otaWi ol slgnô en dix exemplaires
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