
Le SYNATPAU CFDT, c’est quoi? c’est qui? Quelle est sa ligne directrice?
Le SYNATPAU CFDT est une organisation professionnelle et syndicale nationale, affiliée à la Confédération Française Dé-
mocratique du Travail (CFDT), avec laquelle il possède des valeurs communes. Le SYNATPAU regroupe les salariés des 
CNN Géomètres, Economistes de la construction, Architectes et CAUE. C’est pourquoi, les accords signés par le SYNAT-
PAU sont le fruit du militantisme des salariés des CCN Géomètres, Economistes de la construction, Architectes et CAUE.

Depuis 1999, le SYNATPAU se mobilise afin de construire, jour après jour, l’avenir professionnel des salariés. De ce fait, 
le SYNATPAU a acquis de nombreuses compétences pour négocier des droits au mieux selon les réalités législatives et 
les réalités des entreprises. En effet, le SYNATPAU construit les droits des salariés en cohérence avec les demandes de 
ses adhérents, jusqu’aux limites du mandat des Employeurs. L’utopie est stérile et les négociations doivent s’axer sur les 
consensus et non les contradictions, même si en interne dans les réflexions du SYNATPAU, l’utopie est la base de la ré-
flexion, adaptée à la réalité de la vie. 

Depuis juillet 2017, le SYNATPAU s’est doté d’un service juridique en employant une juriste à temps plein, dans le but de 
répondre aux questions des adhérents et des salariés, dans la mesure du possible ; de faire une lettre juridique sur les 
intérêts des adhérents et soutenir les mandatés du SYNATPAU dans les négociations de branches.

Ainsi les salariés peuvent influer sur leurs droits en matière de :

• Classification 
• Salaires minimums conventionnels
• Formation
• Santé/ Prévoyance
• Droit syndical
• Engagement / licenciement
• Congés
• Déplacement
• …

Pour rappel : 
Dans le cadre du regroupement des branches de moins de 5000 salariés, la branche des Géomètres (IDCC : 2543)1 et des 
Economistes de la construction (IDCC 3213)2 se sont rassemblées pour former la branche FIIAC.

Pour créer cette nouvelle branche, un accord de fusion a été signé par le SYNATPAU CFDT ainsi que la CGT pour le col-
lège salarié et l’UNGE ainsi que l’UNTEC pour le collège patronal.

Dans la poursuite de l’accord du 27 septembre 2018, sur l’amélioration de la qualité du dialogue social, le SYNATPAU 
CFDT a mis en place des nouvelles règles. Celles-ci ont permis à chaque organisation syndicale de salariés et d’em-
ployeurs d’avoir les moyens techniques et financiers pour assurer la représentation de leurs mandants, à concurrence de 
leur représentativité.

En effet, la Loi (Articles L2141-1 à L2141-12) et les droits associés aux conventions collectives des Géomètres (article 2.1 
à 2.7 CCN) et des Economistes (article 3 et 4 CCN) sont applicables jusqu’au 1er janvier 2024, sauf extension d’accords 
de la nouvelle CCN dans la branche FIIAC, pendant cette période. La Loi et les CCN permettent à tous les salariés de se 
regrouper au sein d’une organisation professionnelle et syndicale, de leur choix, pour construire les droits et les devoirs de 
chacun (Salariés et Employeurs) au sein des entreprises.

LE DIALOGUE SOCIAL DANS LA BRANCHE

FILIERE INGENIERIE DE l’IMMOBILIER, DE L’AMENAGEMENTFILIERE INGENIERIE DE l’IMMOBILIER, DE L’AMENAGEMENT
 ET DE LA CONSTRUCTION (FIIAC) ET DE LA CONSTRUCTION (FIIAC)

1 Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers)
2 Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs)

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635804
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000032494008/
http://www.synatpau.com
https://cfdt.fr
http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/toilettage-convention-collective
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006901603/2008-05-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005716394/?idConteneur=KALICONT000005635804
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005716394/?idConteneur=KALICONT000005635804
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000032488863/?idConteneur=KALICONT000032494008


Quels changements entravent le dialogue social, empêchant l’amélioration de nos droits?
De par la création de la branche FIIAC, la majorité de signature et d’opposition du collège salarié est passé du SYNAT-
PAU CFDT et CGT, à une alliance des trois Organisations syndicales de salariés dont les valeurs sont à l’opposés dans 
cette branche! Ce ne serait pas un problème en soi, si leur but était de construire de nouveaux droits pour les salariés. 
Mais force est de constater que c’est l’entrave au dialogue social qui prédomine (imposer l’annulation de réunions déci-
dées paritairement, non respect de l’article 8 de l’accord de fusion (Les organisations syndicales et patronales doivent 
constamment exprimer leurs propositions, motiver leurs refus, et formuler leurs contrepropositions), venir en réunion sans 
n’avoir rien préparé (alors que le SYNATPAU a negocié du temps de préparation pour gagner en qualité de négociation, 
non utilisé par les autres), changer de mandatés très régulièrement, attaquer les personnes au lieu des valeurs défen-
dues de l’organisation syndicale…). Nous faisons, bien sûr, tout notre possible pour travailler, proposer, négocier ; puis 
retravailler, reproposer, renégocier, et ainsi de suite jusqu’à obtenir  des employeurs le meilleur droit possible, mais aussi 
de la majorité d’opposition du collège salarié ( L2232-2).

Le SYNATPAU a besoin de vous. 
Nous avons toujours été la 1ère organisation syndicale de la branche de par notre engagement auprès de tous les 
salaries et plus encore de ses adhérents. 
Nous sommes d’ailleurs toujours 1er chez les architectes, 44%, nous visons les 60% et dans les CAUE, 69 %. Ac-
tuellement, nous sommes à 32,66 % de représentativité dans la FIIAC. Nous vous en remercions et nous sommes 
très fiers de mettre tout en oeuvre pour répondre à la confiance que vous nous apportez. Mais elle est insuffisante 
pour combattre le populisme actuel au sein du dialogue social de la branche. A titre d’exemple et vous compren-
drez qu’il n’est pas possible de rentrer dans le détail de l’ensemble de vos droits, le SYNATPAU aurait pû obtenir : 

• La classification de l’ensemble des diplômes des salariés de la branche
                  Niveau d’accueil et niveau confirmé après 2 à 5 ans

• La subrogation lors des arrêts maladies 

• Sécurisation des parcours professionnelles
                             Au minimum, une formation par carrière pour monter d’un échelon (essai tous les 10 ans, tous     
                             les 20 ans, refusés, mais défendus seulement par le SYANTPAU à 32,66%)
                            Un parcours de Validation des Acquis et des Compétences par blocs de compétences classifiés   
                             pour voloriser ses compétences. 

• Garantie à long terme d’un régime solide des frais de santé pour les actifs et les retraités.

• Amélioration des droits Prévoyance des non cadres sur les cadres 
                             Les non cadres ont un pourcentage du salaire plus faible, c’est la double peine avec le salaire 

• La lutte contre le dumping social

• …

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023148924/


Depuis 2019, le SYNATPAU a cependant réussi à  :

• Création des règles pour un dialogue social de qualité
       2019 05 24 ACCORD DE FUSION

• Application de La loi 100% remboursé lunettes et dents 
      Attaqué en justice par la CFTC, alors que c’est obligatoire pour que les salariés en profitent.

       2019 12 18 ACCORD 100% SANTE

• Amélioration des règles de négociation pour avancer démocratiquement
      avec le pouvoir normal de l’opposition, mais au minimum pouvoir travailler, proposer et avancer.

       2019 12 18 ACCORD ARTICLE 8

• 2,2% d’augmentation des salaires minimums pour les salariés des adhérents au CSNGT
      Signé SYNATPAU et CFTC (239 salariés).

                                  Vu la très faible représentativité de la CSNGT (2,77%), cet accord n’avait aucune chance d’être étendu                  
                               à l’ensemble de la branche. C’est effectivement ce qui s’est passé, mais il fallait le signer pour les 239   
                               salariés qui ont pu en bénéficier quand même.
      2020 01 22 ACCORD SALAIRE CSNGT

• 1,5% d’augmentation des salaires minimums pour les salariés à l’extension 
      Signé SYNATPAU, sinon c’était 0% pour quasi tout le monde (10 000 salariés).

                               LA CFTC Secteur géomètre à fait croire que la signature entrainait une diminution de l’augmentation                    
                               des salaires, soit 1,5% au lieu de 2,2%. Démagogie, vu le sort de l’accord CSNGT! Tout le monde                 
                               serait à 0%. Pour être étendu, 50% des employeurs ne doivent pas s’y opposer. CSNGT (2,77%)
                               2020 01 22 ACCORD SALAIRE UNGE UNTEC FENIGS

• Amélioration des règles de mandats pour un dialogue social de qualité.
                               Certaines organisations syndicales de salariés jouent à la chaise musicale, sans compter la non       
                               préparation des travaux de négociation et de ce fait l’incompréhension perpétuelle. Ces règles existent
                               partout. Cet accord vient de faire l’objet de l’opposition de l’alliance des trois OS majoritaires
                               2021 01 13 ACCORD MANDAT (réputé non écrit, suite à l’opposition).

En plus des mandats, nous avons négocié les salaires minimums conventionnels. 
Tout le monde sait que l’année 2020 a été difficile et que 2021 n’est connue de personne. Le SYNATPAU souhaitait au mi-
nimum la même augmentation que le SMIC (0,9%), pour éviter une distorsion du pouvoir d’achat. Les employeurs souhai-
taient l’augmentation de 0,5% applicable à l’extension. Le SYNATPAU a fait l’effort stratégique d’accepter le 0,5%, non pas à 
l’extension, mais à la date de signature des organisations patronales, fruit de la négociation : 1er avril. De ce fait, on obtient 
le 0,5% sur 8 mois, au lieu de 0,5% sur 2 mois, ou pas selon la date d’extension gérée par la DGT, avec l’engagement de 
revoyure l’année prochaine pour combler, si l’année 2021 n’est pas catastrophique.

Nous nous étions engagés à signer pour tous les salariés au salaire minimum conventionnel, qui ne peuvent pas perdre de 
pouvoir d’achat. Suite à l’oppositon sur  l’accord sur les mandat et le courrier fallacieux de la CFTC sur les 1,5% d’augmenta-
tion que nous avons obtenu. Le SYNATPAU réfléchi, si il doit encore prendre des coups pour le collectif ou voir à long terme 
ET ABANDONNER LES SALARIÉS, COMME LES AUTRES OS POUR PARAITRE PLUS REVENDICATIF 

AVANT LES ÉLECTIONS.
En effet, après cette année de perdue, il ne nous reste que 3 ans pour négocier la nouvelle CCN, sans quoi, nous retourne-
rons à la CCN des géomètres, déjà obsolète depuis de très nombreuses années.

DU 22 MARS au 4 AVRIL , vous pourrez voter pour l’organisation syndicale de votre choix. 
Choisissez bien, le SYNATPAU CFDT est le seul organisé pour construire l’avenir de nos emplois. 

Un avis, une idée, un coup de main, un coup de gueule, une adhésion, une aide pour voter CFDT, donc 
SYNATPAU CFDT, vous pouvez écrire aux mails suivants :

geometre@synatpau.com ; economiste de la construction@synatpau.com ; fiiac@synatpau.com

Nous ferons notre maximum pour répondre à tous. N’hésitez pas, le SYNATPAU est votre outil et c’est à vous de le soutenir pour 
construire les droits et devoirs associés à vos métiers. 
POURQUOI LE SYNATPAU N’ATTEINDRAIT-IL PAS LES 50% COMME DANS LES AUTRES BRANCHES?

Vos dévoués, pour le SYNATPAU CFDT
Syndicat national des Professions de l’architecture et de l’urbanisme

Géomètre - Economiste - Architecte - CAUE

http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/toilettage-convention-collective
http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/sante-prevoyance
http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/toilettage-convention-collective
http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/salaires-minimums-conventionnels
http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/salaires-minimums-conventionnels
http://www.synatpau.com/geometre/accords-nationaux/toilettage-convention-collective
https://election-tpe.travail.gouv.fr/?gclid=CKP6sPPise4CFUbsGwodINIIUQ

