CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL POUR L’OEUVRE DÉTERMINÉ PASSÉ ENTRE L’ENTREPRISE:
.____________________________________________.
DOMICILIÉE
À
.____________________________________________., ET LE SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO (SYNDICAT NATIONAL
DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION, POSEURS DE SOLS ET TERRAZZO, CONNEXES ET SIMILAIRES DU
MEXIQUE) AVEC DOMICILE DANS: PRIVADA VALLARTA S/N, 2º PISO, EDIFICIO ANEXO C.T.M., COL.
REVOLUCION, C.P. 06030 MEXICO, D.F., AUXQUELLES ON LEUR APPELLERAIT “ENTERPRISE” ET
“SYNDICAT” RESPECTIVEMENT CONFORMÈMENT À CE QUI SUIT:
DÉFINITIONS CONVENTIONNELLES
Pour une meilleure gestion des termes dans le présent Contrat on adopte les définitions conventionnelles
suivantes:

"Le Syndicat"

Syndicat National de Travailleurs de la Construction, Poseurs de sols et
de Terrazzo, Connexes et Semblables du Mexique.

"L’Enterprise"

L'Enterprise Embouchante dans ce Contrat

"Le Contrat"

Le présent Contrat Collectif de Travail.

"Les Travailleurs"

Les Travailleurs syndiqués protégés par le présent Contrat Collectif de
Travail.

"La Loi"

La Loi Fédérale du Travail en vigueur.
CLAUSES
INTÉRÊT

PROFESSIONNEL

PREMIÈRE.- La "Enterprise" reconnaît au "Syndicat" comme représentant de l'intérêt professionnel “des
Travailleurs" que lui fournissent des services dans la ou les certaines mises en oeuvres de construction à
auxquelles concerne "le Contrat", attribuant à la reconnaissance des effets que lui sont inhérentes et en
conséquence, "le Syndicat" est le seul titulaire et administrateur du présent "Contrat" et accrédite sa
personnalité avec la Prise de Note délivrée par le Ministère du Travail et de Prévision Sociale.

DEUXIÈME.- "Le Contrat" se tient dans les termes des dispositions des articles 35; 391 fraction III; 401
fraction II; et autres relatifs de la "Loi" pour l'ouvrage déterminée consistant en:
“.____________________________________________..”
Localisation de l'ouvrage
.____________________________________________.
Il Accorde:
.____________________________________________.
Sous adjudication No.
.____________________________________________.

Ainsi que toutes les oeuvres auxiliaires, connexes et élargissements que l'Enterprise doit faire.
S’il convient, il será sera appliqué ainsi même aux travaux déterminés de réparation des machines et
équipement dans l'atelier ou ateliers qu'a installés « l'Enterprise » dans le lieu correspondant aux oeuvres, dans le
but de maintenir en service les machines et l'équipement qui sont utilisé dans ces dernières.
OEUVRE DÉTERMINÉE
TROISIÈME. - Les parties reconnaissent que par la nature spéciale des travaux de construction, « les Travailleurs »
ne peuvent pas être engagés en manière définitive et par conséquent sont soumis à l'oeuvre déterminée, en rendant
ses services dans tout avant de travail et en accord avec la spécialité ayant attribué. Pour un tel motif, le nombre de
« Travailleurs » dans une oeuvre, ne peut pas être permanent ni constant mais variable et les diminutions de
personnel que les parties acceptent d'appeler des « rajustements », seront menées à bien en étant conclu l'oeuvre
partielle ou totalement ou quand par arrêt de certaines activités dans les diverses phases de l'oeuvre les services du
travailleur ne seront pas nécessaires pour ne pas exister tâches spécifiques dans lesquelles on utilise sa spécialité.

On mènera à bien également ces « rajustements » quand par conséquence les programmes et les budgets tracés
entre « l'Enterprise » et celui qui lui confier les travaux suspend ou annule le Contrat respectif. Dans les cas des
saisons de pluies, ou pour des raisons de force majeure, on établira conventions ou modalités pour l'application de
ce « Contrat ».
QUATRIÈME. - Tous « les Travailleurs » prestataires de services dans les travaux entreront à travailler par
oeuvre déterminée dans le front de travail ou à la spécialité dans une telle mesure requise de les maintenir en
oeuvre.
RAJUSTEMENTS
CINQUIÈME. - « L'Enterprise » au moment de faire les rajustements le communiquera opportunement au
« Syndicat » par conduit de ses Représentants Syndicaux Locaux ou Nationaux, ceux qui dans le terme maximal de
72 heures, après avoir reçu la communication correspondante, proposeront le personnel qui sera rajusté du front
de travail ou en raison de sa spécialité. Pour ces cas il devra être pris en considération, dans ce qu'il correspond,
ce qui indique l'article 437 « de la Loi ».
SIXIÈME. - « L'Enterprise » est obligée de payer « aux Travailleurs » rajustés le même jour où on fait le rajustement,
tous les salaires courus; vacances ou part proportionnelle de de ces dernières; primes de vacances; heures
supplémentaires; bonifications; étrennes; prime d'ancienneté, s'il correspond; et tout autre prestation à laquelle on a
droit et indiquè par « la Loi » ou « le Contrat ».
SEPTIÈME. - Si pour quelque raison « les Travailleurs » ne reçoivent pas les paiements être rajustés et doivent
attendre un ou plusieurs jours pour recevoir leur liquidation, ces jours les seront couvert comme s'ils étaient des
jours travaillés
HUITIÈME. - Dans les cas de rajustements, diminution de personnel, suspension ou l’arrêt partiel ou total des
travaux, « les Travailleurs » cesseront de rendre des services « à l'Enterprise » sur ce prévu par « la Loi », en ce qui
concerne la mise en oeuvre déterminée et ce qui établit « le Contrat ».
PASSAGES
NEUVIÈME. - Dans les oeuvres déterminées quand « les Travailleurs » sont rajustés ils ne disposent pas, dans la
plupart des cas, des moyens économiques pour soutenir lui et leur famille tandis qu'ils trouvent un autre travail ou
pour se transférer à une autre région à la recherche d'emploi pour cela, « l'Enterprise », en qualité de gratification à
être rajustés, leur livrerait le montant de leurs billets de camion jusqu'à leur lieu d'origine, lorsqu'il n'est personnel

de la région où développement l'ouvrage.
REPRÉSENTANTS DE L'ENTERPRISE
DIXIÈME. - Se considère représentants « de l'Enterprise » et conséquemment ils obligent à celle-ci par rapport à ses
« Travailleurs » et au « Syndicat », les personnes visées à l'article 11 de la "Loi".
PERSONNES EXEMPTÈES
ONZIÈME. - « L'Enterprise » est obligée pour tous les travaux qu'il exécute en accord avec « le Contrat », en
exceptant à des « Travailleurs » de confiance à utiliser des membres du « Syndicat » contractant et, pour aucun
motif, il pourra avoir à son service des éléments libres ou des « Travailleurs » qui adhèrent ou manifestent
appartenir à un autre groupement sindical
EXCLUSION
PAR
ADMISSION
DOUZIÈME- Pour couvrir les postes de nouvelle création et les sièges qui existent « l'Enterprise » est obligé
d'accepter uniquement les services des membres du « Syndicat » mais est autorisée et en liberté de recruter
directement sans rémplir cette condition s'il formule la demande correspondant « au Syndicat » et si celui-ci ne fournit
pas « les Travailleurs » requis dans 48 heures après d'avoir reçu la demande.
TREIZIÈME. - « Les Travailleurs » libres qui s'occupent d'accord avec le paragraphe précédent, auront le
caractère d'éventuels par un terme non plus de 10 jours et seront des « Travailleurs » admis en manière définitive
soumis à l'ouvrage déterminée au moment de signer sa demande d'admission au "Syndicat" et de l'oeuvre dans
" l'Enterprise". « Le Syndicat » pourra, dans le délai susmentionné, désigner les personnes qui devront couvrir ces
postes éventuels si celui qu'il n'occupe pas ne verse pas comme membre actif de ce dernier. Au cas où est
remplacé un éventuel pour avoir envoyé « le Syndicat » au suppléant respectif, la séparation serait effectuée sans
responsabilité pour « l'Enterprise » tant ce qui ces éventuels comme les suppléants seraient régis par le clause
général du « Contrat » en ce qui concerne leur permanence dans le service.
QUATORZIÈME.- « Les Travailleurs » peuvent être recrutés pour une durée déterminée, respectées les autres
exigences mentionnés dans le "Contrat”.
EXCLUSION PAR SÉPARATION

QUINZIÈME.-. On stipule la clause d'exclusion par admission, en vertu de laquelle « l'Enterprise” occuperait
seulement des « Travailleurs » qui appartiennent au « Syndicat ». En ce qui concerne la capacité, aptitudes ou
facultés du « Travailleur » dans le poste à auquel on l’assigne, il devra démontrer son efficience, concurrence,
aptitudes, connaissances, etc., dans la catégorie qu'on ait accordé « l'Enterprise » pourra l'écarter selon la
fraction I de l'Article 47 de la Loi, en demandant le suppléant correspondant.
SEIZIÈME. - Lorsqu'un travailleur renonce au "Syndicat" ou commet une faute signalée par les statuts du même
et soit sanctionné par ce, « le Syndicat » aura le droit de demander par écrit « à l'Enterprise » la séparation
temporaire ou définitive du « Travailleur » ou « les Travailleurs » respectifs et « l'Enterprise » serait obligée de les
suspendre ou de les écarter de son emploi selon la discipline imposée, sans qu'il ait responsabilité par la
suspension ou la séparation.
DIX - SEPTIÈME. - Les dispositions des clauses précédentes sont accordès comme conquête du "Syndicat"
dans ses droits, en défense de l'association professionnelle syndicale et du patrimoine de ce dernier et de ses
réunis en corporation qui représente « le Contrat »

SALAIRES

DIX- HUITIÈME. - « L'Enterprise » et « le Syndicat » conviennent et acceptent que les salaires qui reviennent « des
Travailleurs » au service de la première, soient ceux qui sont établis dans les ou les échelles de taux de salaires ci-joint
au "Contrat" comme partie intégrante de ce dernier et avec les réserves et les conditions qui sont convenues. Les
délais pour le paiement du salaire jamais peuvent être plus d'une semaine pour les personnes qui effectuent un
travail matériel et de quinze jours pour les autres « Travailleurs ».
DIX- NEUVIÈME. - « L'Enterprise » payerait « aux Travailleurs » leurs salaires en monnaie du cours légal et dans
le lieu qui ont prêté le service, en n'étant permis de faire aucun paiement au moyen de d'autres, mais avec lequel
on prétend remplacer la monnaie. Par sécurité du Travailleur dans le patrimoine de sa famille.
VINGTIÈME. - Pour aucun motif « l'Enterprise » cesserait d'indiquer dans les feuilles de paie des « Travailleurs » et
leurs salaries perçu; les bonifications; heures supplémentaires ou d'autres classes de rémunérations; et les remises
qui pour toute cause sont effectuées.
REMISES AU SALAIRE
VINGT PREMIÈRE. - « Aux Travailleurs » les seront déduits de leurs salaires les concepts suivants :
a)

D'impôt prévu par les "Lois" respectives, qui " l'Enterprise" est obligée de faire la rétention
correspondant.

b)

Des quotes-parts syndicales ordinaires et extraordinaires.

c)

Des avances en accord l'article « de la Loi ».

d)

D'autres notions concernant le même principe juridique.

QUOTE-PART SYNDICAL
" Les Travailleurs " au service « de l'Enterprise » payeraient au « Syndicat » 2% (DEUX POUR CENT) comme
quote-part syndicale ordinaire sur la perception totale quotidienne ou hebdomadaire de leurs salaires et
« l'Enterprise » est obligée d'effectuer la remise correspondante de ce pourcentage, celui qui apparaîtra inscrit
dans les feuilles de paie, et qui devra le livrer au plus tard mensuellement au Comité Exécutif du « Syndicat ».
Pour les effets de cette clause « l'Enterprise » porterait un compte particulier pour le« Syndicat » dans lequel elle
créditerait périodiquement les quantités qui résultent à sa faveur.
VINGT SECONDE. - « L'Enterprise » livrerait invariablement pendant les quinze premiers jours de chaque mois, la
relation des remises syndicales et le paiement correspondant à cette relation qui doit se référer au mois immédiat
précédent. Les quotes-parts syndicales que payent « les Travailleurs » seront toujours à la disposition « du
Syndicat” car il ne font pas partie des fonds de " l'Enterprise”.
SOUS-CONTRATS
VINGT TROISIÈME. - Dans les cas d’une «'Enterprise » sous-traitant ou de travail à forfait, ceux -ci sont obligés
de notifier immédiatement au « Syndicat » le nom des sous-traitants ou de travail à forfait et le Syndicat les
indiquera qu'ils ont l'obligation de remplir le « Contrat » et toutes ses clauses.

L'Enterprise" est solidaire et collectivement responsable des sous-traitants ou de travail à forfait par ces
obligations qui n'accomplissent pas « aux Travailleurs » et le « Syndicat ».
VINGT QUATRIÈME. - Pour les effets de la clause vingt première, les sous-traitants ou de travail à forfait
indiqueraient dans leurs feuilles de paie les remises que par des quotes-parts syndicales a l'obligation d'effectuer,
lesquels resteraient à pouvoir « de l'Enterprise » qui les abandonnerait au compte particulier « du Syndicat
OBLIGATIONS DE

« L’

ENTERPRISE “

VINGT CINQUIÈME. - « L'Enterprise » remplira toutes les obligations suivant l'article 132 « de la Loi » dans ce qu'il
correspond et est applicable dans ses activités dans les oeuvres matière « du Contrat “.

VINGT SIXIÈME. - « L'Enterprise » livrerait au « Syndicat » copies de toutes les feuilles de paie avec les nommes
ainsi que tout autre document où figurent les paiements « aux Travailleurs » pour toutes les concepts: salaires;
bonifications; compensations; etc.

VINGT SEPTIÈME. - « L'Enterprise », en accord avec la mise en oeuvre qui est traitée et le lieu où on développe
cette dernière, fournirait à se personnel campements confortables et appropriés, en comptant ces derniers les
services les plus indispensables pour que « les Travailleurs » puissent y vivre: restauration d’installations, eau
potable, boîtes de secours, etc. Également en ce qui concerne le transport quand les oeuvres ne sont pas urbaines
ou elles sont éloignées des centres de population où vivent le personnel, « l'Enterprise » la fournirait avec le
maximum de sécurité dans des véhicules appropriés.
JOURNÉE
VINGT HUITIÈME. - Conviennent les parties qu'il est pouvoir discrétionnaire « de l'Enterprise » établir la classe
de journée que devra avoir chaque travailleur, ainsi que les heures où il devra les effectuer comme l'établit « la
Loi ». En étant de huit heures la journée diurne, sept ce qui est nocturnes et sept heure et demie ce qui est mixte.
VINGT NEUVIÈME. - « L'Enterprise » pourra établir des journées continues ou discontinues. Dans le premier cas
« les Travailleurs » jouiraient du repos d'une demi - heure qui prévoit » la Loi " dans son article 63 et quand « les
Travailleurs » ne puissent pas quitter leurs tâches pendant les heures de repos ou de repas, le temps
correspondant les sera comptabilisé dans la durée effective de la journée de travail.
MOBILISATION DES TRAVAILLEURS
TRENTIÈME. - Conviennent les deux parties que « l'Enterprise » aura la plus vaste liberté pour mobiliser « aux
Travailleurs » sans dommage de sa catégorie et du salaire correspondant dans les différents travaux qui
comprennent les oeuvres et en étant toujours soumis aux conditions de l'oeuvre déterminée.

HEURES

SUPPLÈMENTAIRES

TRENTE PREMIÈRE. - Lorsqu'elles sont nécessaires les services d'un "travailleur" par plus de temps del qui
indique « la Loi » comme journée quotidienne Légale, on lui créditerait par chaque heure supplémentaire salarie
double proportionnel, en cas de n'excédant pas de trois heures par jour trois fois par semaine.Toute heure

supplémentaire passant de neuf à la semaine est payée triple.
SEPTIÈME
JOUR
TRENTE DEUXIÈME. - Par chaque six jours consécutifs de travail « les Travailleurs » jouiraient d'un jour de
repos avec plein salaire intégral, en pactisant que si « les Travailleurs » ne prêtent pas ses services dans une
manière continue ils percevront une sixième partie du salaire d’échelle de taux de salaires ou garantie du salaire,
selon le cas par chaque jour avait travaillé.
Si « Le Travailleur " labore en dimanche, si c'est un jour de repos on lui payerait salaire triple. Si dimanche n'est
pas son jour de repos et il le travaille, seulement on lui payerait son salaire pour le jour travaillé et une prime sur ce
dernier de 25 %.

JOURS FÈRIÈS
TRENTE TROISIÈME. - « Les Travailleurs » auront des jours de repos obligatoires qui sont indiqués ensuite : 1°
janvier, 1er. Lundi de février pour le 5 février, 3er. Lundi de mars en commémoration de du 21 mars, 1° de mai,
16 septembre, 3er. Lundi de novembre en commémoration de du 20 novembre, 1° de décembre de chaque six
ans quand il correspondra à la trasmisión du Pouvoir Exécutif Fédéral, 25 décembre et que déterminent les Lois
Fédéraux et Locaux Électoraux, dans le cas d'élections ordinaires pour effectuer la Journée Électorale.
VACANCES
TRENTE QUATRIÈME. - « Les Travailleurs » ayant plus de une année d'ancienneté dans « l'Enterprise » auront
droit d'une période annuelle de vacances qu'aucun cas ne pourra être inférieur de six jours ouvrables; cette période
serait augmentée dans deux jours ouvrables par chaque année de services. Après la quatrième année la période de
congés serait augmentée dans deux jours par chaque cinq de services.
PRIME DE VACANCES. - « Les Travailleurs » auront droit à une prime non inférieure de 25 % sur les salaires qui
leur correspondent de congés.
Si la relation de travail termine avant qu'on accomplisse une année de service « le Travailleur » a le droit au titre
de vacances et la prime respective une rémunération proportionnelle au temps de services rendus.

TRENTE CINQUIÈME. - Le congé sera accordé immédiatement « aux Travailleurs » dans les six mois suivant
l'accomplissement de l'année de services et on leur livrerait annuellement un certificat avec leur ancienneté et la
période de vacances qui leur correspond et les dates pour les jouiraient.
ÉTRENNES
TRENTE SIXIÈME. - « Les Travailleurs » auront droit à des étrennes annuelles qui devront être payées avant le 20
décembre, équivalent, quand moins, à quinze jours de salaire. « Les Travailleurs » qui n'ont pas accompli l'année
de services auront des droits à être payée en proportionnelle temps travaillé.

RISQUES

DE

TRAVAIL

TRENTE SEPTIÈME. - Dans les cas d’accidents et maladies professionnelles on fera tout ce qui est disposé par
« la Loi » et en cas de décès d'un « Travailleur » par accident de travail, « l'Enterprise » payerait aux bénéficiaires
l'équivalent à 750 jours de salaires, quand ces risques non sont couverts par l'Assurance Sociale et de deux mois

de salaire au titre des frais funéraires.
On considère des accidents de travail ceux qui sont produits en transférant « le Travailleur » directement de son
domicile au lieu de travail et de cette a celui-là.
TRENTE HUITIÈME. - Quand « les Travailleurs » subissent un risque de travail « l'Enterprise » s'oblige à remplir
les dispositions de l'article 487 « de la Loi », à moins que cette obligation est protégée par l'Assurance Sociale.

MALADIES
TRENTE NEUVIÈME. - En cas de maladie qui oblige au « Travailleur » à manquer à son travail, il est obligé à
donner avis « à l'Enterprise » dans les 24 heures suivant dans laquelle présente l'épreuve.
Dans des accidents et des maladies non professionnelles l'« Enterprise » accordera aux « Travailleurs » soins
médicale et médecines au cas où cette obligation n'est pas couverte par les services de l'Assurance Sociale. En ce
qui concerne l'attention médicale et les médecines pour familiales dans le centre de travail, comme l'établit
l'Assurance Sociale les fournirait « l'Enterprise » conformément à ses possibilités, si ce service n'est pas protégé
par cette institution.
INTERDICTIONS
AUX
TRAVAILLEURS
QUARANTIÈME. – Tous les « Travailleur » sont interdits de se présenter à ses travaux en état d'ébriété; porter
des armes; utiliser d’enervantes toxiques; pratiquer toute classe de jeu; faire billets de tombola ou des
abonnements et publicité de toute nature.
OBLIGATIONS DES
TRAVAILLEURS
QUARANTE PREMIÈRE. - « Les Travailleurs » sont obligés à:
A) Se soumettre à des examens médicaux qui estiment « l'Enterprise » comme nécessaires.
B) D’accomplir strictement les tâches qui les sont confiées et les ordres que les donnent leurs supérieurs ou
représentants « de l'Enterprise ».
C) Accomplir toutes les instructions reçues spécialement de ces Travailleurs ayant danger pour lui ou ses
compagnons.
RÉSILIATIONS
QUARANTE SECONDE. - « Les Travailleurs » seront écartés sans responsabilité pour « l'Enterprise » pour les causes
établit dans « la Loi » article 47 et 53 de la Loi Fédérale du Travail.

QUARANTE TROISIÈME. - Dans des situations normales, l'achèvement de la relation de travail individuel
opérera au moment où concluent « les Travailleurs » son intervention dans les activités correspondantes, à savoir,
quand ses services ne seront pas nécessaires pour ne pas exister déjà travaux spécifiques où on puisse utiliser sa
spécialité en terminant la partie de l'oeuvre dans laquelle il venait oeuvrer.
DÉLÉGUÉS
QUARANTE QUATRIÈME. - Pour traiter les affaires correspondantes « aux Travailleurs », individuellement ou
collectivement, « l'Enterprise » doit s'entendre avec le le Comité Exécutif National du « Syndicat », ou bien avec le
Délégué qu'il existe dans le centre de travail; ou les directeurs de la Section Syndicale.

QUARANTE CINQUIÈME. - Pour l'attention de problèmes syndicaux, « le Syndicat » désignera, où il n'y a pas une
Section, un Délégué Syndical. « L'Enterprise » donnera par son compte une quantité mensuelle, comme aide pour
couvrir les frais généraux de la délégation, dont le montant est soumis à un règlement conventionnel, pouvant
être celui-ci équivalant à tout salaire de ceux établis dans l’échelle de taux de salaires du Contrat Collectif. Si
nécessaire, par le volume des oeuvres, elles désignent également Subdélégués dans les principales spécialités.
TEMPS PAR AFFECTIONS
QUARANTE SIXIÈME. - Quand pour des détraquements non imputables au « Travailleur » ou la réparation des
machines, l'opérateur respectif ne puisse travailler, « l'Enterprise » lui couvre 100 % (cent pour cent) de son
salaire base par le maximum de 21 jours. Dans ces cas « le travailleur » laborará dans ses activités qui lui sont
compatibles à sa capacité et qui l'ordonne « l'Enterprise ». Au cas de détraquement où la réparation dure plus
temps « l'Enterprise » et « le travailleur » peuvent conclure, avec l'intervention du représentant syndical, la
convention qui soit plus pratique pour satisfaire aux deux parties la relation contractuelle.
SAISON
DE
PLUIES
QUARANTE SEPTIÈME. – Pendant la saison de pluies, si « les Travailleurs » se trouvent déjà dans le travail et
doivent suspendre leurs travaux pour le mauvais temps, « l'Enterprise » leur payera le jour complet s’ils ont déjà
travaillé plus de 4 heures. Si ceci arrive au début seulement on les couvrira demi-journée de salaire.
SUSPENCION DU CONTRAT
QUARANTE HUITIÈME. - « Le Contrat » sera suspendu dans ses effets légaux lorsqu'il existe cause légale pour
cela et dans le cas de que " l'Enterprise " reçoit de la personne qui lui a décerné le Contrat de travail avis de
suspension des travaux, on établira la convention respective avec « le Syndicat » pour cette suspension. On
reprendra son application dans les mêmes termes quand cessent les causes qui ont motivé la suspension des
activités.
PARTAGE

D’

UTILITÉS

QUARANTE NEUVIÈME. - Tout « Travailleur » au service « de l'Enterprise » par plus de soixante jours, a le droit
de participer des utilités de cette dernière.
L'Enterprise " est obligée à fournir au Comité Exécutif National du « Syndicat » copie de la couverture de la
déclaration annuelle qui présente au Ministère des Finances et Crédit Public pour que les « Travailleurs » soient
dans des conditions de la connaître et vérifier les concepts pour le Partage d'Utilités.
L'Enterprise " devra satisfaire les articles 122 ; 125 et autres relatifs « de la Loi ».

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE TRAVAIL
CINQUANTIÈME. - Les deux parties acceptent formuler dans un délai maximal de soixante jours le Règlement
Intérieur de Travail qui régira dans la mise en oeuvre conformément à ce qui est prévu par les articles 422 ; 423 et
autres relatifs « de la Loi ».
DÉCÈS D'UN TRAVAILLEUR
CINQUANTE PREMIÈRE. - En cas de décès d'un « Travailleur » quel que soit le temps qui a dans

« l'Enterprise » la prime d'ancienneté est versée aux bénéficiaires. Cette prestation est indépendante de toute
autre qui le correspond et en outre, « l'Enterprise » remisera à ses bénéficiaires, si possible, une quantité que
cette dernière détermine en qualité d'aide.

QUOTE-PART CONFÉDÉRÉE
CINQUANTE DEUXIÈME. - Pour payer la « Quote-part Confédérée » des membres du « Syndicat » au service « de
l'Enterprise », celle-ci s’engage à couvrir, par une seule fois chaque année et dans le terme maximal des trois
premiers mois, $100.00 (CENT PESOS 00/100 M.N.) par chacun « des Travailleurs » à son service. Le total qui
résulte de ce concept sera directement payé au « Syndicat ». Pour le calcul « l'Enterprise » prendra comme base
chacune de ses feuilles de paie des mois avant mentionnés.
I. N. F. O. N. A. V. I. T. E I. M. S. S.( Institut National pour l’Assistance du Logement des Travailleurs et
l'Institut Mexicain de l'Assurance Sociale)
CINQUANTE TROISIÈME. - Par disposition légale (article 34 de la Loi de l'Infonavit) « l'Enterprise » livrera au
« Travailleur » qui achève sa relation de travail pour toute cause, un certificat visant à l'Infonavit, dans lequel elle
indiquera la quantité apportée à sa faveur par concept de 5% sur le salaire, pendant le temps qui a rendu ses
services. Également en ce qui concerne l'Assurance Sociale on donnera « aux Travailleurs » certificat de leurs
semaines cotées.

QUALIFICATION ET FORMATION
CINQUANTE QUATRIÈME. - En ce qui concerne la Qualification et Formation « des Travailleurs » et l'intégration
de la Commission de Sécurité et Hygiène, « l'Enterprise » se engage à remplir les dispositions légales qui sont
indiquées dans les articles 25 ; 123; 153-A au 153-X ; 180; 512-F ; 537; 539; 539-A et 539-F; en conformitè dans
toutes les conditions et manières qui sont eues besoin pour le cas devant l'organisme gouvernemental
correspondant. Conformément à l'article 502, « l'Enterprise » organisera les Commissions de Sécurité et Hygiène
qui sont jugées nécessaires par nombre égal de représentants « des Travailleurs » et du Employeur pour faire
des recherches sur causes des accidents et des maladies, et proposent des mesures pour les prévoir et de
surveiller qu'elles soient accomplis.
CINQUANTE CINQUIÈME. - Pour mener à bien le contenu de la clause précédente, « l'Enterprise » et « le
Syndicat » avec les éléments appropriés dont ils disposent pour cette fin, donneront la qualification au personnel
syndicalisé pour réviser chaque six mois la situation de chacun et les essayer de les améliorer dans leur
échelon, dans ce qu'il est possible. Les cours seront dispensés par des personnes de " L'Enterprise" et seront
menés dans les mois de janvier, mai et septembre; et sa durée sera de quinze jours.
Également « l'Enterprise » pour ce but pourra conclure des conventions avec des organismes spécialisés qui
sont autorisés à distribuer la Qualification et l'Instruction dans la manière suivante:
À. - « L'Enterprise » donnera en dehors des heures de travail, cours de qualification et formation dans les
installations de de cette dernière à tout le personnel syndiqués.
B. - Les cours seront distribués par des personnes qu'indique « l'Enterprise » et ils seront effectués dans les mois de
janvier, mai et septembre; et sa durée sera de quinze jours.
C.- Les cours seront donnés en prenant en considération les catégories « des Travailleurs » existants dans les
oeuvres et bassè dans les programmes qu'ils sont élaborés et approuvent.
D.-

Les cours seront pour

1.

Mettre à jour, perfectionner les connaissances et fournir une information sur le travail que
développent chacune « des Travailleurs », ainsi que sur les nouvelles catégories existantes dans
ses spécialités.

2.

Informer « aux Travailleurs » et les former pour accéder à des postes de rang supérieur.

3.

Informer quels sont les accidents de travail plus importantes et le motif de les mêmes pour
éviter leurs causes.

4.

Procurer une plus grande production dans le plus petit temps possible, économiser matériaux et
surmonter les systèmes de production.

E.- « Les Travailleurs " sont obligés d'assister ponctuellement les quinze jours où on distribue la qualification,
précisément dans les mois de janvier, mai et septembre; répondre aux indications des personnes qui donnent la
formation; faire des tâches et des travaux qui leur sont confiées.
F.-. Ceux qui concourent aux cours, présenteront les examens d'évaluation; connaissance et aptitudes que leur
demandent.
G.- Les matières qui seront dispensés seront celles que les instructeurs, fournis par « l'Enterprise »
considèrent nécessaires pour atteindre l'objectif des programmes approuvés.
H.- Les “Travailleurs " qui accomplissent les cours et évalue sa mise en valeur, on leur accordera un certificat,
laquelle sera quantifiée par la Commission Mixte de Qualification et Instruction.
I.Pour la surveillance de tout ce qui concerne les programmes et des procédures dans la qualification, il est
institué une Commission Mixte Travailleur – Emquployeur sera intégrée par le Délégué Syndical des oeuvres et
le Représentant qu'indique « l'Enterprise ». Cette commission se réunira au moins une fois par semaine avant et
pendant la durée des cours.
J.- Toute "travailleur" de nouvelle admission fournit ses services suivant les conditions du "Contrat", tandis
reçoive la formation respective en matière d'emploi qui va faire, si est necessaire.

ACTIVITÉS SPORTIVES
CINQUANTE SIXIÈME. - « L'Enterprise » stimulera les activités sportives pour le personnel qui lui rend des services
et, pour cela, il sera mis en accord avec « le Syndicat » pour l'acquisition des équipements possibles d'établir dans le
centre de travail.
COMMISSIONS
CINQUANTE SEPTIÈME. - Selon la fraction IX de l'article 391 « de la Loi », les parties qu'intégreront les
commissions mixtes mentionné « par Loi » qui doivent former avec nombre égal de représentants « des
Travailleurs » et « de l'Enterprise », afin d'établir les programmes et les systèmes de fonctionnement
conformément aux dispositions légales applicables à chacune des commissions mixtes respectives.

AUTORISATIONS
CINQUANTE HUITIÈME. - « L'Enterprise » accordera des autorisations sans jouis de salaires jusqu'à un
maximum de quinze jours à ceux "Travailleurs" ayant au moins un an de services.
RÉVISION
CINQUANTE NEUVIÈME. - « Le Contrat » pourra être révisable comme dispose l'article 399 « de la Loi » et en
ce qui concerne les salaires, pour remplir l'article 399 bis, ceux qui sont établis dans l’échelle de taux de salaires
ci-dessus attaché, s’utilisara jusqu'au 31 décembre de cette année, de telle manière qu'en fixant en prochain
janvier les nouveaux salaires minimaux généraux et professionnels on révise le tabulateur mentionné et on
remplira cet article. On fera également si pendant l'année la Commission de Salaires Minimaux détermine une
certaine augmentation.
DATE D'ENTRÈE EN VIGUEUR
SOIXANTIÈME. - Par volonté des parties « le Contrat » commencera à produire ses effets légaux depuis la date
de sa signature, indépendamment du moment qui se dépose devant les autorités du travail.
CLAUSE SPÉCIALE A L’ÈGARD DE LA PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ. - « Enterprise » et « Syndicat », par l'intermédiaire de la représentation des deux parties dans
la commission respective, évalueront les activités de chaque « Travailleur » pour respecter les objectifs de
productivité, dont les bases et le fonctionnement seront réglementées dans un délai minimal de trois mois.
SOIXANTE PREMIÈRE. - Ce Contrat est signé dans: __________________________
et se dépose dans
l'Assemblée 4 de Conciliation et Arbitrage dans la Citè du Mexique, pour être cette autorité la que connaît
l'interprétation et l'accomplissement de ce dernier en renonçant les parties à la juridiction du domicile qu'ils ont ou
qui dans le futur leur correspond.

Pour l'Enterprise

Pour le Syndicat
“Pour la Justice Sociale du Mexique”

Plutarco Franco Vega
Secrètaire Gènèral

Èchelle de Taux de Salaires
Qui
fait
partie
du
Contrat
Collectif
de
Travail
passé
entre
l'Enterprise
.____________________________________________.,
Domicilié
à:
.____________________________________________.,
OEUVRE:
“.____________________________________________.Localisation
de
l'oeuvre:
.____________________________________________.,
Sous
adjudication
No.
.____________________________________________.. Ainsi que toutes les oeuvres auxiliaires, connexes et
extensions que « l'Enterprise », doit effectuer en accord le Contrat.
CATÉGORIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

__________________________

OPERATEUR DE DRAGUE
CONDUCTEUR DE TRACTEUR
CONDUCTEUR D’ENGINES DE CHANTIER / BULLDOZER
CONDUCTEUR DE ROULEAU COMPRESSEUR
CONDUCTEUR DE NIVELEUSE
FINISSEUR DE BETON ET CEMENT
OPERATEUR D’USINE D’ASPHALT
CONDUCTEUR D’ENGINE EN CARRIER SOUTERRAIN
CONDUCTEUR DE GRUE JUSQU'À 15 TONS
CONDUCTEUR DE TRAILER
CONDUCTEUR DE GRUE DE 15 À 50 TONS.
CONDUCTEUR DE SCRAPER
MÉCANICIEN DIESEL
MÉCANICIEN GASOLINE
CHAUFFEUR DE CAMION MIXEUR
CHAUFFEUR DE CAMIONNETTE
OPERATEUR DE PERFORATEUR
OPERATEUR DE COMPRESSEUR
MÉCANICIEN D'AIR
SOUDEUR QUALIFIÈ
ÉLECTRICIEN QUALIFIÈ
POMPIER
MAÇON QUALIFIÈ
FERRAILLEURS
FORGERON QUALIFIÈ
CHARPENTIER QUALIFIÈ
PLOMBIER QUALIFIÈ
ARTISTE PEINTRE
OUVRIER QUALIFIÉ TUYAUTEUR
GARDIEN D’ENTREPÔT
ASSISTANT
PLÂTRIER ET MAÇON DE STUC
TOPOGRAPHE
LIGNE INSTALLATEUR
CHAîNEUR
VEILLEUR
AIDE-MAÇON

SALAIRE QUOTIDIENNE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
262.50
199.50
294.00
210.00
154.35
154.35
147.00
143.85
139.65
139.65
147.00
161.70
161.70
154.35
161.70
158.55
158.55
150.15
154.35
154.35
168.00
147.00
139.65
176.40
264.60
205.80
205.80
147.00
136.50

1. Cet èchelle de taux de salaires est soumis à toute modification, en cas de que dans la région ou lieu
où on va développer les oeuvres se paient salaires différents et, pour ceci, les parties par conduit de
leurs représentants tiendront les pourparlers souhaitables pour le fixer.
2. Pour toute autre catégorie et salaire qui n’apparaient dans ce tabulateur, les parties se mettront
d'accord pour fixer et le document de l'adoption fera partie d’èchelle de taux de salaires, ainsi que les
bonifications, indemnité, viatiques, compensations, etc., qui sont convenus de payer dans toute
spécialité.
3. Ces salaires ou ceux qui sont réellement payés dans les oeuvres, s'il n'y a pas de circonstances
extraordinaires qui les modifient, régiront jusqu'à décembre de cette année.

Mexique, D.F. à 26 janvier 2009

Par l'Enterprise

Par le Syndicat
“Pour la Justice Sociale du Mexique”

Plutarco Franco Vega
Secrétaire Général

