
ACCORD DE sALAIREs

I]11tre d’ une partla Chambre Synd忆 ale de la M⒍ a11ur萤 e de la Charcnte,rep硝 sentoe par son

pro蚯dent Pa11i:ice LE REL「 N,

et

d’ autre part les organisations syndicales soussign(怠 ;es,

raGc。rd suiⅤ ant cst i11tf;rⅤ enu∶

TAUX EFFECTIFs GARANTIs:

Les taux 。ffcctifs garantis annucls tels que dofInis par 1c procodent accord signo lc

3jui11ct2017(⒍endu par ar⒍ o du6doccImbrc2017-pub1始 au JO le13doccmbre2017),sont

flxos pour l’ aFlnoc2018 cO1rmc suit et serO11t adaptos a l’ h。raire co11ectif en vlgueur dans

l’ eI△trcpⅡ se Ou a celui du sa1ario concer11o,
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285 23263

305 25079

335 26528

365 29221

395 30797
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sALAIREs ⅣIINIpIA CONVENTIoNNELs

Ccs salaires Fninhna convcntionnc1s dotc∏ ninos a partir d’ unc va1cur de point rnultiplioc par lc

cOefflcient du salane servent de base de ca1cu1aux pⅡ rnes d’ ancienneto proⅤ ues par l’ article

19dela Convcnuon c。 ⅡectiⅤe de la Charente。

A comptcr de la datc d’ cxtcnson du proseⅡ  accord,la valcur du pont est Ⅱxoc a5,35cur。

oow151,67hJ Ge筑 e va1eur⒍ ant po⒒oe en app“a吐on del’ avenant du14.10.1983σ
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形洳助c@刀 v召刀矽jo彳 C@′肠C∮氵v纟 歹和曰r勿阴幽勿JC,a∶

-   5.62C pour le pcrsonncl ouvncr,

-   5.72C pour la rnae臼 Hsc d,atc1icr.

Le prosent accord constitue un avenant a la c。 nvention co11ective de la卜Ι。ta11urgie de la

Charente signoe le12Docembre1989dont1’ extension a oto rendue effective par un aJOto en

date du290ctobre1990,pan△ au Joun△ al Offlciel du1σ  NOvelnbre1990。

Lc prosent accord,otabh confoIⅡ以knent a l9ar吐 cle L。 2221-2du code du travaⅡ  est免it en un

nombrc sufflsant d’ exemplaires pour reⅡ 1ise a chacunc dcs organisations syndicales

signataires et dop♂ t dans lcs cOnditions prcvues par le Code du travaⅡ ,

F缸ta Al.gouleme,le2ojuillct2018

Pourla do1 1e de PUIM1√ 【Charentc

MOnsicur E REUN

卜Ⅰon芷cur Jcan-Claude PUIG

Pour lc syndicat FC)desˇ Ιotaux de la

Monsieur Chri虬 ophe ERZ

rle synd忆 atCFDT M⒍ allur臣 c dc la charente
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