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

Accord de salaire 2014, en date du : Z6

Commission Paritaire Régionale de

Entre la collège employeur,

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

représenta par :

L'Union Nationale dos Syndicats Français d'Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 750107 PARIS,

représentée por :

Et la collège salaria,

- Le Syndical CFË CGC BTP, 15 rue do Londraa 75009 PARIS,
représenté par : /' f«FA*v (lj>u4

- La FNSCBA CGT, Casa 413, 263 rue do Paris 93514 Monlreull CEDEX,
représente par : rt/- f*«M M &

- La Fédération Gonoralo Force Ouvriùro des Travailleurs du Bâtiment, des Travaux Publics, du Bols, dos

Carrières, des Matériaux de Construction, du Papier Carton, de la Céramique, de l'Exploitation Thermique,
170 flvomiw PnriïiBnt(or 75010 PARIS, représentée par :

- La FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau 75010 PARIS,
représentée par : »' L* *■"-** «kvv.w«# .

- La Fédération BATI-MAT-TP CFTC 251 rue du Fbg St Martin 75010 Paris,

représentée par :

y

II est convenu ce qui suit: fT^uW' )^ "K t€PW.f
Artlclo 1 : La valour du point VP est flxeo par la CPR à}jSt.$,.Ç pour l'ensemble dgs départements de la région,
à compter du I^anvlor 2014, pour (a durée légale hebdomadaire du travail.

Artlclo 2 : Csa valeurs de point s'appllquaront a chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut
mensuel minimum pour la duréo légale du travail.

Artlclo 3 : Aucun salaire ne pourra êiro Inférieure l'application du SMIC.

Artlclo 4 : Conformément à l'artlclo 2261-22 du Code du travail et à la loi du 23/03/2008 appllcablo a compter du

24/03/2007, aucune différence de rémunération ne peut Sire |usll(lée par une différence entre homme ot femme.
En consequonco, tes signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de Iralloment
entre homme ot femme.

Artlclo 5 : Le présent accord sera transmis par le Président de la Commission Paritaire Régionale, pour
notification parleSocrôtarialdu Paritaiisma, ouvrant le délai d'opposition dB 15 jours, ot pour dépôt el demande
d'extension après oxplrallon de ce délai.

Faite , le

Collège salarié :

Pour Syndicat CFE CGC BTP /
(nom 01 signature) \\() Q\J( /

Pour FNSCBA CGT \-\G(^<^C^ j^J,
(nomalsiçinflluro)

Pour la Fédération Générale FO

Collège employeur ;

Pour le Syndicat de l'architecture

(nom et signature)

Pourl'UNSFA
(nom et signa lu ta)

Pour FNCB SYNATPAU CFDT

(nom et sigunturo)

Pour FéderatloffBÂTl-MAT-TPCFTC
(nom ot i

je' ijw^a ■

Documsnl établi ni signe
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