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Bulletin d’information CGT des salarié-e-s des bureaux d’études n°209 

La réunion de négociation de la CPPNI s’est tenue le 25 mars 2021. Deux rapports nous ont été présentés. Le 

premier est intitulé « Rapport de branche 2019 ». Ce rapport patronal est destiné à préparer les négociations 

salariales selon l’article D2241-1 du code du travail. L’autre rapport concerne « la situation comparée des 

femmes et des hommes 2019 ».  

Puis un débat s’est instauré sur l’agenda social 2021 dont rien n’est sorti. 

Enfin, SYNTEC a rejoint notre position concernant le FNE-Formation. Les salarié.e.s en APLD pourront avoir 

une prise en charge intégrale des coûts pédagogiques pour les formations si ces dernières sont co-financées 

et appartiennent à la liste des 3800 certifications de branche. 

Nous ne traiterons ici que le rapport de branche. L’examen de la situation comparée femmes-hommes sera 

effectué dans un prochain bulletin. Selon ce rapport, le salaire net moyen d’un équivalent temps plein serait 

de 3 147€ en 2017. Il aurait évolué en moyenne, par an, de + 1,43%. Ce salaire moyen est différent selon : 

L’âge Catégorie professionnelle 

29 ans < 2 190€ Cadres 3 688€ 

30 à 49 ans 3 230€ Professions 

intermédiaires 

2 073€ 

> 50 ans 4120€ Employés 1 930€ 

 Ouvriers  1 838€ 

Le rapport affine encore un peu plus en prenant en compte les secteurs d’activité. 

 

Ingénierie Numérique Conseil Evènement 

1-9 salariés 2511€ 2647€ 3098€ 2638€ 

10 à 19 salariés 2662€ 2947€ 3689€  

20 à 49 salariés 2685€ 3153€ 3620€ 2778€ 

> 50 salariés 2815€ 3346€ 4008€  

Et par catégories socio-professionnelles : 

 

 

Ingénierie Numérique Conseil Evènement 

Cadres 3723€ 3363€ 4460€ 3945€ 

Professions intermédiaires 2103€ 2163€ 2243€ 2396€ 

Employés 1952€ 2017€ 2054€ 2082€ 

Ouvriers  1765€ 1845€   

A vos calculettes… 

Elections TPE➔ Je vote CGT 

La taille d’entreprise 

1-9 salariés 2741€ 

10 à 19 salariés 3021€ 

20 à 49 salariés 3101€ 

> 50 salariés 3280€ 
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