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Commission Paritaire Nationale d’Interprétation de la Convention Collective Nationale des 
Gardiens, Concierges et Employés d’Immeubles 

 
51 rue de Paris – 92105 BOULOGNE BILLANCOURT 

 
 
 

Etaient présents  : 
 
ANCC 
 M. RENAULT 
 
ARC 
 M. AMAR 
 
FSIF  
 M. KELBERG 
 Mlle GERARD 
 
UNPI 

CFDT 
 Mme ROUMIEUX 
 
FO 
 Mme SIMON 
 
SNIGIC 
 M. DOLCI 
 
 
 

 M. BOJAN 
 M. CHERIF 
 
 

 
 

 
 
I - DEMANDE DU SNIGIC 
 

1) Application de l’avenant n° 50 de la CCNG 
 

a) Conditions pour recevoir la prime 
 
M. DOLCI présente le cas particulier qui lui a été soumis, dans lequel un gardien effectuait le tri 
de papier avant la décision de la municipalité de doter les résidences de conteneur de tri sélectif. Il 
a par ailleurs été dit au gardien que le nombre de trois conteneurs était le critère nécessaire à 
l’attribution de la prime. 
 
M. CHERIF indique qu’il n’a jamais été indiqué dans l’avenant 50 de nombre minimum de 
conteneur intervenant dans le tri sélectif. Il a par contre toujours été indiqué que c’était l’arrêté 
municipal, décidant de l’instauration du tri sélectif dans la commune, qui instaure le début du 
versement de la prime « tri sélectif » si les conditions d’attributions au gardien sont remplies. 
 
Conclusion : les partenaires sont d’accord pour que la prime ne soit accordée qu’après arrêté 
municipal décidant du tri sélectif. Le nombre de conteneurs nécessaire à ce tri sélectif 
n’intervenant pas dans l’attribution de la prime. 
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b) Division de la prime entre les salariés 

 
M. DOLCI explique qu’à la lecture de l’avenant n° 50, relatif à la sortie des poubelles sélectives, 
le calcul de la prime doit se faire en fonction du nombre de lots principaux (avec un minimum et 
un maximum). En conséquence, chaque salarié dont le contrat de travail précise un nombre de 
logements doit recevoir la prime sur la base du calcul mentionné dans son contrat. 
 
M. CHERIF indique que le texte précise effectivement les modalités de calcul de la prime, mais 
également le principe du partage de la prime entre plusieurs salariés. Il rappelle que lors de la 
rédaction du texte, les partenaires sociaux ont souhaité diviser la prime par le nombre de salariés 
sans appliquer une répartition par nombre de lots. Ce système de calcul a l’avantage de simplifier 
l’application de l’avenant 50 à la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeubles. 
 
M. AMAR estime que dossier soumis par le SNIGIC n’est pas complet, il ne permet pas de savoir 
si la prime est partagée avec un autre salarié de catégorie B (comme prévu dans l’avenant n° 50), 
ou si la copropriété emploie des salariés de catégorie A qui sont alors exclus de cet accord. 
 
M. DOLCI constate que l’avenant n° 50 ainsi rédigé ne prend pas comme référence la copropriété 
qui juridiquement est composée de plusieurs lots, mais le salarié. Il y a donc, lieu, selon lui, de 
payer la prime de 800 F à chaque salarié.  
 
M. KELBERG constate que, jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de problème d’interprétation de ce 
texte. Toutefois, il propose de  consulter la commission sociale permanente de la FSIF qui doit se 
réunir le 24 juillet prochain pour connaître leur interprétation du texte. Il demande à l’UNPI et à 
l’ARC de faire de même pour savoir si il est nécessaire d’apporter des précisions sur ce texte. Ce 
point pourra être porté à l’ordre du jour de la prochaine commission mixte CCNG. 
 
Mme SIMON estime que le cas présenté par le SNIGIC est peut être unique mais que la 
commission d’interprétation se doit d’apporter une réponse. 
 
M. CHERIF propose de revoir ce problème en septembre une fois que les organisations 
patronales auront consulté leurs adhérents. 
 
Conclusion : Devant le désaccord complet entre les partenaires sociaux, ce problème devra être 
revu lors d’une prochaine négociation en commission mixte, après consultation de ses adhérents 
par chaque organisation. 
 

c) Incorporation de cette prime dans le calcul de l’ indemnité de congés payés et 
du 13ème mois  

 
M. DOLCI souhaite savoir si la prime relative à la sortie des poubelles sélectives entre dans le 
calcul de l’indemnité de congés payés et du 13ème mois. Les bases de calcul n’étant pas claires. 
 
M. BOJAN explique que cette prime entre bien dans le calcul des congés payés, au même titre 
que les autres primes ( voir définition dans le code du travail), en revanche l’article 22-4 CCN 
indique clairement les bases spécifiques du calcul du 13ème mois. En conséquence la  prime de 
sortie des poubelles sélectives n’est pas prise en compte dans le calcul du 13ème mois. 
  
Conclusion : Accord des partenaires sociaux sur les modes de calcul suivants : 

- la prime tri sélectif  entre dans le calcul des congés payés, 
- la prime tri sélectif n’entre pas dans le calcul du 13ème mois. 
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2) Application de l’article 30 de la CCN 

 
M. DOLCI présente le troisième dossier qu’il a soumis à la commission d’interprétation. Il 
explique que la maladie d’un salarié permet, dans certains cas, à l’employeur de recevoir un 
montant supérieur à la base servant de calcul pour le salarié. Il demande que ce principe soit revu 
pour éviter que cette situation se reproduise. 
 
M. CHERIF  demande à M. DOLCI de soumettre au COREGE un cas pratique afin d’étudier ce 
mécanisme. Il ajoute que la majorité des employeurs rembourse leurs salariés sur la base de 
100%. 
 
M. AMAR précise que même si le cas existe, il ne s’agit pas d’une manœuvre volontaire et 
frauduleuse des employeurs, mais uniquement d’une mauvaise utilisation du bordereau de 
subrogation.      
 
Les représentants des organisations présentes constatent que la notion de « salaire contractuel » 
utilisée pour le calcul des indemnités journalières en cas de maladie n’est pas appropriée. Ce point 
sera porté à l’ordre du jour de la prochaine commission mixte CCN afin de reformuler cette 
phrase. 
 
Conclusion : Les partenaires sociaux conviennent que le problème sera revu en commission 
mixte après étude du ou des cas qui seront transmis au COREGE par le SNIGIC. 
 
 
II – DEMANDE DE LA CFDT  
 

1) problème de l’application de la revalorisation du SMIC au 1er juillet au salariés de la 
catégorie B 

 
Mme ROUMIEUX expose le cas de la société SAGI qui a refusé d’augmenter le salaire des 
salariés catégorie B lors de l’augmentation du SMIC le  1er juillet 2001,  en invoquant le fait que 
la notion de SMIC ne s’applique pas à cette catégorie de salariés pour laquelle il n’y a pas de 
référence horaire. Après de nombreuses discussions la SAGI a payé les sommes correspondant à 
l’augmentation du SMIC au 1er juillet 2001. 
La CFDT souhaite connaître la position des organisations patronales sur ce sujet. 
 
M. KELBERG constate que cette affaire a été réglé avant la tenue de cette réunion, il n’y a donc 
pas lieu de discuter sur ce point. Il ajoute que la position des organisations patronales a toujours 
été la même, à savoir que l’augmentation du SMIC  au 1er juillet a un impact sur les deux ou trois 
premiers niveaux de la grille des salaires mais que cela ne concerne que les salariés catégorie A 
qui sont soumis à un cadre horaire. Toutefois, la grille des salaires s’appliquant au deux catégories 
A et B, les organisations patronales adaptent les salaires des employés catégorie B en fonction du 
SMIC . Il précise néanmoins qu’il n’y a là aucune obligation légale . Enfin, il ajoute que les autres 
syndicats de salariés (comme par exemple le SNIGIC) reconnaissent le problème de l’exclusion 
des salariés de la catégorie B du SMIC. 
 
Conclusion : Le problème particulier ayant été réglé entre la demande de la CFDT et la réunion 
de la commission d’interprétation, ce point ne nécessite plus de conclusion de la commission. 


