
rrëti3
tendant Ic champ d’application de Ia convention cotlectise de Ia retraite anticipéc pour Ie trasailleurs do secteur

)rrncipal de Ia construction ci (lu carrelagc do canton dii Valais

lu 30 j urn 2(104

\ppioiis pai l l)parteiis_’nt i’d al de l’conunic Ic I — atdt hut-I

Le t(’ste tie Ia C (1 ii palo dan’, Ic /,ulietiit ouliciel Iso 3 do 17 jam it r ‘(IC) I (‘our I’obien,r, a ‘adrsnser €ila ()itfllnjssion

pro/es sionnelle portia ire eonipOiente 00 aupres do cirift e social sic protl( lion des It avail/curs ci vii”, relations do tin—

tail

‘,e (‘ott icil d ‘Lint tin canton do I alai.s

vu Ia lot féclérale du 28 septembre I 056 pci mcttaiit ddtcndrc Ic champ clappl cation dc Ia cons cotton collecti vc de tra

vail
vu I’artiele 7. alinéa 2, de ladite lot

vu Ia requáte d’extcnsiiin préscntéc pin

- ‘Association valaisanne dc’s entrepreneurs tA\ It,

- le SIB, Syndicat industrie et llãttmcnt, secretariat central;

- le SIB, Syndicat Industrie et Ilãtimcnt, sections valatsannes,

— le SYNA, Syndical interprofissionneI. secrClanat central et secretariat du Ilaut-Valais,

— lea Syndicats ehrCticns interprotessionnels do Valais.

vu Ia publication de (a i eqoéte dextension eoncernant Ia eons cotton collective clans Ic Bulletin o I ticiel do canton do

Valars no 3 do 17 janvier 2003, stgnalc3c dana Ia (‘cuille oftietelle sotsse du commerce,

considérant que durant Ic dClai imparti dciis oppositions oat eté formulCes it l’eneontre dc Ia demande d’cxtension de

cette (‘(‘1;
considérant que lea conditions de ‘article 2 dc Ia list prceitCe iint remplies

Sur Ia proposition du departement de Ia sante, des atiatrcs socialcs et de ldnergie

arréte:

Article premier
he champ d’applteation Ia convention collective dc Ia rctiaite atttteipée pour les travailleurs do seeteor principal de Ia

construction et do eat relage do canton do Valais, c’st ctertdu it l’exelusiort des clauses en earactCre normal dans Ia

publication au Bulletin othciel do canton du Vala is

Art. 2
Le present arrCtC s’appltque a tout lc terntoirc do canton do Valais.

Art. 3
Lea dispositions etendues de eeoc convention colleetise sont applicables a tous Ics contrats de travail passes entre lea

entreprises, respeetivement parties d’entteprises, qui ont 1cm siege ott on Ctahltssement durable dana Ic canton do Valats

et qui oat one aetivitC dana lea seeteurs dc do hittiment, genie civil, travaux sooterrains, construction de routes, terrasse

ment, demolition. déeharges, exploitation de carrieres. pasages. travails d’isitlation dc facades, montage d’Cchafaudages.

Ia taille de Ia pierre. trasacix tic béton, ehapes. d’etaneheite et d’isolation pour des travaus eftCetuCs stir I’enveloppe des

bittiments au seas large do (ernie et des trasaux analogues dana Ic domaine do genie civil et des travaox souterrains.

matértaux stockables, extraction dc sable Ct gravict, commerce avee Ce’, matdriaux, y campus le transport de et aux

chantiers et lea travailleurs oceupCs clans ces entreprises. a I’eseeplion deceux inciiquCs clans Ia convention comme assu

rds facultativement

Art. 4
Dana Ic cadre des eontrOlea relatits it I’applieation de Ia convention collective, lea membres de Ia conimisslon paritaire de

Ia profession sont tenus d’ohscrver Ic secret dr timction

Art. 5
I e present arrCtC entre en vigneor des son approhattcun par Ic Departcment tCclCral dc I’Cconornietet Ic premier jour do

mois suivani sa publication an Bulletin olflcicl, et déploic sea eftdts jusqo’ao hI dCcembre 201(1

Ainsi arrCtC en C ‘onsei I d’I’tat, a Stoit, Ic 3(1 lOUt 2(103

I e président dii (‘onseil d’I’tat Jean-René Fournier

(‘onvention collective de Ia retraite antkipCe pour les trasaillenrs do secteur principal de Ia construction et do

carrelage do canton dii ‘aIais RET ABAT (2001-2010)

PRFAMBIJI I

En site
d’assurer on allCgement do travail pour lea tras ailleors plus itgés en (as orisani It’ passage tIe I’aetivité professionnelte it

Ia retraite.
d’assuicr one On tIe earrtCre honorable et digite aox travatllettrs de a hrancbc,

de thvoriser des conditions dc travail eonfonttes ao respect des trasaillcois itgCs,

de utter coiitre Isis accidents de tras ail;

de favoriser les allegcmcnts dc charges soeiales liCes it Ia maladie et it I’insaliditC

de revaloriser I’image de Ia branehe et encoorager Ia relCve prolessionnelle

I ‘AVI’, Association Valaisanne des I’ntreprencors

[‘,&\[t(,’, Assoenation Valaisanne des Intreprises dc earretages

cl’one part ct

I es Syndicats (‘hrCtiens Interprofessionnels do Valais (S(’lV-SYNA)

I a SIB, Syndieat Industne et Bittninent, sections do Valais

I e SYNA. Section do Ilaut-Valais

d’aotre part,
eonelocnt Ia presente eonsetitioni eolleetise tci—aprCs (‘hi Ri’l ABA 1)

I. BUT FT (‘IIAMI’ I)’APPIA(’A’I’IOi%

Article I But
I. La (‘(F RIrFABAT a poor objet Ia retraite antieipCe

2. [‘lIe a pour hot d’aecorder des prestations avant I’itge legal de Ia retraine, dCterminC dana Ia lust fédéralc sot I’assorance

vicillesse ci survivants (LAVS).

Article 2 Champ d’a.ppticition dci point tIe sine territorial it do geitre d’cntreprisc

La (‘CI’ RE lABAT s’applique it tootes lea entreprises, respecttvemcnt parties d’entrepitscs qoi oat leor siege iso on

Ctahlisscment durable dants lc canton du Valais. qot oat one activitC dans lea seetcors de do

- hittimenl
- genie civil
— travaux sooterranna
- construction de routes
- terrassenient

— demolition
- dCcharges
— exploitation tIe carrnCres
- pavages

- (‘onstroction tIe facades

— d’isolatnon de façades
- montage d’Cehafaudagcs

- Ia taille de Ia pierre
- travacix de hCton
- chapes
— d’CtanchCitC et d’isolatiiin pour des travaus eftCctues stir I’enveloppc des bittinients ao sens large do terme et des

travaux analogues dants Ic domainie do genie civil et des trasaux soott’rrains

- matCriaox stockables
- extraction de sables sit grasners

— commerce asec ccs matCriaox, y conipris Ic transport tie et am. chantiersI c chaneelier d’Etat . henri v. Roten



tide 3 (. hamp d’appl ic lion I)ii point de sue per sormel

ml sounris r a prescore (‘II RI I All A I. rims ls salar es ecupes dans es entrepnses détinies a ‘art. 2 ci ou

ivaillant sur des ehantici s situis stir Ic tcnnorrc salarsari, quel que soil cur salarre ci Ia durec de cur engagement I c

ots survant lestension de Ia Consentron ( ollcctisc dc Iras an pour Ia rctrantc antrcnpec dans Ic secteur principal dc a

instruction ((‘(I RA) 50111 sournis cs contrcmaitres tntulaircs do brevet lidCraI ou cxpiessernent reconrnus commc icR

ir Iemployeur.

rticle 4 Assurance lacultatise

Les categories suivantes dc salaries de mCnie que cs tiers, qui ic sont pas soumises C Ia I (‘I RI:] AllAY peuvent se

faire assurer facultativenrent eontbrmdmncnt a Ia pr’sente (‘C’ I RI’ FABA’l, noramment.

— les contremantres titulairc’, du hre’.ct fCdCral tI mors sunvant extension de Ia (‘onsentron Collective cle Iravail pour

Ia retraite atiticrpCe dons Ic seeteur principal de a Construction ((‘(F RA), due disposition eat abrogee);

- les chefs d’atclier;

— Ic personnel technique ci admiirustratit

- Ic personnel de cantine ci dc nettoage;

- lea inddpendants;

- Ic personnel des associations signataires de la (‘(‘I RI IABAl

u’ticle 5 Affiliation

es employcurs doisent assurer his travailleurs assujettis Ia (‘(‘T RETABA1’ auprCs d’une institution

iccordant les preslations prCvues dans Ia presente ( CT RETABAT.

rticIe 6 INibut de l’assurance

I.Les salaries sont soutnis a l’assurance retraite anhcipCe des Ic ljanvicr qui suit Ia date a laquelle ils (Hit en 17

ans rCvolus.
Z.I,a soumission ala (‘CT RETAHAT dChute Ic jour oil Ic salariC commence son travail dans unc entreprise,

respectivement panic d’entreprise soumise ii Ia prCsente (‘our ention.

Article 7 Fin de lassurance

La soumission a Ia (‘CT RETABAT cesse Ia naissance dii droit aux prestations de retraite, on en cas de

dissolution des rapports de travail.

Article 8 Maintien de l’assurance

I.L’assuré de plus de 55 ans, qui cesse dCtre assujetti ii Ia (‘(1’ RETABAT petit inaintenir son assurance en

s’annoncant a son institution et en s’acquittant de l’intCgralitC des cotisations dCterminCes a l’article 15.

II. PRESTATIONS

Article 9 Droit aux prestations

I.Ont droit des prestations de retraite anticipCe

- his assurCcs et assures. trois ans (des Ic l janvier 2005 quatre ans des Ic l’ janvier 2006 Sans) avant

d’asoir atteint I’ãge prCvu par Ia I.oi fCdCrale sur l’assurance vieillesse et survivants qui onL imniédiatemcnt

avant I’âge dCterminC ci-dessus, exercC pendant 10 ans une activitC auprès d’unc entreprise respectivement

partie d’entreprise sounlise ala (‘(“I’ RETABAT. Pour Icc assurCes et assures au sens de l’art. 4, seule Ia

durCe de l’activitC est dCterminante.

2. N’ont pas droit des prestations de retraite anticipéc

- l’assurC qui est invalide a 66 2/3% an sens de l’assnrancc-invalidité fCdérale (Al) et tant que dure l’invaliditC;

- l’assurC qni est au chôniagc et qui n’a pas maintenu son assurance conformCment a ParticleS.

— his trvailleurs ne sétant pas acquittCs des cotisations prCvues a lan. IS.

3.Au sens de Ia (‘Cl’ RE1’ABAT, l’âge se determine par Ia difference dii millCsirne de PannCe civile en cours et

celui de Ia naissance de l’assurC.

Article 10 Reduction dii droll aus preslations

I.1,es assures an sens des articles 3 et 4 de Ia prCsente (‘(“1 qui, au jour du droit a Ia retraite anticipCe, n’ont pas

exercC 10 ans une activitC aupres d’une entrepnise. respeetivement partie dentreprise soulnise a Ia (‘(‘T

RETABAT, peuvent bénélicier d’une rente rCduite conformCment a Palinéa 3.

2. I.e montant ile Ia rente dCfinie ii l’article’ 11 est reduit ñ concurrence d’un dixiCme par ann/ic de cotisation on

d’activitC manquante.

Article II 1ontant (IC Ia rente

I.e niontant annuel de Ia rente de prcrelraite correspond an 70 % du salaire dCleriiiinant pour his personnes

inariCes on tenues par no jugetnent (IC verser des contributions d’entretieti et an 65% du salaire determinant

pour Ies personnes seules. I.e mois suisant l’extension tIe Ia ( otis ention (‘ollectise (IC ‘l’ras ail pour Ia retraite

anticipCe dans Ic secteur principal de Ia construction ((‘(“F RA), Ia rente de prCretraite sera augmentéc d’un

montant forfaitaire annuel sCIevant Ii Fr. 6000.—-.

2.La rentc annuelie inaximale est dir Fr. 45’OOO.—. Le mois suivant Pextt’nsion de Ia (‘onvention (‘ollective de

rras’ail pour Ia retraite anticipCe dans Ic sccteur principal de Ia construction ((‘(“I’ RA), Ia rente annnelle

maxiinale ne peut depasser Ic 80% du salaire dCterniinant ott Ic tO% dii salaire maximum assure scIon Ia LAA

(actuellemcnt fr. 106’SOO.—).

3. I.e aIaire determinant pour Ic calcul de Ia rcnte correspond an salaire mosen tics trois derniCres annécs.

4.I,c salaire est annualisC si Ic travailleur a CtC cinpCchC de travailler sans faute de sa part pour des causes

initCrentes a sa personne. telles que chônsage pour Line periode deó mois maximum. maladic et accident.

Article 12 Versement ties cotisations a I’lnstitution tie prevosance professionnelle

1.L’institution de retraite anticipCe dolt verser les cotisations de l’assnrC et de I’employeur a I’institution de

prévoyance professionnelle de base enregistree.

2. Le taux de cotisation pris en charge lie petit dCpasser Ies 9,5 % dii salaire determinant moyen pris en coinpte

pour fixer Ia rente de retraite anticipCc. t,e mois suis ant l’cxtt’nsion de Ia Cons ention Collective de Trasail

pour Ia retraite anticipCe dans Ic secteur principal de Ia construction ((‘(“F RA), Ic eolnpte (IC presoyance

professionnelie scra crCditC jusquà I’age legal de Ia Ioi cur I’assurance vieillcsse et survivants (1.AVS) d’une

bonification s’Cle-s’ant a 18% du salaire annuel determinant, dimintiC du montant dir coordination I.PP. mais au

pIus 18% du salaire niaxiinum obligatoire assure scIon In l.PP,

3. (‘ette prestation est due taut que I’assurC lie bCnClicie pas d’une prestation de retraite anticipCc on ordinaire de

Ia part de I’institution de prCvoyance profcssionneile reconnuc.

Article 13 Compensation des cotisations AVS

i.e mois suivant l’extension de Ia (‘onvention (‘olleetive dir Travail pour Ia retraite anticipCe dans Ie secteur

principal dir Ia construction ((‘(“I’ RA) Ia cotisation AVS pour personne sans activitC lucrative sera payee au

bénCticiaire d’une rifle de prCretraite an sins dir Ia presente (‘(1’. l.a cotisaf ion correspond au montant di Ia

decision exécutoire de Ia caisse de compensation AVS, IlmitC a Ia cotisation due pour personne sans activitC

lucrative et calculéc sur Ia base de Ia nente de prCretraite indis idnelle.

III. COTISATIONS

Article 14 Salaire determinant — prestations son mises a cotisations

i.Les cotisations sont prClevCes par I’empIoeur sur Ii saIaire AVS.

2. L’employeur verse I’intCgralite des cotisations a I’institntion dir retraite anticipCe RETABAT, rue dir I’Avenir

11, 1950 Sion.

Article iS ‘I’aux de cotisation

1.l.e taux de cotisation s’ClCve a 2 % du salairedCterininC a Particle 14 al.l.

2. i.e taux a charge des travailleurs s’CICse a 0,6%.

3. En cas dir chômage individuel de plus de 6 mois au sens de Ia l.A(’l, his assures peuvent Inaintenin Ieur

assurance en s’ersant I’intCgnalitC des cotisations cur ies indemnitCs versCes par l’assurnnce-chômagc.

IV. l)ISPOSI1’IONS FINALI’S

Article l6 DiftCrends

II es drfférends pouvani sorgir errire l’institutnon dc rctr’aite antncipCe, Ics erriplovcurs Ct Inns hCurdt]ciaircs, lors dun

l’applucation ou de l’interpretation de Ia prCsente convention, sont poitCs en premiere instance devani Ia (‘ommission

Professionnelle Paritanre do hCtnmcmnl ct do genie cmvii do canton do \‘alais, rcspcctivemcnt Ia Commission paritaire

professionnelle des entreprises de carrelagcs, qoi lenient conciliation

2 Sr Ia conciliation Cchooc unique Ic’, parties ire srgncnt pas on conipromus arbntral firirdant Ia ciimpCtcricc des

C’ommissions Protinssionnelles Parutaires CnuincCcs ii ‘al. I, Ic huge est transoMs a l’autoritC jodiciairc ordinaire o/i

I’institution de retraite anticipdc a son siege

i.cic .1,7 Icgtj,pp,,gprruic Respect de laconivention

In vertu de ‘article 357h do (‘ode dcc ()hlugations, Ics associations ciuntractantcs pcus cr11 cctgcr cn common quc les

employeurs ci les travailleurs observent Ia prCsenle convention Flies mandatent Ia Commission Parutaire Professionnelle

do canton dii Valaus pour faire respecter Ia pri’seuite (‘CI RF’I’AIIAL



Article I 8 )eclaration d e\tcfl ,ioii

Les parties contiactantes s’eogagent a demaod r estension do champ d’appltcation dc Ia convention, cootoroiement

aim dispositions Iéeales.

Article 19 l)urëc et rdiIiation

I La présente convention entre en vtgueur le I jutllet 20(X) a Fexception des articles relatifs aux piestations qui entrent

en vigueur I” jansiei 2001 FIle esi conclue pow one (luree de 10 ans. échéant Ic 31 décembre 2010

2. Les pal-ties coniracianics peuveot résilier Ia piescnie convention a Iéchéancc ddierminde l’alinda I

3 La rdsi I iation doit intervenir pa letire recoinniandéc an moms six mois avant 1 dchéanee, soil Ia premiere lois avant Ic

30 join 2010, pour le 31 décembre 2010.

4.Si die n’est pas rCsiliCc siaos Ic deja, prévu, dIe se ieoouvclle tacitement dannCe en annCe.

Ainsi decide i Sion, es 28 septenibre 2(8))) ci 18 dCcemhre 201)1 en 5 exemplaires originaux

POUR I.’ASSOCIA’lI()N VAI.AISANNI- 1)1’S I NI RI’PRI-NEIJRS (AVE)

M. BURO S. METRAII LER

POUR LI SCI, SYNDICA IS (IIRI-IIENS INI I-RPROI IJSSIONN[’I S Dii VAI AIS (S(IV/SYNA)

Martigny F. IIOISSI’1 Monthey I. MAIIIII’ti Sierre T-M. MOI)NIR Sion - B. TISSIERI’S

POUR I.E SYNA, SYNI)I(AI IN1 IRPROEI-.SSIONNII

Secretariat regional Ilaut-Valais - A tIMMIRMANN

Article 4 Taux ile cotisatuon
I. Le laux de cotisation s’Ckse It 1,5% dii salaire determine It l’article 15 all de Ia ((1 RE1 ABAT.

2. Le taux It charge des travailleurs s’élCve It 0.75 %.

Article 5 I-xCeu)ioncominone Repcet cle Ia convention

ho vertu de I’aittcle 357b du (‘ode des Obligations, les associations contiactantes peoxent cxigei en commun que les

eniploeors Ct Ics travailleors observeot Ia piCsente convention I-lIes mandateot Ia ( ‘ommission Paritaire Professionnelle

do canton do Valais pour faire respecter Ia prCsciitc (‘( - I RI-I AItA1

Article 6 I)dclaration d’cxtensuin
I es parties eootractantcs s’engagent a demander I’extension do champ d’application (IC Ia eooxention, conformdment

aux dispositions Idgales.

Article 7 Dorée etrésiliatioti

I - La piCsente convention entre en vigoeur Ic I’ joillet 2000 It I’exeeption des at tides relatifs aux prestations qui entrent

en vigucur I jani icr 2001. FIle cst corclne pour one duree (IC 10 ails. CehCan) Ic 31 decembre 2010.

2 Les parties contractantes pcuvent rCsilier Ia présente eotivention It I’dcliCancc deteiniinee It I’alinCa I.

3.La rCsihation doit intcrvcnir par lettre recomniandee au nioins six louis avant l’tJcliCance, suit Ia premiCre fois avant Ic

30 join 2010, pour Ic 31 dCcembre 2010
4.Si dIe n’est pas résiliCe dans Ic dClai pldvu. dIe se renouselle taeitement dannee en année.

Ainsi dCcidC It Sion, Ic 28 septemhrc 2000 en 5 exemplaires originaux

POUR LE SIB
B. JEANDET

POUR I ES SEC1 IONS VAI ,AISANNI’S SIlt

G.VARONE M (‘I.FR( J. MORARI) B ANTIIAMATI EN

POt JR I ‘ASSOCIATION VALAISANNE DES ENI RI-PRISI’S DI- (‘ARREIAGE (AVI’(

I.. ZAMBAZ i-I. FRAC 11E1301 JRC U. ROSSII-.R S. MI-I RAIl lER A BFRNAS( ‘ONI

C. I-REFINER B. MARFIG M. ItiX

P()IJR lE XCI, SYNDICATS CIIRI- fIIJNS IN I 1-RPROFESSIONNEI S 1)1) VAI AIS

Martigny F. BOISSIT Monthcy - I . MAFI lIEU Sierre . J-M. 5101 JNIR Sion S II. lISSIFRES

Avenant pour Ic secteur dii carrelage

L’association Valaisanne des Enircprises de carrelagc conclut. avec les organisations de travailleurs dc Ia (‘CI reglant

les conditions de travail ci de salaires dans Ics enircprises de can-elages do canton do Valais, Ia convention

complCmenlatre coivante It Ia convetttioo collectise sor Ia retraite antictpCe pour les uavailleors dii secteur principal de Ia

construction do canton do Valais RE1AI1A’I (ci aprCs CCI RI:FABA1 ) (2001—2010), qoi fatt partie intCgrante de Ia

Convention prCcitCe

Article 1 Position par rappoi t It Ia (‘( ‘1 RI I ABAl

En tant que Convention collective, cette convention complénientaire fait partic intégrante de Ia (‘(‘1 RI-lABAT. Poor

autant que cetlc consention coniplementaire ne eontientie pas dc reglementation spCciale, Ia (‘CF RElABAF est

applicable.

POUR LE SYNA, SYNDICAl IN FIRl’ROFI-SSIONNEI

Secretariat regional Ilaut-Valais - A ZIMMI-RMANN

POUR Lii SIB
B. JEANI)ET

P01 JR LES SECIIONS VAI AISANNES SIB

(1. VARONE J-C. (iI.ASSIY J MORARI) It. AN’IIIAMATIEN

Ae2 (‘hamp d’appltcation
I. Cettc convention complementairc sappliqoc silt I’eitscmble do terntiiire do Canton do Valais. aox entreprises

exécutant des travaox de carrelages ainsi qué Icurs trasailleors. quel que soit Icor mode (IC rCmonCration

2. la prCsentc convention tie s’applique pas aox cotitremaitrcs, to au personnel techmqoe, administratif. LIe neltoyage.

Article 3 1)roit aux prestations

1.Ont droit a des prestations de retraitc anticipCc

- les assurCes ci assures, trois ans avant (I’a,oir atteint l’Itge prCvu par Ia loi fCdCrale sur I’assurance sleillesse

et survivants, gui out exercC pendant tO aim me activité tombant dans Ic champ d’application de Ia (TT

RETABAT;
2.N’ont pas droll a des prestations de retraite anticipCe

- I’assurC gui est invalide It 66 2/3% aim sens de I’assurance-invaliditC fCdCrale (Al) ci taut quc dure I’invaliditC;

- les travailleurs ne s’étant pas acquuttés des cotisations prCvucs It l’art. 4.

3.Au semis de Ia (‘CT RE IABAT, I’Itge se determine par Ia difference du millCsime de I’année civile en cours et

ccliii dii Ia naissance de I’assurC.


