BÂTIMENT/MÉTALLURGIE : Retraite anticipée
Avenant genevois
ACCORD

sur l’augmentation des montants limités de la rente de base temporaire complète
de la convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du
bâtiment, Genève (CCRAMB)
Les parties contractantes de la CCRAMB ont décidé ce qui suit.
1. Augmenter de Fr. 250.– les montants limites de la rente de base temporaire complète avec effet au
1er juillet 2009.
Le nouvel article 11 de la CCRAMB est donc modifié en ce sens et a la teneur suivante :
« Art. 11 – Rente de base temporaire complète
La rente temporaire complète s’élève à 75 % de la moyenne du salaire déterminant au sens de
l’AVS acquis en exerçant en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le
champ d’application de la CCRAMB au cours des deux dernières années précédant le versement
de la rente temporaire, mais au maximum Fr. 4 750.– par mois et au minimum Fr. 3 750.– par
mois ».
2. Mandater la Conférence paritaire MBG pour requérir l’extension de cette augmentation.
Ainsi fait à Genève en cinq exemplaires, le 21 mars 2011.

Pour la métallurgie du bâtiment, Genève (MBG)
Association des Installateurs Electriciens
du canton de Genève
(AIEG)
Le président :
Philippe Massonnet

Métal Genève
Association genevoise de la construction
métallique et du store
Le président :
Daniel Hofmann

AGVC-suissetec, Association genevoise
des entreprises de chauffage et de
ventilation
Le président :
Jean-François Mino

Association des Maîtres Ferblantiers et
Installateurs Sanitaires du canton de
Genève
(AMFIS)
Le président :
Pierre Chalut

Le secrétaire général
AIEG et Metal Genève
Alain Ruzé

Le secrétaire général
AGCV-suissetec et AMFIS
Henri Gangloff

Pour les associations affiliées à la Fédération des Entreprises Romandes (FER)
Syndicat Patronal Genevois de la
Construction Métallique (SPGCM)
Le président :
Bernard Durussel

Union Genevoise des Installateurs
Electriciens (UGIE)
Le président :
Alain Grandjean

suissetec, Sanitaire Ferblanterie Genève
Le président :
Olivier Cerutti
Le secrétaire patronal
SPGCM et UGIE
Benoît Wyder

Le secrétaire patronal
suissetec, Sanitaire Ferblanterie Genève
Alain Meylan

Syndicat interprofessionnel UNIA, Région Genève
Groupe des Electriciens
Le président :
Gaetano Incarbone
Groupe des Monteurs en Chauffage
Le president :
Jean-Louis Nison

Groupe des Serruriers
Le président :
Philippe Grosclaude
Groupe des Ferblantiers Installateurs
Sanitaires
Le président :
Lorenzo Pierella
Le secrétaire
Nuno Dias

