BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS OUVRIERS (PAYS-DE-LA-LOIRE)
Brochure : 3343, IDCC : 2625

Ce document n'est pas une version ofﬁcielle, il est issu des informations de la base KALI de Legifrance (Journal
Ofﬁciel). En cas de doute ou de litige, consultez le texte ofﬁciel.

Date de génération

18/07/2013

Sommaire

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire
Texte de base

4
4

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire
PARTIE I

4
4

Champ d'application

4

Clauses générales

4

Clauses régionales

4

Salaires minimaux

4

Commission régionale de conciliation

4

PARTIE II Clauses professionnelles

4

Travail de nuit, du dimanche et d'un jour férié

4

Travaux spéciﬁques à contraintes particulières

4

Majorations

4

Outillage

4

Equipements de protection et de sécurité

4

Déplacements

4

Apprentissage

4

Travail illégal

4

PARTIE III Dispositions ﬁnales

4

Force obligatoire de la convention régionale

4

Durée. - Révision. - Dénonciation

4

Abrogation

4

Dépôt. - Adhésion

4

Textes Salaires

4

Avenant n° 1 du 1er décembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements

4

Accord du 6 juillet 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er octobre 2011

4

Indemnités de transports. - Trajets

4

Indemnités de repas

4

Application

4

Dépôt

4

Demande d'extension

4

Accord du 4 juillet 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er octobre 2012

4

Indemnités de transports. - Trajets

4

Indemnités de repas

4

Application

4

Dépôt

4

Demande d'extension

4

Textes du BOCC

4

Arrêté du 21 décembre 2007 portant extension de la convention collective régionale des ouvriers du
bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006 et d'un avenant la complétant (n° 2625)
Textes du Journal Ofﬁciel

4
4

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

4

Page 2 de 4 ( © eC+ 2006-2013)

Cet exemplaire de la convention collective que vous recherchez vous est
gracieusement offert par eCoco.
Pour activer les liens vers les articles de la convention ou vers les codes, imprimer
le texte, obtenir la déﬁnition des sigles, utiliser les index thématiques,
alphabétiques ou chronologiques, vous avez le choix entre deux produits :
* Acheter la version complète de la convention collective : cliquez ici (prix : 2 €
max TTC)
* Acheter un abonnement annuel à la version complète : cliquez ici (prix : 10 €
TTC)
Voici un résumé des points forts de nos conventions collectives :
Pour trouver les informations recherchées

Pour améliorer la lecture du texte

L'index thématique
vous permet de
retrouver rapidement
votre sujet d'intérêt
sans effectuer de
recherche dans le texte
de la convention
collective.

Des liens permettent
d'accéder directement
aux articles qui sont
cités dans la
convention collective.

Les articles concernant
un thème sont
regroupés.

Les liens vers les
articles de code vous
permettent de lire
directement le texte
référencé.

Tous les articles sont
répertoriés dans un
index alphabétique
permettant de les
retrouver rapidement.

La déﬁnition des sigles
utilisés dans le texte
s'obtient en cliquant
directement sur le
sigle.

Les dates des textes
sont ordonnées aﬁn de
retrouver un texte en
fonction de sa date de
signature.

Les textes signés par
les partenaires sociaux
mais qui n'ont pas
encore été intégrés
dans la convention
collective sont
directement
consultables.

L'equipe eCoco vous remercie pour l'intérêt que vous apportez à nos produits.
Pour nous contacter : cliquez ici
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Le plan de la convention collective que vous recherchez vous est présenté cidessus : cliquez ici.
Pour obtenir gratuitement plus d'informations concernant cette convention
collective : cliquez ici

* Acheter la version complète de la convention collective : cliquez ici (prix : 2 €
max TTC)
* Acheter un abonnement annuel à la version complète : cliquez ici (prix : 10 €
TTC)
Voici un résumé des points forts de nos conventions collectives :
Pour trouver les informations recherchées

Pour améliorer la lecture du texte

L'index thématique
vous permet de
retrouver rapidement
votre sujet d'intérêt
sans effectuer de
recherche dans le texte
de la convention
collective.

Des liens permettent
d'accéder directement
aux articles qui sont
cités dans la
convention collective.

Les articles concernant
un thème sont
regroupés.

Les liens vers les
articles de code vous
permettent de lire
directement le texte
référencé.

Tous les articles sont
répertoriés dans un
index alphabétique
permettant de les
retrouver rapidement.

La déﬁnition des sigles
utilisés dans le texte
s'obtient en cliquant
directement sur le
sigle.

Les dates des textes
sont ordonnées aﬁn de
retrouver un texte en
fonction de sa date de
signature.

Les textes signés par
les partenaires sociaux
mais qui n'ont pas
encore été intégrés
dans la convention
collective sont
directement
consultables.

L'equipe eCoco vous remercie pour l'intérêt porté à ses produits.
Pour nous contacter : cliquez ici
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