BRANCHE ARCHITECTURE
VALEURS DE POINT 2016 POUR LES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE
C’est au sein de la branche professionnelle nationale de l’architecture qu’est négociée chaque année la valeur de point qui s’appliquera l’année suivante
pour chaque région. Les organismes professionnels et syndicaux se retrouvent localement pour parvenir à un accord. Une fois cet accord signé, il est renvoyé
au Ministère du Travail qui se charge de son extension et son élargissement.
La mise en œuvre d’une nouvelle valeur de point n’a pas pour effet d’augmenter automatiquement les salaires réels, mais d’établir un nouveau salaire
minimum applicable à chaque niveau de qualification (auquel correspond un coefficient) prévu par la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
Le coefficient, multiplié par la valeur du point, établit le salaire minimum applicable pour la qualification détenue par le salarié. Rien ne s’oppose,
juridiquement, à ce que le salarié et l’employeur conviennent d’une rémunération supérieure à ce minimum régional.
Important: les valeurs de point, négociées par
les partenaires sociaux de la branche,
régionalement, prennent effet :
 Au 1 janvier de l’année (ou à la date
d’application prévue spécifiquement par
l’accord), dans les entreprises de la région
concernée, dont l’employeur est adhérent à
l’un des syndicats d’employeurs signataires de
l’accord (Syndicat de l’Architecture, l’UNSFA et
ses syndicats locaux)
er

 Au 1 jour suivant la publication au
Journal Officiel de l’arrêté d’extension de
l’accord, à toutes les autres entreprises
d’architecture de la région concernée ;
er

 Au 1er jour suivant la publication au
Journal Officiel de l’arrêté d’élargissement
de l’accord, à toutes les entreprises de
maîtrise d’œuvre en bâtiment de la région
concernée.

A savoir : l’arrêté d’extension, et l’arrêté
d’élargissement, sont deux décisions prises à
l’issue de procédures par lesquelles le
Ministère du travail vérifie :
 La légalité d’un accord avant de le rendre
applicable à toutes les entreprises de la
branche
 L’opportunité de le rendre également
applicable aux entreprises d’une branche
proche, non couverte par un accord sur le
même sujet
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