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Description
Cette convention collective s’adresse aux personnes travaillant dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics.
Il s’agit d’un document obligatoire dès le 1er salarié. Il rassemble les négociations entre
l’employeur et les partenaires sociaux.
Juritravail dispose d'un agrément fourni par Légifrance pour la diffusion des conventions
collectives.
Retrouvez toutes les spécificités de votre convention collective 3107 :
- Participation aux résultats de l'entreprise,
- Création de plans d'épargne interentreprises,
- Indemnités de mise à la retraite prévues pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté,
- prise en charge des frais de santé et la mise en place de la prévoyance.

. de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels . Convention
collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er.
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de l'Isère est une . conventions collectives,
contrats de sous-traitance, modèles de contrats de travail,.
30 oct. 2009 . Convention collective nationale des entreprises de travaux publics, du bâtiment
et des activités annexes = by , 1976, Impr. nationale edition,.
CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES .. et les
travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les.
Avec LégiSocial, consulter gratuitement votre convention collective Bâtiment et travaux
publics ETAM (Guyane) nationale mise à jour quotidiennement avec les.
CONVENTION COLLECTIVE N° 3107 : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. Accords
nationaux, Régime de prévoyance et Régime de retraite complémentaire.
11 août 2014 . Le programme de contrôles des fichiers DADSU CIBTP vérifie que les trois
composantes : • code convention collective. • code classification.
1 janv. 2011 . Une convention collective est un ensemble d'accords négociés entre les syndicats
de salariés et les syndicats de patrons, elle définit les règles.
15 janv. 2015 . La convention collective nationale des cadre du Bâtiment ainsi que celle des
cadres des Travaux publics ne sont pas étendues. Ainsi, seules.
Convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 . Convention collective
nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,.
Convention collective départementale des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des
industries et activités connexes de la Guyane du 25 novembre 2009.
Convention collective : -- Indemnité légale de licenciement --, 0119 ... Convention collective
applicable : 3107 - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS.
CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE. DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET. DES
TRAVAUX: PUBLICS. Ce reoueil cowrend : - l'arrfté portant extension.
Les conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics prévoient l'attribution
d'indemnités de petits déplacements et de grand déplacement pour les.
La prime de vacances est prévue par les Conventions Collectives Ouvriers, . du 30 avril 1949
sur les congés payés dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
Le code IDCC de cette convention collective est 2389. Le nom complet de celle-ci est
Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
22 févr. 2017 . Dans le secteur professionnel du bâtiment et des travaux publics, .
correspondant à un métier figurant sur la convention collective de la.
Trouvez la convention collective Bâtiment et travaux publics - Guadeloupe - Numéro de
brochure 3107-11 parmi près de 430 conventions collectives. Mises à.
Documents joints. Employés des magasins de bricolage. Ouvriers du bâtiment de la Région
parisienne. Ouvriers de la négoce des matériaux de (.) Ouvriers de.
23 oct. 2014 . La paye des salariés du Bâtiment-BTP : un secteur dans lequel le . payés dans le
Bâtiment et la convention collective du Bâtiment (BTP).
Cas des salariés des entreprises de travaux publics ayant des activités maritimes, dépendant de

la convention collective de la marine marchande, qui effectuent.
16 janv. 2015 . Les conventions collectives du BTP regroupent trois classifications différentes :
les ouvriers, les Employés, Techniciens et Agent de Maitrise.
Accord professionnel de la branche Bâtiment-Travaux Publics. Mis à jour le 05/10/ ...
législatives et réglementaires relatives à la négociation collective. Article 5.
Convention collective des entreprises du batiment et des travaux publics. Front Cover. Gabon.
Chambre de commerce, d'agriculture, d'Industrie et des Mines du.
prime de panier dans la convention collective et travaux publics du bâtiment de la Réunion
(septembre 2014), convention collective, bâtiment, travaux publics,.
Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre ... relatif aux
œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur.
1 sept. 2003 . ouvriers □ Entreprises du bâtiment et des travaux publics et des ... la convention
collective (v. l'étude DISPOSITIONS DE DROIT COM-. MUN).
Le forfait jours : les conventions collectives nationales des hôtels-cafés-restaurants, du
commerce alimentaire, du bâtiment et travaux publics, du notariat,.
Le rôle de la Fédération du BTP de Drôme et Ardèche . défendre les intérêts généraux de la
Profession: Conventions collectives, salaires, prix, marchés, etc.
Une convention collective est un texte vivant et évolutif ; ses mises à jour sont nombreuses .
de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Dans cette rubrique vous trouvez les différentes conventions collectives d'Ineo. Conventions
collectives des Travaux Publics . Convention collective batiment.
AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTÉRÊT PUBLIC POUR L' . la Convention
Collective des Entreprises de Bâtiment et des Travaux Publics du Mali.
7 nov. 2014 . Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, signée
le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants susvisés. Arrête :.
14 mars 2012 . La prime de vacances BTP est une prime spécifique au secteur . selon les
conditions citées dans la Convention Collective du Bâtiment.
14 janv. 2013 . Les ouvriers du bâtiment sont soumis à des règles particulières en ce qui .
L'article 5.111 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment précise: . J'ai une question
par rapport à mon conjoint qui travaille dans le BTP.
et les travailleurs dans les entreprises du Bâtiment et des Travaux publics et les . Les
conventions collectives des 12 Décembre 1946, 19 Septembre 1947, 30.
Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre . Convention
collective régionale des cadres et IAC du BTP de La Réunion.
Grille indiciaire servant de base aux salaires des Ouvriers du B.T.P. ... qu'à défaut de
Convention Collective, lesdites classifications seront complétées ou.
Votre Convention Collective Batiment et travaux publics officielle 2017 à jour PDF à
télécharger, livre, consultation gratuite. Brochure 3107.
Ouvrier ferrailleur, ouvrier du bâtiment, ouvrier des travaux publics, ouvrier du génie .. du
J.O.; Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Téléchargez gratuitement le logiciel BTP PREV réalisé par la CGSS à la demande de la
FRBTP. Lire la suite. Conventions collectives et accords BTP.
20 févr. 2017 . La nouvelle grille de salaires minima des cadres dans la convention collective
BTP - montants applicables au niveau national au 1er février.
conventions collectives du bâtiment et des travaux publics Vous retrouverez dans la sous
famille bâtiment, les 3 conventions collectives nationales (ouvrier,.
29 sept. 2006 . Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée
comme entreprise mixte Travaux Publics et Bâtiment, celle.

18 mars 2015 . La convention collective du BTP et des collectivités connexes de Mayotte et la
grille de classification et des salaires des ouvriers et employés (.
28 mars 2013 . La convention collective du bâtiment et des travaux publics également appelée
convention BTP ou encore convention 3107 regroupe des.
bâtiments et travaux publics au Burkina Faso, Rapport final Avril 1998 ; .. Le projet de code de
travail prévoit explicitement des conventions collectives, par.
Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées
par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10.
Dirigeants, Salariés, Cadres et employés de Travaux publics, BTP, Bâtiments. Trouvez votre
Convention Collective, éditée par la Direction des Journaux.
Achetez et téléchargez ebook Convention Collective - Bâtiment et travaux publics: Boutique
Kindle - Bâtiment - Travaux publics - Matériaux : Amazon.fr.
21 févr. 2015 . Informer et sensibiliser les acteurs de la filière BTP sur l'importance du . d'un
cadre de concertation et la révision de la Convention collective.
Gratuit - consultez la convention collective des cadres du bâtiment. . une ou plusieurs
entreprises du BTP qui remplissent les conditions pour être titulaires d'un.
Convention Collective Nationale du bâtiment et des travaux publics octobre 2017 + Grille de
Salaire. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Les conventions collectives du BTP imposent un verse- ment minimum complémentaire. Pour
les entreprises adhérentes à BTP-PRÉVOYANCE,. PRO BTP.
LES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX .. Elle
regroupe les métiers du bâtiment et des travaux publics en fonction de la .. conventions
collectives du secteur du bâtiment et des travaux publics qui,.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (juin 2015). Une réorganisation et une . Dans
la convention collective du bâtiment et des travaux publics, il s'agit du NIVEAU IV. Au sein de
cet échelon, on distingue deux positions : Position.
Il existe plusieurs conventions collectives dans le secteur du bâtiment. . Convention collective
du BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (accords commun) : N° de.
Ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics. Retour à la . Convention
Collective Nationale du 30 avril 1951 et ses avenants. Edition mars.
12 oct. 2017 . La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de
maîtrise . La grille de salaire dans les travaux publics (Etam) . Ouvriers dans les entreprises du
bâtiment de plus de 10 salariés : démission, congés.
Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment. . des services
médico-sociaux du bâtiment et des travaux publics de divers.
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE. DES ETAM ... Les CQP du Bâtiment ou
les CQP du BTP créés par les CPNE conjointes du Bâtiment ou des.
1 janv. 2002 . convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les . des
entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d'autre part.
Ce secteur applique une Convention collective des ETAM (2005) et une Convention . Le
régime du BTP est bien plus généreux que le régime général.
15 déc. 1992 . CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 DECEMBRE 1992 .. Cas
des entreprises mixtes Travaux Publics et Bâtiment:.
11 sept. 2014 . Convention collective de BTP du gabon - J'aimerais avoir la convention
collective des bâtiments et travaux publique du Gabon pour mieux.
1 févr. 2016 . prestataires dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et .. 9.
l'attestation d'adhésion à la convention collective, s'il y a lieu ;. 5.
Texte –La convention collective sectorielle du bâtiment et des travaux publics a été signée le 16

janvier 1975 et approuvé par l'arrêté du ministre des affaires.
Les conventions collectives du BTP prévoient le maintien du salaire des salariés malades sous
certaines conditions. Cette indemnisation est bien évidemment.
24 juil. 2008 . Maternité dans la Convention collective des employés, techniciens et agents de
maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24.
6 juin 2016 . Au Mali, il existe plusieurs conventions collectives dont la Convention .
Collective des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics ; celle.

