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ACCORD DE sALAIREs

Entre d’ unc partla Chalmbrc Syndic缸 e-cla M‘ :”tallurgie de la Charente,rcprosentoe par son

prosident PatⅡ ce LE REL「N,

et

d’ autre part lcs orgamsations syndicales soussignoes,

l’ accord suivant est intcrvcnu:

TAUX EFFECTIFs GARANTIs:

Lcs taux effectifs gaFantis a1mue1s tels que doflnis par le procodcnt accord signo1c

25novembre20166tCndu par an“光o du21汛皎cr201⒎ pubho au JO le1“ mars201D,sont
flxos pour1’ annoe2017 cotrunc suit et seront adaptos a l’ h。raire collccjf en vigueur dans

l·cntrepⅡ se ou a cclui du salario cOnccr11o.
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sALAIREs WIINIVIA CONⅤENTIONNELs

Ces sa1aires rnini1na conventionnels dotgⅡ ninos a p㈤吨ir d’ une va1eur dc point rnul住 p1ioe par1e

coefflcient du salanc scR/ent de base de calcul aux pⅡ rncs d’ anciennet(:provues par l’ article

19de1a Convention Co11ecuvc dc la charcntc.

A compter de la datc d’ cxtcnson du p吒∞Ⅱ accord,la valeur du pont cst ⅡXoe a5,28eur。

ωour151,67hJ ce仗 e valeur otant po⒒ oe en application de l’ avenant du14.10,1983色 r、四g纟
7洳 助c@刀 v召刀纟莎@刀 C@JZcc矽 jV召 J劬cr招阴纟刀勿Va∶

-   5.54C pourle personnel ouvner,

-   5.65C pourla rna⒈Ⅱse d’ ateher.

Le proscnt accOrd cOnstitue un avenant a la c。 nvention co11cctivc de la Mota11urgie de la

Charente signoe lc12Doccmbrc1989dont l’ cxtcnsion a oto reⅡdue effcctivc par un arr⒍ o en

date du290ctObre1990,pam au Jourrtal offtGiel du1Cl Novembre1990.

Lc proscnt accord,otabli confor1n钿 ent a l,article L,2221-2du codc du1ravail est fait en un

nombrc sufflsant d’ cxclmplaircs pour rc1nisc a ohacune des organisations syl△ dicalcs

蚯gnat缸res et d∞￡)t dans les cOnc1iti()ns prevues par lc Codc du trav缸 1.

F缸t人 Angoul钿 ne,le3jui11et2017

Pourla do1ogation patronale de l’ lJIˇΙl)、亻Ι Charente

Ǐon“cur P狨ricc LE REUN

POur lc syl△ dicat FO dcs l诳 otaLlx de la Charente

Ι̌onsieur CⅢ otophe ERZ

Pourle syndicat CFDT卜 Ⅰ⒍a11urgic de la Charcntc

NIon蚯eur Vhm⒑y AUDOIN

Poufle syndicatˇΙotallurgie CFE-CGC Charente

Ι̌on“ctlr Jcan-Claudc PUIG
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