Le 01/04/2015

CIRCULAIRE 2015-2-DRJ
Objet : Détermination des participants

Madame, Monsieur le Directeur,
Je vous informe que lors de sa réunion du 3 mars 2015, la commission
administrative a pris position sur la définition des participants au régime de retraite
des cadres dans les branches d'activités suivantes :
-

Hospitalisation privée à caractère commercial (cf. rubrique 1),

-

Laboratoires de biologie médicale extra - hospitaliers (cf. rubrique 2),

-

Sociétés coopératives d'HLM (cf. rubrique 3),

-

Exploitations agricoles et sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole
-CUMA- du Vaucluse (cf. rubrique 4).

Vous trouverez ci-joint des extraits des classifications ainsi que les dispositions
adoptées pour la gestion des dossiers de vos adhérents concernés.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma
considération distinguée.

Le Directeur général

P. J. : 4

16-18, rue Jules César – 75592 PARIS Cedex 12 – Tél. : 01 71 72 12 00

Rubrique1

HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002
N°CC:3307
N°IDCC:2264

CHAMPD'APPLICATIONPROFESSIONNEL:

Etablissements privés de diagnostic, de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans
hébergement),établissementsd'accueilpourpersonneshandicapéesetpourpersonnesâgées,de
quelquenaturequecesoit,privés,ACARACTERECOMMERCIAL.
NumérosNAF2008
86.10Z enpartie: activitéshospitalières(ancien85.1Apartiel),
87.10A enpartie: hébergementmédicalisépourpersonnesâgées(ancien85.1Apartiel),
87.10B enpartie: hébergementmédicalisépourenfantshandicapés(ancien85.3Apartiel),
87.10C enpartie: hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements


médicalisés(ancien85.3Cpartiel),
88.10B enpartie: accueilouaccompagnementsanshébergementd'adulteshandicapésoude


personnesâgées(ancien85.3Hpartiel).
Casparticulier:
87.30A enpartie: hébergementsocialpourpersonnesâgées(ancien85.3Dpartiel).
L'accueil des personnes âgées à caractère commercial fait l'objet d'une
annexeparticulièreenmatièredeclassifications.
L'avenantdu10décembre2002modifiéen2010signéparleSYNERPAfait
l'objetd'uneétudedistincte.

PROCEDURE:Articles4teret36ͲannexeI.

PERSONNELSVISES:Ensembledessalariés.






PRESENTATIONDUTEXTECONVENTIONNEL:

Laconventioncollectivedu18avril2002résultedelavolontédelaFédérationdel'Hospitalisation
PrivéeFHPͲissuedelafusiondelaFédérationintersyndicaledesétablissementsd'hospitalisation
privée FIEHP et de l'Union hospitalière privée UHPͲ à laquelle se sont associées quatre autres
organisationsemployeursàsavoir:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

la FNEMEA (établissements médicaux pour enfants et adolescents) signataire d'une
conventioncollectivedu12juin1975modifiée,
leSNESERP(établissementsdesuiteetderéadaptationprivée)signataired'uneconvention
collectivedu14octobre1970,
leSyndicatnationaldesétablissementsderéadaptationfonctionnellesignataired'avenants
particuliersenmatièredeclassifications,
le Syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements
d'accueilpourpersonnesâgéessignataired'uneconventioncollectivede1993.

Ces textes se trouvent abrogés ainsi que la convention collective nationale des établissements
d'hospitalisation privée à but lucratif dite FIEHP du 4 février 1983 modifiée et la convention
collectivenationaledel'UnionhospitalièreprivéeUHPdu23février1972.

PRESENTATIONDESCLASSIFICATIONS

Le personnel est réparti dans trois positions correspondant aux employés (position I), aux
techniciensͲagentsdemaîtrise(positionII)etauxcadres(positionIII).
Les positions I et II sont divisées en trois niveaux, dont la définition repose sur quatre critères
classants, à savoir la formation initiale, le type d'activité, le degré d'autonomie et les
responsabilitésgénérales.
CesniveauxsonteuxͲmêmessubdivisésendeuxgroupesAetBpermettantdeprendreencompte
lacomplexitéet/ouladifficultédutravailetledegréd'initiativedutitulaireduposte.
Ces définitions générales sont complétées par le classement des titres d'emplois dans les
positions, niveaux et groupes. S'y ajoutent des sigles tels que EHQb pour employé hautement
qualifiégroupeBouTHQapourtechnicienhautementqualifiégroupeA.Cessiglesneserontpas
utilisés dans la gestion des dossiers mais sont mentionnés à titre d'information dans la grille
récapitulative(cf.annexe1).
La structure détaillée de la classification figure en annexe 1 et, dans les annexes suivantes sont
reprisdesextraitsdesdéfinitionsgénéralesetlesclassementsdesemplois.
Pour faciliter la mise en place des nouvelles classifications dans les établissements, ont été
annexées au texte, des grilles de transpositions pour tous les emplois entre les classifications
antérieures des différentes conventions abrogées et la nouvelle classification prévue par la
conventiondu18avril2002diteFHP.  (Pourdesraisonspratiquescesgrillesnesontpasreprisesdansla
circulaire).
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DECISIONSPRISES

Considérant qu'il importait d'actualiser sans délai les classifications des personnels au regarddu
régimederetraitedescadres,lacommissionadonnésonaccordsurcetextedanslesconditions
exposéesciͲaprès.
IͲ CadresͲArticle4

Les salariés cadres classés dans la Position III doivent être affiliés au titre de l'article 4
(cf.annexe2).
Ilenestdemêmepourlesmédecins,pharmaciensetsagesfemmesresponsablesd'unservicede
maternité ; ces personnels salariés relèvent de dispositions particulières dans la convention
collectivedebranche(cf.annexe3).
IIͲ AssimiléscadresͲArticle4bis

Enl'étatactuel,aucunclassementnedonneraaccèsàcegroupedeparticipants.
IIIͲ Article36ͲannexeI

Le seuil des contrats complémentaires a été fixé à la Position I Niveau 2 Groupe B (cf. annexes
4à6).

DISPOSITIONSPRATIQUES

Ͳ

Gestiondescontratscomplémentairesarticle36

La commission administrative a décidé que tous les précédents critères article 36 seraient
transposés après une étude effectuée cas par cas par les services de l'Agirc selon la règle des
moindrestransfertsdepersonnelsentrelesrégimesderetraitedessalariéscadresetnoncadres,
danslerespectdel'étendueducontratd'origine.
Pourcefaire,lesinstitutionsderetraitecomplémentairedoiventadresserlequestionnaireciͲjoint
auxétablissementsconcernés,aprèsavoircomplétéintégralementlapremièrepartiedeceluiͲci.
Ͳ

Clausedesauvegarde

Une clause de sauvegarde a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient
reclasséssousleseuildeleurcatégoriedecotisantstantqu'ilsoccupentlemêmeemploidansle
mêmeétablissement.
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Ͳ

CodificationdescontratsarticlesurAURAetl'UsineRetraite

Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou
lorsdelaconclusiondenouveauxcontrats.
CONTRATSCOMPLEMENTAIRESARTICLE36

SEUILS

NuméroIDCC

2264

MINIMUM

MAXIMUM

posIniv2grB
posIniv3grA
posIniv3grB
posIIniv1grA
posIIniv1grB
posIIniv2grA
posIIniv2grB
posIIniv3grA
posIIniv3grB

posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB
posIIniv3grB

DATED'EFFET*
01/01/2015

*Dated'effetavantlaquellecesmentionsnepeuventêtrevalidées.
IlappartientauxinstitutionsdedemanderàlaDSIͲRCCSNlefluxdénommé:RCLFAURA.
Ͳ

Devoird'informationauxentreprisesetdélaidetraitement

Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents
déclarant ou non des participants dans les différents groupes de cotisants, pour les aviser des
décisionsdesinstancesdel'Agircsurlaclassificationdebranche(cf.modèlespécifiquejoint)en
leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites
www.agirc.fr et www.agircͲarrco.fr, et s'il y a lieu un questionnaire de transposition de critère
article36.
Les institutions doivent effectuer les extractions de fichiers et informer les établissements de
santéconcernésavantlafindu3èmetrimestre2015.
2015
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre


Phasedetraitementetde
réalisation

Findetraitementdes
casparticuliers

Horsdélai

Lenombredesociétésdestinatairesetladated'envoidesdocumentsdoiventêtrereportésdans
untableaudesuivi.

er

DATED'EFFET:1 janvier2015.









PJ.:LettreͲspécifique+couponͲréponse
questionnaire+6annexes
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LETTREͲSPECIFIQUE


LETTRESPECIFIQUEÀADRESSERPARLESINSTITUTIONSDERETRAITEDESCADRESÀLEURS
ADHERENTSDELAPROFESSIONDEL'HOSPITALISATIONPRIVEE(àcaractèrecommercial)

Madame,Monsieurledirecteur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications prévues par la convention
collectivenationaledel'hospitalisationprivée(àcaractèrecommercialͲréférencen°IDCC2264),
lacommissionadministrativedel'Agirccomposéedemanièreparitaireadéfinilesparticipantsau
régimederetraitedescadres.
Ilaétédécidéqu'àcompterdu1erjanvier2015,lespersonnelscadresclassésdanslapositionIII
ainsi que les salariés relevant de certaines professions de santé listées à l'article 101 de la
convention collective de travail doivent être affiliés au titre de l'article 4 de la convention
collectivenationaledu14mars1947.
En l'état actuel, aucun classement ne donne accès au groupe des assimilés cadres au sens de
l'article4bis.
Des contrats complémentaires peuvent être souscrits au titre de l'article 36 Ͳ annexe I entre la
positionIniveau2groupeBetlapositionIIniveau3groupeB.
*Votresociétéayantdéjàconcluuntelcontratdéfiniàpartirdu(niveau,coefficient…),ilimporte
d'actualiserceluiͲciparréférenceàcetexte.Pourcefaire,nousvousdemandonsdecompléterle
questionnaireciͲjointetdenousleretourner.Latranspositiondecetanciencritèreseraeffectuée
parl'Agircquiveilleraànepasaccroîtreleschargesdevotreentrepriseenévitantl'exclusiondes
salariés,danslerespectdel'étendueducontratd'origine*.
VoustrouverezciͲjoint,undocumentrécapitulatifdelaclassificationàlaquelleilconvientdevous
reporterpourconnaîtrelessalariésdevantêtreinscritsaurégimederetraitedescadresc.
Lesparticipantsquiseraientreclasséssousleseuilretenupourleurgroupedecotisants,resteront
affiliésauRégimetantqu'ilsoccupentlemêmeemploidansvotreétablissement.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en clic Ͳ Participants Agirc Ͳ Affilia) ou
www.agircͲarrco.fr (Affiliation des salariés Ͳ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir
d'autresinformationsd'ordregénéral.
Enfin, dans l'hypothèse où votre établissement de santé se réfèrerait à une classification de
branchedifférente,ilyauraitlieudenousindiquerl'intitulédelaconventioncollectiveappliquée
ennousprécisantladatedepuislaquelleilyestfaitréférence,afindenouspermettrelamiseà
jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (cf. couponͲréponse
ciͲjoint)d.
Nosservicesrestantàvotredispositionpourrépondreàvosinterrogationssurvotredossier,
nousvousprionsd'agréer,………………………………………………………………………………………………………….




PJ.

*Uniquementpourlesétablissementsdesantéayantuncontratarticle36.
c
Ils'agitdelalisted'emploiquifiguresurlabaseAffilia.ͲdCouponͲréponse.










COUPONͲREPONSEARETOURNERCOMPLETEETSIGNE
parlesétablissementsdesantén'appliquantpaslaconventioncollectivedel'hospitalisation
privéeàcaractèrecommercialouseréférantauxclassificationssignéesparleSYNERPA
INSTITUTION:……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service:………………………………………………………

Gestionnaire:…………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

RAISONSOCIALEDEL'ETABLISSEMENTDESANTE…….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N°SIREN/SIRET:…………………………………………………

N°ADHESION:………………………………………………

Appliquelaconventioncollectivenationale:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°IDCC:…………………………………………………….. depuisle………………………………………………………….
ouappliquelesclassificationsdespersonnelsdel'hébergementpourpersonnesâgéessignées
parleSYNERPAdepuisle……………………………………………………………………………………………………………
Cachetdel'établissementdesanté








Signatureetqualitédusignataire

OBJET:HOSPITALISATIONPRIVEE(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002(horsclassificationsSYNERPA)

Q U E S T I O N N A I R E
(Acompléteretàretournerendeuxexemplairesàl'institutiond'adhésion)
AREMPLIROBLIGATOIREMENTPARL'INSTITUTION
RAISONSOCIALEDEL'ETABLISSEMENTDESANTE:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
NUMEROSIREN/SIRET:…………………………………………………. N°ADH:…………………………………….
CRITEREARTICLE36AMODIFIER:………………………………………………………………………………..…………


IMPORTANT
A l'exception du point q facultatif, toutes les rubriques ciͲdessous doivent être renseignées par
l'employeur.Enl'absenced'effectifdansunclassementindiquer:"0".

nEffectiftotal(cadres/noncadres)del'établissementdesantéau31décembre2014.
o NombretotaletrépartitiondesagentsrelevantdelacatégorieARTICLE36au1erjanvier2015du
fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension. Nombre des
intéressésclassésdanschaquepositionͲniveauetgroupedelaclassification.

PositionIINiveau1
groupeA

Nombretotalde
cotisantsau
31décembre2014

PositionINiveau3
groupeB

PositionIINiveau2
groupeA
PositionIINiveau2
groupeB

PositionINiveau3
groupeA
PositionIniveau2
groupeB

PositionIINiveau1
groupeB

PositionIINiveau3
groupeA
Autres(àpréciser)
…………………

PositionIINiveau3
groupeB

p Répartition de TOUS les employés, techniciens, agents de maîtrise qui n'étaient pas affiliés au
régime de retraite des cadres au 1er janvier 2015 du fait que leur classement à cette date ne
répondaitpasàladéfinitiondelacatégorieARTICLE36;combienparmiceuxͲcisontclassésdans
lescritèresmentionnésciͲaprès.

PositionINiveau2
groupeB

PositionINiveau3
groupeA

PositionINiveau3
groupeB

PositionIINiveau1
groupeA

PositionIINiveau1
groupeB

PositionIINiveau2
groupeA

PositionIINiveau2
groupeB

PositionIINiveau3
groupeA

PositionIINiveau3
groupeB

Niveau

souhaitésparl'établissement.







qEventuellement,Position


Date:


groupe

Cachetdel'établissement

Signatureetqualitédusignataire

Annexe1

HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002

STRUCTUREDELACLASSIFICATION*


POSITION

PositionI

EMPLOYES

PositionII


TECHNICIENS


AGENTSDE
MAITRISE

NIVEAU

GROUPE

SIGLE

CLASSEMENT

DECISION

1
Employé

A

Ea

P.IͲNiv.1ͲGr.A

horsrégime

B

Eb

P.IͲNiv.1ͲGr.B

horsrégime

2
Employéqualifié

A

EQa

P.IͲNiv.2ͲGr.A

horsrégime

B

EQb

P.I.ͲNiv.2ͲGr.B

SeuilArticle36

3
Employé
hautementqualifié

A

EHQa

P.IͲNiv.3ͲGr.A

Article36

B

EHQb

P.IͲNiv.3ͲGr.B

Article36

1
Technicien

A

Ta

P.IIͲNiv.1ͲGr.A

Article36

B

Tb

P.IIͲNiv.1ͲGr.B

Article36

2
Technicien
hautementqualifié

A

THQa

P.IIͲNiv.2ͲGr.A

Article36

B

THQb

P.IIͲNiv.2ͲGr.B

Article36

3
Agentdemaîtrise

A

AMa

P.IIͲNiv.3ͲGr.A

Article36

B

AMb

P.IIͲNiv.3ͲGr.B

Article36

Catégorie
CadreA

coefficients 
300à379



Catégorie
CadreB

coefficients 
380à424



Catégorie
CadreC

coefficients 
425à524



Cadresupérieur

coefficients 
525etplus



PositionIII


CADRES

Cadredirigeant







Grillespécifique Pour les sagesͲfemmes responsables de service, les pharmaciens 
etlesmédecins(salariés).


*horsgrilleSYNERPA.




Cadres
Article4

Annexe2

HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002

CADRESͲARTICLE4:POSITIONIII
(Extraitsdutexte)
18/4/2002
Coefficients*
POSITIONIIIͲCADRES
CADREͲCATEGORIEA
Cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les
cadresautodidactesexerçantouayantexercédesfonctionsd'encadrementenposition
AM…
SERVICESADMINISTRATIFSETTECHNIQUES
ATTACHEDEDIRECTION
CHEFCOMPTABLE
CHEFDUPERSONNEL
CHEFDESSERVICESTECHNIQUES

SERVICESMEDICAUX
EDUCATEURCADRE(encadrant)(ancienresponsableduserviceéducatif)
INFIRMIER(ERE)diplômed'EtatͲSurveillant(e)général(e)
KINESITHERAPEUTECADRE(encadrant)(ancienchefdegroupekinésithérapeute)
PSYCHOLOGUE

SERVICESGENERAUX
CHEFDECUISINE
ECONOMEGESTIONNAIRE

CADREͲCATEGORIEB
Cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de
compétence,etexerçantleurautoritésurunnombrelimitédecadreset/ouagentsde
maîtrise.CadresAayant12ansd'anciennetéenqualitédecadre.
DIRECTEURADMINISTRATIFET/OUFINANCIER
DIRECTEURDESRESSOURCESHUMAINES
DIRECTEURDESERVICE
DIRECTEUR

CADREͲCATEGORIEC
CadresquiremplissentlesconditionsdelacatégorieBetquiexercentleurautoritésur
plusieursservices…
DIRECTEUR
CADRESUPERIEUR
Cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite de pouvoir qui engage leur
responsabilitédansleurdomainedecompétenceetquicoordonnentplusieursservices
ouétablissementsetc…
CADREDIRIGEANT



*Coefficientsdonnésàtitred'information.







300




à




379



380

à

424

425
à
524
àpartir
de
525
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HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002

CADRESͲARTICLE4
GRILLESPECIFIQUEPREVUEAL'ARTICLE101Ͳ1
SalariésMédecins,PharmaciensetSagesͲfemmes


Coefficients*
MEDECINS
Ͳ

MEDECINGENERALISTE,MEDECINDEGARDEouMEDECINDIMc

de425à524

Ͳ

MEDECINSPECIALISTE

de525à590

Ͳ

MEDECINRESPONSABLEDESERVICE

710

Ͳ

MEDECINCHEF

760

PHARMACIENS
PHARMACIEN

de425à499

Ͳ

PHARMACIENCHEFDESERVICE

de500à525

Ͳ

SAGEͲFEMMERESPONSABLED'UNSERVICEDEMATERNITE

(Voiraussicollaborateurs:annexe6)


*Coefficientsdonnésàtitred'information.
c
DIM:Départementd'InformationMédicale





Ͳ

SAGESͲFEMMES
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HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002
COLLABORATEURSARTICLE36
(Extraitsdutexte)




NIVEAU2:EMPLOYEQUALIFIE

¾ FILIERESADMINISTRATIVESETSERVICESGENERAUX,TECHNIQUESETHYGIENE

Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes

qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives

précises. Niveau BEP ou CAP ou équivalent… Il est placé sous le contrôle direct d'un

agentdeniveauIIIoudepositionIIoud'uncadre…

P.I.ͲNiv.2ͲGr.A
GroupeA horsrégime
horsrégimeͲHR*
GroupeB seuilArticle36
P.IͲNiv.2ͲGr.B
SECRETAIREMEDICALE,TECHNICIEN(NE)DEL'INFORMATIONMEDICALE…
SeuilArticle36

POSITIONIͲEMPLOYES

¾ FILIERESSOIGNANTEETCONCOURANTAUXSOINS
Emploiconsistantdansl'exécutionet/oulaconduited'opérationset/oud'actesqualifiés
exigeantuneformationdanslemétieretimpliquantlerespectdedirectivesprécises.
Lesconnaissancesrequisessontsanctionnéesparundiplômed'étatreconnuenmatière
normative(CAFAS…)oulorsquelepostenel'exigepas,correspondantauBEPouCAPou
équivalent… Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations
simplesauniveauduservice…
GroupeA

horsrégime

GroupeB seuilArticle36
Pasd'emploicité.

NIVEAU3:EMPLOYEHAUTEMENTQUALIFIE

¾ FILIERESADMINISTRATIVESETSERVICESGENERAUX,TECHNIQUESETHYGIENE
Emploi requérant soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires… soit
l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par
plusieursCAPouunBrevetprofessionnelouniveauéquivalent…soitlamiseenœuvre
de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la
coordinationdetâchesréaliséesparunpersonnelrelevantdesniveauxIetII…
GroupeA
EMPLOYEDESSERVICESGENERAUXHAUTEMENTQUALIFIE,GOUVERNANTE,SECRETAIREMEDICALE…
GroupeB
CHEFD'EQUIPE,EMPLOYEADMINISTRATIF…

¾ FILIERESSOIGNANTEETCONCOURANTAUXSOINS
Emploirequérantlamiseenœuvredeconnaissancescomplémentairesacquisesparune
formationnondiplômanteousanctionnéeparundiplôme…
GroupeA
AIDEͲSOIGNANT(E),AUXILIAIREPUERICULTURE…
GroupeB
EDUCATEUR(TRICE)SPORTIF,MONITEUR(TRICE)EDUCATEUR(TRICE)…

*HR:Horsrégime





P.IͲNiv.2ͲGr.A
horsrégimeͲHR*
P.IͲNiv.2ͲGr.B
Article36





P.IͲNiv.3ͲGr.A

P.IͲNiv.3ͲGr.B



P.IͲNiv.3ͲGr.A

P.IͲNiv.3ͲGr.B

Annexe5

HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002
COLLABORATEURSARTICLE36(suite)
Extraitsdutexte




POSITIONIIͲTECHNICIENSͲAGENTSDEMAITRISE
NIVEAU1:TECHNICIEN

¾ FILIERESADMINISTRATIVESETSERVICESGENERAUX,TECHNIQUESETHYGIENE
Emploiconsistant,souscontrôledel'employeuroud'unpersonnelhiérarchiquement
supérieur (AM ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou
tâchesdevantrépondreàdesexigencesdetechnicitéetdeconformité…
GroupeA
COMPTABLE, RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE, SECOND DE CUISINE

(BTS),

TECHNICIEN(NE)

D'ENTRETIEN,TECHNICIEN(NE)HEMODIALYSE,TECHNICIEN(NE)INFORMATIQUE,…
GroupeB
TECHNICIEN(NE)(NIVEAUBTS)

¾ FILIERESSOIGNANTEETCONCOURANTAUXSOINS









P.IIͲNiv.1ͲGr.A


P.IIͲNiv.1ͲGr.B


Letitulaireduposte,souslecontrôledel'autoritémédicale,estamenéàexécuterdes
prescriptionsmédicalesetdessoinsouàparticiper,enraisondesescompétenceset
sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examen ou de traitements
médicaux….
GroupeA
ASSISTANTE SOCIALE, EDUCATEUR(TRICE) JEUNES ENFANTS, EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E),
ERGOTHERAPEUTE,INFIRMIER(E)DIPLOME(E)D'ETAT, KINESITHERAPEUTE,MANIPULATEUR(TRICE) DE
RADIOLOGIE D'ELECTRORADIOLOGIE, ORTHOPHONISTE, PREPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE,
PSYCHOMOTRICIEN(NE),TECHNICIEN(NE)DELABORATOIRE…
GroupeB

Pasd'emploicité.

NIVEAU2:TECHNICIENHAUTEMENTQUALIFIE

¾ FILIERESADMINISTRATIVESETSERVICEGENERAUX,TECHNIQUESETHYGIENE
Letitulairedupostepeutêtreamené,toutenparticipantdemanièreactiveauxtâches
desonservice,àcoordonnerletravaildesalariésrelevantduniveauemployé.Outrela
maîtriseparfaitedumétier,l'emploiexigeuneplusgrandetechnicitésanctionnéepar
undiplômeouuneformationcomplémentaire.NiveauégalousupérieurauniveauIII
del'Educationnationale.
GroupeA
ASSISTANTEDEDIRECTION…
GroupeB
RESPONSABLEASSURANCEQUALITE….









P.IIͲNiv.1ͲGr.A


P.IIͲNiv.1ͲGr.B





P.IIͲNiv.2ͲGr.A


P.IIͲNiv.2ͲGr.B

Annexe6

HOSPITALISATIONPRIVEE
(àcaractèrecommercial)
Conventioncollectivenationaledu18avril2002
COLLABORATEURSARTICLE36(suite)
Extraitsdutexte



POSITIONIIͲTECHNICIENSͲAGENTSDEMAITRISE(suite)



NIVEAU2:TECHNICIENHAUTEMENTQUALIFIE

¾ FILIERESSOIGNANTEETCONCOURANTAUXSOINS
L'emploi exige la mise en œuvre d'une technique ou spécialité complémentaire
sanctionnéeparundiplômereconnuréglementairement.Niveauégalousupérieurau
niveauIIIdel'Educationnationale.
GroupeA
INFIRMIER(E) ANESTHESISTE DIPLOME(E) D'ETATͲIADEͲ, INFIRMIER(E) DE BLOCͲOPERATOIRE
DIPLOME(E) D'ETATͲIBODEͲ, INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D'ETAT PUERICULTRICE, INFIRMIER(E)
RESPONSABLEADJOINT(E)D'UNITEDESOINS…
GroupeB

Pasd'emploicité

NIVEAU3:AGENTDEMAITRISE






P.IIͲNiv.2ͲGr.A



P.IIͲNiv.2ͲGr.B


¾ FILIERESADMINISTRATIVESETSERVICESGENERAUX,TECHNIQUESETHYGIENE
L'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités
d'initiativeet/oul'exercicedeplusieursspécialités.Peutêtreamenéàexercerdefaçon
permanente…l'encadrementetl'animationd'unservice…
GroupeA
CHARGEDESERVICE(restauration,hôtelier,entretien,comptabilité,paye…)…
GroupeB

Pasd'emploicité.

¾ FILIERESSOIGNANTEETCONCOURANTAUXSOINS


P.IIͲNiv.3ͲGr.A


P.IIͲNiv.3ͲGr.B


L'emploi est caractérisé soit sur le plan médical ou paramédical par une très grande
autonomieetdelargespossibilitésd'initiativeet/oul'exercicedeplusieursspécialités,
soitsurleplanfonctionnelparl'encadrementetl'animationd'unservice….
GroupeA
KINESITHERAPEUTE RESPONSABLE D'UNITE

(référent), MANIPULATEUR(TRICE) DE RADIOLOGIE
(responsable d'unité), RESPONSABLE PEDAGOGIQUE, RESPONSABLE D'UNITE DE SOINS
(infirmier(ère)référent(e)),SAGEͲFEMME,…
GroupeB

Pasd'emploicité.





P.IIͲNiv.3ͲGr.A



P.IIͲNiv.3ͲGr.B

Rubrique2

LABORATOIRESDEBIOLOGIEMEDICALE
EXTRAͲHOSPITALIERS
Accorddu20mars2008concludanslecadre
delaconventioncollectivenationaledu3février1978
N°CC:3114
N°IDCC:0959

Cette convention était antérieurement dénommée : convention collective nationale des laboratoires
d'analysesmédicalesextraͲhospitaliers(modificationparavenantdu12mai2014).
CHAMPD'APPLICATIONPROFESSIONNEL
NuméroNAF2008

86.90B

LaboratoiresdebiologiemédicaleextraͲhospitaliers.
(champpréciséparl'avenantdu12mai2014).

PROCEDURE:Article36ͲannexeI.

PERSONNELSCONCERNES:Salariésnoncadres.

PRESENTATION DU TEXTE : L'accord du 20 mars 2008 intègre dans la grille de classifications

préexistantedetypeParoditroisnouveauxemplois:
Ͳ Infirmier
Ͳ Informaticien
Ͳ Qualiticien

DECISIONSDELACOMMISSIONADMINISTRATIVE

Cette instancea donnéson accordsur leclassement de ces nouveauxemplois, ces décisions ne
remettent pas en cause la définition des participants au régime antérieurement admise.
(cf.annexe1)
Pourmémoire:

- LimiteArticle4
cotisantsobligatoires

- SeuilArticle4bis
cotisantsobligatoires

- SeuilArticle36ͲannexeI
contratscomplémentaires

: PositionI
: Coefficient300
:

Coefficient200
(sousréservedesclassementsrefusés)




DISPOSITIONSPRATIQUES

Ͳ

CodificationdescontratsarticlessurAURAetl'UsineRetraite

Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes lors de la
conclusiondenouveauxcontratsouencasdecomplémentd'extension.
CONTRATSCOMPLEMENTAIRESARTICLE36

SEUILS

NuméroIDCC

0959

MINIMUM

MAXIMUM

coef200
coefXXX
coef299

coef299
coef299
coef299

IlappartientauxinstitutionsdedemanderàlaDSIͲRCCSNlefluxdénommé:RCLFAURA.
Ͳ

Devoird'informationauxentreprisesetgestiondescontratsarticle36

S'agissant d'une profession n'ayantpas encorefait l'objet d'une information aux entreprises,les
institutionsderetraitecomplémentairedoiventadresseruncourrieràleursadhérents,ayantdu
personnelinscritounon(cf.modèlespécifiqueciͲjoint)pourlesaviserdesdispositionsapplicables
dans leur branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à leur
dispositionsurlessiteswww.agirc.fretwww.agircͲarrco.fr.
Aucune transposition de critère article 36 ne devant être effectuée, une simple attestation
rappelantl'étendueducontratcomplémentaireseraadresséeauxentreprisesconcernées.
Les institutions doivent effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées
dansundélaide6mois,soitavantle30septembre2015.
2015
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre


Phasedetraitementetde
réalisation

Findetraitementdescas
particuliers

Horsdélai

Lenombred'entreprisesdestinatairesetladated'envoidesdocumentsdoiventêtrereportésdans
untableaudesuivi.

er

DATED'EFFET:1 avril2015.








PJ.:lettreͲspécifiqueͲcouponͲréponse
attestation
1annexe
2

LETTREͲSPECIFIQUE


LETTRESPECIFIQUEÀADRESSERPARLESINSTITUTIONSDERETRAITEDESCADRESÀ
LEURSADHERENTSDELAPROFESSIONDESLABORATOIRESDEBIOLOGIE
MEDICALEEXTRAͲHOSPITALIERS
Madame,MonsieurleDirecteur,
Nousvousinformonsqu'aprèsavoirexaminélesdispositionsintroduitesparl'accorddu20mars
2008complétantlesclassificationsprofessionnellesprévuesparlaconventioncollectivenationale
des laboratoires de biologie médicale extra Ͳ hospitaliers du 3 février 1978, la commission
administrativedel'Agircadonnésonaccordsurcesclassements.Cettedécisionnemodifiepasles
limitesdesgroupesdeparticipantsaurégimederetraitecomplémentairedescadres.
Aussi, votre entreprise est tenue d'inscrire au régime, au titre de l'article 4 de la convention
collectivenationaledu14mars1947,lesingénieursetcadresͲpositionsI,IIetIII.
Lesagentsdemaîtriseetlestechniciensclassésàpartirducoefficient300doiventêtreaffiliésen
tantqu'assimiléscadresausensdel'article4bisdelaconvention.
Des contrats complémentaires peuvent être souscrits au titre de l'article 36 Ͳ annexe I entre le
coefficient200etlecoefficient299.
*Votreentrepriseayantconcluuncontratarticle36àpartirducoefficient..…(àpréciser),tousvos
collaborateursclassésàpartirdececritèredoiventêtreaffiliésàcetitre;àtoutesfinsutiles,nous
vous transmettons une attestation d'adhésionc faisant mention de la définition des bénéficiaires
del'extension*.
Vous trouverez également ciͲjoint un document récapitulatif de la classification à laquelle il
convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite
complémentairedescadresd.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic Ͳ Participants Agirc Ͳ Affilia) ou
www.agircͲarrco.fr (Affiliation des salariés Ͳ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir
d'autresinformationsd'ordregénéral.
Enfin,dansl'hypothèseoùvotresociétéseréfèreraitàuneclassificationdebranchedifférente,ily
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la
datedepuislaquelleilyestfaitréférence,afindenouspermettrelamiseàjourdevotredossieret
l'envoideladocumentationcorrespondante(cf.couponͲréponseciͲjointe).
Nosservicesrestantàvotredispositionpourrépondreàvosinterrogationssurvotredossier,
nousvousprionsd'agréer,……………………………………………………………………………………………………………….



PJ.

*Uniquementpourlessociétésayantuncontratarticle36.
c
Attestationd'adhésionͲdIls'agitdelalisted'emploisquifiguresurlabaseAFFILIAͲeCouponͲréponse.













COUPONͲREPONSEARETOURNERCOMPLETEETSIGNE
parlesentreprisesn'appliquantpaslesclassificationsprévuesparlaconventioncollective
nationaledeslaboratoiresdebiologiemédicaleextraͲhospitaliersdu3février1978
modifiéenotammentparl'accorddu20mars2008
INSTITUTION:……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service:………………………………………………………

Gestionnaire:…………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

RAISONSOCIALEDEL'ENTREPRISE..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N°SIREN/SIRET:…………………………………………………

N°ADHESION:………………………………………………

Appliquelaconventioncollectivenationale:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°IDCC:…………………………………………………….. depuisle………………………………………………………….
Cachetdel'entreprise








Signatureetqualitédusignataire

[Logoinstitution]

[Date]

ATTESTATIOND'ADHESIONAUTITREDEL'ARTICLE36ͲANNEXEIALA
CONVENTIONCOLLECTIVENATIONALEDU14MARS1947

L'adhésion de votre entreprise au régime de retraite complémentaire des cadres au titre de
l'article36ͲannexeIdelaconventioncollectivenationaledu14mars1947estréférencéesurles
basessuivantes:
RAISONSOCIALE:

Ͳ [Acompléter]
NUMEROSIRET:

Ͳ [Acompléter]
Institutionderetraitecomplémentairedescadres:

Ͳ [Acompléter]
Classificationdebrancheappliquée:

Ͳ conventioncollectivenationaledeslaboratoiresdebiologiemédicaleextraͲhospitaliersdu
3février1978modifiéenotammentparl'accorddu20mars2008.
Définitiondesbénéficiairesducontratcomplémentairearticle36:
Touslessalariésclassésentre:
Ͳ lecoefficient[àcompléterenlettresetchiffres](inclus)etlecoefficient299(inclus).
Nota : L'accord du 20 mars 2008 ayant eu pour objet d'ajouter trois emplois "non cadres", n'a

aucuneincidencesurleseuildevotrecontratcomplémentaire.
Dated'effetducontrat:

Ͳ [Acompléter]

LeDirecteurgénéral,




Annexe1

LABORATOIRESDEBIOLOGIEMEDICALE
EXTRAͲHOSPITALIERS
Accorddu20mars2008concludanslecadredela
conventioncollectivenationaledu3février1978
AUTRESCOLLABORATEURSͲARTICLE36ͲAnnexeI
EMPLOISCREES


Coefficients


INFIRMIER(ERE)
Ͳ àl'embauche

250

Ͳ aprèsunandansl'échelonprécédent
Ͳ aprèstroisansdansl'échelonprécédent

260
270

Si expérience acquise de prélèvement sur des enfants de moins de cinq ans, le
coefficientestaugmentéde10points.

INFORMATICIEN(NE)
Ͳ àl'embauche
Ͳ Titulaired'unbacouaprèsdeuxansd'anciennetédansl'échelonprécédent
Ͳ aprèstroisansdansl'échelonprécédent
Ͳ aprèstroisansdansl'échelonprécédent
Titulaired'unBTS,d'unDUTspécialisé,équivalentouassimilé,oupersonneldela
catégorieprécédenteayantacquislaformationnécessaire:





210
220
230
240




240

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

250
260
270
280
290

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ





Ͳ àl'embauche
aprèsunandansl'échelonprécédent
aprèsunandansl'échelonprécédent
aprèsdeuxansdansl'échelonprécédent
aprèstroisansdansl'échelonprécédent
aprèstroisansdansl'échelonprécédent

QUALITICIEN(NE)
Titulaired'unBTS,d'unDUTspécialisé,équivalentouassimilé:
Ͳ àl'embauche






aprèsunandansl'échelonprécédent
aprèsunandansl'échelonprécédent
aprèsdeuxansdansl'échelonprécédent
aprèstroisansdansl'échelonprécédent
aprèstroisansdansl'échelonprécédent






240
250
260
270
280
290

Rubrique3

SOCIETESCOOPERATIVESD'HLM
Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledu15mai1990
N°CC:3191
N°IDCC:1588

CHAMPD'APPLICATIONPROFESSIONNEL

Sociétéscoopérativesd'HLMdontlesactivitéssontdélimitéesparlesarticlesL.422Ͳ3àL.422Ͳ3Ͳ2
etL.422Ͳ12àL.422Ͳ19ducodedelaconstructionetdel'habitation.
Il existe environ 165 coopératives dont le rôle est de favoriser l'accession à la propriété en
sécurisant les emprunteurs. Elles jouent aussi un rôle de promoteursͲimmobiliers dans l'habitat
socialetparfoislagestionimmobilière.
NumérosNAF2008rencontrés
41.10A
68.20A
68.20B
68.32A

trèspartiel
trèspartiel
trèspartiel
trèspartiel

promotionimmobilièredelogements,
locationdelogements,
locationdeterrainsetd'autresbiensimmobiliers,
administrationd'immeublesetautresbiensimmobiliers.

PROCEDURE:Articles4teret36ͲannexeI.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés à l'exception du personnel d'entretien et de

gardiennage.

PRESENTATION DU TEXTE : La classification se présente sous la forme d'une grille composée de

10niveaux.
Lepositionnementdansunniveaurésulted'uneanalysedechaqueemploiàpartirde4critères
classantsdéclinéssuruneéchellede8degrésàsavoir:latechnicité,l'autonomie,laresponsabilité
professionnelleetlerelationnel.Cederniercritèreestdiviséen4souscritèressoitleséchanges,la
communication,lanégociation,l'animationoul'encadrement(cf.annexes1à5).
DespointssupplémentairesͲàhauteurde3Ͳsontdonnésencasdepolyvalence(cf.annexe3).
Lesystèmeadoptéconduitàl'attributiond'unnombredepointségalaudegrépourchaquecritère
dont le total renvoie au classement de l'emploi dans un niveau. Aucun exemple d'emploi n'est
donnédansl'avenant.




DECISIONSPRISES

Lacommissionadonnésonaccordsurcesclassificationsdanslesconditionssuivantes:
1. CadresͲArticle4

Cetteinstanceaacceptélademandeunanimedespartenairessociauxpourdéfinirlesparticipants
auRégimeautitredel'article4delaconventioncollectivenationaledu14mars1947.
Ilenrésultequerelèventdecegroupedecotisantstouslessalariésoccupantunemploicotéau
moinsà21pointsc'estͲàͲdireclasséauniveauA7,A8,A9ouA10ainsiquelespersonnelsdont
l'emploi répond à la double condition d'être classé au niveau A6 (minimum 18 points) avec le
degré 6 atteint dans le critère technicité ou dans le critère relationnel ou dans le critère
responsabilité.
2. AssimiléscadresͲArticle4bis

Aucunclassementnedonneaccèsàcegroupedeparticipants.
3. Article36ͲannexeI

Leseuildel'extensionaétéfixéauniveauA4.(emploisrequérantentre12et14points).

DISPOSITIONSPRATIQUES

Ͳ

Gestiondescontratscomplémentairesarticle36

Sur délégation de la commission administrative, les services de l'Agirc effectueront les
transpositionsdesprécédentscritèresd'extensiondanslecadredelanouvelleclassification,cas
par cas, selon le principe de la répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat
initial.
Ͳ

Clausedesauvegarde

Cettedispositionaétéprévuepouréviterl'exclusiondurégimedesparticipantsreclasséssousla
limitedeleurgroupedecotisantsactuels.



2




Ͳ

Codificationdescontratsarticle36surAURAetl'Usineretraite

Lesinstitutionsdevrontporterlesmentionssuivantesaprèstranspositiondesancienscritèresou
lorsdelaconclusiondenouveauxcontrats.
CONTRATSCOMPLEMENTAIRESARTICLE36

SEUILS

NuméroIDCC

1588

MINIMUM

MAXIMUM

nivA4
nivA5
nivA6partiel

nivA6partiel
nivA6partiel
nivA6partiel

DATED'EFFET*
01/04/2015

*Dated'effetavantlaquellecesmentionsnepeuventêtrevalidées.
IlappartientauxinstitutionsdedemanderàlaDSIͲRCCSNlefluxdénommé:RCLFAURA.
Ͳ

Devoird'informationauxentreprisesetdélaidetraitement

Lesinstitutionsdoiventadresseruncourrieràleursadhérentesayantdupersonnelinscritounon
(cf. modèle spécifique joint) pour les aviser des décisions des instances de l'Agirc sur la
classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à
disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agircͲarrco.fr, et s'il y a lieu un questionnaire de
transpositiondecritèrearticle36ͲannexeI.
Les institutions de retraite complémentaire doivent effectuer les extractions de fichiers et
informerlessociétésconcernéesavantlafindu3èmetrimestre2015.
2015
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre


Phasedetraitementetde
réalisation

Findetraitementdes
casparticuliers

Horsdélai

Lenombred'entreprisesdestinatairesetladated'envoidesdocumentsdoiventêtrereportésdans
untableaudesuivi.

er

er

DATED'EFFET:auchoixdessociétés1 avril2015ou1 janvier2016.





PJ.:LettreͲspécifique+couponͲréponse
questionnaire
5annexes
3

LETTREͲSPECIFIQUE


LETTRESPECIFIQUEÀADRESSERPARLESINSTITUTIONSDERETRAITEDESCADRESÀLEURS
ADHERENTESDELAPROFESSIONDESSOCIETESCOOPERATIVESD'HLM

Madame,Monsieurledirecteur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications instituées par l'avenant n° 10 du
14mai2012àlaconventioncollectivenationaledessociétéscoopérativesd'HLMdu15mai1990,
lacommissionadministrativedel'Agirccomposéedemanièreparitaire,adéfinilesparticipantsau
régimederetraitedescadres.
Enliaisonaveclesreprésentantsdelaprofession,ilaétédécidéqu'àcompterdu1eravril2015ou
du1erjanvier2016selonlechoixdel'entreprise,devraientêtreaffiliésautitredel'article4dela
convention collective nationale du 14 mars 1947 tous les personnels occupant des fonctions
classéesdanslesniveauxA7,A8,A9,etA10ainsiquelessalariésdontl'emploirépondàladouble
conditiond'êtrepositionnéauniveauA6avecledegré6atteintdanslecritèretechnicitéoudans
lecritèrerelationneloudanslecritèreresponsabilité.
Aucun classement ne donnera accès au groupe des participants dits assimilés cadres au sensde
l'article4bis.
Descontratscomplémentairespeuventêtresouscritsautitredel'article36ͲannexeIàpartirdu
niveauA4.
*Votreentreprise ayant déjà conclu un tel contrat défini àpartirdu (niveau, classe…), il importe
d'actualiser celuiͲci par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous demandons de
compléter le questionnaire ciͲjoint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère
sera effectuée par l'Agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant
l'exclusiondessalariés,danslerespectdel'étendueducontratd'origine*.
VoustrouverezciͲjoint,undocumentrécapitulatifdelaclassificationàlaquelleilconvientdevous
reporterpourconnaîtrelessalariésdevantêtreinscritsaurégimederetraitedescadresc.
Lesparticipantsquiseraientreclasséssousleseuilretenupourleurgroupedecotisants,resteront
affiliésauRégimetantqu'ilsoccupentlemêmeemploidansvotreentreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en clic Ͳ Participants Agirc Ͳ Affilia) ou
www.agircͲarrco.fr (Affiliation des salariés Ͳ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir
d'autresinformationsd'ordregénéral.
Enfin,dansl'hypothèseoùvotresociétéseréfèreraitàuneclassificationdebranchedifférente,ily
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la
datedepuislaquelleilyestfaitréférence,afindenouspermettrelamiseàjourdevotredossieret
l'envoideladocumentationcorrespondante(cf.couponͲréponseciͲjoint)d.
Nosservicesrestantàvotredispositionpourrépondreàvosinterrogationssurvotredossier,
nousvousprionsd'agréer,………………………………………………………………………………………………………….


PJ.
*Uniquementpourlessociétésayantuncontratarticle36.
c
Ils'agitdelalisted'emploiquifiguresurlabaseAffilia.ͲdCouponͲréponse.











COUPONͲREPONSEARETOURNERCOMPLETEETSIGNE
parlessociétésn'appliquantpaslaconventioncollectivenationale
dessociétéscoopérativesd'HLMdu15mai1990modifiée
INSTITUTION:……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service:………………………………………………………

Gestionnaire:…………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

RAISONSOCIALEDEL'ENTREPRISE……………………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N°SIREN/SIRET:…………………………………………………

N°ADHESION:………………………………………………

Appliquelaconventioncollectivenationale:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°IDCC:…………………………………………………….. depuisle………………………………………………………….
Cachetdel'entreprise





Signatureetqualitédusignataire

OBJET:Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledessociétéscoopérativesd'HLMdu15mai1990
Q U E S T I O N N A I R E
E
(Acompléteretàretournerendeuxexemplairesàl'institutiond'adhésion)

AREMPLIRPARL'INSTITUTION
RAISONSOCIALEDEL'ENTREPRISE:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
NUMEROSIREN/SIRET:………………………………………………………… N°ADH:………………………………………
CRITEREARTICLE36AMODIFIER:…………………………………………………………………………………………………..

IMPORTANT
A l'exception du point q facultatif, toutes les rubriques ciͲdessous doivent être renseignées
parl'employeur.Enl'absenced'effectifdansunclassement,indiquer:"0"

nEffectiftotal(cadres/noncadres)del'entrepriseau31mars2015*.



oRépartitiondessalariésrelevantdelacatégorieARTICLE36au31mars2015*,dufaitqueleur
classementàcettedaterépondaitàladéfinitiondel'extension;reclassementdesintéressésau
1eravril2015danslesniveauxdelanouvelleclassification.



Nombretotalde
cotisantsau
31mars2015

Autres(àpréciser)



NiveauA4



NiveauA5



NiveauA6partielc 

………………….

pRépartitiondeTOUSlesemployés,techniciens,agentsdemaîtrisequin'étaientpasaffiliésau
régimederetraitedescadresau31mars2015*,combienparmiceuxͲciontͲilsétéreclassésau
1eravril2015,danslesniveauxmentionnésciͲaprès:
NiveauA4



NiveauA5

qEventuellement,Niveau



Date:




Cachetdel'entreprise



NiveauA6partiel



souhaitésparl'entreprise.
Signatureetqualitédusignataire

*Possibilitéderetenirle1erjanvier2016commedated'effetͲ(remplacerle31mars2015par31décembre2015)
c
LesemploisduniveauA6répondantaudegré6danslecritèretechnicitéouresponsabilitéourelationnelrelèvent
del'article4(cadres)Ͳdanscecaspréciserdans"Autres":NiveauA6Ͳcadre.

Annexe1

SOCIETESCOOPERATIVESD'HLM
Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledu15mai1990
GRILLEDECOTATIONETCONDITIONSD'AFFILIATIONS





Niveau

Cotation

A1

4

A2

5à8

A3

9à11

A4

12à14

Décisions

HorsRégime

PossibilitéArticle36

A5

15à17

A6

18à20

Scissionseloncritère*

A7

21à23

Article4

A8

24à27

A9

28à30

A10

31à32



* critère d'affiliation en article 4 retenu : emploi classé au niveau A6 répondant à la
conditiond'undegré6atteintdanslecritèretechnicitéoudanslecritèrerelationnelou
danslecritèreresponsabilité.





Annexe2

SOCIETESCOOPERATIVESD'HLM
Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledu15mai1990

CRITERETECHNICITE




Degrés
1

L'emploicorrespondàdesactivitéssimples,àl'applicationdeprocédureshabituelles,
àl'utilisationd'outilscourants.

2

L'emploicorrespondàdesactivitéssimples,àl'applicationdeprocédureshabituelles
ouàl'utilisationd'outilscourantsnécessitantuneexpérienceantérieure.

3

L'emploicorrespondàl'applicationd'unetechniqueprofessionnelleparticulière.

4

L'emploi se caractérise par la maîtrise d'une technique professionnelle particulière
permettantderésoudredesproblèmespréalablementidentifiésouissusdepremiers
diagnostics.

5

L'emploisecaractérisepardesactesprofessionnelsincluantdesétudestechniquesou
socialesoufinancièresetdespropositionsd'améliorationdesmodalitésdegestionou
deréalisationoudecommercialisation.

6

L'emploi secaractérisepar laréalisation de missions générales ou d'expertiseet par
l'optimisationoul'améliorationdesprocéduresoudessystèmesexistants.

7

L'emploisecaractériseparlaréalisationd'étudesprévisionnellesetparl'élaboration
despréconisationsd'évolutionsentermesdefonctionnementoudedéveloppement.

8

L'emploi se caractérisepar le recours à des fondements théoriques pour définir des
normesoudesméthodologiesd'actionpropresàassurerlapérennitédelastructure.


Nota:leclassementdansundegrécorrespondaunombredepointsattribués.

Observation:ledegré6correspondàl'unedestroisconditionsretenuespourêtreaffiliéautitrede
l'article4delaconventioncollectivenationaledu14mars1947pourlessalariésdont
l'emploiaétéévaluéentre18et20points(inclus)etsetrouvepositionnédecefaitau
niveauA6.





Annexe3

SOCIETESCOOPERATIVESD'HLM
Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledu15mai1990

CRITERERESPONSABILITEPROFESSIONNELLE
Degrés
1

Est garant de la réalisation des tâches qui lui sont confiées en application des
procéduresinternesdéfiniesparsahiérarchie.

2

Estgarantdelaréalisationdestâchesquiluisontconfiées.Cestâchesontunimpact
limitésurunouplusieursemploi(s)enlienaveclafonctionousurlaqualitéduservice
apportéauclient.

3

Est garant de la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Ces tâchespeuvent avoir
desconséquencesdirectessurunouplusieursemploi(s)enlienaveclafonctionousur
laqualitéduserviceapportéauclient.

4

Contribueauxobjectifsduserviceauquelilappartientetàlaqualitéduservicerendu
auclient.

5

Estresponsabledesrésultatsdesonéquipeoucontribuesignificativementauxrésultats
d'unserviceetàlaqualitéduservicerenduauclient.

6

A la responsabilité d'un ou plusieurs services, garantit le respect des procédures
internesdéfiniesparlahiérarchieoucontribueàlaperformanceglobaledelastructure
parsesdécisions.

7

A la responsabilité globale de plusieurs services et contribue significativement à la
performance globale de la structure par ses décisions. Participe à la définition du
fonctionnementglobaldelastructure.

8

Alaresponsabilitédel'ensembledelastructure.Proposelastratégiedel'entrepriseau
conseil d'administration et définit les procédures internes et le mode de
fonctionnement.



Nota:leclassementdansundegrécorrespondaunombredepointsattribués.

Observation:ledegré6correspondàl'unedestroisconditionsretenuespourêtreaffiliéautitrede
l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les salariés dont
l'emploiaétéévaluéentre18et20points(inclus)etsetrouvepositionnédecefaitau
niveauA6.

POLYVALENCEDEMISSIONS
Définition : la polyvalence correspond à l'exercice d'activité(s) dans un ou plusieurs services de la
coopérative, activités qui pourraient relever d'emplois différents si l'organisation de la
coopérativelepermettait.

Degrés
1

L'emploinécessitedepouvoirintervenirsurunemêmeactivitédansplusieurssecteurs.

2

L'emploinécessitedepouvoirintervenirsurplusieursactivitésdansunmêmesecteur.

3

L'emploinécessitedepouvoirintervenirsurplusieursactivitésdansplusieurssecteurs.



attributionde1à3pointssupplémentairesàl'évaluationinitiale.


Annexe4

SOCIETESCOOPERATIVESD'HLM
Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledu15mai1990

CRITERERELATIONNEL
(Extraitsdutexte)

Degrés
1

Echanges:Echangesd'informationsélémentairesetconvivialité.

2

Echanges:Echangesnécessairespourlaréalisationdestâches.

3

Echanges : …prise en compte de la compréhension de l'interlocuteur : explications,
démonstrations,etc.
ouCommunication:(nonrepris)
ouNégociations:…internesetexternesavecunseultyped'interlocuteurs.

4

Communication:…pouvoirinfluencerlepointdevue,lesidées,….
ouNégociations:...internesouexternesavecplusieurstypesd'interlocuteursvariés.
ouAnimationetencadrement:…situationsdesupervisiontechniquedepersonnels.

5

Communication : L'emploi nécessite la connaissance et la pratique de techniques de
communicationpourfairefaceàdesenjeuximportants.
ouNégociations:…internesouexternesavecincidencesbudgétairessignificatives.
ou Animation ou encadrement :…situations d'animation d'une équipe de personnels
defaçondurable.

6

Communication : L'emploi nécessite d'assumer des fonctions de représentation par
délégation.
ou Négociations : L'emploi nécessite de pouvoir engager l'entreprise sur des aspects
financiersoubudgétairesd'unepartiesignificativedel'entreprise.
ou Animation et encadrement : L'emploi correspond aux situations d'encadrement
hiérarchique.

7

Communication:…assumerentièrementlafonctiondereprésentationdanslecadre
d'enjeuxéconomiquesetsociauxmajeurs.
ouNégociations:…stratégiques.
ou Animation ou encadrement : …situations d'encadrement de cadres supérieurs ou
d'experts.

8

Animationouencadrement:…situationsd'encadrementdecadresdirigeants.



Nota:dèslorsquel'emploirépondaumoinsàl'undessousͲcritèresdudegré,ilpeutêtrecoté dans ce
degré. Le fait de ne pas être en situation d'encadrement n'interdit pas l'attribution d'un niveau
entre4et7.
Observation:ledegré6correspondàl'unedestroisconditionsretenuespourêtreaffiliéautitrede
l'article4delaconventioncollectivenationaledu14mars1947pourlessalariésdont
l'emploiaétéévaluéentre18et20points(inclus)etsetrouvepositionnédecefaitau
niveauA6.




Annexe5

SOCIETESCOOPERATIVESD'HLM
Avenantn°10du14mai2012àla
conventioncollectivenationaledu15mai1990

CRITEREAUTONOMIE
(Extraitsdutexte)



Degrés
1

Naturedesinstructionsreçues:
Toutes les activités sont définies oralement ou font l'objet d'instructions écrites et
détaillées.

2

Naturedesinstructionsreçues:
Lesactivitéssontanaloguespourl'essentielauniveauprécédentmaiscertainesnefont
pasl'objetd'instructionsdétailléesconduisantàdessolutionsexpressémentdécrites.

3

Naturedesinstructionsreçues:
Lesactivitésnesontpasdistribuéesaufuretàmesuremaissontàmenerenfonction
desévénementsaléatoiresouàinsérerdansdesprogrammes.

4

Naturedesinstructionsreçues:
Les objectifs à atteindre dans le respect des règles de gestion sont clairement définis
parleniveausupérieur.

5

Naturedesinstructionsreçues:
L'emploi participe à la définition des objectifs opérationnels et des moyens dans son
domained'activité.

6

Naturedesinstructionsreçues:
L'emploi définit les objectifs opérationnels dans son secteur d'activité et propose les
moyensnécessaires.

7

Naturedesinstructionsreçues:
L'emploi participe à la définition des objectifs stratégiques, de l'organisation et des
moyensgénérauxdel'entreprise.

8

Naturedesinstructionsreçues:
L'emploi définit les objectifs stratégiques, l'organisation et les moyens généraux de
l'entreprise.



Nota:leclassementdansundegrécorrespondaunombredepointsattribués.
Le critère autonomie est décliné sous 3 aspects : nature des instructions reçues, initiative de
réalisationetnaturedescontrôles.
Pourdesraisonspratiques,seullepremierparamètreestrepris.





AGRICULTURE
Productionagricole

Rubrique4

EXPLOITATIONSAGRICOLESETSOCIETESCOOPERATIVESD'UTILISATION
DEMATERIELAGRICOLE(CUMA)DUVAUCLUSE(84)
Avenantn°95du7juillet2014àla
conventioncollectivedu10février1981
N°IDCC:9841

PROCEDURE:Articles4teret36annexeI.

CHAMPD'APPLICATIONTERRITORIAL

Ͳ

Ensembledesexploitationsetentreprisesagricolesdontlesiègesocialestsituésurle
département du Vaucluse, ainsi que tout établissement autonome situé dans ce
département.

CHAMPD'APPLICATIONPROFESSIONNEL

Ͳ

Exploitations agricoles de cultures et d’élevages de quelque nature qu’elles soient, à
l’exceptiondesactivitésd’accouvage,d’aquaculture,deconchyliculture.

Ͳ

Etablissements de toute nature, dirigés par l’exploitant agricole, en vue de la
transformation,duconditionnementetdelacommercialisationdesproduitsagricoles,
lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou des
structuresd’accueiltouristique,situéessurl’exploitationoudansleslocauxdecelleͲci,
notammentd’hébergementetderestauration;

Ͳ

Coopérativesd’utilisationdematérielagricole(CUMA).

PERSONNELSVISES:Ensembledessalariés.

PRESENTATIONGENERALE

L'avenantn°95du7juillet2014s'inscritdansleprolongementd'unepartdel'accordnational
de méthode du 23 avril 2008 pour les cadres, les techniciens et les agents de maîtrise et
d'autrepartdel'avenantn°1du 23avril2008 àl'accorddeméthodedu18décembre1992
pourlespersonneldits"noncadres".
La particularité de ce texte réside dans l'élaboration des niveaux de classification selon trois
critèresl'activité,l'autonomieetlaresponsabilitéàl'intérieurdesquelslesdéfinitionsd'emplois
issuesdesaccordsdeméthodeprécitésontétéreprises,voirecomplétées.



DECISIONSPRISES

1Ͳ Cadres–Article4

BienqueleniveauIdescadresaitétéscindéendeuxéchelons,lesdéfinitionsgénéralesdece
niveauviséesparl'accordnationaldeméthodede2008n'ontpasétémodifiéesensubstance.
CellesͲci ont été redéployées dans les trois critères précités avec pour l'échelon 2 une
délégationderesponsabilitédel'employeurplusimportantequ'àl'échelon1.
Les cadres du niveau I Ͳ échelons 1 et 2 et du niveau II doivent être affiliés au titre de
l'article4delaconventioncollectivenationaledu14mars1947(cf.annexe1).
2Ͳ Assimiléscadres–Article4bis

Ayant constaté que la classification des techniciens et des agents de maîtrise était presque
semblableàcelledel'accorddeméthodede2008,lacommissionadministrativeadécidéde
fixerleseuildel'article4bisauniveauIͲéchelon2,(cf.annexe2).
3Ͳ Article36–annexeI

Leseuildel'article36ͲannexeIaétéfixéauniveauIͲéchelon1delafilièretechnicienset
agentsdemaîtrise(cf.annexe3).
Cette position devient la seule donnant accès à ce troisième groupe de cotisants dans la
mesureoùlesmodificationsontbienétéapportéesàlaclassificationduniveauIVconcernant
lesemploishautementqualifiésdesfilièresemployésetouvriers.

DISPOSITIONSPRATIQUES

1Ͳ Clausedesauvegarde

Cette disposition a été prévue pour maintenir au Régime les personnels reclassés sous leur
groupe de participants lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification, tant qu'ils
occupentdesfonctionsidentiquesdanslamêmeexploitationouentrepriseagricole.
2Ͳ Transpositiondescritèresarticle36

Lescritèresd'extensionserontdirectementactualisésparl'institutionderetraitedescadresau
niveauIͲéchelon1delacatégoriedestechniciensetagentsdemaîtrise.
Lesexploitationsetentreprisesagricolesenserontaviséesavecl'envoidelalettreͲspécifique
(ciͲannexée).

2



3Ͳ Codificationdescontratsarticle36surAURAetl'Usineretraite

Devrontêtreportéeslesmentionssuivantespourlescontratsactualisésoulorsdesnouvelles
adhésions.
CONTRATSCOMPLEMENTAIRESARTICLE36

SEUILS

NuméroIDCC

9841

MINIMUM

MAXIMUM

nivIech1TAM

nivIech1TAM

DATED'EFFET*
01/01/2015

*Dated'effetavantlaquellecesmentionsnepeuventêtrevalidées.
IlappartientauxinstitutionsdedemanderàlaDSIͲRCCSNlefluxdénommé:RCLFAURA.
4Ͳ Devoird'information

Les exploitations agricoles et les sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole du
Vaucluse concernées seront avisées par courrier des catégories de salariés qu'elles doivent
affilieraurégimederetraitedescadresautitredesarticles4,4biset36ͲannexeI(cf.modèle
delettrespécifiqueciͲjoint).
Cette information doit être donnée dans un délai maximal de 6 mois, soit au plus tard le
30septembre2015.
2015
Avril

Mai

Juin

Juillet

Phasedetraitementetde
réalisation

Août

Septembre

Findetraitementdescas
particuliers

Octobre

Novembre

Horsdélai

Lenombred'exploitationsetd'entreprisesdestinatairesainsiqueladated'envoidoiventêtre
reportésdansuntableaudesuivi.

er

er

DATE D'EFFET : 1  janvier 2015 ou 1  octobre 2015, date limite de l'entrée en vigueur des

nouvellesclassifications.







PJ.:1lettreͲspécifique
3annexes

3

LETTREͲSPECIFIQUE
Agriculture

LETTRESPECIFIQUEÀADRESSERAUX
EXPLOITATIONSAGRICOLESETSOCIETESCOOPERATIVESD'UTILISATION
DEMATERIELAGRICOLE(CUMA)DUVAUCLUSEͲ84

Madame,MonsieurleDirecteur,
Nousvousinformonsqu'aprèsavoirexaminélesclassificationsprévuesparl'avenantn°95du
7juillet2014àlaconventioncollectivedesexploitationsagricolesetdessociétéscoopératives
d'utilisationdematérielagricoleduVauclusedu10février1981,lacommissionadministrative
de l'Agirc a décidé qu'il en serait tenu compte pour définir les participants au régime de
retraitecomplémentairedescadres,selonvotrechoixàcompterdu1erjanvier2015oudu1er
octobre2015,datelimitedel'entréeenvigueurdesnouvellesclassifications.
IlenrésultequelespersonnelscadrespositionnésdansleniveauI(échelons1et2)etdansle
niveau II sont obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective
nationaledu14mars1947.
Lestechniciensetlesagentsdemaîtrisedontl'emploiestclasséauniveauIͲéchelon2etau
niveauIIdoiventêtreaffiliésselonlesdispositionsdel'article4bisdelaconventionprécitée.
LessalariésauxfonctionspositionnéesdansleniveauIͲéchelon1destechniciensetagentsde
maîtrisedoiventcotiseraurégimeautitredel'article36ͲannexeI.
Lesparticipantsreclasséssousleseuilretenupourleurgroupedecotisants,lorsdelamiseen
place de la nouvelle classification, restent affiliés au régime de retraite complémentaire des
cadres tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre exploitation ou dans votre
entrepriseagricole.
VouspouvezconsulterlessitesInternetwww.agirc.fr(enunclicͲParticipantsAgircͲAffilia)ou
www.agircͲarrco.fr (Entreprises Ͳ Affiliation des salariés Ͳ Service : Participants Agirc : Affilia)
pourobtenird'autresinformationsd'ordregénéral.
Enfin, dans l'hypothèse où votre exploitation ou entreprise agricole se réfèrerait à une
classificationdebranchedifférente,ilyauraitlieudenousindiquerl'intitulédelaconvention
collective appliquée en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence, afin de
nouspermettrelamiseàjourdevotredossier(cf.couponͲréponseciͲjoint).
Nosservicesrestantàvotredispositionpourrépondreàvosinterrogationssurvotredossier,
nousvousprionsd'agréer,……………………………………………………………………………..











COUPONͲREPONSEARETOURNERCOMPLETEETSIGNE
parlesexploitationsouentreprisesn'appliquantpaslesclassificationsprévuesparla
conventioncollectivedesexploitationsagricolesetsociétéscoopérativesd'utilisationde
matérielagricole(CUMA)duVaucluse(84)
INSTITUTION:……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service:………………………………………………………

Gestionnaire:…………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

RAISONSOCIALEDEL'EXPLOITATIONOUDEL'ENTREPRISEAGRICOLE………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N°SIREN/SIRET:…………………………………………………

N°ADHESION:………………………………………………

Appliquelaconventioncollective:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°IDCC:…………………………………………………….. depuisle………………………………………………………….
Cachetdel'exploitation
oudel'entrepriseagricole







Signatureetqualitédusignataire

Annexe1

EXPLOITATIONSAGRICOLESETSOCIETESCOOPERATIVESD'UTILISATION
DEMATERIELAGRICOLE(CUMA)DUVAUCLUSE(84)


Avenantn°95du7juillet2014àlaconventioncollectivedu10février1981

CADRESͲARTICLE4


Niveau
Echelon

TYPED’ACTIVITE
(objetdutravail–organisation–compétences)

AUTONOMIE
(contrôle–prescription)

RESPONSABILITE
(initiative–impacts)

EXEMPLES

NiveauxIetIIͲniveaudeconnaissanceduréférentieltechniquedesdiplômesagricolesdeniveauII(ingénieuragricole),niveauquipeutavoirétéacquisparexpérience.
NiveauI
Echelon1*

NiveauI
Echelon2*

Salariéchargéd’unefaçonpermanentedel’ensembled’un
ou des services liés à l’entreprise dans le respect des
moyenstechniquesetbudgétairesquiluisontalloués…

En outre des activités définies ciͲdessus, le salarié définit
les indicateurs et tableaux de bords, puis les analyse et
formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne
marchedel’entreprise.
Il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire
sesmissions.
Il peut être en relation avec l’environnement social et
médiatiquedel’entreprise.

Iladministresuivantles
directivesgénéralesetles
grandesorientationsdéfinies
encommunavecl’employeur.

Il
prend
des
décisions
opérationnelles qui ont des
effetsdirectssurlesrésultatsde
l’entreprise.
Al’échelon2,ladélégationde
responsabilitéestplus
importantequ’àl’échelon1.

Il détermine les orientations de
l’entreprise et les moyens en
personnel et matériel qu’il
mettraenœuvrepouratteindre
lesobjectifsfixés.

Ilprenddesdécisionsquiontun
impactdirectetprimordialsurla
marcheglobaledel’entreprise.

Chefdeculture
Responsablecommercial
Secondd’exploitation

Directeuradministratif
et/oufinancier
Directeurdesressources
humaines
Directeurdeproduction
Directeurcommercial



*Nota:ScissionduniveauIendeuxéchelons.


NiveauII


Assure la bonne marche technique et administrative de
l’entreprise.
Ilpeutêtremembredel’équipedirigeantedel’entreprise.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des
fournisseursetdel’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et
desécurité.


Nota:Lesdifférencesavecl'accorddeméthodesontmentionnéesengrasetenbleupourlespartiesdedéfinitionsajoutéesoumodifiées.

Directeurd’exploitation
oud’établissement
Directeurgénéral

Annexe2

EXPLOITATIONSAGRICOLESETSOCIETESCOOPERATIVESD'UTILISATION
DEMATERIELAGRICOLE(CUMA)DUVAUCLUSE(84)


Avenantn°95du7juillet2014àlaconventioncollectivedu10février1981
ASSIMILESCADRESͲARTICLE4Bis


Niveau
Echelon

TYPED’ACTIVITE
(objetdutravail–organisation–compétences)

AUTONOMIE
(contrôle–prescription)

RESPONSABILITE
(initiative–impacts)

EXEMPLES

NiveauIͲniveaudeconnaissanceduréférentieltechniquedesdiplômesagricolesdeniveauIII,niveauquipeutavoirétéacquisparexpérience.
TECHNICIEN(rôletechniqueuniquement)
Ilmaîtrisetouslesaspectsdesmissionsettravauxquilui
sontconfiés.

Lesalariéagitensuivantles
instructionsétabliespériodiquement
parl’employeur.Sonexpérience
professionnelleluipermetune
autonomieimportante.

Techniciendemaintenance
Techniciendelaboratoire
Il anticipe les résultats et réagit Contrôleurqualité
Comptable
defaçonappropriée.
Assistantdedirection
Commercial…

AGENTDEMAITRISE(rôletechniqueetencadrement)
Outrelesmissionsettravauxqu’ilassure,comptetenude
sescompétencestechniquesetdesonexpérience,l’agent
de maîtrise organise et répartit les travaux des salariés
qu’ilencadre…

Il relaie les instructions émanant de la
direction. Il veille à faire remonter les
problèmes
et
incompréhensions
éventuelles, ainsi que les éléments
positifsconstatés.

Dans la gestion de l’équipe, les
initiatives techniques ayant un
impact fort sur l’économie de
l’entreprise sont validées par le
niveausupérieur.

Echelon2

Chefd’équipe
Responsabledeculture
Responsableateliermécanique,
embouteillage...



NiveauIIͲniveaudeconnaissancesduréférentieldesdiplômesagricolesdeniveauIIIouII,niveauquipeutavoirétéacquisparexpérience.
Ses compétences techniques et
Lesalariéagitensuivantles
son expérience professionnelle
TECHNICIEN(rôletechniqueuniquement)
lui permettent de décider du
Ilprocèdeàlamiseàjourdesinformationsnécessairesàlagestiondes instructionsétabliespériodiquement
parl’employeuràpartirdes
moment adéquat pour la
missions et des travaux qui lui confiées. Il participe aux
réalisation des travaux qu’il
réapprovisionnements de l’exploitation. Il peut avoir des contacts orientationsdéfiniespour
réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses l’exploitation,etsurlesquellesilest
effectue, avec une obligation
compétencesetcapacitéstechniquesdansl’intérêtdel’exploitation...
consulté.
d’optimisation des moyens dont
ildispose.
AGENTDEMAITRISE(rôletechniqueetencadrement)
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués au niveau précédent, le salarié procède aux modifications nécessaires dans l’équipe ou les
équipesqu’ilencadre,afind’assurerlapoursuitedestravauxdanslecadredesexigencesetdélaisfixés.Ilporteuneappréciationsurlaqualitédutravail
dessalariésqu’ilencadreetlacommuniqueàladirection.Ildonnedesindicationssurlesévolutions,orientations,besoinsdeformationprofessionnelle
dessalariésqu’ilencadre.Ilestforcedepropositionsetencapacitédelesargumenter,faceàsessupérieurs.
Nota:Lesdifférencesavecl'accorddeméthodesontmentionnéesengrasetenbleupourlespartiesdedéfinitionsajoutéesoumodifiées.

Techniciendemaintenance
Techniciendelaboratoire
Qualiticien
Comptable
Assistantdedirection
Commercial…

Responsabledeculture,maître
dechai,responsableatelier
mécanique,embouteillage...

Annexe3

EXPLOITATIONSAGRICOLESETSOCIETESCOOPERATIVESD'UTILISATION
DEMATERIELAGRICOLE(CUMA)DUVAUCLUSE(84)


Avenantn°95du7juillet2014àla
conventioncollectivedu10février1981
ARTICLE36ͲAnnexeI
Seuiletuniquepositionretenue


Niveau
Echelon

TYPED’ACTIVITE
(objetdutravail–organisation–compétences)

AUTONOMIE
(contrôle–prescription)

RESPONSABILITE
(initiative–impacts)

EXEMPLES

NiveauIͲniveaudeconnaissancesduréférentieldesdiplômesagricolesdeniveauIII,niveauquipeutavoirétéacquisparexpérience.




Echelon1

TECHNICIEN(rôletechniqueuniquement)
Ilassurel’organisationetl’exécutiondesmissionsettravaux
qui lui sont confiés et dont il maîtrise tous les aspects
techniquesetd’analyse.
Il participe à des missions complémentaires directement
liées à son activité, sous la responsabilité d’un supérieur
hiérarchique, telles que: relations avec des fournisseurs et
clients, enregistrement et traitement de données sur
informatique.


Lesalariétravailleàpartir
d’instructionsétablies
périodiquementparl’employeur
(ousonreprésentant),eten
fonctiondesrésultatsattendus.

Il a recours de manière
optimale
aux
moyens
techniques et au personnel
mis à sa disposition.
(Précision: le technicien est
responsable uniquement du
travail réalisé par les salariés
qui peuvent être mis à sa
disposition).



Nota:Lesdifférencesavecl'accorddeméthodesontmentionnéesengrasetenbleupourlespartiesdedéfinitionsajoutéesoumodifiées.



Techniciendemaintenance
Techniciendelaboratoire
Contrôleurqualité
Comptable
Assistantdedirection
Commercial…

