FICHES PRATIQUES
Sommaire
Avertissement : Les fiches sont élaborées sur la base de documentations, positions juridiques et toute autre
analyse, applicable lors de l’élaboration :
- Les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 applicable au Personnel
des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des Sociétés de Conseils ;
ainsi que ses avenants et accords nationaux,
- La jurisprudence en vigueur;
- Les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
L’ensemble de ces dispositions peut être amené à évoluer. De ce fait, CINOV vous invite à vous rapprocher
de votre syndicat professionnel afin de vous assurer de son application.
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* Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels dite loi « travail »
Les fiches en orange sont en cours de réactualisation

Retrouvez le Sommaire alphabétique en page 2
« L’ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles peut être amené à évoluer. De ce fait, CINOV vous invite à
vous rapprocher de votre syndicat professionnel afin de vous assurer de son application. »
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Assiette de calcul pour le respect des minima conventionnels
CDD à objet défini ou « CDD de mission »
Classification des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) : les
grands groupes fonctionnels
Classification des Ingénieurs et Cadres (IC) : définition des positions
Clause de mobilité
Comité d’entreprise
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Compte de prévention de la pénibilité
Congés payés
Congés pour évènements familiaux
Délégués du personnel
Durée du travail
Heures de délégation des IRP
Heures supplémentaires
Indemnité de licenciement
La validation des accords signés avec des représentants du personnel dans les
entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux
Le contrat de chantier
Loi travail : congés payés et congés pour évènements familiaux
Loi travail : durée du travail
Maladie ou accident : indemnisation
Médecine du travail et inaptitude
Mesures spécifiques aux TPE-PME
Période d’essai
Prime conventionnelle de vacances
Réforme de la négociation collective
Réforme de la négociation collective : schémas
Suivi médical des salariés : visites à effectuer à l’occasion de l’embauche et à
renouveler
Tableau général de cotisations sociales 2017
Travail de nuit
Travail du dimanche et des jours fériés
Ttemps de trajet

* Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels dite loi « travail »
Les fiches en orange elles sont en cours de réactualisation

« L’ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles peut être amené à évoluer. De ce fait, CINOV vous invite à
vous rapprocher de votre syndicat professionnel afin de vous assurer de son application. »
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