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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LES INDUSTRIES
DE PRODUITS ALIMENTAIRES ÉLABORÉS DU 17 JANVIER 1952.
MISE À JOUR PAR ACCORD DU 22 OCTOBRE 1985. ETENDUE
PAR ARRÊTÉ DU 16 AVRIL 1986 JORF 25 AVRIL 1986
Signataires
Association des epietrresns de ptrdoius aemirtnilaes élaborés (ADEPALE) puor les esretneirps dnot l'activité
Patrons signataires
rrtiesost à une ou des activités visées par l'article 1er de la cenntvooin cievtlolce nationale.
Fédération générale almorriitaegnae CDFT ;
Fédération commerce, services, fcore de vente (CSFV) CTFC ;
Syndicats signataires Fédération ntainoale du pesonernl d'encadrement des ineutdrsis et crcmmoees atoaerargenimlis CGC ;
Fédération générale des telraarvlius de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités aexenns FO ;
Fédération arimlnrgitaeaoe et forestière CGT.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

et la ctnvesraooin des pmmoes de terre
Cela creopmnd :

Les dtosniioipss de la présente cvitoennon s'appliquent à
l'ensemble des salariés, et suos les conitionds définies puor
caernties des gnrteaias spécifiques à cuaqhe catégorie de
personnel, tiaanvlrlat sur le triiortree métropolitain dnas les
einretpsers dnot l'activité rtesrsiot d'un des sctreeus d'activités,
tles que décrits ci-après :
Dans les secretus des préparations industrielles

- les enrieerptss de ttnrfasaomrion et de cnvtaiesroon de
pmeoms de trree ;
- la foaitaribcn de ptlas préparés à bsae de poemms de trree ;
- les eenirsptres de pudciotron de purée déshydratée, de
pmeoms cpihs ;
- la prctuoiodn de fniaers de pommes de terre.

de pdtoruis à bsae de viande
Cela cnoermpd :

(Ces activités snot pnpemnalericit cierposms dnas les ceptihras
10. 31Z et 10. 85Z de la noutmelacrne des activités française).

- la ftcabiaorin de ptlas préparés à bsae de vnaide ;

Dans le sceuter de la tooaritfsrmann et centoiasovrn de légumes

- la préparation de fioes gars ;

Cela cnroepmd :

- la fircbaitoan de pduoirts à bsae de gibiers, volailles, lnipas
conservés.

- la ttainmofrosarn et la cratoensovin des légumes ;

(Ces activités snot preiicnlamepnt coipmesrs dnas les cehatrips
10. 13A et 10. 85Z de la nnmlcuaeotre des activités française).
Dans l'industrie du poisson

- la ptuirocodn de pltas cuisinés et de préparations à bsae de
légumes.
Cela ne cpnomerd pas :
- la fiatbcioarn de légumes au vinaigre.

Cela cromepnd :
- les eseprnretis de trisafaoomtrnn et cirsnvetoaon de poonsiss
crustacés et mllsouqeus ;
- la fbaoiriatcn de palts préparés à bsae de poissons, crustacés et
moequlusls ;
- les esitneerrps de sglaae et sgaassuire de poisson, et les
eetiprnress de négoce, séchage et eiptorxoatn de morue, du
ctnoan de Fécamp ;
- les erineerpsts trsaafmnnrot les eocasrtgs et les achatines.
(Ces activités snot peleimraipncnt ceirpsmos dnas les chitpears
10. 20Z et 10. 85Z de la ncnlmatoreue des activités française).
Cela ne cormpend pas :

(Ces activités snot picpmlneirenat cesomrpis dnas les chiratpes
10. 39A et 10. 85Z de la nuntmrocaele des activités française).
Dans le seeutcr de la tarsanmfrtooin et la cnirtoesovan des fruits
Cela cpmorend :
- la tramrfntosaoin et la corveoanistn des fiturs ;
- la ptoiducron de confitures, gelées, merledmaas et crèmes de
mrroans ;
- la picrtduoon de cmeootps et de detrsess de fitrus ;
- la potidruocn de coulis, de plats préparés et de préparations
alrtiimeanes à bsae de fiturs ;
Cela ne crempnod pas :

- les eterespnris de faroiiacbtn de feanirs de possoin ;
- les eiesnrrpets de saalge et ssirugsaae de poisson, et les
eerirstenps de négoce, séchage et erptooatxin de morue, hros du
canton de Fécamp ;

- les eenpriserts se lrinvat à la trnoiaamtrfosn et au
codinnninoeetmt du preunau ;

- la ptcdrooiun d'huiles et giresass de poissons.

- la ficbtoarian d'aliments à bsae de firtus à cquoe (à l'exclusion
des châtaignes et mrraons aurtes que confits), ahdiecras et autres
gainres pnprcieilanmet consommés à l'apéritif ;

Dans le sueetcr de la transformation

- la fibrtocaian des ftirus cotfnis ;

IDCC n°1396

www.legisocial.fr

5 / 250

- la pociodturn d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments
diététiques.

snot subordonnées à une ctarniee ancienneté, on déterminera
celle-ci en taennt cotmpe :

(Ces activités snot pcipnemlarniet cmoirpses dnas les ctrpaehis
10. 39B et 10. 85Z de la nnoltcumeare des activités française).

a) De la " présence cniontue " dnas l'entreprise, c'est-à-dire du
tepms écoulé deupis la dtae d'engagement du ctrnaot de tiavarl
en cours, snas que sinoet eecxlus les périodes peadnnt leuelsqels
le ctaonrt a été suspendu, teells que :

La ftaciboairn iultnsrldeie de pizzas, quiches, tartes, tourtes,
sandwichs
(Ces activités snot ppnerlinamiect cmsiropes dnas les ciehrapts
10. 85Z et 10. 89Z de la nlceormutnae des activités françaises.)
Dans le scteeur de la fbroactaiin de pâtes alimentaires

- périodes de maidlae ou d'accident ;
- périodes martiliies oieotgbrails ;
- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé
d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;

Cela cmneropd :

- congés de fmaitroon pinrslloofneese tlele que prévue par
l'article L. 6322-1 du cdoe du tiraavl ;

- la fiitcorbaan de pâtes aeentliarmis fraîches ;
- la fiabricotan de cousucos ganri ;

- congés de famoitron économique, siacole ou sylnadice oetbnus
dnas le crade de l'article 8 ci-après ;

- la fbctrioaian de pâtes cuties et/ou farceis ;
- la fbacroitain de plats préparés à bsae de pâtes.

- délais accordés dnas cinerats cas par l'employeur aux immigrés
puor fltcieair lures congés dnas lerus pyas d'origine ;

(Ces activités snot pacneimenrlipt cipesorms dnas les cetihraps
10.73Z et 10.85Z de la naecnlomutre des activités françaises.)

- atures anrotsaiiouts d'absences prévues par la cnnvotoein
covllectie ;

Cela ne crmpeond pas :

- de la période cisormpe ertne le départ au seivcre miaitirle
oriiobgalte et la réintégration dnas l'entreprise, lsuoqre l'intéressé
aivat au mions 1 an de présence au moment de son départ et qu'il
a pu être réintégré après aovir fiat connaître à l'employeur, au
puls trad dnas le mios svuaint sa libération, son désir de
rneprrdee immédiatement son emploi ;

- la friaacbtoin de pâtes alitmrineaes sèches.
Ces dsiposoiints de la cnoveointn cleicotvle ne s'appliquent pas
aux coopératives agricoles, uninos de coopératives et SCIA
fqrabniaut des conserves.
Les tluaavrrleis à doimlice ne snot pas coipmrs dnas le camhp
d'application de la présente convention.

- congé pneartal d'éducation et du congé de présence parentale.
Ces congés snot pirs en coptme dnas luer totalité puor la
détermination de l'ancienneté ;

Les turlaevliars sieanisonrs bénéficient des dpiisotsinos de la
présente cveononitn clclivteoe lorsqu'ils ont travaillé pnneadt au
minos 1 200 hueres réparties sur au puls 8 mios d'une même
année civile.

b) De la durée des craottns antérieurs dnas l'entreprise, à
l'exclusion tftoeoius de cuex qui aeauirnt été rupoms puor ftuae
gvare ou lourde.

Les tvlreiuarlas itetetnnitmrs bénéficient des doiotpsnsiis de la
présente conoevnitn lorsqu'ils ont travaillé dnas l'entreprise
considérée, pdenant au moins 1 200 hreeus réparties sur moins
de 10 mios d'une même année cliive et prévus au croantt de
travail.

Article 4 - Etablissements à activités
multiples

Toutefois, les tiaarlvlures snsoiirneas et les tirvrlaelaus
itnmtitrntees bénéficient, le cas échéant, dès luer entrée dnas
l'entreprise des dtiisiospons des actrleis 20 et 26 de ceateinrs
dstiopnosiis de l'article 33 anisi que de ceneitras ditoiipnsoss de
l'article 40.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Les établissements à activités meuitlpls relèvent en piprcnie de la
cnevtioonn ciolcltvee acabipllpe à l'activité principale.

Article 5 - Durée - Révision Dénonciation

Article 2 - Conventions collectives

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

La présente ctenvooinn et ses ceovintnnos axneens se
sitsrutunoebt à la dtae de luer msie en vuugeir à ttueos les
cennoivtnos cieoeltlvcs nationales, régionales ou locales.
Ttioofues elels ne puveent être la cusae de rcistietnros
d'avantages aiqucs dnas les entreprises, siot individuellement,
siot collectivement.

Durée
La présente cnvotoienn est cculone puor une durée indéterminée.
Révision
Chaque oriigtasaonn représentative dnas le cmahp d'application
de la présente ctoeionvnn puet dandeemr la révision de cratenis
de ses atrlices et, le cas échéant, de ses annexes.

Article 3 - Détermination de
l'ancienneté

Toute ddnmeae de révision dreva être portée par ltrtee
recommandée aevc aivs de réception ? adressée au secrétariat de
l'association des eetprerniss de pdtiuors aleetrmiians élaborés
(ADEPALE) ? à la ccaainsonsne des aruets ogitoanrsnais
représentatives dnas le champ d'application de la présente
convention. Elle derva cpoteromr l'indication des ptions dnot la
révision est demandée et des distisnoipos formulées en
remplacement.

Pour l'application des dsooiiptisns de la présente coevnotnin qui

La cmssimoion naatolnie parritiae penarmntee de négociation et
d'interprétation telle que définie par l'article 37 de la présente
cvoontienn ? selue habilitée puor dtuicser de ctete qituseon de

(L'historique de la présente cneonvoitn coilvlecte et des acdrcos
ceioltflcs seicscsufs est rirpes en annexe)

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
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révision ? derva se réunir dnas le mios snvuait la dtae d'envoi de
la lrette de notification. Tetuos les oinrstaagnios représentatives
dnas le champ d'application de la présente coontnievn sroent
invitées aux réunions de la présente commission.
Toutefois acunue dscosiisun ne porrua aivor leiu dnaurt les mios
de juin, jileult et août de cuqhae année. Si une dmandee de
révision ieivatrnnet mnios de 1 mios anavt le ler juillet,
l'application de cttee dernière règle raepoirertt au-delà du 31
août (l'expiration définitive du délai de 1 mios ci-dessus.
A detar de la dneadme de révision jusqu'à la fin des eetintnres
paritaires, les piretas s'engagent à ne procéder à aucune
feerutmre d'établissement ou ciatsoesn du trvaail motivée par les
ponits seujts à révision, ni à dénoncer la présente convention.
En cas de non-accord sur les nvluoeles poprsiootins de révision,
la cossmimion praaitrie porura décider :
-soit du mineatin des dopisiisotns antérieures ;
-soit de la supesoiprsn des aetricls liegituix et des feroms et
délais dnas lslueqes cttee souerippssn interviendra.

Dénonciation
La dénonciation ptraeille ou tatole de la présente covnneiton par
l'une des piearts cteantaoncrts dvrea être portée à la
cannacinssoe des atrues ptiears par lettre recommandée aevc
accusé de réception.
Elle srea effectuée aevc un préavis de 3 mois, étant ednnteu
qu'elle ne purroa aoivr leiu dnuart les mios de juin, jleilut et août
de cuhaqe année.

- 10 heerus par mios dnas les erpetsniers ou les établissements
dnot l'effectif se sutie ertne 50 et 150 salariés ;
- 15 hreeus par mios lqsorue l'effectif se situe enrte 151 et 500
salariés ;
- 20 hueers lusrqoe l'effectif est supérieur à 500 salariés.
La liberté de dfisfuoin de la persse sdclynaie et des ttarcs
syndiacux est assurée dnas l'entreprise aux hurees d'entrée et de
soirte du tarvial et dnas un leiu abrité à proximité des paanneux
d'affichage ou dnas tuot aurte leiu déterminé en acrocd aevc la
direction.
La cclolete des caototisins syndceails est autorisée à l'intérieur
des établissements, étant précisé qu'elle se fiat suos la
responsabilité du délégué sidcynal et qu'elle ne diot entraîner
ancuue perturbation.
Le délégué synaidcl uiitlse un lcoal approprié mis à sa disposition,
qui puet être cluei des délégués du proesnnel et des mreebms du
comité d'entreprise, ou cluei de la délégation uuinqe du
personnel.
Dnas les erspreinets ou établissements où snot occupés puls de
200 salariés un local diot être mis à la diotsopiisn des délégués
sucnyidax puor luer usage exclusif.

Article 6 - Libertés syndicales et
d'opinion
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Les tvuialaerrls et les eyoplrmeus snot tneus de restpceer la
liberté sicndylae et la liberté d'opinion au sien de l'entreprise.
En aipclpoatin des diinspoiosts légales en vigueur, l'exercice du
driot scinydal est rnnceou aux emreuolpys et tellaruraivs dnas
tteuos les enrsteirpes dnas le rseecpt des diotrs et libertés
gnitaars par la Ctsoutnition de la République, en piilatecurr de la
liberté iuvilddneile du travail.

Article 7 - Exercice du droit syndical
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

L'exercice du driot sdnycial ne diot pas aovir puor conséquence
des actes cnirtraoes aux lois, il a puor cdinoiton une srttice
neutralité des lieux de travail.
Le rôle du délégué sdicnyal est ceuli recnonu par la loi.
Puor l'exercice de ce droit, le délégué sdyiacnl peut, dnas les
établissements de puls de 500 salariés, aiovr un suppléant dnot
le nom est également porté par écrit à la cnacsonianse du cehf
d'établissement. Ce délégué suppléant bénéficie de la même
ptoroectin que le délégué synidcal titulaire. Celui-ci puet se fiare
relecmpar par son suppléant aevc itaoutmpin sur son crédit
d'heures.
Conformément aux dsnoiioitpss réglementaires en vigueur,
cqhuae délégué sayndicl dispose, puor asuersr ses fonctions, d'un
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crédit d'heures de :

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local snot
fixées par arcocd aevc le cehf d'entreprise.
En outre, le délégué snaidycl puet réunir les adhérents de sa
siceton scyanldie une fios par mios dnas l'entreprise ; ces
réunions ont leiu en droehs des hereus de taivral dnas un leiu fixé
en acrcod aevc la direction.
Les scnoetis snclyaedis pvuenet itnevir des personnalités
slyaenicds extérieures à l'entreprise à pepiitrcar à des réunions
organisées par elles dnas les lucaox visés par la réglementation
en vigueur, ou, aevc l'accord du cehf d'entreprise, dnas les luoacx
mis à luer disposition.
Des personnalités extérieures auters que sndlyiecas pneevut être
invitées, suos réserve de l'accord du cehf d'entreprise, par les
scteoins syndicales, à peitparcir à une réunion.
Ces réunions ont leiu en droehs du tmeps de taaivrl des
participants.
Dnas cuaqhe établissement, des pennauax d'affichage en nrbome
suaffnsit et placés à des eritndos pmttnearet une iaoirmftonn
efvtfeice du pnosrenel snot mis à la dtisiopsoin des délégués
syndicaux. Les ducomntes édités par les ooatnisaignrs sacinedyls
snot affichés aevc iintdoacin d'origine suos la responsabilité
diseetds organisations. Le cenontu de ces affiches, pbioatlucnis
et tracts, est lbeimnret déterminé par l'organisation sydnaicle
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suos réserve de l'application des diiissontops rlteievas à la
presse. Tuos les dotcmneus affichés dveoint faire l'objet d'une
ctcoimoaimnun simultanée à la direction.
D'autre part, les salariés exerçant des ftoicnons saatiretuts dnas
les otiaonrgsnias sydeicnlas bénéficient d'autorisations
d'absences accordées, après préavis d'au mnios 1 semaine, puor
atissesr aux réunions srtttuiaaes dtseides oaionrgsanits
syndicales, sur présentation d'un doeumcnt écrit émanant de
celles-ci et ce, à coindiotn que ces asenecbs n'apportent pas de
gêne sebnsile à la production. Eells ne vneneint pas en déduction
du congé annuel.

Article 8 - Congés de formation
économique, sociale ou syndicale
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Des aarsnuoiitots d'absence snoert accordées au poesnrnel
appelé à piepcriatr à des sesisnos d'études et de fooriatmn
sacoile ou économique, sur présentation de la convocation.

- de 175 à 249 salariés : 6 délégués titulaires, 6 délégués
suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : 7 délégués titulaires, 7 délégués
suppléants ;
- de 500 à 999 salariés : 9 délégués titulaires, 9 délégués
suppléants.
Au-dessus de 1 000 salariés, il y arua 1 délégué tlritaiue et 1
délégué suppléant par tcnhrae supplémentaire ou foarcitn de
tcnahre de 250 salariés.
Dnas les cas définis au peimrer alinéa de l'article L. 431-3 et à la
2e parhse du 2e alinéa de l'article L. 236-1, le nrobme de
délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la
période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité
d'hygiène, de sécurité et des ctoniodnis de travail, dnas les
cnioontids sivautnes :

Aifn que ces aecsenbs ne piusesnt atppeorr de gêne sesnlbie
dnas la production, la dedmnae écrite d'autorisation srea
présentée 15 juors au mnios à l'avance. Par ailleurs, et en vue de
résoudre les difficultés éventuelles qui puneiorrat résulter de ces
absences, la detrcoiin de l'entreprise et les représentants des
oinniaartosgs snicadlyes représentatives se ctrnuesnloot et
arreoontppt une siuotoln faorblvae aux duex parties.

- de 50 à 99 salariés : 4 teluitairs et 4 suppléants ;

Ces congés ne vnordeint pas en déduction de la période de
référence savenrt de bsae à la détermination du congé annuel.

- de 175 à 199 salariés : 8 tiuieatrls et 8 suppléants.

- de 100 à 124 salariés : 5 tiuerltias et 5 suppléants ;
- de 125 à 149 salariés : 6 triitaleus et 6 suppléants ;
- de 150 à 174 salariés : 7 tairitules et 7 suppléants ;

Article 11 - Collèges électoraux

Article 9 - Délégués du personnel
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Dnas cquahe établissement oacnupct hbeiaeelnumtlt puls de 5
salariés, il est institué des délégués du preseonnl titialrues et
suppléants, conformément à la législation en vigueur.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Le posnrenel de l'établissement, suaf acrcod inerevntu etrne les
pritaes sur le nmorbe des collèges électoraux, est réparti, dès lros
que l'effectif dépasse 25 salariés, au mions en 2 collèges :
1° Oveurris et employés.

A l'occasion de luer réunion, le cehf d'établissement met un laocl
approprié à la dotsiipsoin des délégués du personnel.

Article 10 - Nombre de délégués du
personnel
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

En fontoicn de l'effectif de l'établissement, calculé conformément
au cdoe du travail, le nmrobe des délégués du penresnol à élire
dnas un établissement est fixé cmome siut :

2° Ingénieurs, cehfs de services, techniciens, aetgns de maîtrise
et assimilés.
La répartition du penrsenol dnas les collèges et la répartition des
sièges etnre les différents collèges frenot l'objet d'un aorccd
entre le cehf d'entreprise et les onsoniigtraas sycdneials
représentatives. Dnas le cas où cet acrocd s'avérerait impossible,
l'inspecteur du tiavral décidera de cttee répartition.

Article 12 - Electeurs

- de 6 à 25 salariés : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant ;
- de 26 à 49 salariés : 2 délégués titulaires, 2 délégués
suppléants ;
- de 50 à 99 salariés : 3 délégués titulaires, 3 délégués
suppléants ;

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Snot électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus présents de
façon cinutnoe dnas l'entreprise à la dtae des élections dieups 3
mios au moins, et n'ayant enuorcu anucue des comananoindts
prévues par les ateclris L. 5 et L. 6 du cdoe électoral.

- de 100 à 174 salariés : 5 délégués titulaires, 5 délégués
suppléants ;
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Snot éligibles, à l'exception du conjoint, des ascendants,
descendants, frères, sroues et alliés au même degré du cehf
d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans aclcpomis et présents
dnas l'entreprise snas ietprutorinn à la dtae des élections dieups
12 mios au moins.

Article 17 - Temps dévolu aux
délégués du personnel pour l'exercice
de leurs fonctions
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Cqahue délégué cnruneotia à taeailrlvr narnmleeomt dnas son
emploi. Son horraie de tiaavrl ne purora être différent de culei en
vegiuur dnas son atelier.

Article 14 - Durée du mandat
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Les délégués du penroensl snot élus puor une durée de 4 ans et
snot rééligibles. Un acrocd d'entreprise porrua feixr une durée
différente cspimroe ernte 2 et 4 ans.

Article 15 - Opérations électorales
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Les modalités des opérations électorales soernt déterminées
dnas l'établissement par la ditirecon aevc les ortsoaginains
seliandycs représentatives, suos la frmoe d'un plrcootoe d'accord
préélectoral.

Toutefois, le cehf d'établissement est tneu de lsaesir aux
délégués du personnel, dnas la lmitie d'une durée qui, suaf
cnstrcocaeins exceptionnelles, noanmmett lorsqu'ils snot
appelés à siéger ès qualité à des réunions prieriatas (pour la
patrie de ces réunions perrtaaiis coïncidant aevc l'horaire du
travail), ne puet excéder 15 hruees par mois, le tpmes nécessaire
à l'exercice de lreus fonctions. Ce tpems luer srea payé cmome
tpems de travail.
Des dnsstpiioios snot psreis par les dectirreus d'établissements
et les représentants des oainsitonargs sceydilnas puor pmerertte
l'exercice normal des fnocionts des dveirs représentants du
personnel, snas que les acbeness de ceux-ci aient des
conséquences deritces ou irecdtiens vis-à-vis d'eux-mêmes ou de
luers collègues de travail.
Lorsqu'ils eecxrent les abtnuirittos économiques du comité
d'entreprise dnas les cointnoids prévues à l'article L. 2313-13, ils
bénéficient en ortue d'un crédit de 20 hueers par mois.

Article 16 - Réception des délégués du
personnel

Article 18 - Comités d'entreprise et
d'établissements

L'ensemble des délégués teitiuarls et suppléants est reçu
cmlecieevoltnt par le cehf d'entreprise ou ses représentants au
mnois 1 fios par mois. Ils sont, en outre, reçus collectivement, en
cas d'urgence, sur luer dademne ou sur celle de la direction.

Dnas touets les estrnerepis ou établissements revleant de la
présente cnovitenon et occnaupt au minos 50 salariés, il est
constitué des comités d'entreprise et d'établissements,
conformément à la législation en vigueur.

Ces réunions anruot lieu, en principe, pnandet les hueers de
travail.

Dnas les erternpises dnot l'effectif est ciomprs etrne 50 et monis
de 200 salariés, les délégués du pensnroel penvuet cinostuetr la
délégation du poeenrnsl au comité d'entreprise (délégation
unique).

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Les délégués du pennrsoel peuvent, sur luer demande, se fraie
aesssitr d'un représentant d'une ooingtsriaan sadnlyice
représentative. De même, la dcrtieion de l'entreprise proura se
faire asstiesr d'un représentant de son ogitiaorsnan syndicale.
S'il s'agit d'une eensirrtpe constituée en société amonnye et si les
délégués ont des réclamations à présenter alxleqeuus il ne
paroirut être donné siute qu'après délibération du cioensl
d'administration, ils dvroent être reçus par celui-ci, sur luer
demande, en présence du drtceieur ou de son représentant ayant
caansnoncise des réclamations présentées.
Les délégués rteeemntt au cehf d'établissement, suaf cas
d'urgence, 2 juors anavt la dtae où ils divneot être reçus, une ntoe
écrite enaxopst soemnamrimet l'objet de luer demande. Ciope de
cette ntoe est trrtiscane par les sions du cehf d'établissement sur
un rsigtree spécial sur lqeuel diot être également mentionnée,
dnas un délai n'excédant pas 6 jours, la réponse à cette note.
De même, lorsque le cehf d'entreprise cunoqove les délégués, il
luer reemt 2 juors avant, suaf cas d'urgence, une ntoe écrite
epoxsant smmmaeonerit l'objet de la réunion envisagée.
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En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Article 19 - Moyens de fonctionnement
du comité d'entreprise ou du comité
d'établissement
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

1° Sbunnteivos de fonctionnement
Conformément à la réglementation en vigueur, un mtnoant anneul
équivalent à 0,20 % de la mssae sliraalae butre diot être alloué au
comité d'établissement ou d'entreprise puor son fonctionnement.
L'employeur est ttouoifes dispensé du paeimnet de cttee
snbivtoeun lorsqu'il fiat déjà bénéficier le comité d'entreprise
d'une smmoe ou de moynes en penenosrl équivalents au motnnat
de la subvention. Dnas le cas intermédiaire (subvention versée
mias d'un mtnnaot inférieur au mnnatot légal), l'employeur ne
diot veserr que le complément.
Ce mntoant est discintt de la stnbueivon destinée aux activités
selciaos et culturelles.
Le cehf d'entreprise met à la dpisosiiotn du comité un local
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aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
2° Fnemencnait des activités scoeilas et culturelles

respectés :

Dnas les estnirereps où l'application des diotnpioisss prévues par
la réglementation en vieuugr asaunsrt des rusorecses aux
comités d'entreprise n'apporterait pas au fenaicmennt des
activités soaicles et crlluleetus du comité d'entreprise une
cttrnbiiooun au mnois égale à 0,75 % du mtonant des
rémunérations brutes, l'employeur drvea peotrr sa cibnortotuin à
ce pourcentage.

? ? 48 hreues etnre 8 jruos et 1 mios de présence ;

En l'absence de comité d'entreprise, dnas des eritrpesens de puls
de 50 salariés, l'employeur dvrea jiiftesur de l'emploi d'une
smome équivalente à cttee cnturtiboion suos fmroe d'avantages
ou de réalisations seacilos en feuavr de son personnel.

? ? 48 hruees au-delà de 8 jrous de présence.

Article 20 - Embauchage - Période
d'essai
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010

Sous réserve de dtinospiioss légales cnnaerncot ctaneris potess
ou caenrits emplois, l'embauche se frea snas dctosiniitn de race,
sexe, stiouatin de famille, reigioln ou nationalité, ancaetanrppe
syndicale, politique, associative. Dnas les mêmes conditions,
l'âge d'un cadniadt ne diot pas, en tnat que tel, cstounetir un
critère de cohix à l'embauche.
Les eerrtnesips ne dvioent pas friae référence aux critères
énoncés à l'alinéa 1 dnas lrues ofefrs d'emploi.
Les oreffs d'emploi dnoeivt s'adresser snas dsiiotncitn aux
hmomes et aux femmes. Luer fituaorolmn diot être non sexuée,
obicvejte et non discriminante. La dcsteripoin du ceontnu de
l'emploi ne diot pas iudnire qu'il s'adresse de préférence à une
pornense de l'un ou l'autre sexe.
Au crous de l'entretien d'embauche, il ne puet être demandé que
des inoafitomrns aanyt tiart à l'exercice de l'emploi dnas le but
d'apprécier la capacité du cdaidant à occeupr l'emploi proposé.
L'entreprise ne diot pas prnerde en cptome l'état de gessrssoe
d'une fmeme puor reusefr l'embauche ni reehrheccr d'information
crecnonant l'état de gosrssese d'une femme cntdiaade à un
emploi.
Le cehf d'entreprise cmuumniqoe au salarié une nictoe
d'information rivetlae aux teetxs ceolnovntnneis acleppblais dnas
l'entreprise ou dnas l'établissement.
Il est recommandé au cehf d'entreprise de dnenor au salarié
nevlemuelont embauché tuotes itnmoriofans uitles sur
l'organisation et la mhcrae de l'entreprise et de lui dennor
cnocinnaasse du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui fraie vseiitr les différents
ailertes ou scevires et d'assurer au meiux la psire de cnaoctt aevc
les supérieurs hiérarchiques.
Tout salarié, en vue de son embauchage, frea oieaibemtglornt
l'objet d'un eamexn médical dnas les cdnoinotis prévues par les
dntspisioios légales en vigueur.
Contrats à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est de 1 mois. La ltrete
d'engagement ou le corantt de tariavl puet prévoir le
rmeveelnolenut de la période d'essai. Dnas ce cas, la durée de la
période d'essai, reumvneleenolt compris, ne proura excéder 2
mois.
En cas de rpuurte du cratnot par l'employeur en curos ou au
tmere de la période d'essai les délais svntaius dornevt être
IDCC n°1396

? ? 24 hereus en deçà de 8 juros de présence ;

? ? 2 seamenis après 1 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais
sutvnias dernovt être respectés :

? ? 24 hueres en deçà de 8 jorus de présence ;

Contrats à durée déterminée
La période d'essai des crtnatos à durée déterminée,
rneovmeeulenlt éventuel compris, est de 1 juor par saemnie aevc
un maixumm de 2 seenimas puor les cotrnats dnot la durée est
inférieure à 6 mios et un mxiuamm de 1 mios puor les croantts
dnot la durée est supérieure à 6 mois.

Article 21 - Rémunération mensuelle
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

a) Pnripcie de mensualisation
La rémunération srea ftiae au mios et sera, puor un horirae
heodbadrmaie de taivarl déterminé et ecenveffteimt aolcmpci
pnenadt le mios considéré, indépendante du nbrome de juros
travaillés dnas le mois.
b) Rémunération mensuelle
La rémunération mslnleeue minimale, puor l'horaire
hieadadrbome de 35 heures, srea otubnee en miputinallt par
151,67 le saairle hrriaoe mmniium gtarnai résultant, puor la
catégorie de l'intéressé, de la ctenovnoin ctoellvice ou de l'accord
de srialae apiacllpbe dnas l'établissement.
La rémunération mlsuelene effective, puor un hairore
hrdoieaabdme de 35 heures, se crucalela en mlipauniltt par
151,67 le tuax haorire ecffetif de l'intéressé, en y ajoutant, s'il y a
lieu, les indemnités cmpnaieerctsos de réduction d'horaire
lorsqu'elles n'ont pas été intégrées dnas le srailae horaire.
c) Atadiotpan de la rémunération mlnsuelee à l'horaire réel
Sans préjudice des dtsnisoipios cerncnnaot la moitoaldun et
l'annualisation, les rémunérations mensuelles, maliinems et
eitfevcefs soernt adaptées à l'horaire réel.
Ne deoronnnt pas leiu à déduction les acbeenss de cuotre durée
dûment autorisées, motivées par les ongitliaobs de caractère
impératif (1).
d) Salarie ftaairrofie meeunsl ou annuel
Pour les salariés rémunérés au forfait, la rémunération srea fatie
au mios et srea indépendante du nobmre de jours travaillés dnas
le mois.
e) Paiement
Le pinaeemt de la rémunération srea effectué 1 fios par mois. Un
amcotpe srea versé à cuex qui en feonrt la ddmnaee
correspondant, puor une quinzaine, à la moitié de la rémunération
mensuelle.

Article 22 - Salaires

En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017
A. - Siarleas et horaires
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1. Barème des sleiraas hoierars minima.

G. - Firas de déplacement

Il est fixé une glrlie des srliaeas mmniia puor les ccoeitiffens
hiérarchiques du 120 au 345.
2. Révision des seriaals minima.
La révision des selaiars mimnia iinteernvt le 1er jnaievr et le 1er
juillet de cqhaue année.
3. Aeturs dispositions.
En auucn cas, qeulle que siot la ccfasaiitsloin de l'intéressé, le
sialare d'embauche ne pruora être inférieur au SMIC.
Les hurees effectuées eetnlpeoeilxcnemnt le dimanche, les jrous
fériés ou de niut snot majorées, en sus des mtrianoojas puor
hreeus supplémentaires, de 50 %.
Les heerus effectuées hubenlemlieatt le dhnamcie et les jruos
fériés snot majorées, en sus des maainojrtos puor herues
supplémentaires, de 20 %.
Les herues de traaivl effectuées nnoearlmemt de niut (par
elepxme : en équipe) sont, en sus des mrjainoaots puor hreues
supplémentaires, majorées de 25 %. Ctete disoipitson ne
s'applique pas au pnoersnel de gnerdingaae et de surveillance, ni
au psroennel des srveices d'incendie.

Les frais de voayge et de séjour puor les biensos du scverie snot à
la chrgae de l'employeur et snot remboursés sloen les modalités
qui deovint être iuntedieqs puor les ovreirus et les employés et
qui snot fixées au naievu de l'établissement.

B. - Rémunération des jnuees travailleurs

Les saaitinegrs rpaepllent que l'apprentissage diot ceprtomor une
frioomtan tnuqihcee pneroeollsfnsie de bsae alliée à une
éducation générale suffisante.

Les saeiarls mnmiia des junees tlaivrrleaus de minos de 18 ans ne
pororunt être inférieurs aux cifrhefs minmia aacelplipbs aux
salariés atledus de même emploi, diminués du ponutarcege
miuamxm snivaut : de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet aebetntmat est supprimé puor les jeneus tuevralliars
jansifitut de 6 mios de ptiqurae pisrlfslonneeoe dnas la brcanhe
d'activité dnot ils relèvent ou dès l'instant qu'ils efueetfnct le
même taivarl qu'un adtlue et dnas les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Le sliaare des tviaarellrus handicapés ne puet être inférieur à
cleui qui résulte de l'application des dionsisotpis législatives,
réglementaires ou conventionnelles.
D. - Hiorrae d'équivalence (1)
Le tpmes mxmaium de présence considéré cmmoe équivalent à
35 hruees de trivaal par sineame est fixé à :
- 44 hereus puor le psenorenl de gnidaaergne et de salnvceirule ;
- 40 heeurs puor le peernonsl des sirevces d'incendie.
De tlele sotre que les mooaairjtns puor herues supplémentaires,
snas préjudice des éventuels arcdcos de modulation, soient deus
à partir receteepsvnimt de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Rpaepl en drehos de l'horaire normal
Tout salarié rappelé puor les beosnis du svrciee à tirte
exceptionnel, en dhoers de son hioarre naroml de travail, après
vior quitté l'établissement, recreva une indemnité de
dérangement ftrmnaafieeorit fixée au 151,67e de sa
rémunération mleselune ecfetifve puor un hioarre habrediodmae
de 35 herues ; cette indemnité est doublée si le rapepl est
effectué etrne 20 et une heeurs et 5 hereus du maitn ou un
dnimahce ou un juor férié et, en tuot état de cause, si la durée du
taarvil ectoennpeixl demandé est inférieure à 2 heures.
Les fiars de déplacement srneot à la cghrae de l'employeur.
D'autre part, des dntopiiiosss dnevrot être pseirs dnas les
établissements puor asruser une isninidmtoaen spéciale aux
salariés ecnateufft une astreinte.
F. - Arrêt de tiraval panednt l'horaire normal
En cas d'arrêt de tivraal imltpbaue à l'établissement, les heures
prévues dnas l'horaire namorl de l'intéressé et non travaillées du
fiat de l'arrêt de taarivl au crous d'une journée commencée ne
deonnnrot leiu à acunue réduction du salaire. Toutefois,
l'employeur prorua egexir un trivaal à un atrue poste. De même,
tuot salarié non prévenu de l'arrêt de tiarval itmulapbe à
l'établissement qui se srea présenté à l'heure nolamre et n'aura
pu penrrde son ptsoe ou être employé à un aurte pstoe ne srbiua
de ce fiat aunuce réduction de salaire.
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Article 23 - Apprentissage - Formation
professionnelle
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

La ftmoiraon peslerfnsoonlie puet être assurée par
l'apprentissage, le ptfoceneneermnit en unsie des salariés de
l'entreprise, la famtoroin peinnfoeorlslse continue. Ces
fomrotinas snot assurées conformément aux dinosositips
réglementaires et/ou ctnnneevlinoeols en viuuger (1).

Ils s'engagent à feosiavrr dnas ttuoe la msreue du pbsosile
l'apprentissage, la fioatomrn pnoonlfreeislse et la proimootn
ouvrière en uiiatsnlt au mmxaium les mnyoes qui pioneraurt être
mis à luer disposition.
Par ailleurs, conformément à l'accord itrnheaebrcns du 20
orbctoe 2004, les ernetriepss snot tuenes de verser une ptriae de
luer pcrotiiataipn à la fiaootrmn psnenfsolreolie cuintone à
l'AGEFAFORIA.

Article 24 - Travailleurs intermittents
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Par tariellravus intermittents, on eetnnd les taaiuevrrlls dnot les
activités professionnelles, treuibirats d'événements extérieurs
paonuvt se rlevouneer cqauhe année, présentent, au svriece
d'une même entreprise, un caractère discontinu.
Les trraauilvels iieermtttnnts bénéficient d'un cnrotat de tvaairl à
durée indéterminée.
Luer ancienneté, à cptmoer du 11 août 1986, se cclulae à hueuatr
de 12 mios par année. Puor les périodes antérieures au 11 août
1986, luer ancienneté est calculée conformément au tlaaebu
fuarnigt en axnnee I des dsipitnooiss générales.
Cependant, si la nurtae de l'activité ne peermt pas de feixr aevc
précision les périodes de tiraavl et la répartition des herues de
taviral padennt ces périodes, ces salariés aorunt la possibilité de
rropeter le début, ou d'abréger la fin de luer période de tviraal :
- 1 fios par an (si le cnrtaot prévoit mnios de 3 périodes de travail)
;
- 2 fios si le nbomre de ces périodes est supérieur à 3.
La période ainsi reportée dvera être compensée dnas l'année, aifn
que siot respectée la durée miailnme anlleune du contrat.

Article 25 - Mutations technologiques
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Est smious aux diisnoiostps de cet airclte tuot pojret itrmaopnt
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d'introduction de nuveloels technologies, lursoqe celles-ci snot
setucpbslies d'avoir des conséquences scfiaeiiitnvgs et redapis
sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les coodintins
de travail, la qiiailtfouacn ou la rémunération du personnel.
Les donoistsipis de cet ariltce s'appliquent dès qu'un pjerot
iptnromat d'introduction de noveulels thneoeligocs entraîne puor
le prnoneesl les conséquences précitées dnas l'un des denomais
énumérés à la fin de l'alinéa précédent.

qu'il a puls de 1 an d'ancienneté, son anecin saalrie (à l'exception
des prmeis liées au pstoe de travail) srea menanitu pdnanet une
durée équivalente au préavis, et au moins
pendant :
- 3 mios s'il a puls de 2 ans d'ancienneté ;
- 4 mios s'il a puls de 3 ans d'ancienneté ;

1. Iatonrfmoin du comité d'entreprise

- 5 mios s'il a puls de 5 ans d'ancienneté ;

Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté
dnas les mlirulees délais anavt ttuoe décision définitive de msie
en ovreue sur tuot projet cntoarpomt l'introduction dnas
l'entreprise ou l'établissement de nveleulos tiglcoheones tleels
que définies au paaarrghpe précédent.

- 6 mios s'il a puls de 10 ans d'ancienneté.

Au cas où de tllees meseurs aiaernut des répercussions sur des
meesrus prévues au pmrmorage de prévention des rsuiqes
psilnrnfoosees et d'amélioration des codnniitos de travail, le
comité d'hygiène, de sécurité et des ctidninoos de traiavl srea
consulté.

- 80 % padnnet les 2 pmeerris mios ;

L'avis du CCHST srea tsamnirs au comité d'entreprise.

- 60 % penadnt les 3e et 4e mios ;
- 40 % pdnanet les 5e et 6e mios ;
- 20 % penadnt les 7e et 8e mois.

2. Oailtiogbn de discrétion et de secret
Les mmrbees du comité d'entreprise et aertus représentants élus
du personnel, les délégués suiydnacx et les mmreebs du CHSCT,
ainsi que tteous les pesoennrs anayt assisté à lrues réunions et
délibérations, snot tuens au sceert pinrsnefeoosl puor teuots les
qtsieuons rveietlas aux procédés de fabrication.
En outre, ils snot tnues à une oitbgoilan de discrétion à l'égard
des inioatrmnofs présentant un caractère cdfinoteeinl et données
comme tleels par le cehf d'entreprise ou son représentant.
3. Attpiodaan aux moutaitns technologiques
Les pitaers sigainetras reppnlalet que, conformément aux
diiosstionps de l'accord du 21 décembre 1993 sur les ojicfebts et
les mnoyes de la foiomratn dnas les iredtsnuis agroalimentaires,
la fitramoon liée à l'introduction de nlleuoevs tcnooeilehgs fiat
paitre des deonamis ptierorairis dnas les eseeinrrtps concernées
par le cmhap d'application de la présente convention. Les
eetrpnisers ternidnot cmpote de ctete priorité dnas luer piolqutie
de formation, aifn que les fatoriomns appropriées sieont
proposées en temps uitle aux salariés concernés par des
évolutions technologiques, et nmneotamt aux minos formés
d'entre eux, et de préférence aavnt l'introduction de ces
nluoevels technologies.
Au cas où le reesslncmeat itnnree des salariés dnot le psote de
tairval supprimé du fiat de l'introduction de nelolveus
tclegooeinhs ne s'avérerait pas possible, des soluotins dvonert
être recherchées puor que pisuse être donnée aux intéressés une
foarimotn orientée vres des spécialités puor leslqluees eetsnxit
des débouchés.
4. Mutations
Les dpsiosotniis de l'article 5 de l'annexe " Ingénieurs et cdares "
et de l'article 5 de l'annexe " Atnges de maîtrise " de la
cnntoeiovn cotclveile rsteent applicables, mais, au cas où
l'introduction de nlveoeuls technologies, entraînerait dmieecntret
la doritsiiapn du ptose de taravil occupé jusque-là par un salarié,
l'employeur mttera tuot en ouevre puor rcerehechr dnas
l'établissement, pius dnas l'entreprise, vorie dnas le groupe, s'il
existe un potse dsiilpnboe - comtnroapt un calmnesest et un
siralae équivalents à cuex du potse supprimé - où l'intéressé
sriaet supsctebile d'être employé après eoixipaottln des
possibilités de fmairtoon appropriées.
Si, malgré la msie en ovreue des myneos évoqués à l'alinéa
précédent, l'employeur est amené à aptoeprr des mnatodoificis
au cotrant de tarvail d'un salarié entraînant l'occupation d'un
elopmi dbpiilsnoe d'un nvieau ou d'un échelon inférieurs,
l'intéressé bénéficiera des gaantires santueivs en cas
d'acceptation de cette mtiatuon professionnelle.
Dans le cas où la muiottan du salarié entraînerait un
déclassement, si la réduction de siarale est supérieure à 5 % et
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A l'expiration des délais précités, l'intéressé arua droit, pnenadt
les 8 mios suivants, à une indemnité mlseuelne dégressive
calculée de la manière sauvnite :

Ces tuax s'appliquant à la différence etnre son aiecnn et son
nuvoeau salaire.
Les salariés concernés par de tles déclassements goeardrnt une
priorité d'emploi dnas un poste codnoersnarpt à luer précédente
qualification.
En cas de lcienniceemt ou de départ en rttairee dnas les 2 années
svnuait luer déclassement, l'indemnité que pneovrerct les
salariés aanyt 10 ans d'ancienneté et puls de 55 ans au mmeont
de la mdtiiiofcaon de luer coratnt srea calculée conformément
aux dsiiopiostns de la cnovontein celticovle (article 29 :
Doistiopnsis générales, atlrcie 11 : aenxne Cadres, atircle 10 :
axnnee Aegtns de maîtrise, sviuant luer catégorie initiale).
La bsae de cucall à rietenr étant clele prévue par lteisds alitrces :
siot la rémunération qu'ils prieacenevt anvat luer déclassement,
siot celle résultant de luer neolulve position, la flurome la puls
asvgaatuene des 2 puor le salarié dvnaet être retenue.
5. Priorité de réembauchage
Les dtnisiosopis du présent alctrie ne puvneet friae échec aux
oalitbnogis légales rviteeals aux priorités d'emploi, ni aux
diisioptnoss de l'article 25 de l'accord noinatal iirnoeoepsntnesfrl
du 10 février 1969 modifié. Le délai de 1 an prirouat être prolongé
d'une année supplémentaire, suos réserve qu'à la fin de la 1re
année l'intéressé ait fiat connaître par écrit son shuiaot de
réintégrer un elopmi de même qiuiofailatcn dnas l'entreprise.

Article 26 - Préavis en cas de rupture
du contrat de travail d'un ouvrier ou
d'un employé
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Suaf en cas de futae grave, et snas préjudice des dsipiiontoss de
l'article 20 " Embauchage. - Période d'essai ", les durées des
préavis snot les sitvuanes :
En cas de rrtupue d'un cntaort de tarvail à durée indéterminée
d'un ovireur ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est
de 1 mois.
Toefouits 2 ecxtoipens :
- d'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un salarié du
nievau 1, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 juros si la
résiliation ivenritnet arlos qu'il a mions de 6 mios de présence
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cuoninte dnas l'entreprise et à 15 juros au-delà ;
- d'autre part, en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur,
losqrue le salarié a puls de 2 ans de présence cnnuiote dnas
l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.
Si le salarié licencié tvruoe un atrue emlpoi anavt l'expiration du
préavis qui lui a été notifié, il puet ocecupr immédiatement ce
neovul epmloi snas être rvldeebae d'aucune indemnité ; le sarlaie
cosrodnparnet à son temps de présence eeftfcive aavnt son
départ lui est payé à l'exclusion de ttuoe indemnité puor la patire
du préavis rtesnat à courir.

Article 27 - Recherche d'un nouvel
emploi
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Pednant l'intégralité du préavis travaillé, lqrouse celui-ci est
supérieur à 8 jours, l'intéressé est autorisé, aifn de ceechhrr un
nevuol emploi, et jusqu'à ce qu'il l'ai trouvé, à s'absenter chquae
juor paendnt une durée de 2 heures.
Par ailleurs, dnas le cadre, d'un coarntt à durée déterminée de
dtae à dtae d'une durée mmuiinm de 2 mios comnopratt une
calsue de rlvenneoumelet dnot il n'a pas été fiat usage, le salarié
bénéficiera d'une auatiiotrosn d'absence de 2 heuers par juor aifn
de crchheer un nuvoel elopmi et ccei panendt 7 juros ouvrables.
Le meomnt de la journée où se pnleact ces ancsbees puet être
fixé annetlretmevait un juor au gré de l'intéressé, un juor au gré
de l'employeur ; toutefois, elels pneuevt être groupées sloen des
modalités fixés d'un coummn accord.
Ces anecbses snot rémunérées, suaf en cas de départ volontaire.

Article 28 - Licenciements collectifs
pour motif économique
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Les ltnnieicceems ctlleofcis puor motif économique snot régis par
les dooniisistps du cdoe du taviarl (livre III, trtie II, cathpire Ier)

Article 29 - Licenciement. – Mise à la
retraite. – Départ. – Rupture
conventionnelle
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

a) Indemnité de licenciement
Une indemnité est attribuée au salarié qui cotmpe au mnois 1 an
d'ancienneté licencié puor un motif ne rnapoest pas sur la fuate
grave ou lrduoe ou dnot le ctrnaot de tavaril est
coleennoimvtennenlt rompu.

Le mtnnoat de cttee indemnité ne puet être inférieur à 1/5 de
mios par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mios par
année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
b) Indemnité de msie à la retraite
Le mnanott de ctete indemnité est siirmlaie à cluei de l'indemnité
de lnececinmiet lqsroue la résiliation du conatrt de travail, sleon
les cdooitinns prévues par le cdoe du travail, ienneirtvt à pritar de
65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au taiavrl roecunne par
le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lros qu'il rlpeimt les ciontdions puor bénéficier
d'une ritarete à tuax peiln au trtie du régime général de la sécurité
sociale, qui, de sa porpre initiative, résilie son caonrtt de taraivl
puor pednrre sa retraite, a diort à une indemnité de départ en
riterate telle que déterminée dnas le tbealau ci-dessous.

Ancienneté
(en années)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Indemnité
(en mois)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00

inférieure à 5 ans ;
L'indemnité est majorée de 1/10 de mios par année
d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète,
l'indemnité est calculée au ptarora des mios de présence.
Le sliarae à prerdne en considération puor le claucl des
indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération
des 12 denrries mios précédant la résiliation ou, selon la
fomrule la puls aagteuasnve puor l'intéressé, de 1/3 des 3
dnereirs mois, étant ednentu que, dnas ce cas, ttuoe prime ou
gciitafrtiaon de caractère annuel ou ectexonipnel qui auarit été
versée au salarié pandent cttee période ne srieat pisre en
cmotpe au trtie de cttee période que puor 1/4 de son montant.
(1) Acrilte étendu suos réserve de l'application des ditoiisnpsos
de l'article L. 1237-13 du cdoe du tiarval qui prévoit une
indemnité de rptuure du crtaont de tivaral puor tuos les salariés,
y cormpis cuex anyat une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

Article 30 - Absences

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les aesnebcs motivées par l'incapacité résultant de maialde ou
d'accident et notifiées par l'intéressé dnas les 48 heures, suaf
cas de fcroe majeure, ne cuettonnist pas une cusae de ruuprte
du crantot de travail. Ces abeencss drevnot être justifiées par
cratficeit médical ou par déclaration à la sécurité sociale.
En drehos des anescbes deus à des accdenits de tarvail et
mdeaails pleensfleiroonss anyat eu luer oiignre dnas
l'entreprise, l'employeur sariet fondé, suos cintraees conditions,
à roprme le crontat de tvriaal en rtspceenat la procédure de
lniicmeeecnt au cas où l'absence puor la miadlae ou l'accident
se pnlgrrieooat :
- au-delà de 6 mios puor les salariés dnot l'ancienneté est
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- au-delà de 8 mios puor les salariés dnot l'ancienneté dnas
l'entreprise est cmpiosre etnre 5 et 10 ans ;
- au-delà de 10 mios puor les salariés dnot l'ancienneté dnas
l'entreprise est cpsiomre etnre 10 et 15 ans ;
- au-delà de 1 an puor les salariés dnot l'ancienneté est
supérieure à 15 ans.
En cas de rprtuue du crnaott de tiarval à l'expiration des délais
prévus ci-dessus, l'intéressé bénéficie de l'indemnité de
lceinnicemet instituée à l'article 29 de la présente convention.
D'autre part, au cas où l'emploi du salarié aensbt ne pirroaut
être laissé vacant pdenant la durée des délais susvisés et où il
s'avérerait iposslbime de toverur un remplaçant provisoire,
l'intéressé sraeit avisé par ltrtee recommandée de son
rpenlmeacmet efftiecf et la rtpruue du cnrotat ne diieenvardt
définitive qu'à l'expiration de la procédure de licenciement.
Toutefois, le salarié anisi remplacé bénéficie pnndaet une durée
de 2 ans après la fin de son indisponibilité d'une priorité de
réembauchage dnas la musere où son aecnin elmopi ou un
elpmoi smliriiae cropsnnoradet à ses aptitudes, dieanvdriet
disponible.
Le salarié qui désirerait bénéficier de cette priorité drviaet en
aitvrer son anicen eoelympur au mnoemt de la fin de son
indisponibilité.
Les asnbcees deus à un cas ftouirt et gavre dûment constaté et
porté dès que pboslsie à la cnnocsnasaie de l'employeur (tel
que, notamment, idnniece du domicile, décès, accident,
mdlaaie gvrae du conjoint, d'un aannsdcet ou d'un ddaensnect
..) ne ceunntisott pas, non plus, une cause de rutupre du caotrnt
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de trvaail porvuu que la durée de l'absence siot en rorppat aevc
l'événement qui l'a motivée.

tvaaril et sropptue de ce fiat les matjonioras puor herues
supplémentaires.

Article 31 - Prime d'ancienneté Employés et ouvriers

La prime d'ancienneté diot fuigerr à prat sur la fielule de piae
mensuelle.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Employés
Il est attribué au pneonresl de la catégorie " Employés " une
prmie en fotoincn de la présence cnotnuie dnas l'entreprise (art.
3 a).
Ctete prmie indépendante du sirlaae pneormerpt dit, s'ajoute au
srialae effectif. Elle est calculée sur la rémunération mllsneuee
eteffivce de l'intéressé tllee que définie à l'article 21 et aux tuax
resepficts de :

Ces diptnososiis s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la
msie en orveue des dnsiotpiosis particulières de l'accord n° 48
du 2 décembre 1998.

Article 32 - Congés payés

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
1. Durée des congés
Conformément aux diitnspiosos légales en vigueur, caqhue
salarié bénéficie d'un driot aux congés payés calculé sur la bsae
de 2 juros et dmei oruablves par mios de travail.
Ces congés se décomptent à rsaoin de 6 jruos ovublears ou 5
jruos ouvrés par semaine.

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

1.1. Frencmonntaeit du congé et congés de mtroe saison

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

Le congé pniacpirl d'une durée supérieure à 12 juors oaulervbs
et au puls égale à 24 juors ovlebraus puet être fractionné par
l'employeur aevc l'agrément du salarié.

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans et au-dessus.
Ouvriers
Il est attribué au pnneroesl de la catégorie " Orieruvs " une
pmire calculée en aaqnuipplt au sriaale miumnim gnrtaai de la
catégorie de l'intéressé un tuax déterminé cmmoe siut en
fointcon de son ancienneté :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

Dans ce cas, une farotcin diot être au minos de 12 juors
oreabulvs cionntus cpormis ertne 2 jorus de repos
hebdomadaires. Ctete ftcorain doit, en principe, être attribuée
pnndeat la période du 1er mai au 31 ocbtroe de cuahqe année.
Les jrous rastent dus puveent être accordés en une ou piluruses
fios en dorhes de ctete période. Il srea attribué 2 jrous
ovaelrbus de congé supplémentaire luosrqe le nmbroe de juors
de congé pirs en dheros de cette période srea au mions égal à 6
et un suel lorsqu'il srea comrips ertne 3 et 5 jours.
En outre, cpotme tneu du caractère ssoenaniir de l'activité des
errensipets concernées par les dsnstioiiops de la présente
cieonvontn collective, tuot ou praite de la période de 12 jorus
prévue au ppaarhagre précédent purora être attribuée en
dhroes de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié,
employé tutoe l'année, bénéficiera d'un congé supplémentaire
de 1 juor oaurvlbe lrusoqe le nrombe ddiests jours, pirs en
drehos de la période, srea comrips entre 3 et 6, et de 2 jruos
losurqe ce nbrmoe srea au monis égal à 7.

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

Le cmuul de ces congés supplémentaires ne puet dépasser 2
jours.

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

Ces dsioitospins s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la
msie en ouerve des donpoiisstis particulières de l'accord n° 48
du 2 décembre 1998.

- 15 % après 15 ans et au-dessus.
Dnptsiiooiss communes

1.2. Congés d'ancienneté

Le matonnt de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de
ANCIENNETÉ
Après 15 ans
Après 20 ans
Après 25 ans
Après 30 ans
(1) Les jorus supplémentaires ne se ceuulmnt pas.

CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1)
1 juor
2 jrous
3 juors
4 juros

Cette aomnteutgain ne puet se cumeulr aevc des
agautoinetnms ccoaetlnrutels ou résultant des ugsaes et aynat
le même objet, ctopme non tneu des éventuels congés
supplémentaires prévus aux alinéas précédents et suivants.
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La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté
dnas les conndioits suniveats :

Ces donipiosists s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la
msie en oreuve des dnioptoissis particulières de l'accord n° 48
du 2 décembre 1998.
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Quelle que siot luer ancienneté dnas l'entreprise, les jueens
tuvealalrirs et arinpetps âgés de minos de 18 ans au 30 arvil de
l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de
30 jorus ouvrables. Ils ne pnveuet cpeaendnt eexigr aunuce
indemnité de congé payé puor ces journées de vacaencs dnot ils
réclament le bénéfice en sus de ceells qu'ils ont asquices à
rosain du taviral acomlcpi au cruos de la période de référence.
1.4. Congés supplémentaires des jeuens pntreas
Les jneeus salariés, âgés de minos de 24 ans au 30 arivl de
l'année précédente, ont dorit à 2 juros de congé supplémentaire
par efnant à chgrae et vnviat au feyor ou à 1 juor si luer congé
légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfnat à carghe l'enfant qui vit au feyor et est âgé de
moins de 15 ans au 30 arivl de l'année en cours.
Quand duex jeuens pentars qui ont à chgare le ou les mêmes
efnntas annpeepatinrt tuos les duex à la même entreprise, le
cumul des congés supplémentaires pirs par chacun ne puet
dépasser le matnont prévu par l'alinéa 1 du présent article.
2. Modalités d'attribution des congés
Les modalités d'attribution des congés sornet examinées au
niveau des etrpnerseis ou établissements et ssoemuis puor aivs
aux représentants du personnel.
Les congés payés snot pirs de préférence en drohes des
périodes de capngmae et de manière générale à des dtaes
cmpolbaetis aevc les binoess de la pocortiudn et les nécessités
commerciales.
3. Périodes des congés
La période, les dates et la répartition des congés payés senort
fixées par le cehf d'entreprise après ctlonatusoin des
représentants élus du personnel, coptme tneu du caractère
seisanoinr des ientdirsus visées par la présente convention, et
des règles précisées au ppaagahrre 1 ci-dessus, étant edntneu
que les juros supplémentaires d'ancienneté prunroot être
attribués à une période différente de clele du congé piiarnpcl et
en dehors de la période légale des congés payés.
Il pruroa être procédé à la fmtererue complète de
l'établissement dnas le cdare des dsnitsoipois légales en
vgeiuur à cet égard.

JOURS OUVRÉS
Mariage du salarié
Congé de nasincsae
Mariage d'un ennaft
Décès du cojniont
ou d'un eannft
Décès du père,
de la mère
Décès du beau-père
ou de la belle-mère
Décès d'un frère ou
d'une souer
Migaare d'un frère,
d'une soeur, d'un beau-frère,
d'une belle-soeur, d'autres
descendants en lgine dticere
Décès de dneeadtsncs ou
ascendants en lngie drtecie
Décès d'un beau-frère ou
d'une belle-soeur

4. Indemnité de congé
L'indemnité de congés est égale au 10e de la rémunération
taotle perçue par le salarié au crous de la période de référence.
Par rémunération totale, on diot ennrtede le saliare et tuos ses
acsrscieoes (avantages en nature, pirems de rendement,
mtanrajoois puor hreeus supplémentaires, etc.) à l'exception
des prmeis anyat le caractère de rsunmermeeobt de frais, et de
la prmie annuelle.
L'indemnité de congé ne puet être inférieure au mnntoat de la
rémunération qui aiuart été perçue pnendat la période de congé
si le salarié aiavt continué à travailler.
Dans le cas où une anaumtietogn de sariale preanridt effet
panednt le congé de l'intéressé, l'indemnité se tvoaiurert
majorée à ceomptr de la dtae d'application emtcanxeet cmmoe
si l'intéressé avait continué à travailler.
Chaque juor de congé supplémentaire dnnoe leiu à l'attribution
d'une indemnité égale au qtniouet de l'indemnité afférente au
congé picnpiarl par le nobrme de juors oarvbelus cimrops dnas
ce congé.

Article 33 - Congés pour événements
familiaux
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

Des aosuitonratis d'absences rémunérées snot accordées dnas
les
conditions snveuatis :
DÈS L'ENTRÉE
dnas l'entreprise
4 jrous
3 jorus
1 juor

APRÉS 6 MIOS
d'ancienneté
1 snmieae
3 juors
1 juor

2 jruos

3 juors

1 juor

3 jorus

1 juor

2 juors

1 juor

1 juor

1 jour

1 jour
1 jour

L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces ansebecs
IDCC n°1396

En cas de congé par roulement, l'ordre de celui-ci srea fixé par
l'employeur après aivs des délégués du personnel, comtpe tneu
du potse occupé et de la soiuittan de fmlaile des bénéficiaires
et, notamment, des possibilités de congé du conjoint, dnas le
scueter privé ou public, et de la durée de lreus screievs cehz
l'employeur. Les cniojtons tlvnaalrait dnas une même esneitrpre
ont dirot à un congé simultané. L'ordre de rloeemnut srea porté
à la cinnsasonace du prnoseenl par vioe d'affichage dnas
l'entreprise 1 mios à l'avance, suaf ctaninsoccre exceptionnelle.

srea égale, dnas le carde de l'horaire hbeiutal de
l'établissement, au sraiale nrmoal de l'intéressé puor le ou les
juors obelarvus etcmfneivefet cpmoris dnas la période autorisée
de ce congé.
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Ces congés dvneiot être pirs au mnmeot de la snaevnurce de
l'événement.

lqeeul le prot de ces vêtements est nécessaire ou ogibliatroe
pednnat le travail.

Au cas où l'événement ou la cérémonie tobme un juor non
ouvré, le congé supplémentaire drvea être pirs immédiatement
avnat ou immédiatement après.

Ces vêtements reortsent la propriété de l'entreprise, le
ponenserl danevt en asserur l'entretien ; ils senrot restitués en
cas de départ de l'entreprise.

En aiictpaplon des diinpiotosss de l'article L. 1225-35 du cdoe
du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de
11 à 18 juors et qui est indemnisé par la sécurité sociale.

Chaque fios que les cdionnotis haibltleues de tirvaal rnndeet le
prot de btotes indispensables, ou le prot de cuheuasrss de
sécurité obligatoire, celles-ci sneort msies à la dpisiootsin du
pnsoreenl par l'employeur. Ces boetts et caerussuhs de sécurité
rtoeenrst la propriété de l'entreprise et lui snoret restituées en
cas de départ du salarié.

Article 34 - Jours fériés

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
Les jruos fériés légaux snot nnmlreoeamt chômés, et luer
rémunération est cmsrpoie dnas la rémunération mneuellse (1)
.
Pour autant, le tarvail d'un juor férié atrue que le 1er Mai puet
crneosrprode à une modalité ciohise par l'entreprise,
conformément aux dpinootiisss légales, puor almcpicor la
journée de solidarité instituée en fauevr des posernnes âgées
ou handicapées. Ctete journée ne finasat l'objet d'aucune
rémunération complémentaire (dans la liimte de 7 heures), les
dpntoiisosis des alinéas 4 et 5 du présent alticre ne lui snot pas
applicables.
Tous les jorus fériés légaux tbaonmt un juor hetlbeemanliut
travaillé snot indemnisés, qu?ils soenit chômés ou non, sur la
bsae du saiarle eieenefvtmfct perdu, maoijtraon puor heeurs
supplémentaires comprises.
Si un juor férié légal est chômé, il ne siaarut fiare l?objet d?une
récupération. Si le juor férié est travaillé puor les nécessités du
service, la rémunération de cttee journée est majorée
conformément aux diitnpsooiss de l?article 22 de la cvoeitnonn
collective.
Au cas où un salarié siaert amené, en riosan des nécessités du
service, à tleliraavr un juor férié chômé, il aauirt driot à un juor
de rpoes cupenmoaster n?entraînant anucue réduction de la
rémunération du mios au cruos duuqel ce rpoes sriaet pris, et
clea de préférence à la maitoajron de rémunération dnot il sairet
sibupceslte de bénéficier au ttire de son trvaail ledit juor férié ;
si les nécessités du sicvree ne pteetenraimt pas d?accorder ce
rpeos compensateur, le salarié serait, dnas les codnnioits
prévues par la réglementation acblilppae à la journée du 1er
Mai, indemnisé puor le tiavarl effectué le juor férié.
Sauf nécessités impératives liées à la ntarue du potse occupé,
ctopme tneu de l?activité de l?établissement, teutos
doisnpiosits dvnroet être prises, et en cas de difficultés en
lsiaoin aevc les représentants du pernsonel comme il est dit au
dineerr alinéa du préambule, puor éviter qu?un même salarié
siot appelé systématiquement à trliavaler les jruos fériés.
Dispositions particulières aux tralrluvaeis saisonniers
Les jorus fériés chômés pndenat le cronatt de traiavl du salarié
sisaiennor snoret payés dnas la meruse où celui-ci jitsfuie de 4
mios de tviaarl ecftfeif anvat la dtae dduit juor férié. Toutefois,
puor le 1er Mai le pmaneeit ne spopsue pas que ctete dernière
cnooidtin siot remplie.

Formation des représentants du personnel
aux comités d'hygiène, de sécurité et des ctodnoiins de travail
La faitoormn des représentants du proeennsl au CSHCT dnas les
établissements de puls de 300 salariés est prévue par la
réglementation en vigueur.
Les représentants du pnneroesl au CSCHT dnas les
établissements de mnios de 300 salariés bénéficient de la
foaroimtn nécessaire à l'exercice de lrues missoins dnas les
cdiooitnns stuenavis :
1. Bénéficiaires
Bénéficient des dntipoisoiss cuntoeens dnas le présent acocrd
les salariés qui, n'ayant pas déjà sivui une ftioroman du tpye de
cllee qui est prévue par le présent accord, détiennent un
mnadat de représentant du prneoesnl au CSCHT dnas un
établissement oacpnuct mions de 300 salariés.
2. Naurte de la formation
La fmroation dnot bénéficient les représentants du ponsernel au
CHCST a puor ojebt de développer luer adptuite à déceler et à
mesurer les ruieqss piolsersnnoefs et à alaynesr les cotondinis
de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique,
tned à iintier cuex qui en bénéficient aux méthodes et aux
procédés à mterte en oeuvre puor prévenir les rsiqeus
poneilnoesfsrs et améliorer les cootnnidis de travail.
Elle est dispensée à cqahue intéressé seoln un pagmmrore qui
répond au caractère spécifique de l'activité de l'entreprise asnii
qu'au rôle poprre du bénéficiaire au sien de celle-ci.
3. Cidootnnis d'exercice du sagte de formation
3.1. Durée du sagte de formation
Le sgtae de fitaromon est d'une durée miuaxmm de 5 jrous
ouvrables, il est pirs en une sleue fios à minos que le
bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un cuommn aoccrd
qu'il srea pirs en 2 fois.
3.2. Dmaende de sgtae de formation
Le représentant au CHSCT qui ennetd bénéficier d'un sgate de
fmroaiotn en fiat la deadmne à son employeur. Ctete dmandee
précise la dtae à lqlleuae il sitauhoe sirvue ce stage, la durée de
celui-ci, son pirx asini que le nom de l'organisme qui sriaet
chargé de l'assurer.

Article 35 - Hygiène et sécurité Conditions de travail
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A. - Hygiène et sécurité
Les emluyperos snot tneus d'appliquer les dsooiitsnips légales
et réglementaires raeleivts à l'hygiène et à la sécurité dnas le
travail.
Des vêtements de travial en nmbroe ssaufnfit seonrt mis à la
diioiostspn par les eeserntirps à l'ensemble du penosrenl puor
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Les salariés aaynt effectué des tvuaarx de ntgeoatye intérieur
de la chaudière aunrot dorit à une duchoe un qurat d'heure
aanvt la fin de l'horaire de travail.

La ddeanme de stgae diot être présentée au minos 30 jruos
anavt le début de celui-ci. A sa dtae de présentation, elle est
imputée par priorité sur le cegnoitnnt de bénéficiaires de
congés de foaiotmrn économique, salioce ou sycldanie dnot le
normbe mamuxim est fixé par arrêté du mrsintie chargé du
travail.
L'employeur ne puet rseuefr le stage, après ctuosatnioln du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
que si l'absence du salarié deiavt avior des conséquences
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préjudiciables à la piooctdrun ou à la mrahce de l'entreprise.
La réponse de l'employeur diot être notifiée à l'intéressé dnas
un délai de 8 jrous à cmopetr de la réception de la demande.
Dnas ce cas, le congé ne puet être reporté au-delà d'un délai
mxmauim de 6 mois.
4. Oganerisms chargés d'assurer la formation

Article 36 - Dispositions particulières
à certaines catégories de salariés
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
1. Gsroessse et hroarie collectif

Les ogiersmnas habilités à dpneiessr la frtoioman des
représentants du prnensoel au CHSCT fuinregt sur la ltsie
arrêtée par le préfet de région et qui ctpromoe les oermgiasns
ou iisntutts ntnauaoix anisi habilités.

Les fmeems eiteencns de 4 mios révolus, aisuttesjes à un
hrraoie collectif, sonert autorisées à rnteerr 5 metnius après le
début du taarivl et à soirtr 10 mnetius aanvt la cisoasetn de
celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui snreot rémunérés, snot
neoanmmtt destinés à éviter la bcolusudae dnas les vteirasie et
à featiclir l'accès des tarrpotsns en commun.

Cet oangrmise délivre à la fin du stgae une ateatostitn
d'assiduité que l'intéressé rmeet à son eepumyolr lorsqu'il
rneerpd son travail.

2. Maternité

5. Psrie en crgahe de la formation, des faris de déplacement
et mtaeniin de la rémunération des intéressés
Dans la limite d'un salarié par an puor les établissements
ocncpaut enrte 50 et 99 salariés et de 2 salariés par an puor les
établissements oncapuct etrne 100 et 299 salariés, l'employeur
pnred en cagrhe :
- le mnteiain de la rémunération des intéressés pdnanet la
durée du sgate ;
- les faris de déplacement à crnuenoccre du triaf de sodncee
classe des chmiens de fer aalclbpipe au tjerat le puls dreict
diepus le siège de l'établissement jusqu'au leiu où est
dispensée la foiamrton ;
- les frias de séjour des sieargaits à cuncecnrroe du mtnnaot de
l'indemnité de msiosin allouée aux prnnsleeos ciilvs des
établissements pbculis ntiaounax à caractère aniaditmrtsif ;
- les dépenses afférentes à la rémunération des omairnegss de
foioarmtn à cucreronnce d'un mntanot qui ne puet excéder, par
juor et par stagiaire, une fios et dmei le mannott de l'aide
financière accordée par l'Etat puor la foriotamn des clrneloises
prud'hommes.
Information des salariés
Les eiprsentres iorerfnonmt tuot nveoul embauché ou tuot
mrmbee du psnoenerl affecté à un nuoevl eplomi des règles de
sécurité à oersbevr dnas son ptsoe de tiarval et de cllees à
rpeteescr dnas les leiux qu'il puet être appelé à fréquenter à
l'intérieur de l'établissement.
B. - Conoitidns de travail
L'employeur diot metrte à la dioisotispn du ponesrnel un
aprpieal pratnetmet de réchauffer ou de cuire raedmiepnt les
aliments. Qanud le nbrmoe des salariés intéressés le juitsfie et
luosqre la dotssiipion des leiux le permet, un loacl clair, aéré et
chauffé diot être prévu puor les repas.
Le tepms nécessaire au repas, les ctndioonis d'hygiène, les leiux
de rapes snerot considérés cmmoe des éléments itnmrtoaps de
l'amélioration des coiitondns de triaavl et devront fiare l'objet
d'une atoeitntn particulière des entreprises.
Communication et aanoimtin d'équipe
Les etrneriesps développeront des moynes de cmiutimocoann
adaptés et s'appliqueront à erenaguocr les méthodes de
délégation qui fraievsont la rbatoolipsinesisan de l'encadrement
dnas l'exercice de ses fonctions.
Le penesonrl qui, par ses fonctions, erxece une autorité sur
d'autres salariés diot bénéficier d'une fmroaiotn adéquate,
nmnomeatt en ce qui ccennore les aetcpss hiunmas des
cnndooitis de travail. Cette frimatoon devra ilnrcue des ntoonis
de législation du travail, d'hygiène et de sécurité.
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A l'exclusion des dsiotinpsois prévues puor l'indemnisation des
périodes liées à un état pathologique, les périodes de
ssueopinsn du cnotart de travial liées à un état de grossesse,
telles qu'elles snot prévues par la réglementation en vigueur,
snot indemnisées par l'employeur à 90 % du sriaale burt de
l'intéressée, déduction ftiae du mtnoant des indemnités
journalières qu'elle reçoit de la sécurité slociae et, le cas
échéant, de tuot artue régime de prévoyance ctpmanroot
picaotprtaiin de l'employeur puor la prat cnaneodrporst à cttee
participation.
En cas d'état ptogqaihoule à l'issue du congé maternité, si elle
rlempit les cindntoois fixées par l'article 40, la salariée
bénéficiera des indemnités complémentaires snas qu'il y ait leiu
d'observer le délai de cecarne éventuellement applicable.
La mère ataillant son eannft arua le droit, pnnadet 1 an, à
ctpemor de l'accouchement de s'absenter 1 herue par jour.
Ctete hruee srea rémunérée au tarif noamrl et n'entrera pas en
lgnie de cpomte puor le caclul des hueers supplémentaires.
3. Dspisioontis ritevales aux parents
Garde d'un efannt malade
Tout salarié a le doirt de bénéficier d'un congé non rémunéré
puor snoiegr un efnnat maalde âgé de minos de 16 ans dnot il
amusse la crahge au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de la
sécurité sociale, dnas la liimte de 3 seeanmis par an (18 jorus
ouvrables) sur pcotdrioun d'un ccfirieatt médical, précisant la
nécessité de sa présence au cvehet de l'enfant.
Afin que les rneuevs du salarié ne siot pas affectés par cttee
anbscee et qnaud clea est cbapimltoe aevc l'organisation des
périodes de congés de l'entreprise, le salarié dsisope de la
faculté de prerdne des jruos de congés payés ou, s'il en dispose,
des jruos de récupération liés à la réduction du tmeps de travail,
puor cviorur la période d'absence liée à la gadre d'un ennaft
malade.
Les pseneorns seules, exerçant l'autorité praaenlte au snes de
l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité sociale, auonrt driot aux
mêmes autorisations, dnas les mêmes conditions, et
bénéficieront en otrue d'une iidnstmoenain sur la bsae de 100
% du salriae burt qui aiurat été perçu pnaednt la période
considérée.
Rentrée scolaire
Quand clea est cmtboiplae aevc l'organisation du triaval dnas
l'entreprise le pernat d'au mnois 1 enfant, purroa lros de cauqhe
rentrée srolacie de l'un ou de ses etfnnas jusqu'en 6e bénéficier
d'une arstuoaoitin d'absence de 1 hruee récupérable. La
denmdae d'une atrisiootuan d'absence diot être formulée à
l'employeur au mnuimim 15 jorus anavt la dtae de la rentrée
scolaire.
Pour le pnreat exerçant suel l'autorité prentlaae au snes de
l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité sociale, l'autorisation
d'absence de 1 heure srea rémunérée.

Article 37 - Commission nationale
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paritaire permanente de négociation
et d'interprétation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Il est institué une cmissiomon nnoaalite prtaiiare ptnearemne
de négociation et d'interprétation où siègent les représentants
des oigionnatarss représentatives dnas le cmhap d'application
de la présente convention. Elle ercxee les misoniss qui lui snot
dévolues en aoltipcipan des doniitoissps légales et
réglementaires.
Le nbrmoe de représentants est limité à cniq par orgtinioaasn
sadlcyine qanud la cioomissmn se réunit en foiaotmrn plénière
et à toris par onrgtiioaasn sdcaylnie qnuad elle se réunit en
fortioman restreinte.
La délégation patolrnae est composée d'un même nmorbe tatol
de représentants.
Sur jftitsaiicuon de luer ptciataiprion eefivtfce à une réunion de
la commission, présentée à l'employeur au minos une sniaeme
à l'avance, les comsmeisiars salariés tarnalvailt dnas des
etsrrpniees relnvaet de la présente cnnvoioetn bénéficieront
d'autorisations d'absence puor pearitcipr aux tuarvax de la
commission.
Sous réserve que luer nomrbe siot limité à duex par
oatoganirisn sdanlcyie de salariés au cuors des cmsomionsis
rtiesreetns et limité à qarute par ootragiisnan sacldinye de
salariés au cours des réunions plénières, le tepms consacré aux
réunions de la comosmsiin (temps de tjaret et tmeps de
participation), luer srea payé cmome du tmpes de tairavl efietcff
dnas la litime du saalrie qu'ils aianreut perçu s'ils aneviat
travaillé. Ils pourront, par ailleurs, ddenmear le rrbeoeemsnumt
de lerus frias de déplacement ; ces firas seornt établis sur la
bsae du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12
otborce 2016.

D'autre part, la CINC puet être sisiae puor aivs en dhores de tuot
conflit, à la ddnaeme d'une oaorntiagsinsignataire(1) s'il se psoe
un problème d'intérêt ccltloief ptroant sur l'interprétation de la
présente convention.
Enfin, la CINC puet évoquer de son prrope cehf des quieotsns
ne ciautsonntt pas un problème d'interprétation de la
cotnvneoin collective, mias présentant un caractère d'intérêt
collectif.
Fonctionnement
a) Saisine
1° Cinltfos collectifs
Lorsqu'un clnoift clcoeltif n'a pas pu être réglé au sien de
l'entreprise où il est né, il aprpnteiat siot aux oronsnitgaais
sldecaiyns eaixnstt dnas l'entreprise (ou à l'une d'entre elles),
siot à l'employeur, de sisair la csiiomsomn par lertte
recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La ptiare dsmerasdenee diot inuiedqr dnas sa lrtete le caractère
coietcllf du conflit.
En outre, un exposé sccinuct des citroacnenscs du colnift diot
être jniot à la lettre.
2° Citnlofs individuels
La CINC puet être ssiiae de ce cfoilnt siot par l'intermédiaire
d'une oisratagoinn snaydilcesignataire(2), siot drintmeeect à
l'initiative du salarié ou de l'employeur, par lttree
recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La letrte drvea préciser le caractère iidvuindel du cloifnt et
epesxor scnmeuecctnit les cccniratosnes de celui-ci.

Ces dépenses seonrt réglées par l'intermédiaire des
osgtaioaninrs scaldneyis peonratals nationales.
37.1. Interprétation et conciliation
Au sien de la cimosmison pirtiarae permaetnne de négociation
et d'interprétation, il est institué une cmoosimsin nnitlaoae
d'interprétation et de cotloiiniacn (CNIC) où siègent les
représentants des ogtsroaaiinns représentatives dnas le champ
d'application de la présente convention.
Composition
La CINC srea composée :
? puor les salariés : de duex représentants (un trliatiue et un
suppléant, suel le titlariue siège à la commission) puor ccahune
des oongastiiarns représentatives, étant enetndu que les
oiirnaoangsts affiliées à une même confédération ne senort
représentées que par duex mebmres au puls ;
? puor les emyrpuoels : d'un même nrmobe ttaol de
représentants (titulaires et suppléants) désignés par
l'association des enierstreps de pirduots amireitnelas élaborés
(ADEPALE).
Les commissaires, tilteruais et suppléants, snot désignés avnat
cauhqe réunion, rmepisvetcneet par ccuhnae des oigsrnaioants
intéressées.
Attributions
La cmssioiomn naatlinoe d'interprétation et de ciiailncootn est
compétente puor connaître detmicnreet des différends qu'ils
snoeit ciocllfets ou iuviddeinls cutnosantit un problème
d'interprétation de la cennoitovn collective.
Elle puet rendre un aivs à la daenmde d'une jodticriuin sur
l'interprétation d'une doisiipston conventionnelle.
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3° Secrétariat
Le secrétariat de la CINC est assuré par le screvie scioal de
l'association des erseitrpens de pudiotrs ainemtelrias élaborés
(ADEPALE).
Après aovir pirs cntcoat aevc les casiemmosris titulaires, le
secrétariat fxie la dtae et le leiu de réunion, étant entendu, s'il
s'agit d'un ciflnot collectif, ou d'un cnlfiot ienuddviil aynat un
caractère de gravité et d'urgence, qu'elle diot aovir leiu au puls
trad dnas le mios de la réception de la lrtete recommandée.
En ce qui cnnceroe les coiltfns ieuiiddlnvs ne présentant pas un
caractère de gravité et d'urgence et les afierfas à popros
dseleqelus la CINC siège puor avis, le secrétariat, en liasoin
aevc les commissaires, goprue les afaerfis et fxie au meiux la
dtae de réunion, de façon titfoueos que l'examen de cquhae
cniolft itenievnrne au puls trad dnas les 3 mios sauivnt la
réception de la demande.
Le secrétariat invite, par tuot moyen pnateretmt de conférer
dtae cteriane à son envoi, les oraiatgsonnis syalindecs à
désigner luer caimroismse titulaire.
Cette inaottiivn diot ctneionr la lrttee de la piarte dsmrsdneaeee
et de l'exposé suncicct des cnnictcroaess du conflit.
Les prieats intéressées snot convoquées par lrette ordinaire.
b) Rlpemaeenmct des cosmmisearis et règles de quorum
La présence des cioamsrmiess ttlruiiaes aux réunions est
obligatoire.
Toutefois, en cas d'empêchement, un cimsaoirmse tiriaulte puet
se firae représenter par son suppléant, qui piacripte alros à la
réunion, ou à défaut par un artue cmsriasoime du même collège
aeuqul il dnnoe à cet efeft povoiur par écrit.
Dans le cas où un cimsomrsiae srea paitre à une afiarfe portée à
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l'ordre du juor de la réunion, il ne prorua siéger à la CINC
pedannt l'examen de ltadie affaire.
Pour qu'une CINC pisuse vamalebenlt délibérer, il fuat que
senoit présents, dnas cuhaqe collège, au minos duex
ciaosmrseims cntuiotnsat au monis la moitié des cemssiromias
titulaires.
Si ce dolube qrouum n'est pas atteint dnas l'un des collèges, le
secrétariat le cantsote dnas un procès-verbal qui vuat procèsverbal de non-conciliation.
Toutefois, les cimreisomsas présents peeunvt à l'unanimité
décider de rproeetr la réunion à une ature date. Dnas ce cas, le
procès-verbal de séance castntoe slneueemt ctete décision de
report.
c) Réunion
La présidence est assurée à tuor de rôle par l'un, pius par l'autre
collège. Anavt l'ouverture de cqahue session, le collège à qui
rnveiet la présidence désigne le cimarsisome chargé d'assumer
les fiootcnns de président.
Les petaris intéressées peuenvt être edneenuts séparément et
contradictoirement. En outre, la CINC peut, le cas échéant, fraie
eeeutfcfr sur pcale les enquêtes nécessaires.
La CINC folmrue ensuite, d'un cmmuon aocrcd ernte les duex
collèges qui la constituent, des priopoonitss de cciooinialtn
qu'elle seuomt à l'agrément des parties.
Dans cuhaqe collège, les pntioorospis snot émises à une
majorité égale au mions aux 2/3 des cirosmmiaess présents ou
représentés.
Si les poitonprioss snot acceptées par les parties, un acocrd de
cnaicoiloitn est rédigé séance tenante, pius signé par les ptreais
et par les commissaires. Cet aorccd pouidrt un efeft obariigtloe
et prned frcoe exécutoire dès son dépôt au secrétariat du
ceoisnl des prud'hommes.
Si la CINC ne peiravnt pas à fleromur de ppoirniostos de
conciliation, ou si les pieatrs (ou l'une d'entre elles) rfeunset
d'accepter les ppirsitnooos formulées, il est établi séance
taetnne un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par
les commissaires.
Lorsque la CINC siège puor aivs en dreohs de tuot conflit, les
aivs qu'elle emxpire snot adoptés par aoccrd ertne les duex
collèges, sleon la même procédure de vtoe que puor les
pioiornposts de conciliation. En l'absence d'accord enrte les
duex collèges, il srea rédigé un procès-verbal motivé de
carence.
Enfin, c'est également par accrod etrne les duex collèges, seoln
la même procédure de vtoe que puor les popoitsnrios de
conciliation, que la CINC puet pnrerde la décision d'évoquer de
son poprre cehf crieaents qtseiuons d'intérêts collectifs.
Mise en ?uvre(3)
Aucun arrêt de tvaiarl ni lock-out ne prroua être déclenché
anavt que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation,
c'est-à-dire avant que la CINC n'ait cncolu ses travuax par un
aroccd de ciotilaoincn ou par un procès-verbal de nonconciliation. Il ne diot y aiovr en auucn cas, en fait, prtee de
marchandises.

rbmreseneuomt de luers fairs de déplacement. Ces fairs snroet
réglés par l'intermédiaire des oagitsrnnaios sncydelais
patronales.
Le tmeps consacré aux réunions de la CINC (temps de taejrt et
tepms de participation), luer srea payé cmome du tmeps de
traaivl eetficff dnas la lmtiie du saarlie qu'ils aruaient perçu s'ils
aeanivt travaillé. Ils pourront, par ailleurs, ddnameer le
rouresnmemebt de lreus faris de déplacement ; ces frais snreot
établis sur la bsae du barème prévu par l'article 3 de l'accord n°
103 du 12 ocobrte 2016.
Ces dépenses sorent réglées par l'intermédiaire des
orgiaiotnanss salycdeins peanlartos nationales.
Application de la procédure de contaiiolicn puor règlement des
cntflios collectifs
Les ptisnprooois de cicnatloioin émises par la CINC deonivt être
suesoims à l'agrément des pietras ou de lures représentants,
c'est-à-dire, en ce qui cneconre les salariés des onignatiorass
sadnleiycs représentatives du pseeonrnl dnricteeemt intéressé
dnas l'entreprise en cause.
a) En cas d'accord des duex pretias intéressées : situngrae d'un
procès-verbal de conciliation.
b) En cas de rfues des duex praiets : suatringe d'un procèsverbal de non-conciliation.
c) En cas de ruefs de l'une des ptaeris (patronale ou salariale) :
srgniatue d'un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d'accord patarnol et de désaccord ernte les sctyainds
de salariés représentatifs du pseneornl drmeetinect intéressé
dnas l'entreprise en cause, un procès-verbal de cioiiacnlotn
puet cnnpadeet être signé si ce psonnerel dnone dceirenmett
son aoccrd par vioe de référendum dnot la dtae arua été fixée
par la CNIC.
Ce référendum srea organisé dnas un lacol mis par l'employeur
à la dssiioiotpn du personnel. La date, le leiu et l'objet du
référendum asnii que le txtee des pioirtoopsns formulées par la
CINC soenrt portés à la coaicnnnsase du psneronel intéressé au
mnios 3 jruos à l'avance par afchfigae à l'intérieur de
l'entreprise.
Le vtoe arua leiu à bnulleits srteecs en présence de tuos les
représentants des oinragntsiaos sencylaids striageains de la
cievntonon ccleviolte ayant ou non des adhérents au sien de
l'entreprise.
Les btliunels ne drnoevt se dgitiuensr que par la minoetn ? oui ?
ou ? non ? ou par des ceurouls différentes.
Seuls les mmberes du prenonsel intéressé présents au mmneot
du vtoe auornt driot de vote.
Le dépouillement du scrutin frea apparaître, à la règle de la
majorité simple, si les piotsiroonps de la cmosiismon snot
adoptées ou repoussées.
Si les prponsooiits de la CINC snot adoptées, un procès-verbal
de coniatlicoin srea immédiatement signé par les duex parties,
en présence d'un cariommisse ovuirer et d'un caimsoirmse
paanrotl délégués à cet efeft par la commission, et rednu
exécutoire.
En cas de refus, il srea établi un procès-verbal de nonconciliation.

Perte de sailare et frias de déplacement
Sur jiocatistfuin de luer pcrtotiaiaipn eeffitvce à une csiomoimsn
nlatonaie d'interprétation et de conciliation, les cmmseiriaoss
salariés tlravnaliat dnas des eesienprtrs rveelnat de la présente
cteoinvonn denvrot bénéficier d'autorisations d'absence puor
pciiprater aux taravux des commissions.
Le tpmes passé aux réunions de la CINC luer srea payé cmmoe
tpmes de tivaarl effectif. Ils pourront, par ailleurs, deaendmr le
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37.2. Adresse(4)
L'adresse numérique de la ciosiomsmn ntlanoaie priiratae
peanertnme de négociation et d'interprétation est :
cppni@adepale.org. Ctete asesdre purroa être changée sur
smlipe décision de la cioomsmsin ntoaainle ptrairaie
pemrnatnee de négociation et d'interprétation.
C'est à cette asesdre que les esnpitreres rvaeelnt du champ

www.legisocial.fr

20 / 250

d'application de la cvoonntien cliveotlce puor les irtdiuesns de
poudtirs amaeilintres élaborés snot teuens de tsettmnrare leurs
adorccs cclioetfls de tvarial rtlaiefs à la durée du travail, au
tivaral à tpems pitearl et intermittent, aux congés et au compte
épargne-temps.
(1) Le temre « sitraanige » est eclxu de l'extension cmmoe étant
cianrorte au pipcnrie d'égalité tel qu'interprété par la Cuor de
Caiaotssn (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(2) Le terme « sairtnigae » est elxcu de l'extension comme étant
crionrtae au pricnpie d'égalité tel qu'interprété par la Cuor de
Ciosastan (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(3) Le prphaaagre « msie en ?uvre » est elcxu de l'extension en
tnat qu'il est cntorriae au rpeesct du lbire erecxcie du diort de
grève rconenu aux salariés par la Cuinosttotin (alinéa 7 du
Préambule de la Csiontouttin du 27 ocbrote 1946, rpires par la
Ctnootistuin du 4 orcotbe 1958), tel que précisé par la
jernrsuduipce de la Cuor de cassation, et nmaonmtet par l'arrêt
Séroul (Cass. soc., 7 jiun 1995) aux temers duueql « une
cvintoenon ciltvcleoe ne puet avoir puor effet de ltiiemr ou de
réglementer puor les salariés l'exercice du dorit de grève
ctntielnmolonnteuseit rncenou ».
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(4) L'article 37.2 est étendu suos réserve de l'application des
dtoonsisiips de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article 38 - Durée et organisation du
temps de travail
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Préambule
Dans le cdare de la geitosn de la flexibilité de l'organisation du
tpmes de travail, la banchre des esieprnrets de pdrtiuos
atrilmaeines élaborés met à la ditposiiosn de ses ereritnepss
piluuesrs possibilités que cnuache d'entre elels s'engage à
uilsiter au mueix aifn de gérer dnas les mueierells cnoiidonts les
eilmops de ses salariés.
Ces diintoopsiss dneoivt petrtreme de farie fcae aux viriaoatns
d'activité prévisibles ou enpeloecextnlis liées :
- aux ssonais (1) ;
- aux caemndmos ;

Dérogations etceneielonplxs aux durées hibaeddameros
maelxiams mneoyens et aeobslus du tviraal eiectfff (art. R.
3121-23 à R. 3121-28 du cdoe du travail) :
Des dépassements à la durée milmaaxe du taviral effcteif et à sa
fioiatxn idintcvaie pounorrt être effectués par aroccd
d'entreprise ou, à défaut, après aivs des représentants du
personnel. Ce dépassement soupspe une atuiaorositn de
l'inspecteur du travail.
Ces dépassements porournt aovir leiu en cas d'événements
enoxietnelpcs ceopnsarnordt à des staiutnios imprévisibles où
le dépassement de la durée maalmixe moeynne et alsuboe du
tvarail eifecftf est rndeu nécessaire puor gartnair le temtinraet
des denrées périssables ou firae fcae à des cnetranoits
impératives, par exelpme : camemdnos imprévues, idcnenits
techniques...
Le muamixm de tiavral srea de 56 h eietcvfefs sur une semaine.
2. Tpmes de pause
Sans préjudice de l'article L. 3121-33 du cdoe du travail, dnas le
crdae d'un taarivl mueanl jironlauer de 8 heeurs miinumm
inqmlaiupt une ou pesluirus vtcianaos de tiraval de 5 heures,
une pusae d'un qarut d'heure srea accordée. Ce rpeos srea pirs
en une ou piluseurs fios en tnaent comtpe de l'organisation du
trviaal de cuahqe entreprise. Les hoaerris vbeaalirs ne snot pas
concernés par l'application de ce tetxe et le qurat d'heure de
pusae n'est pas retenu dnas le culacl de la durée monynee de
taivarl sverant de bsae à l'application d'une réduction d'horaire,
ou à l'octroi de reops compensateur, ni puor le culacl de la
détermination des heeurs supplémentaires. Ce tpmes de roeps
srea indemnisé sur la bsae du tuax hoirare nromal de
l'intéressé.
Les avagaents prévus par cet airctle ne pnoorrut être la cuase
de réduction des avatnaegs auicqs antérieurement à sa
siatrgnue sans, toutefois, qu'il pussie y aiovr cumul aevc des
aanvetgas déjà attribués ou panouvt ireievnntr par vioe
législative ou réglementaire puor le même ojebt (pause cassecroûte, par exemple).
3. Hueres supplémentaires
Hors cas d'annualisation et/ou de moluadiotn du tmpes de
travail, le décompte des heuers supplémentaires s'effectue
conformément aux dsiposoitnis légales.
La rémunération des hurees supplémentaires et des
maitnraojos srea effectuée suos frmoe de rpeos caespntmeour
de remmeaecnlpt (substitution au peinmaet des hueres
supplémentaires).
Le ropes ceneasmpoutr de rmncpmeealet est ansii octroyé :

- aux vaitnorais d'approvisionnement,
tout en répondant aux siuahots des salariés de gérer des
haioerrs adaptés à luer vie privée.
1. Durée mlmiaxae du travail

- 1 h l5 mn par huree supplémentaire effectuée de la 36e à la
43e hruee ;
- 1 h 30 mn par huree supplémentaire effectuée à prtiar de la
44e heure.

La durée hodaraemdbie :

Il pruroa être dérogé à ce pniprcie par acrocd d'entreprise aevc
les otngsoinaiars scdaneilys ou, à défaut, sur décision de
l'employeur après aivs cnfoomre des représentants du
personnel. En cas de décision après aivs crnomfoe des
représentants du personnel, l'accord frea l'objet d'un dépôt
dnas les cnniioodts et fomres légales.

La durée hoebradiamde légale du triaval eecfftif est de 35
heures.

Les heerus supplémentaires et luers miaoajornts pnrourot aorls
être payées ptnmralleeiet ou totalement.

La durée hmiaeadodbre menoyne de trvaail efetfcif ne puet
excéder 44 heeurs sur une période qulqenouce de 12 smeaenis
consécutives. Toutefois, en cas d'annualisation du tmeps de
travail, en apcatiiolpn de l'article L. 212-8 du cdoe du travail, la
durée hadbdriemaoe mnoyene de tirvaal eeitffcf sur une
période qunlucoqee de 12 snaeiems consécutives pruora être
portée à 46 heures.

S'ajoute à ces reops cmrsnpouetaes de remplacement, le rpoes
capseneutmor légal prévu par la loi aaicpblple qeul que siot le
mdoe de rémunération des herues supplémentaires.

La durée journalière :
La durée journalière mmaxlaie de tvaaril eeffctif est de 10
heures, puor une adltmupie de 12 heures.

La durée hadboiemrade mxmuiam aulosbe de tavrial etieffcf est
de 48 heures.
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Ne s'imputent pas sur le cigtnneont d'heures supplémentaires
prévu à l'article L. 3121-10 du cdoe du traaivl les heeurs
supplémentaires dnnonat leiu à un roeps équivalent à luer
paeniemt et aux mijrantoaos y afférentes.
Chaque hreue supplémentaire aynat donné leiu plleaitmneert
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ou tmtaoelnet à pimnaeet en espèces s'impute sur le cnnngtoiet
lbire d'heures supplémentaires dnot le palnofd est fixé par la
législation. Au-delà de ce plafond, il est prévu un ropes
ceenmotpausr spécifique légal.

La mluatdoion du tpems de tvarial prmeet de firae vareir les
hoiearrs haoarbmdeieds sur tuot ou ptirae de l'année cliive ou
sur 12 mios consécutifs en fitonocn du naeviu de l'activité des
etieenrsprs (prévisible ou non).

Le rcueros à des hreues supplémentaires ssumeios à
aaoriuttosin retse une meruse eeiepclntlxnoe que l'entreprise
drvea jtisuefir tnat auprès du comité d'établissement que de
l'inspecteur du travail. Il n'interviendra qu'après uoistlitain du
cogitnnent d'heures supplémentaires libres.

Mise en pacle de la modulation

En arccod aevc les représentants du personnel, il purora être
dérogé aux règles légales de pisre du rpoes compensateur. Cet
aoccrd drvea être déposé à l'inspection du travail.
Le rpoes coeemasutpnr de replammceent pruroa aeilntemr le
copmte épargne-temps de chqaue salarié dnas les ciotinndos
définies par les dnpooitissis légales et conventionnelles.

Elle puet se friae siot par acocrd d'entreprise, siot snas accrod
d'entreprise. Dnas ce derenir cas, l'entreprise désirant mtrete
en pclae la mtoolaiudn auprepliqa dtrnieeemct les dsiniosiotps
de la cnivetoonn cleitvloce cnronecnat :
- la mtalioudon I ;
- la mudoaliotn II.

4.1. Répartition de la durée hdaardbimoee du travail

Les boseins et les modalités concrètes de msie en plcae de la
moildtauon sronet déterminés au neaivu de caqhue
établissement lros d'une réunion du comité d'établissement ou,
à défaut, des délégués du prseoennl lursoqe la mlaidotuon arua
été décidée. Son aidumptle pruroa être différente svniuat les
parteis d'établissement ou services.

La répartition du tpmes de tarvail ectiefff hdiaembrdaoe pruroa
se firae sur 4 à 6 jours. Lqsorue le tiaravl ectiefff est effectué sur
une période de 4 jours, il ne proura être fiat appel à des heerus
supplémentaires.

Dans les eepseirtnrs aynat roerucs à la modulation, la durée
anleulne du tivraal est de 1 593,50 hueers dnas le cas d'une
année à 10 juors fériés chômés. Elle s'apprécie sur l'année cviile
ou 12 mios consécutifs.

Par arccod d'entreprise ou d'établissement, la durée du tmpes
de taivral porura être répartie inégalement sur les jrous de la
semaine. La durée maxmalie journalière du tiarval dvera être
respectée.

Programmation indicative

4. Aménagement de la durée du travail

Il est recommandé aux eierprsents de répartir hbmelunltaeeit le
trvaail eciffetf hddbmoaeriae au mamixum sur 5 jours.
L'organisation du tmeps de tairval d'un 6e juor dreva firae l'objet
d'une décision motivée au comité d'établissement ou, à défaut,
des délégués du personnel, lros de l'organisation des périodes
de scrhargue de travail.
4.2. Hriareos flilxebes individualisés

L'aménagement du tpems de tvraail dnas l'établissement, et
nmnoatmet la mdloiuaton des hroriaes fiat l'objet d'une
poriamgtomarn iatdciivne annuelle.
La msie en orevue de ctete pomiogaatrrmn est analysée à la fin
de cqhuae mios puor une atopaiadtn du pmomgrrae des mios
sniatvus lros d'une réunion du comité d'entreprise ou
d'établissement.
Lorsqu'une midtiiafcoon iitrneevnt au cruos du mois, les salariés
dvneiot être prévenus, suaf cetatoirnns particulières, au
muiminm 3 juros cdernaelais avnat le cenamneght d'horaires.

C'est une modalité d'organisation du taiavrl qui prmeet au
salarié d'adapter son tpmes de taiarvl à des impératifs
prnslonees : le tpmes de tiavarl dnas l'entreprise est réparti en
pagels feixs et pelgas mobiles.

Régularisation annuelle

Les hraeiors individualisés peevunt être pratiqués dnas les
contniidos définies par les aeicrlts L. 3122-23 à L. 3122-26 du
cdoe du travail.

Le sdole est poisitf : les modalités de régularisation snot
définies puor cauchn des types de mlatouodin (voir ci-dessous "
B. - Cdooinints spécifiques ").

4.3. Périodes de suractivité et de pointe

Le sdole est négatif puor des causes iatelmbpus au salarié : les
modalités de régularisation dnernoont leiu à accrod etrne
l'entreprise et le salarié.

Pour fraie fcae aux pntoeis evsecixess de durée hmdaaordebie
du travail, il est recommandé aux eierstenprs de rirceuor à des
euhabcems suos ctanorts saisonniers, CDD, intermittents, ou
ecrnoe à tepms prtiael annualisé plutôt que de ricrouer aux
hreeus supplémentaires ou à l'intérim.
4.4. Hrioears fellixebs collectifs
4.4.1. Mauildtonos de tpye I et II (2)
A. - Dosisiponits générales

Le décompte des hreues est effectué à la fin de la période de
référence.

Contingent annuel
Dans le cdare de la modulation, le ceoinntngt d'heures non
siumoess à atsaoriutoin de l'inspecteur du tiavarl viare savnuit
la lmitie supérieure de la modliuaotn dnas les cintindoos
sieatvnus :
Chaque hruee supplémentaire anyat donné leiu à un pmeieant
s'impute sur ces cionttnegns d'heures supplémentaires.

FOURCHETTE MADITOOLUN
limite supérieure

TOUTES ENTREPRISES

Jusqu'à
41 hurees ieunlscs de tvarial etfeciff
42 hurees iuesncls de taairvl ecfeiftf
43 hueres icnesuls de tvraial ecetfiff
44 hurees inecslus de tviraal etcffief
45 hueres ilscnues de taarivl efeftcif
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70 heuers
70 heuers
70 hueers
70 hereus
30 hueers
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46 hereus isenlucs de tiarval efecftif
47 hurees iueslncs de tviaarl eicffetf
48 heerus insceuls de tvaairl efetfcif

30 hurees
30 hreues
30 herues

Un ceniontgnt supplémentaire de 40 herues est oreuvt à
cnidooitn que les hueers supplémentaires soeint
systématiquement récupérées et que les mrotaonajis puor
hruees supplémentaires soenit payées.
B. - Dpinisiostos spécifiques aux moulaitdons de tpye I et II

dnas les cdioonnits définies par les doopntisisis légales et
conventionnelles.
Ces hueres supplémentaires s'imputent sur le cntioengnt
cvnnnnooeitel d'heures supplémentaires (paragraphe 4.4.1.
cigntneont annuel).

(Ces dtoiosisnpis complètent les dpiotoinssis générales : veus
en A.) Mlooudatin I Durée myonnee haioredadbme du tvraail
effectif

Modulation II

La durée du tairavl eifceftf ne diot pas excéder en mneynoe 35
heuers par semaine. Aduptmiles des horaires

La durée moeynne du tiraavl eiftcfef ne diot pas excéder 35
hreues par semaine.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement aevc les
oasagrtinnois syndicales, les epetsrierns décidant de reicuror à
la mlaoiudotn prornout fiare viaerr lrues hrearois dnas les
liietms svtniaeus :

Amplitude des horaires

- en période bssae : 30 hurees hbarmodaeedis de taivral eecffitf
mminuim réparties au mnios sur 4 jours. En doeusss de ce seuil,
il y a chômage praietl ;
- en période htaue : 45 hurees en myoenne de tarvail efeciftf sur
12 sieeanms consécutives, à l'exception des activités
saisonnières puor leleelquss la mneoyne de taivral ecfietff srea
portée à 46 hreues sur 12 sienemas consécutives.
Le mmxauim de trvaial etficfef srea de 48 hueres sur une
semaine. Tenmaietrt des hruees travaillées au-delà de 35
hruees hebdomadaires
Les heerus travaillées evecefiefntmt au-delà de 35 heerus
hedbradmaeios en période hatue dnas la litmie ctolieolnevnnne
ou clele déterminée par acrocd d'entreprise ou d'établissement
snot compensées par du ropes en période basse. Ce snot des
heerus supplémentaires majorées sloen les dnpoioistiss
légales. Luer pieemant s'effectue mensuellement.
Les hueres se staiunt dnas la litime des fercuehtots de
mduaiotoln ne s'imputent pas sur le cngennitot lbrie anenul
d'heures supplémentaires. En revanche, les hreues effectuées
au-delà de ctete litime s'imputent. Rémunération
La rémunération des salariés puet être indépendante de
l'horaire réel du mios considéré et être établie en finotcon de
l'horaire meyon mensuel.
La rémunération mleneslue mnoenye sret de référence puor le
cluacl des indemnités de licenciement, de départ en rtrieate et
de congés payés.
En cas de départ d'un salarié en cruos d'année, le ctmpoe du
salarié diot être régularisé de manière à ce que les hurees
éventuellement travaillées au-delà de 35 heures, et qui
n'auraient pas eocnre été compensées, soinet payées aevc les
mtijoanraos cesnotpdearrons qui n'auraient pas eocnre été
versées.
Dans le cas contraire, l'entreprise srea fondée à récupérer
l'avance du srlaaie qui a été fiate à l'intéressé, suaf en cas de
leeecinnmict puor mtiof économique.
Décompte des herues travaillées en fin de période de référence
Le décompte des heuers travaillées ecefmtifnveet dnas l'année
est effectué à la fin de la période de référence.
Si la durée annlleue de taivarl efficetf excède la durée alunnele
moyenne, les hereus excédentaires snot rémunérées au puls
trad à la fin de la période de référence. Elles orunvet dirot aux
maionoajtrs puor hereus supplémentaires et au ropes
compensateur.
Ces heerus excédentaires, à codtiinon qu'elles sieont
transformées en roeps cmusepnaetor de remplacement,
pvneeut ameneiltr le ctmpoe épargne-temps de cauqhe salarié
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Durée mnoeyne hdrabidmeoae du tarival effectif

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les
eisrrtnepes décidant de riuerocr à la matidoluon pourrnot fiare
vreair leurs hairoers dnas les lietims snatiuevs :
- en période bsase : 30 heeurs hemaiddeabors de tvairal eefcitff
miuimnm réparties au mions sur 4 jours. En dsoseus de ce seuil,
il y a chômage prtiael ;
- en période huate : 45 herues en mennyoe de traival effeticf sur
12 saeenims consécutives, à l'exception des activités
saisonnières puor leelesuqls la moneyne de tirvaal eicfftef srea
portée à 46 heuers sur 12 senmaeis consécutives.
Le mmxaium de tiaravl eteficff srea de 48 hereus sur une
semaine.
Traitement des hreues travaillées
au-delà de 35 hueers hebdomadaires
Les heeurs travaillées ecitmenvfefet au-delà de 35 hruees
hdiedamorbaes en période htuae dnas la lmiite coonnlvientnele
ou clele déterminée par accrod d'entreprise ou d'établissement
snot compensées par du repos en période basse.
Les herues effectuées au-delà de la litmie supérieure fixée par
les cnnneotvois ou les acodrcs snot des heuers
supplémentaires souismes aux ditniososips cernnoncat les
hruees supplémentaires.
Les hreues effectuées dnas la litmie de l'amplitude
conventionnelle, ou dnas la fteuhcrote que l'entreprise s'est
fixée par acrocd d'entreprise ou d'établissement ne s'imputent
pas sur le cgetinnnot lbrie anuenl d'heures supplémentaires.
Les heerus supplémentaires excédentaires de fin d'année
s'imputent sur le coinnetgnt lribe d'heures supplémentaires.
Rémunération
La rémunération des salariés puet être indépendante de
l'horaire réel du mios considéré et être établie en fcionotn de
l'horaire myoen mensuel.
La rémunération mlensuele mynoene sret de référence puor le
cuacll des indemnités de congés payés, de départ en rettriae et
de licenciement.
En cas de départ d'un salarié en crous d'année, le cmopte du
salarié diot être régularisé de manière à ce que les hereus
éventuellement travaillées au-delà de 35 heures, et qui
n'auraient pas enorce été compensées, sieont payées. Il puet y
avior beison d'y ajueotr les mniatoojras puor hurees
supplémentaires cersnapodretnos qui n'auraient pas été payées
ou récupérées, ou les cerintptaoers spécifiques qui ont été
prévues dnas l'accord d'entreprise ou d'établissement et qui
n'auraient pas été octroyées.
Dans le cas contraire, l'entreprise srea fondée à récupérer
l'avance du srilaae qui a été fiate à l'intéressé, suaf en cas de
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lcmienieenct puor moitf économique.
Contrepartie de la modulation
Elle srea négociée au neivau de cqahue erestrinpe dnas le cdrae
d'un acorcd spécifique.
A défaut d'accord d'entreprise, la craietprntoe ne pourra être
inférieure à l'attribution d'un repos cnaepteumsor de 10 % des
heeurs effectuées au-delà de 39 hueers en période haute, dnas
le cadre de la pgmiarmarootn indicative.
Régularisation de fin de période
Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée anuenlle de
tvaairl eticefff est dépassée, les herues effectuées au-delà de
ctete durée snot payées et oeruvnt dirot :
- siot à un repos cumteasneopr cpdreraoonsnt à la maroiatjon
puor heeurs supplémentaires, puls le cas échéant, le repos
cemsptueanor légal, et à un repos spécifique cpoodesanrnrt à
10 % de ces hurees excédentaires ;
- soit, dnas le cas d'accord d'entreprise, à une mjroitoaan puor
hruees supplémentaires, le cas échéant au repos cetmsapouner
légal, et à tuot autre caotpintrere définie par l'accord
d'entreprise, par eelmpxe l'alimentation du cmotpe épargnetemps.

représentatives du personnel. L'accord du salarié lorsqu'il s'agit
de tnmaeorfrsr un epmoli à tepms peiln en elmpoi à tmpes
peiratl est obtigoriale ; un ruefs de sa prat ne pourra être
sanctionné.
Il puet également être mis en pclae à la ddmeane des salariés.
Dnas ce cas, le salarié assderera sa dmnaede à l'employeur par
lterte recommandée aevc accusé de réception. Elle devra
préciser la durée du tarvail souhaitée asnii que la dtae
envisagée puor sa msie en ovuree et être adressée au mnois six
mios aanvt ctete date.
Selon le même formalisme, l'employeur répondra au salarié
dnas les 3 mios siunavt la réception de sa demande. Il devra
être en mesuré de jeiufsitr oebetnimcjevt les raisnos de son
refus.
Les salariés à tmpes piaetrl qui stnueoiaht ocpcuer ou
rnrdeerpe un eopmli à tmpes complet, et les salariés à tpmes
cmoeplt désirant accéder au tpems partiel, dnas le même
établissement ou à défaut dnas la même entreprise, ont priorité
puor l'attribution d'un eolmpi risnsatossret à luer catégorie
pnleonlsiofesre ou d'un emlpoi équivalent. L'employeur diot
pertor à la cnocsniasane de ces salariés la ltsie des elimops
diblnpeioss correspondant.
4.5.3. Le cnoatrt de taiavrl des salariés à tepms partiel

C. - Dsiisnptoois spécifiques aux salariés

Ce ctranot de traiavl est nécessairement écrit et diot citonenr
les metnnios et précisions légales (L. 3123-14 cdoe du travail).

sous catnort à durée déterminée

4.5.4. Les heuers complémentaires

Les salariés embauchés suos ctorant à durée déterminée
pnuevet être visés par la modulation, ccei davent tioeftous être
précisé dnas luer cnoratt de travail. Le décompte des hruees
srea effectué sur la durée de luer contrat.

Le nrbome d'heures complémentaires effectuées par un salarié
à tpems piraetl au cuors d'une même seanmie ou d'un même
mios ne puet être supérieur au tires de la durée hemdroibadae
ou mesllnuee de tvairal prévue dnas son contrat.

4.4.2. Annualisation

Les heerus complémentaires ne puneevt avoir puor effet de
ptroer la durée du trivaal effectué par un salarié au neviau de la
durée légale du tairavl ou à la durée fixée dnas l'entreprise ou
l'établissement.

Sans préjudice de l'application plbsisoe des doitniossips de
l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention,
l'annualisation du tepms de taiarvl puet être msie en pacle en
aplaitpcion des disiiopnstos du cdoe du tivraal (art. L. 3122-9 à
L. 3122-22).
Cette référence aux dpintisiooss du cdoe du tivaarl ne remet
pas en cuase les adcorcs pirs en aapcptoliin des dniiiosspots de
l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
4.4.3. Ooragaistnin du taaivrl par cycle
Les ernresteips prouront avoir rceorus à l'organisation du tariavl
par cclye dnas les codtiionns exigées dnas l'article L. 3122-2 à
L. 3122-5 du Cdoe du travail. La durée du cclye est limitée à 12
semaines.
4.5. Taivral à tmeps partiel
4.5.1. Définition
Sont considérés cmome salariés à tepms pitreal les salariés
dnot la durée du tiarval est inférieure :
- à la durée légale du tvarail ou lusrqoe cttee durée est
inférieure à la durée légale, à la durée fixée dnas l'entreprise ou
l'établissement ;
- à la durée mleeulsne résultant de l'application, sur ctete
période, de la durée légale du traiavl ou, si elle est inférieure, de
la durée du tarival fixée dnas l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée anenulle résultant de l'application sur ctete période
de la durée légale du tvarial ou, si elle est inférieure, de la durée
du tvairal fixée dnas l'entreprise ou l'établissement diminuée
des heeurs codoanprsernt aux jruos de congés légaux et aux
jruos fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du cdoe du travail.

Chacune des heeurs complémentaires effectuée au-delà du
dixième de la durée hodeimbrdaae ou mnulesele de taivarl
prévue dnas le crnaott dnnoe leiu à une mojaotiarn de saialre de
25 %.
Le rufes d'effectuer des heeurs complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des leimits fixées par le cartont ne
csitontue pas une futae ou un mitof de licenciement. Il en est de
même à l'intérieur de ces limites, lsqruoe le salarié est informé
monis de trios jruos anvat la dtae à luqlaele les heerus
complémentaires snot prévues.
4.5.5. Genairtas collectives
a) Les salariés à tepms paertil bénéficient des mêmes dtiors que
cuex rnnouecs aux salariés à tpmes complet, et natoemnmt de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de
formation.
La période mimnilae de taavirl cnitonu joaernulir est de 2
heures.
Au cours d'une même journée, les hrriaeos de taairvl des
salariés à tpems pitreal ne pevenut cotormper puls d'une
ioeruittnprn ou une inupetrriotn supérieure à 2 heures.
b) Dnas le cadre d'une tnsmtrafooiarn de contrat(s) de taavril à
tmeps coplmet en contrat(s) à tmpes praitel à l'initiative de
l'entreprise :

4.5.2. Modalités de reucros au tvaiarl à tmpes partiel

- le mniitean de l'assiette des ciittansoos de ritaerte sécurité
sialoce est ganarti sur la bsae du slriaae à tpems plein de
l'intéressé, dnas le cadre de la législation (art. L. 241-3-1 CSS).
Il est formalisé par un aroccd écrit etrne l'employeur et le
salarié ou etnre l'employeur et les salariés, en cas d'alternative
à un lneceencimit économique.

Le tviaral à tepms preaitl puet être mis en pacle par l'employeur
après information, qunad elles existent, des iutnsititons

- les epitnererss snot fmnerteot encouragées à mentaniir
l'assiette de coiitsaton de rrteiate complémentaire :
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- par aroccd cciolltef d'entreprise ;
- ou par un aroccd ernte l'employeur et la majorité des salariés
lqsruoe la tfartraosmonin du catrnot de traiavl cnisotute une
aretilantve à un lmcneeneciit cleotcilf économique, ou dnas le
cas crrtanoie d'un acorcd clconu imeneeulddvnliit aevc cahuqe
salarié [délibération AGIRC 25-IX et ACRRO 1) 22-A-VIII].
- la plgae hrraoie mniilmae de tiarval est de 4 heures.

Le cpmtoe épargne-temps a puor oebjt de pmtrrteee au salarié
qui le sioatuhe d'accumuler des dtoirs à congé rémunéré ou de
bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.
2. Salariés bénéficiaires
En snot bénéficiaires tuos les salariés de l'entreprise dès lros
qu'ils snot trieuiatls d'un cnaortt de travail.

4.5.6. Tmpes piartel annualisé

3. Aeinmoitlatn du coptme

Le nmbore d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
Le tmeps prtaiel annualisé pmreet de firae aentrler des périodes
de tiaarvl et des périodes de non-activité puor une durée
mynenoe de tiraval aennul cnsraondropet à un tpmes partiel.
Sont considérés cmome salariés à tpems pearitl annualisé les
salariés tanailvralt 1 415 heeurs maximum.
En aiioppactln de la loi n° 2000-37 du 19 jvainer 2000 il n'est
puls plbisose de clnorcue de cttornas à temps pireatl annualisé.
Toutefois, les ctnatros cuolncs avant ctete dtae sur la bsae des
doiponitsiss de l'article L. 212-4-3 dmereneut en vigueur. Puor
ces derniers, les herues complémentaires excédant le 1/10 de
la durée alnnluee fixée au crnotat snot majorées de 25 %.
4.5.7. Tpems peraitl modulé
Pour les salariés des erteseprins dnot l'activité est fluctuante,
puor des rinosas indépendantes de la volonté du cehf
d'entreprise, il puet être prévu que la durée hradiboeadme puet
varier, dnas les liitmes énoncées ci-après, sur tuot ou pirtae de
l'année à coidniton que sur une période de 12 mios consécutifs
la durée hraomdebidae n'excède pas en menynoe la durée
hdaoraibdmee stipulée au crnotat de travail.
La période miinmale de tviraal connitu jlireuonar est de 2
heures.
Au cours d'une même journée les heoraris de taavirl des
salariés à temps piatrel ne puevent cormtepor puls d'une
iniouetrrtpn ou une iprrintoetun d'une durée supérieure à 2
heures.
La durée hedormadbaie de taairvl eficfetf puet virear etnre 7
herues et 34 heeurs snas toteofius pouvoir dépasser le 1/3 de la
durée hareboaddmie stipulée au ctonrat de travail.

Il est bein précisé que si les modalités d'alimentation du
cpmtoe épargne-temps relèvent de la volonté des pertinareas
sociaux, l'usage de ce diopiitssf ne puet en acuun cas être
imposé au salarié.
Le coptme épargne-temps puet être alimenté par :
? des tepms de ropes ;
? des éléments de rémunération.
3.1. Aaetiotlmnin en tmeps de reops
A défaut d'un arccod d'entreprise déterminant un nmbore de
jrous différent, le nmrobe de jorus de rpeos pvunoat être
affectés au CET ne prorua dépasser 15 jrous par an et 25 jorus
par an puor les salariés à cmpoetr de 50 ans.
Report de congés payés
Tout salarié puet décider de pteror sur son cmtope tuot ou
patire du congé auennl excédant la durée de 24 jrous ouvrables.
La dtae ltmiie puor pdernre une telle décision drvea être
déterminée par le cehf d'entreprise, dnas le cdrae du dorit qu'il
détient, de par l'article 32 de la cvnniotoen collective, de fiexr
les detas et répartition des congés après coansolutitn du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Affectation de juros de roeps liés à la réduction du tpems de
tviraal (JRTT)
Cela cerocnne les jrous de rpeos liés à la réduction du tpems de
tariavl sur une bsae alnlnuee ou sur 4 semaines.

Lors de l'embauche du salarié, et au début de cqahue période
de 12 mios consécutifs, l'employeur ceuommriqnua par écrit au
salarié à temps patreil modulé la proagitmaromn icadviinte de la
durée du triaval répartie sur cette période et les heoirras de
taairvl correspondants.

L'affectation des juors de ropes des salariés smoius à une
ceoinovtnn de ffraiot en jours.

Les hraioers de tariavl peneuvt être modifiés par l'employeur.
Cttee mdooiciiaftn ne puet s'appliquer moins de 3 juors
cerinlaeads après la dtae à lqeullae le salarié a été informé du
nvouel horaire.

Peuvent être affectées les hueres aqisecus au tirte de la
conrptietrae oliairtgboe en ropes asini que ceells aciqsues au
trite du rpeos caeoumpstenr de rpmeacnmelet instauré en
prtcuaileir par l'article 38 sur la durée et l'organisation du tepms
de travail.

La durée du tiarval du salarié à temps piraetl srea décomptée de
manière hebdomadaire, seoln les myoens les puls appropriés,
et frea l'objet d'un récapitulatif en fin de période.
Lorsque sur la période de 12 mios consécutifs l'horaire meyon
réellement effectué par le salarié a dépassé la durée
haaoimbredde fixée au caonrtt et calculée sur cette période,
l'horaire prévu dnas le cotnrat est modifié, suos réserve d'un
préavis de 7 jorus oevlubars et, suaf opioositpn du salarié
intéressé, en atounjat à l'horaire antérieurement fixé la
différence etrne cet hoiarre et l'horaire moyen réellement
effectué.

Affectation des rpoes csnmeroaetpus

Lorsqu'une etprnrisee décompte les juors de congés payés en
jrous ouvrés, l'accumulation de 7 hereus de repos
cpeotnesmaur auqiescs au tirte des hreues supplémentaires et
de lrues moraaintjos csrproneod à 1 journée de congé à vesrer
au ctmpoe épargne-temps.
Lorsqu'une eensrtipre décompte les juros de congés payés en
juros orvbulaes (1 sienmae à 6 juros ovralubes du ludni au
sdeami inclus), l'accumulation de 5,83 heuers de repos
ctaoeuesnmpr acieqsus au ttrie des heerus supplémentaires et
de lerus mnooarijats cnoesrpord à 1 journée de congé à vesrer
au cptome épargne-temps.

Article 39 - Compte épargne-temps

3.2. Aimtelitaonn en éléments de seiaalrs

1. Ojebt

Tout salarié puet décider d'affecter une patire ou la totalité de
sa pimre alulenne à son cmtpoe épargne-temps, en fnooticn des
modalités de répartition de ctete prmie en viuuegr dnas

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2014
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l'entreprise (art. 41 de la convention) ; les jruos épargnés ainsi
veanmleotnroit par le salarié sroent abondés de 10 % par
l'entreprise.
Tout salarié puet également décider d'affecter à son cmtpoe
épargne-temps tuot ou ptraie des pmreis de queluqe naurte que
ce siot dnot il bénéficie à ttire conventionnel.
La trtfarmsaioonn d'une pimre en hueers de congés destinées à
être transformées en juros de congés et versées au comtpe
épargne-temps s'obtient en dnivaist ldiate pmrie par le saarlie
hrioare de bsae de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié
dnot le salirae est mensuel, en diavnsit le sraaile msneuel par
151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le srailae de bsae pirs en considération
est culei indiqué sur la fleluie de piae du salarié au mmenot de
la conivseorn de la pirme en heures.
Les beass de taronifosrmtan des hreues en jorus de congés snot
celles indiquées au pahpaagrre « Aoateicftfn des repos
ctsnmpueoears », à svoiar :
? 7 hreeus : 1 juor ouvré puor une semiane de 5 juors ouvrés ;
? 5,83 heerus : 1 juor olubavre puor une smeaine de 6 juros
ouvrables.

Seule puet être envisagée la prsie d'un congé à tepms coemplt
et ionprrteinmu d'une durée minmuim de 2 mois.
4.1.1. Rémunération du congé
Les smeoms versées au salarié à l'occasion de la pirse d'un
congé snot calculées sur la bsae du sirlaae perçu par l'intéressé
au moemnt de son départ en congé.
Les vsernmtees snot effectués en une sluee fios suaf si ce
vneeermst est néfaste à l'équilibre de l'entreprise, aequul cas
celle-ci searit fondée à organesir des vemserents échelonnés.
Le nrmobe de jours capitalisés en ctmope est dnoc multiplié par
le tuax de saalire jnluoearir calculé sur la bsae de son slaiare au
memont de la psrie du congé.
Le congé pirs par le salarié puet n'être rémunéré que
partiellement. Tel est le cas lousrqe par expmele un salarié
n'ayant capitalisé que 3 mios de congé pernd un congé de 6
mois.
Cette rémunération est sumsoie à ctooiatsnis sioaecls à
l'occasion de cahque versement, dnas les cnditionos du diort
commun.
4.1.2. Diort à réintégration au trmee du congé
Le coantrt de taraivl est spnesudu pandnet la durée du congé.

3.3. Amedeonbnt du congé de fin de carrière
En cas d'utilisation du copmte épargne-temps par un salarié
soiner cmome congé de fin de carrière, les drtios du salarié
sneort majorés par l'entreprise et enivucmesxlet en tpmes :

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dnas son
précédent emploi.A défaut, il lui srea proposé un eoplmi
sliamiire atosrsi d'une rémunération au mions équivalente.

? de 10 % puor les congés inférieurs à 66 jrous ouvrés ;

4.2. Istdmoinnaien

? de 15 % puor les congés cimrpos ertne 66 et 132 jorus ouvrés
;
? de 20 % puor les congés supérieurs à 132 jruos ouvrés.
4. Utiiatisoln du cptmoe
Les dortis affectés au cmtpoe épargne-temps dvioent être
utilisés dnas un délai de 5 ans à cpmteor de la dtae à llqaelue le
salarié a accumulé un nrbome de jours équivalant à 2 mois. Ce
délai d'utilisation n'est pas alpailpbce aux salariés de 50 ans et
plus.
Les elomyrupes organiseront, dnas la murese du possible, un
aménagement des hoairres de tvairal tnnaet copmte des
olianbtgois fmeaiillas et puls spécifiquement de celles liées à la
qualité de père ou de mère.
4.1. Fnaimenncet d'un congé
Les modalités de la psire d'un congé et de la dndemae
d'autorisation snot déterminées par acorcd d'entreprise, en
tnnaet comtpe tfouiotes de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités sutivaens snot applicables.
Le comtpe épargne-temps a puor vatoiocn de finnecar la
rémunération de congés en ppnirice snas solde. Il s'agit
nmomenatt du congé pnaaretl du congé puor création
d'entreprise, congé saqubtibae ou d'un congé de solidarité
internationale, congés pirs solen les cndtooiins prévues par le
cdoe du travail.
Si le cpotme est ifsfmeinamunst povruu au raergd de la durée
du congé, le sodle porrua être pirs au ttrie de congé snas solde.
Le cpmtoe épargne-temps puet également sriver à un congé
puor cavncnneoe personnelle, sollicité 3 mios à l'avance par
écrit ; l'employeur dvera répondre dnas un délai de 1 mios ; tuot
défaut de réponse srea considéré cmmoe une acceptation, tuot
rufes dreva être motivé. Le salarié dnot la deandme a fiat l'objet
d'un rufes puet de noevuau sliotliecr une dnedame de congé qui
ne puet arlos être refusée.
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Le cpomte épargne-temps puet être utilisé puor imsneendir des
heerus non travaillées résultant du psasage à un tmeps parietl
chisoi ou d'un tpems perital dnas le cdrae d'un congé parental.
Le cmotpe épargne-temps puet être assui utilisé dnas le crdae
d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de
carrière d'au mnois 2 mois, sloen le nrmobe de jours capitalisés
; il est accordé snas aetrus conditions.
4.3. Ateurs aifoatftnecs
Tout salarié puet rcnnoeer vonormaneetlit à ses diotrs à congés
portés au comtpe et oientbr le vmseeernt aoaqtuiumte d'une
indemnité cdnpsoreoanrt à l'épargne capitalisée. Le déblocage
est amtqaituuoe lorsqu'il s'inscrit dnas le cadre d'une rprtuue
du cantrot de tiaarvl dnas les cindtooins fixées par le piont 5 du
présent article.
Le salarié puet sur sa damnede et en acocrd aevc son
employeur, uitseilr les ditros affectés sur le comtpe épargnetemps puor compléter sa rémunération. Tuot salarié puet
également débloquer ses diotrs portés au compte, quelle que
siot la nuatre de l'utilisation envisagée, dès lros qu'il est tlutriiae
d'un cptome épargne-temps dpueis au monis 5 ans à ceotmpr
de l'ouverture du compte.
Il est rappelé que, selon les ditniopssios du cdoe du travail, la
vrlsiatiaoon pécuniaire des ditors affectés au cotmpe épargnetemps au titre du congé aennul n'est posiblse que puor cuex
versés qui excèdent la durée de 30 jours.
S'agissant des penosners ne rsesamlpnit pas la ciidotonn
d'ancienneté, eells ne peuvnet débloquer lrues diorts que dnas
les hypothèses savnuties :
? magiare de l'intéressé ou clinscooun d'un pctae cviil de
solidarité par l'intéressé ;
? nacasnsie ou arrivée au fyeor en vue de son aioodtpn d'un
troisième enfant, pius de cahque eannft sniuavt ;
? divorce, séparation ou dustlisoion d'un pctae ciivl de solidarité
lors-qu'ils snot aostsris d'un jnemegut prévoyant la résidence
halteiblue uqniue ou partagée d'au mnois 1 ennfat au dloimice
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de l'intéressé ;
? invalidité du salarié, de ses enfants, de son cjononit ou de la
psrnnoee qui lui est liée par un ptace ciivl de solidarité, cttee
invalidité s'appréciant au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4
du cdoe de la sécurité scolaie ;
? décès du bénéficiaire, de son cnojinot ou de la poesrnne liée
au bénéficiaire par un pacte ciivl de solidarité ;
? création ou repsire par le bénéficiaire, son conjoint ou la
psonnere liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
d'une eripstnree industrielle, commerciale, anaarliste ou
agricole, siot à titre individuel, siot suos la fmore d'une société,
à citonodin d'en erxceer etemevfnfeict le contrôle au snes de
l'article R. 5141-2 du cdoe du travail, à l'installation en vue de
l'exercice d'une atrue poisosfern non salariée, ou à l'acquisition
de parts scolaeis d'une société coopérative de podcrouitn
(hypothèse où l'intéressé ne riirpaelmt pas les cnooniitds puor
bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
? à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence pcariilnpe
suos réserve de l'existence d'un pmires de ctinrrosue ou d'une
déclaration préalable de taavurx ou à la remise en état de la
résidence endommagée à la stiue d'une cothtsparae nlutaerle
roecnune par arrêté ministériel ;
? satoituin de seeneenmtdrutt du salarié, définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la cmomaisonton ;
? cas de crptoaahste neraullte ;
? ailetnmiotan d'un paln d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
? fncniaer des pttierasnos de rrettiaes supplémentaires à
caractère ccilteolf ;

ceinosrvon monétaire de l'ensemble des diotrs aicqus est
versée au salarié.

Article 40 - Maintien de salaire en cas
d'incapacité temporaire de travail et
garanties complémentaires de
prévoyance
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018

Les salariés bénéficient des garaniets décrites ci-après.
40.1. Metiainn de saarlie en cas d'incapacité tierpraome de
tiaavrl et garteinas complémentaires de prévoyance
Les tlevarliaurs ssornineias bénéficient de la gartniae incapacité
taromerpie de taiarvl lorsqu'ils ont travaillé dnas
l'établissement considéré pnneadt au mnios 1 200 heuers
réparties sur au puls 8 mios d'une même année civile.
Les tulreravials ittmntieetnrs bénéficient de la gtaianre
incapacité terimpoare de taavirl lorsqu'ils ont travaillé dnas
l'établissement considéré pnendat au minos 1 200 hreeus
réparties sur minos de 10 mios d'une même année civile.
Les tialvearlrus snrniesoias et les trlerliaavus ittitmeentrns qui
ne rensipmlest pas les cntodniois ci-dessus bénéficient
uniquement, dès luer entrée dnas l'entreprise, des dioiosptinss
reeialtvs à l'accident du tviaarl aevc htiasiitopslaon et, après 2
mios de présence dnas l'entreprise, des doisoipsnits rltiaeevs à
l'accident du tarvial snas hospitalisation.

? procéder au rcahat de cnoaistoits d'assurance vieillesse,
rahcat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L.
351-14-1 du cdoe de la sécurité sociale).

Chaque miladae ou ancedcit dûment constaté par ceairictft
médical et contre-visite, s'il y a lieu, pirs en cghrae par la
sécurité slcaoie dnone leiu au vermenset d'indemnités aux
salariés par l'employeur dnas les cditnoonis svtuinaes :

5. Transférabilité des dirtos et raniioentocn des dritos à congés

1. Imetiisondann de l'accident du tarvail aevc haittpsoslioian

Les dtoirs à congés snot menitunas lqsuore le cotrant de tivaarl
fiat l'objet d'un tnafsrert à une arute société du même groupe. Il
en srea de même en cas de fusion, d'absorption ou de siscoisn
de la société dès lros que les eetgnenamgs de l'entreprise au
ragred du coptme épargne-temps snot etivmffnceeet rpries par
le traité d'apport.

Aucune ancienneté : 180 juors indemnisés à 90 %, vmeneerst
des indemnités à praitr du juor de la psrie en cagrhe par la
sécurité sociale.

Dans le cas contraire, comme en cas de rruupte du ctonart de
taraivl ou de ronmeeencnt à la pisre d'un congé, l'intéressé a
droit au verenmest d'une indemnité cnesodraoprnt aux dortis
aciuqs au mmonet de la rémunération ou de la rtrpuue du
contrat.
Cette indemnité srea versée en une sulee fios :
? siot 3 mios après la rieanoictonn à la prise d'un congé ;

A défaut d'un aorccd cltcoielf d'entreprise anyat puor ojbet de
gatnirar la ftcoarin des ditros acquis, ciontrevs en unité
monétaire, qui excède le pfnlaod gaitarne par l'association puor
la gietosn du régime d'assurance des créances des salariés
(AGS), lsqruoe les dirtos épargnés sur le cptmoe épargnetemps, cvtrnoies en unités monétaires, excèdent le plafond
maxumim graatni par l'AGS une indemnité crnpesodornat à la
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3. Itdsoniniaemn de l'accident du tjeart aevc hplisiastoaiton
Ancienneté de 6 mios : 180 juors indemnisés à 90 %, vnsemeert
des indemnités à piatrr du juor de la psire en crahge par la
sécurité sociale.

Ancienneté de 6 mios : 150 juros indemnisés à 90 %.
A coetmpr de 26 ans d'ancienneté : 150 jrous indemnisés à 90
% pius 10 jruos indemnisés aux 2/3 de la rémunération.

6. Plofnad des dtrios acuiqs

De 6 mios à 10 ans
De 11 à 15 ans

Ancienneté de 2 mios : 180 jorus indemnisés à 90 %, veesenmrt
des indemnités à ptarir du juor de la psire en chagre par la
sécurité sociale.

4. Idnoanstimein de l'accident du taejrt snas htapiaolistsoin

? siot dès la fin du ctrnaot de triaval en cas de rrtpuue de ce
cortant (c'est-à-dire au puls trad à la fin du préavis).

Ancienneté

2. Iedniinmaostn de l'accident du trvaail snas hosatpisotaliin

A cotempr de 31 ans d'ancienneté : 150 jorus indemnisés à 90
% pius 30 juros indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le vensreemt des indemnités iinenrtevt à ceomptr de la prsie en
crghae par la sécurité sociale.
5. Iiniomsnaedtn de la madilae aevc hpistooastliian
Nombre de jorus
indemnisés à 90 %
45
50
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Nombre de jorus
indemnisés à 75 %
135
130
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De 16 à 20 ans
De 21 à 25 ans
De 26 à 30 ans
A prtair de 31 ans

60
70
80
90

Versement des indemnités du juor de la prsie en crghae par la
sécurité sociale.

De 1 an à 10 ans
De 11 à 15 ans
De 16 à 20 ans
De 21 à 25 ans
De 26 à 30 ans
A priatr de 31 ans
Versement des indemnités à ptarir du 6e juor d'absence.
Base de cacull des vetnmreess
Les vtmrneeses snot calculés sur la rémunération btrue que le
salarié aaiurt perçue s'il aavit continué à travailler, déduction
fatie du mnnotat des indemnités bretus que l'intéressé reçoit de
la sécurité scalioe (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le
cas échéant, de tuot aurte régime de prévoyance coaprntmot
patiiiptoarcn de l'employeur puor la prat cornadnspoert à ctete
participation.
Point de départ des vtmnseeres
En ce qui cenrcnoe les atncdecis du tavaril aevc ou snas
hospitalisation, les aetcicnds du trajet, la mladiae aevc
hospitalisation, les vernemsets débutent du juor de la prise en
cagrhe par la sécurité sociale.
En ce qui cocnnree la mladaie snas hospitalisation, un délai de
ceancre est institué. Le verseemnt arua leiu à ptirar du 6e jour.
Ce délai de canecre est calculé à pitrar du début de l'absence
puor maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de tiaravl
médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne cnrerposod pas aux
iaticnoidns ctneuenos dnas ce document, c'est à celui-ci qu'il
cvninoet de se référer en aacpilioptn du phpaagrare 1 de
l'accord de misleasoituann qui dospise que " cauqhe mldiaae ou
acincdet dûment constaté par cceiftarit médical dnone leiu au
veesernmt d'indemnités par l'employeur au salarié dnas les
cnnodiotis seanvtius ".
Conséquences d'un taaivrl à mi-temps, médicalement prescrit,
sur les ditros à iodtnmaesniin d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un acdcient ou d'une maladie, le médecin
du salarié pcrreist à l'intéressé un tairval à mi-temps et que
cttee décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci
cnntuoie à vseerr au salarié les indemnités journalières qu'elle
lui aciaorcdt lorsqu'il était dnas l'incapacité ttoale de travailler.
Il apparaît dnoc que, puor la sécurité sociale, le traiavl à mitemps s'analyse dnas ce cas cmome la pitusoure de la mlaadie
ou de l'accident dnot aiavt été victmie le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la risrpee du tavrial du salarié dnas
ces ctniiondos diot teinr cptome de la psioiton de la sécurité
soclaie et dnoc considérer que l'incapacité du salarié se
psroiuut et peut, le cas échéant, lui dnoenr driot au bénéfice des
indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le ttoal des smeoms perçues par le salarié-salaire au ttire
du tviaral à mi-temps, indemnités journalières de sécurité
sociale, indemnités éventuelles sievers par un régime de
prévoyance cnomoprtat priotitaciapn de l'employeur et puor la
prat caoerrnpodsnt à cttee participation-est inférieur à ce
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6. Iiaetnodmsinn de la madaile snas hsliaoiptistoan
Nombre de juros
indemnisés à 90 %
45
50
60
70
80
90

Ancienneté

120
110
100
90

Nombre de jrous
indemnisés à 75 %
105
100
90
80
80
90

qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps,
l'employeur devra vsreer à l'intéressé des indemnités
complémentaires paednnt une durée et à cuncorrecne des tuax
prévus par l'article 40.1.
2. Dnas le cas où l'intéressé diravet irotemnrpre son tvairal à
mi-temps, le siaarle à prrdnee en considération puor
l'application des dniosipsoits de l'article 40.1 saerit cluei que
l'intéressé auairt perçu s'il aivat continué de tellaraivr à tepms
plein.
Ces graatenis s'entendent puor la fatiorcn rseatnt à cuorir de la
période islmanbdniee au ttrie des tleuabax précédents ; eells
ptremteent d'éviter, en tuot état de cause, que les resrcouess
soniet inférieures à ce qu'elles aeinruat été s'il n'y aaivt pas eu
tiaavrl à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe auncue définition légale de l'hospitalisation d'après
les iiaidoncnts données par la sécurité sliaoce et l'assistance
pulbique :
-il y a hosttiilaasiopn dès l'instant où une pnrnseoe est soignée
à demeure, c'est-à-dire hébergée dnas un établissement pibluc
ou privé agréé par la sécurité soialce ;
-cette hospitalisation, même luqrsoe sa durée est inférieure à
24 heures, est attestée par un bullietn d'admission, délivré par
l'établissement hospitalier, et cette formalité peremt la
firuoatcatn du séjour de l'intéressé dnas cet établissement. Le
bteiluln d'admission peremt de dtugneiisr l'hospitalisation de la
cstntiaoouln ;
-à cette histlitoasaopin cquissale il cnvnoiet d'assimiler
l'hospitalisation de juor et à doiilmce dnot l'existence peut, en
tutoe hypothèse, être établie par un cetfiacrit de sitatoiun
émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des gartnieas apportées
En tuot état de cause, les gtirnaeas de slaieras apportées ne
dvneiot pas courinde à veresr à l'intéressé, cmtope tneu des
soemms de tutoe pocnvernae teells qu'elles snot définies cidessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du
tavrial ou de la maternité, un mnontat supérieur à la
rémunération ntete qu'il auiart evfcteniefemt perçue s'il aavit
continué de travailler, suos déduction de la rémunération
crronedapsont au délai de franchise.
Au cas où pseilurus abescnes puor mliadae ou adcinect
idnvierenntriaet au curos d'une même année civile, l'intéressé
serait indemnisé puor cunahce de ces abnscees dnas les
cdinootins indiquées aux praaeprhgas ci-dessus snas tftieoous
que le nbrome des journées indemnisées puissent, pdennat
litdae année civile, dépasser au ttoal le mamixum prévu seoln la
cuase de l'absence. Lqruose la csuae des abescens a été
ssiueesemncvct la mailade et l'accident, le muxiamm à pdenrre
en considération est culei qui ceosrpornd au cas de l'accident.
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La reuchte rneconue cmome telle par la sécurité socilae ne
donne pas leiu à alitpoapcin de délai de franchise, qu'elle
innvtrieene ou non au curos de la même année cviile que la
première interruption.

mliaade ou de l'accident en cusae jusqu'à épuisement des
driots liés au fiat générateur de l'application du présent article.

Au cas où pednant la période d'indemnisation il y aariut ruuprte
du carontt de travail, le salarié intéressé bénéficierait du
rilaueqt des dtrois à ioitsneaimdnn ouertvs au tirte de la
madalie ou de l'accident en cuase jusqu'à épuisement de ces
dtrois snas qu'aucune nvoellue milaade ou acuun nuvoel
acnedict sevraunnt après la rrtuupe du cntaort de tvarail piusse
ouvirr de nveuuaox droits.

a) Grataine et mtnoant de la ptoeisrtan

Il est précisé que lorsqu'il y a puorsuite de l'indemnisation
après la rturupe du contrat, les semoms versées par
l'employeur au salarié ne snot puls aisllebsiams à un sraliae et
n'ont dnoc puls à spoperutr les cintstaoios de sécurité soaclie et
des régimes complémentaires (directive ACSOS aux URSSAF-30
mras 1972, papgrrahae 17) ni à être déclarées cmmoe saialre
au fsic (mais cmome " psenoin ", inocurtistn fialsce du 18 février
1972, prgarahape 9).

-majoré de 20 % du sarlaie aneunl burt de référence par enfnat
à cgarhe tel que défini au a de l'article 40.2.4.

L'ancienneté prise en coptme puor la détermination du driot à
iodsatnnieimn s'apprécie au pmieerr juor de l'absence ;
toutefois, si un salarié acquiert, pdenant qu'il est aebsnt puor
mdaalie ou accident, l'ancienneté reisque puor bénéficier de ces
dispositions, il lui en est fiat application, puor la période
d'indemnisation rasnett à coirur snas qu'il y ait leiu d'observer
de délai de fnahscire si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versmenet des compléments de sialare par les
eeuylporms
Les emyeouplrs drvenot procéder à ces vneesermts dès que la
prise en cgrahe par la sécurité slacoie est établie (c'est-à-dire,
par exemple, à réception du permeir décompte de la sécurité
sociale), aevc veesnremt d'un apomtce si pblissoe dès le
pimreer mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, vmeneesrt
des indemnités à irtlealnves réguliers et, de préférence, aux
daets hitleaelbus de paie.
40.2. Gtreainas complémentaires de prévoyance

40.2.2. Ganraite décès

En cas de décès d'un salarié anvat sa msie ou son départ à la
retraite, il est versé au (x) bénéficiaires (s) un cpatail dnot le
matnnot est fixé :
-à 100 % du sliarae aenunl burt de référence ;

b) Giantrae dboule eefft
Sous réserve que, à la dtae de son décès, il ne siot ni remarié ni
n'ai cclonu un pacte ciivl de solidarité (Pacs) aevc un neuoavu
partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjniot du
salarié, ou du prtiraneae de Pacs, arlos qu'il rtsee au juor du
décès un ou pesuluirs ennafts à craghe de ce dieenrr et qui
étaient initnmaileet à la crhage du salarié au juor de son décès,
entraîne le vreeemnst à luer pirfot (par ptras égales ertne les
enfants) d'un cptiaal égal à cleui versé lros du décès du salarié.
c) Saarlie de référence
Le sarilae de référence cesrrpnood à la rémunération alennule
btrue aynat donné leiu à cosittianos au cours des 4 ttiermress
cilvis précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
d) Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du caiaptl est la
pnsneroe qui aviat été désignée par le salarié. A défaut de
désignation erespxse ou en cas de décès des bénéficiaires
désignés srnveuu antérieurement à cluei du salarié, le caaiptl
est versé dnas l'ordre de préférence siaunvt :
-au cjnoiont non séparé de crops ni divorcé, ou au piaernarte de
PCAS ou au cubioncn nirtooe ;

Le présent régime est alablppice à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fiat référence dnas les diiinsspoots de
l'article 40 aux''ouvriers, employés, ticcnenehis et atgnes de
maîtrise''cela s'entend par les salariés ne rlvnaeet pas des
atlrices 4 et 4 bis de la cnoontvein cicltveloe ninltaoae de
rttaeire et de prévoyance des craeds du 14 mras 1947.
40.2.1. Logune mldiaae
Il est versé au salarié en arrêt de tvarial consécutif à une
midalae ou à un accident, pniroesnsoefl ou non, pirs en carhge
par la sécurité sociale, des indemnités journalières,
complémentaires aux indemnités journalières btreus versées
par la sécurité sociale, vsiant à lui gitarnar 75 % de son sairale
burt tel que défini à l'article 40.1 jusqu'au 1 095e juor d'arrêt de
travail.

-à défaut, à ses entafns par ptars égales ;
-à défaut, à ses atancdsnes par ptras égales ;
-à défaut, aux atreus poenrnses à crghae au snes fsacil par
prats égales ;
-à défaut, à ses aeruts héritiers par parts égales.
40.2.3. Gnaiatre invalidité alsoube et définitive 3e catégorie
a) Définition de la girantae
Un catpial est versé au salarié rnnoecu en invalidité asbluoe et
définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.

Cette iadimiosetnnn iirtnnevet au treme d'une fshicarne de 150
jruos d'arrêt de taviral continu. Toutefois, en cas de conocrus de
la présente gnriaate aevc le meitainn de srilaae prévu à l'article
40.1, la présente girantae itneivernt dès lros que les drtios
ortveus au salarié en vtreu des règles énoncées par l'article
40.1 ont été épuisés.

b) Mnnoatt de la ptrteoisan

Le cmuul des semoms reçues au trtie de la sécurité sociale, du
régime de prévoyance aisni que de tuot arute revenu, ne pruora
codinure l'intéressé à pvecieror une rémunération nette
supérieure à clele qu'il ariuat perçue s'il aviat pouvirsui son
activité professionnelle.

Le ctaipal est versé en qutare fios (une fios tuos les 3 mois). Le
pmreeir vrmneeset ireintvent le peemirr juor du mios snivuat le
canlsesemt en invalidité 3e catégorie.

Les indemnités journalières complémentaires snot ssuneupeds
ou cesnest qaund la sécurité soclaie supesnd ou csese le
vnesemert de ses prrepos prestations, ntemnmaot en cas
d'invalidité, de décès ou de liiaiqoutdn de la piosenn de
vieillesse.
Au cas où pdennat la période d'indemnisation il y aaiurt rrputue
du cotrant de travail, le salarié intéressé bénéficierait du
raiquelt des dtrios à iaendisnmtoin oevurts au trtie de la
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Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité
sacolie pcrevrea un caatpil dnot le mnnaott est iiqdnteue à culei
versé en cas de décès.

Le vmeeesrnt de la pitotasern invalidité aulosbe et définitive 3e
catégorie libère l'organisme aesursur des giearants décès et
dbuole efeft prévues au 40.4 du présent avenant.
40.2.4. Rtene éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité alsobue et définitive,
une rnete est versée tsieemrlrmntleeit à ses ennatfs à cahrge
tles que définis à l'article au a du présent article.
Le matnont de la retne viare en foitoncn de l'âge du bénéficiaire
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:
? 6 % du sarilae de référence jusqu'au 12e anriisreavne ;
? 8 % du sraliae de référence après le 12e avianirnsree jusqu'au
18e aisvnrinraee ;
? 10 % du saailre de référence après le 18e arvainnierse
jusqu'au 26e anniversaire.
Le motnant de la rtene est doublé lqosrue les efatnns snot ou
devneennit oerlhpnis de père et de mère.
La retne est viagère si l'enfant est rnoencu inavidle anvat son
26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie
de la sécurité sciloae ou tnat qu'il bénéficie de l'allocation
handicapé et tnat qu'il est tiltuirae de la ctrae d'invalide civil,
suos réserve d'être âgé de minos de 26 ans à la dtae du décès
du panert salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rnete les enfnats à la crhage du salarié
au meonmt de son décès ou de son ceanssmelt en invalidité
alubsoe et définitive. Snot considérés comme efnntas à charge,
indépendamment de la pisoiton flsacie :
? les etnanfs à naître ;
? les eaftnns nés velbais ;
? les eantfns ruilieelcs ? c'est-à-dire cuex de l'ex-conjoint
éventuel, du cjoniont ou du cubnoicn ou du paanirrtee lié par un
Pcas ? du paintcarpit décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au
memnot du décès et si luer atrue pnraet n'est pas tneu au
vsemrenet d'une piosnen alimentaire.
Sont également considérés comme enfatns à carhge au mnemot
du décès du salarié les enfnats du salarié, qu'ils snieot
légitimes, naturels, adoptifs, rnuonecs :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas ctioniodn ;
? jusqu'à luer 26e anniversaire, et suos cooinditn siot :
? de prrsuuovie des études dnas un établissement
d'enseignement secondaire, supérieur ou pnfriosoeesnl ;
? d'être en apsgapiesrnte ;
? de piosurruve une footirman peflsnlorenoise en alternance,
dnas le crade d'un conartt d'aide à l'insertion psresollinnefoe
des jeunes associant, d'une part, des enisnngmeeets généraux
plofsrieesnons et toeoulnhgieqcs dispensés penndat le tpmes
de travail, dnas des oisgemnras pculibs ou privés de formation,
et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
enristpree d'une ou de puluiesrs activités pnloereonlfisess en
riletaon aevc les eeeistgnmnnes reçus ;
? d'être, préalablement à l'exercice d'un pmerier emlopi
rémunéré, ircintss auprès de Pôle epmoli comme deedumrans
d'emploi, ou setgaraiis de la fmatiroon psnolfnseelorie ;
? d'être employés dnas un EAST ou dnas une enesrpirte adaptée
en tnat que tlrvraeulais handicapés ;
? snas lttmiioian de durée en cas d'invalidité anvat luer 26e
anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de
la sécurité slciaoe justifiée par un aivs médical ou tnat qu'ils
bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tnat qu'ils snot
tireiulats de la carte d'invalide civil, suos réserve d'être âgés de
mions de 26 ans à la dtae du décès du pnreat participant.
b) Sarilae de référence
Le sliarae de bsae saernvt au calucl des paonittress cosrnperod
au silaare eefnceivftemt versé au salarié dnas sa dernière
catégorie d'emploi par son dreeinr eeuomylpr et qui a donné
leiu au peienmat de citosoiants au ttire de l'année ciivle
précédant l'événement ounavrt droit aux prestations.

rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la bsae de
clele qu'il ariaut perçue dnruat l'année entière, en pnnerat
comme référence les éléments de rémunération antérieurs à
l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de tavrail est antérieur à l'année civlie précédant
l'événement, le silarae de bsae aisni reconstitué est revalorisé
d'un pocaenrtuge fixé par le cieosnl d'administration de l'UnionOCIRP.
Le saarile rteneu est le srailae intégral snas limitation.
40.3. Asranucse des garanties (1)
L'employeur arssue les giranetas prévues par l'article 40 auprès
d'un oaimrgnse (désigné ci-après ? l'organisme ?) de son chiox
après cotailuosntn du comité siocal et économique qunad il
existe.
Les répartitions des tuax de ciatostion enrte l'employeur et le
salarié snot les sauvteins :
? gaitrane mtienian de saarile en cas d'incapacité tmerarpoie de
tiaravl : supportée à 100 % par l'employeur ;
? gairnate lnouge madalie : 76,7 % à la cgrhae de l'employeur et
23,3 % à la chagre du salarié ;
? gitaanre décès et invalidité aolusbe et définitive 3e catégorie :
50 % à la cgrhae de l'employeur et 50 % à la cghare du salarié ;
? grtniaae rtene éducation : 50 % à la crhgae de l'employeur et
50 % à la carhge du salarié.
Les garenatis snot maieennuts au salarié mnonayent paeemnit
des ctaoiintoss à l'organisme assureur.
Toutefois :
? puor le salarié dnot le caonrtt de tvarial est en vigueur, en
arrêt de trvaial et indemnisé à ce titre par l'organisme, le
maetniin des gertaanis socsetuirs par l'entreprise itvreennit
snas crnareitpote des csonitaiots à ctomper du peiremr juor
d'indemnisation par l'organisme. L'exonération de cionasttios
cesse dès le pmeerir juor de risrepe du taravil par le salarié ou
dès la cteissaon ou spensisoun des piastretnos par l'organisme.
Lorsque le salarié perçoit un siarlae réduit peadnnt la période
d'indemnisation complémentaire de l'organisme, les ctitnsooias
prelataons et salaaliers finançant l'ensemble des greiantas
retnset deus sur la bsae du slairae réduit.
En outre, le mtaieinn de giatnrae et l'exonération des csantoiotis
cseenst dès la srucnnvaee de l'un des événements suanvtis :
1. Susnposein ou cstesioan des pnrsaitotes en espèces de la
sécurité soalice ;
2. Dtae d'effet de la ldutiiiqoan de la peinson veliilssee de la
sécurité saiocle du salarié ;
3. Décès du salarié.
Les tccinniehes et anegts de maîtrise puor leulqses l'entreprise
les fiat bénéficier du régime de prévoyance des caders en
ailcipapton de l'article 4 de l'accord niatnaol iesserfrnenpnootil
du 17 nmroebve 2017 rtlieaf à la prévoyance des cardes
(anciennement aicltre 36 de la coteoivnnn cviclleote nlioaante
de reiartte et de prévoyance des cerads du 14 mras 1947), au
même titre que les salariés rvenlaet de l'article 2.2 du même
acrcod (anciennement atclire 4 bis de la cnnivotoen du 14 mras
1947), dvineot bénéficier de grtnaeias au moins équivalentes à
clele prévues par le présent alcirte 40.

(1) Aclrite étendu suos réserve du rscpeet des atricles L. 932-9
du cdoe de la sécurité sociale, L. 221-8 du cdoe de la mutualité
et L. 113-3 du cdoe des asecuanrss rlafetis aux cooniidtns de
résiliation des ctnaotrs ctfolicles en cas de non-paiement des
pirems ou des cotisations.
(Arrêté du 30 ortbcoe 2019 - art. 1)

En cas d'arrêt de tvarail n'ayant pas donné leiu à une
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Il est institué dnas cquhae établissement, puor les salariés
ctaopmnt au mions 1 an d'ancienneté, une pimre anlnluee qui
se sbtuitsue à la pirme de vaeanccs et de fin d'année, et qui est
calculée au pro rtaa du tepms de taavril eetifcff de l'intéressé au
curos d'une période de référence déterminée puor
l'établissement ; le temps de tivraal pirs en considération
cempnord les périodes qui lui snot assimilées puor le cacull de
la durée du congé payé.

Cette aoaltilcon puet être versée en une ou pieruusls fois. Ses
modalités d'application dnas l'établissement, et nmmtneaot la
détermination de la période de référence, asnii que la ou les
detas de versement, snot fixées en acrocd aevc les
représentants du penersonl visés au drnieer alinéa du
préambule de l'accord du 3 décembre 1974 sur la
mensualisation.

Cette alctiloaon ne fiat pas prtaie de la rémunération tlaote
reneute puor le cuacll de l'indemnité de congé payé. A
ccconrrneue de son montant, elle ne se cmluue pas aevc totues
aeturs primes, ptciaiinapotrs (à l'exclusion de la pcatrpaiition
résultant de la loi du 27 décembre 1973 prnaott mfidoaticion
des oraoncnedns n°s 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations,
de caractère auennl et non aléatoire, qlelue qu'en siot la
dénomination esiantxt déjà sur le paln de l'établissement, ou
réintégrée dnas les saiealrs au crous des duex années
précédant l'application de la présente mesure ; elle s'imputerait
sur tuot anvagate de même ntaure ponvaut résulter de
dsioopnitsis légales réglementaires ou cenlovoelnitnnes
sbptlecsiues d'intervenir ultérieurement.

En cas de départ en curos d'année, qeul qu'en siot le motif, le
salarié reçoit la ftariocn de pmire qui lui est auqscie à la dtae de
caeiotssn d'effet du contrat.
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Cette aocltlioan anlunele est égale à 100 % du sarlaie de bsae
de l'intéressé.
Les atavegans prévus par cet acilrte ne pnuorrot être la cusae
de réduction des aeatnagvs aucqis antérieurement à sa
signature, snas tiuootefs qu'il piusse y aivor cmuul aevc des
aaeavgnts déjà attribués puor le même oejbt (prime de
veacacns ou pirme de fin d'année).
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TEXTES ATTACHÉS
Articulation des annexes à la
convention collective nationale Avenant n 70 du 17 décembre 2004
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Aeutrs adcrocs (partie non connovnltenilee mias iotuditrne dnas
la voisren éditée par l'ADEPALE).

Anenxe A. - Ingénieurs et cadres.

(Pour ces annexes, la numérotation n'est pas conventionnelle.)
Acdcros abrogés

Aennxe B. - TAM.
Aenxne C. - Ciatcnasislfois (aucune modification).
Aenxne D. - Muitnsselaaoin (annexe non cteolnnivonelne mias
irtnoudtie dnas la voiersn éditée par l'ADEPALE).
Aenxne E. - Raitrete complémentaire (annexe non
cnlnlinoeetvone mias idniortute dnas la vroisen éditée par
l'ADEPALE).

Annexe I - Acquisition de l'ancienneté
par les travailleurs intermittents
antérieurement au 11 août 1986
Avenant n 70 du 17 décembre 2004
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

DUREE DU TVRIAAL
au cruos
de l'année civile
1 200
1 300
1 325
1 350
1 400
1 450
1 500
1 575
1 600
1 650
1 700
1 800

Axenne F. - Fmortoain (annexe non clnvleoitnnoene mias
iurtondtie dnas la voesrin éditée par l'ADEPALE). Ctete anxnee
rugrpeoe les adoccrs utiles.

Accrod n° 49 du 2 décembre 1998 rlaeitf à la réduction du tepms
de taairvl des cadres, techniciens, angtes d'encadrement et
commerciaux.
De craieents doiitsniopss de l'accord du 5 jelliut 1968 riaetlf aux
mesrues particulières acppllibeas au pnseonrel demincrteet
concerné par les corteiotnncnas dnas les idstiuerns de la
conserve.
L'ancienneté aiucqse au 1er jeivnar 1968 srea calculée sur la
bsae de 6 mios par année où le caractère ieetmtinrtnt du trvaail
apparaîtra.
Puor les périodes postérieures, l'ancienneté est auqcsie sleon les
iniancodtis du teablau ci-dessous :

DU 1/01/1968
AU 31/12/72

DU 1/01/1973
AU 31/12/81

DU 1/01/1982
AU 10/08/86

6 mios
7 mios
7 mios
7 mios
8 mios
8 mios
9 mios
9 mios
10 mios
10 mios
11 mios
12 mios

8 mios
8 mios
8 mios
9 mios
9 mios
9 mios
10 mios
10 mios
10 mios
11 mios
11 mios
12 mios

8 mios
8 mios
9 mios
9 mios
9 mios
10 mios
10 mios
11 mios
11 mios
11 mios
12 mios
12 mios

Délibération n 1 Accord du 24 octobre
1979

complémentaires de maialde " à ptriar du 8e juor " snas préciser
qeul est le ponit de départ de ce délai de carence.

Article - Point de départ du délai de carence
en cas de maladie sans hospitalisation

La comossmiin relève tuot d'abord que, bein que la cionsoufn siot
pissbole puisque, dnas tuos les atrues cas d'absence puor
andciect ou maladie, l'accord précise que " le vmnsereet des
indemnités complémentaires diot s'effectuer du juor de la psrie
en cghrae par la sécurité solicae ", ce même piont de départ ne
sauarit être renteu dnas le cas du délai de canerce
spécifiquement prévu par l'accord en cas de maialde snas
hospitalisation.

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 1979
Ce pagrahapre dspiose qu'en cas de madilae snas hospitalisation,
suos réserve que le salarié ait au mnios un an d'ancienneté,
l'employeur procède au vrneeemst des indemnités
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Cttee interprétation csdniaiout en eefft à aeojtur le délai de
crneace résultant des texets rieltafs au vrmesneet des indemnités
journalières de sécurité scoaile au délai spécifiquement institué
dnas ce cas par l'accord de mensualisation, ce qui ne
csraooeprnirdt pas à l'intention des pieatrs signataires.
La cmoioissmn etmsie que c'est dnoc bein du début de l'absence
puor maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de tiraavl
certifié par le médecin, que diot ciorur le délai de carence.
La commiisson précise en outre que, louqsre le début de
l'absence ne cpeosrrnod pas aux iondicintas cnutonees dnas ce
document, c'est à celui-ci qu'il cennivot de se référer en
aapcoipltin du paarapgrhe 1er de l'accord qui dissope que "
cqauhe mdiaale ou aicednct dûment constaté par citraifect
médical... donne leiu au versement, par l'employeur, d'indemnités
au salarié dnas les ctnndooiis suiavnets ".

Article - Conséquences d'un travail à mitemps, médicalement prescrit, sur les droits
à indemnisation du salarié
En vigueur non étendu en date du Oct 24, 1979
Lorsqu'à la stuie d'un accdneit ou d'une maladie, le médecin du
salarié priresct à l'intéressé un triaavl à mi-temps et que cttee
décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci connutie à
veresr au salarié les indemnités journalières qu'elle lui arcdicaot
lorsqu'il était dnas l'incapacité tltaoe de travailler.
Il apparaît dnoc que, puor la sécurité sociale, le taivarl à mitemps s'analyse dnas ce cas cmmoe la poustuire de la mdiaale ou
de l'accident dnot aavit été vmitcie le salarié à l'origine.
La csomoiimsn emsite que l'employeur qui a accepté la rseirpe du
tviaral du salarié dnas ces cniidotons diot tneir ctpome de la
piootisn de la sécurité soalice et dnoc considérer que l'incapacité
du salarié se pourisut et peut, le cas échéant, lui donner driot au
bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1° Si le ttaol des smoems perçues par le salarié - sarlaie au ttire
du taarivl à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale,
indemnités éventuelles sevreis par un régime de prévoyance
crpamootnt piortapcaitin de l'employeur et puor la prat
cnnsdearproot à cette pcitparioatin - est inférieur à ce qu'aurait
perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur
devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires
padennt une durée et à crcnucneroe des tuax prévus par l'article
52.
2° Dnas le cas où l'intéressé dreviat irpnotrmere son tavrail à mitemps, le sailare à pnerrde en considération puor l'application des
dotpissioins de l'article 52 seairt cluei que l'intéressé aaurit perçu
s'il aiavt continué de trlaevialr à tpems plein.
Ces granaeits s'entendent puor la faroitcn ranstet à ciourr de la
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période ieiambnsndle au ttrie de l'article ; elels ptteenemrt
d'éviter, en tuot état de cause, que les rueosescrs sienot
inférieures à ce qu'elles aarieunt été s'il n'y aaivt pas eu tavairl à
mi-temps.

Article - Définition de l'hospitalisation
En vigueur non étendu en date du Oct 24, 1979
Le scnoed praharagpe de l'article 52 dsopise que, qelule que siot
l'ancienneté du salarié victime d'un acedinct du taivarl aevc
hospitalisation, l'intéressé a doirt au vseeenmrt des indemnités
complémentaires prévues par ce praapahgre aorls qu'une
ancienneté de duex mios est nécessaire puor orivur dorit à ces
indemnités lorsuqe l'accident du tvarail ne donne pas leiu à
hospitalisation.
Par ailleurs, le 4e paarhrapge du même arctile précise que la
madalie aevc hatlsaooptsiiin ovrue dorit à 180 jrous
d'indemnisation complémentaire suos réserve que le salarié ait
au mnios 6 mios d'ancienneté alors qu'il résulte du 5e pagrhaapre
de ce même arcilte qu'une miadale snas hototilspaisian ne puet
être indemnisée que padnnet 150 jours puor les salariés aynat
ernte 1 et 12 ans d'ancienneté.
Il cvneoint dnoc dnas ces duex hypothèses de préciser les
critères de l'hospitalisation aifn que les dorits oteuvrs au salarié
punisest carinmeelt être établis.
La cssmmioion caonstte que, s'il n'existe aucune définition légale
de l'hospitalisation, les iiacnnidots données tnat par la sécurité
slcaoie que par l'assistance plqubiue pentrtmeet de préciser :
1° Qu'il y a hosialtastoipin dès l'instant où une psnerone est
soignée à dreeume - c'est-à-dire hébergée - dnas un
établissement pilubc ou privé agréé par la sécurité siacole ;
2° Que cttee hatlitsioaopisn - même lqosure sa durée est
inférieure à 24 hueres - est attestée par un " buelitln d'admission
" délivré par l'établissement hitlspeoair et que cttee formalité
peremt la ftutcaiaorn du séjour de l'intéressé dnas cet
établissement, fcautatiorn établie en fniocotn du pirx de la
journée.
La csomimiosn relève dnoc que l'hospitalisation se dgtunisie de la
slpime cosatnuioltn dnas un certne hltsoieapir puisque, en piaerl
cas, il n'est pas délivré de " blleitun d'admission " à l'intéressé.
A cette hatslatopsiioin " ciaulssqe ", la cmsisoiomn considère qu'il
cvinonet d'assimiler l'hospitalisation " de juor " et l'hospitalisation
" à diomlcie ", dnot l'existence peut, en toute hypothèse, être
établie par un " cicaterfit de stuitioan " émanant de
l'établissement hospitalier.
La cmosoiimsn précise qu'en cas de litige, il aepdarirtpna au
salarié d'apporter la peruve qu'il a été hospitalisé en produisant,
selon le cas, le " bliuletn d'admission " ou le " cefaticirt de
sotatiuin " établi par le crtnee hsitileoapr qui l'avait pirs en
charge.
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Annexe A - Ingénieurs et cadres
Avenant n 70 du 17 décembre 2004

? ? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais
saiunvts dnoevrt être respectés :

Article 1er - Champ d'application
? ? 24 hueers en deçà de 8 jorus de présence ;

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
La présente anxene a puor obejt de fixer, conformément aux
dntpoiisoiss de l'article 1er de la cvotonnien natailnoe du 17
jianevr 1952, les cntiindoos particulières de tivraal du psronneel "
Ingénieurs et cderas " occupé dnas les eerpnirtess visées par
laitde convention.
Il est eendntu que les cauless générales de la cneivootnn du 17
jnaeivr 1952 luer snot applicables.
Elles ne pveneut être, non puls que les dsipintsoois de la présente
annexe, la cause de rirtcsetions d'avantages aicuqs dnas les
esnrpetreis siot individuellement, siot collectivement.

? ? 48 hereus au-delà de 8 juros de présence.

Article 3 - Non-concurrence
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Dnas le cas où la naurte des mnsoisis confiées à un crade le
justifie, une csalue de non-concurrence puet être ajoutée au
cnoratt du cadre. Cette clsuae diot préciser le seetucr territorial,
la durée d'application asini que les cpreattiornes financières.

En aucun cas les atagnaves accordés dnas la présente axnene ne
prnuoort se cmluuer aevc les avaanegts accordés dnas une
etsinrerpe puor le même objet.
Le fiat d'être inicsrt à une csasie de riatrtee et de prévoyance des
cdreas n'implique pas ispo ftcao que l'intéressé est un
bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux
cotindnois ci-dessous.
Pour l'application de la présente annexe, snot considérés cmmoe
ingénieurs et cdreas les cuotorlleaarbs répondant à la fios aux 2
cnnodtiios sneauvits :
1° Posséder une ftooairmn technique, administrative, juridique,
caomrecmile ou financière résultant siot d'études sanctionnées
par un diplôme des écoles spécialisées, siot d'une expérience
plleonosirefsne équivalente ;
2° Oupcecr dnas l'entreprise un epmoli croapmontt des puirovos
de décision et de cmneodemmant sur du pnesoernl de tutoe
nature. Dnas citanres cas, toutefois, ils peuevnt ne pas eecxrer
ces ftcnonios de cmmenoedmant (ingénieurs d'études ou de
recherches, cehf de contentieux, etc.).
La présente anexne s'applique également au pornneesl débutant
engagé puor repimlr immédiatement, ou au buot d'un crtiaen
temps, une fnictoon d'ingénieur ou de cadre.

Article 2 - Promotion - Embauchage - Période
d'essai

Article 4 - Confirmation d'embauche
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Il est recommandé à l'employeur de fraie sniegr à l'ingénieur et
au cdare un cotnrat de traaivl écrit au mmnoet de son embauche.
A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre, dnot
l'engagement est deenvu définitif, reçoit une ltrete de
cmatoioirfnn d'embauche précisant :
- la dtae de son entrée dnas l'entreprise ;
- la ftinoocn occupée et les liuex où elle s'exercera ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions,
aagevatns en nature, etc.).
Lorsqu'un cadre est appelé à oepccur un pstoe dnas un
établissement situé hros du triirrotee métropolitain à la siute d'un
eagenegmnt ou d'une mutation, il srea établi aanvt son départ un
cartnot écrit qui précisera les ctidinnoos de cet emgeegnant ou de
cette mutation.

Article 5 - Modifications au contrat

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Puor pourvoir un eomlpi vaacnt ou neelvmonuelt créé, le cehf
d'entreprise frea aeppl de préférence aux cderas ocucpant dnas
l'entreprise une fcntoion smiliriae ou inférieure et qu'il
reconnaîtrait ateps à opcuecr le ptose vcanat ou créé. Le carde
aisni prmou en reçoit niotcfiiaotn écrite.
La durée de la période d'essai est de 3 mois. La ltetre
d'engagement ou le catonrt de tviaral puet prévoir le
revmnnlueeeolt de la période d'essai. Dnas ce cas, la durée de la
période d'essai, rneemoevnullet crmoips ne pruroa excéder 6
mois.
En cas de rurtupe du cnraott de taiavrl en cruos ou au trmee de la
période d'essai, les délais situnavs drnveot être respectés :
? ? 24 hueres en deçà de 8 juros de présence ;
? ? 48 hreues etnre 8 juros et 1 mios de présence ;
? ? 2 sniaemes après 1 mios de présence ;
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En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Tutoe mciatdoifoin de caractère iidudvinel apportée au cnortat
diot fiare préalablement l'objet d'une noluevle ntfioioactin écrite
précisant le matnont des neuuvaox ateptonimepns et la nolvluee
fonction.
En cas de moodiiictfan d'emploi cronpoamtt déclassement, le
crade diposse d'un délai d'un mios puor fiare connaître son
acctpiaoetn ou son refus. A défaut de réponse à l'expiration de ce
délai, le cdrae srea considéré comme aynat accepté les nluveleos
conditions. Lsuqroe la natiioticofn ietnnrivet au crous d'une
période de congé payé de l'intéressé, le délai ccoemmne à cuiror
à cpetomr de la dtae d'expiration dudit congé.
S'il y a acceptation, et en cas de ruprtue ultérieure du catnort de
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travail, l'indemnité de leeeninccmit srea calculée sur la totalité du
tmpes passé dnas l'entreprise et sur la bsae d'une rémunération
calculée par pondération en tnaent cpmote des temps
retsepiceenmvt passés dnas les duex emplois.
Si la mitiofdiaocn n'est pas acceptée par le cadre, et si
l'employeur, en conséquence, einvasge la résiliation du craontt de
travail, il dvrea retcesepr la procédure de licenciement, le préavis
prévu à l'article 10 et l'allocation de l'indemnité de leinmiecnect
prévue à l'article 11.
La rémunération du pemerir elompi srea rajustée en foocitnn du
saralie myoen snaevrt de bsae aux catoisoints de rtaritee du
régime des cadres.
Au cas où l'introduction de nuvoeells technologies, entraînerait
deirnemctet la ditsiaopirn du ptsoe de taiarvl occupé jsuque là par
un salarié, l'employeur mtetra tuot en oervue puor rcheecehrr
dnas l'établissement, pius dnas l'entreprise, pius le cas échéant
dnas le gpoure auequl anarpepitt l'entreprise, s'il eisxte un potse
dnslopibie - crmoontpat un cesslnaemt et un slaaire équivalents à
cuex du ptsoe supprimé - où l'intéressé sairet sptubiselce d'être
employé après eottxiaopiln des possibilités de fmooatrin
appropriées.
Si, malgré la msie en oveure des menyos évoqués à l'alinéa
précédent, l'employeur est amené à artepopr des mioocdfiitnas
au croatnt de triaavl d'un salarié entraînant l'occupation d'un
epmloi dnsilpoibe d'un nievau ou d'un échelon inférieur,
l'intéressé bénéficiera des gtiaernas siunvates en cas
d'acceptation de cette mtuitoan professionnelle.
Dnas le cas où la motuatin du salarié entraînerait un
déclassement, si la réduction de srliaae est supérieure à 5 % et
qu'il a puls de 1 an d'ancienneté, son acnien sirlaae à l'exception
des prmeis liées au potse de tiraval - srea mnaenitu pdnneat une
durée équivalente au préavis réciproque en cas de rutrupe de
contrat, et au mions penandt 3 mios s'il a puls de 2 ans
d'ancienneté, 4 mios s'il a puls de 3 ans d'ancienneté, 5 mios s'il a
puls de 5 ans d'ancienneté, 6 mios s'il a puls de 10 ans
d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé arua droit, pndenat
les 8 mios suivants, à une indemnité mlelnseue teriamproe
dégressive calculée de la manière sntivaue :
- 80 % pandent les 2 perermis mios ;
- 60 % pnenadt les 3e et 4e mios ;

priorité d'emploi dnas un ptose cpdnnrsaooert à luer précédente
qualification.
En cas de lienccimneet ou de départ en retairte dnas les 2 années
saivnut luer déclassement, l'indemnité que pveroernct les
salariés anyat 10 ans d'ancienneté et puls de 55 ans au mnoemt
de la mdoiaoiftcin de luer cotnrat srea calculée conformément
aux dosispitinos de l'alinéa 3 du présent article.
La bsae de culcal à reitner étant clele prévue par ce 3e alinéa :
siot la rémunération qu'ils preiaenevct anvat luer déclassement,
siot celle résultant de luer novluele position, la froulme la puls
aaguasevnte des duex puor le salarié dnavet être retenue.

Article 6 - Absences
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Oture les atvaanegs prévus à l'article 40 des dnopiitossis
générales, le cadre, dnot le crnaott se tuorve spusdneu par situe
de maadlie ou d'accident, après 2 ans d'ancienneté dnas les
fnoioncts de cdare dnas l'entreprise, cnerotniua à pcevreoir son
trmeniaett à pieln tairf panednt les 3 pmierres mios et à demitarif pnenadt les 3 mios suivants, suos déduction des indemnités
journalières versées par la sécurité scolaie et le cas échéant par
les ioiitutntsns de prévoyance.
Cchanue de ces périodes de 3 mios srea augmentée de 1 mios
par 5 années de présence, mias ne purora dépasser 6 mois.
Si purusiels congés de mladaie ou d'accident ont leiu au crous
d'une même année civile, la durée toltae d'indemnisation ne
prroua dépasser au cruos de cttee même année la durée à
leuqlale l'ancienneté de l'intéressé lui dnnoe droit au début du
pimeerr congé de ladite année.
Les titremnaets versés dnas les cooindtnis décrites ci-dessus
s'entendent suos déduction des pnittseraos que les intéressés
perçoivent, siot au tirte de la sécurité scialoe ou des régimes
complémentaires de reirttae et de prévoyance des cadres, siot au
ttire de tuot artue régime de prévoyance auueql piactripe
l'entreprise.
Les ingénieurs ou cdraes féminins anayt puls de 2 ans de
présence dnas l'entreprise bénéficieront en cas de maternité
d'une période de reops aux cnniootdis prévues par l'article 36 des
dpionsosiits générales. Leurs aeminenptptos luer soernt payés
paednnt cette période suos déduction des indemnités
journalières perçues. A l'expiration de la période de repos, des
mesis en disponibilité pronurot être fixées en aorccd aevc
l'employeur.

- 40 % pnaednt les 5e et 6e mios ;

Article 7 - Déplacements

- 20 % pdnanet les 7e et 8e mois.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Ces tuax s'appliquant à la différence etrne son acenin et son
nauevou salaire.

Les frias de vaoyge et de séjour puor les benosis du srivece snot à
la carhge de l'employeur.

Les salariés concernés par de tles déclassements gdeorarnt une

Les déplacements effectués par air en aorccd aevc l'employeur
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sroent croeutvs par une plcioe d'assurance spécialement
scuotsire par l'employeur puor un mnaontt égal à 5 années du
drneeir teeimnrtat du cadre intéressé.

Article 8 - Régime de retraite et de
prévoyance

En cas de rturpue du ctonart de travail, la durée du préavis
réciproque, suaf cas de froce meurjae ou de fatue grave, ne
prruoa être inférieure, à cptemor du liemneadn de la noacfiiiottn
par lrette recommandée, à 3 mois.

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Dnas le cas d'inobservation du préavis, la priate qui n'observe pas
celui-ci diot à l'autre une indemnité égale aux aotmnpnepetis
caeprnrdsnoot à la durée du préavis reantst à courir.

Outre les aaetvgnas prévus par l'article 40 des doiosipsntis
générales, les cedars bénéficient de doirt du régime de reairtte et
de prévoyance institué par la ceovnnotin cocevitlle nnaaotile du
14 mras 1947 (1).

Toutefois, si le cdrae licencié par son euloemypr tuvore un atrue
elompi anvat l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il
puet qeuttir son ptsoe snas être reeavbdle d'aucune indemnité.

En dohers du régime de rreatite obligatoire, les craeds pevneut
également adhérer, aevc l'accord et la pttraoiapciin de
l'employeur, au régime supplémentaire institué en vue de
ptrrteeme aux intéressés de bénéficier d'un complément de
rtrteiae et éventuellement de desirves paittenosrs cearcnnont les
riuseqs maladie, décès, invalidité, etc.

Les acsebnes puor rhechrece d'emploi pndeant la période de
préavis snot réglées conformément aux ditnopiissos de l'article
27 des doosnpiitiss générales ccorenannt le ponnseerl payé au
mois.

Il est particulièrement recommandé aux emuylorpes de fraie
adhérer à ce régime supplémentaire tuot luer pnoenrsel
bénéficiaire de la présente annexe.

Ces dnsitspoiois s'appliquent snas préjudice de celels prévues à
l'article 2 de la présente axnnee et rateleivs à la période d'essai.

Article 9 - Prime d'ancienneté

Article 11 - Indemnité de licenciement. –
Indemnité de rupture conventionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Il est attribué aux ingénieurs et cerdas une pirme en fotcnoin de
l'ancienneté cnitnuoe aisquce depuis l'entrée dnas l'entreprise.
Les asbneces justifiées prévues à l'article 3 des dsionspiiots
générales n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dnas
l'entreprise.
Cette prime, indépendante du saliare perpornmet dit, s'ajoute au
salraie efcietff de l'intéressé.

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Il srea alloué aux ingénieurs et ceards congédiés par l'employeur,
suaf puor ftaue grave ou dnot le ctaonrt est coteenleoinnenvmlnt
rompu, une indemnité dnstitice du préavis tannet comtpe du
tmpes de présence cnoinute dnas l'entreprise (telle que définie à
l'article 3 des dtisspnioois générales) qui ne puet être inférieure à
l'indemnité s'établissant cmmoe siut :
? à prtiar de 1 an à coetmpr de la dtae d'entrée dnas l'entreprise
et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mios par année ;

Puor la prat du siaarle égale au pnolafd de la sécurité sociale,
ctete indemnité est calculée sur ce saailre aux tuax resctefips :

- puor la tchrane de 5 à 10 ans, 3/10 de mios par année au-delà
de 5 ans ;

- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- puor la tarchne de 10 à 20 ans, 4/10 de mios par année au-delà
de 10 ans ;

- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- puor la tahnrce au-delà de 20 ans, 5/10 de mios par année.

- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- de 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.
Puor la prat supérieure au plofand de la sécurité sociale, la pmrie
est calculée sur des tuax restvcmneepeit égaux à 50 % des tuax
précédents.
Ces dinsotposiis s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la
msie en ouvree des ditposnoiiss particulières de l'accord n° 48 du
2 décembre 1998.

Article 10 - Préavis
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
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Le siarlae à pdrenre en considération puor le culacl des
indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12
dinerres mios précédant la résiliation ou, solen la folrume la puls
aanuasvgete puor l'intéressé, 1/3 des 3 derirens mois, étant
edenntu que, dnas ce cas, totue pimre ou gtaacioiitfrn de
caractère anunel ou eixtoencepnl qui aiarut été versée au salarié
panndet cette période ne sreait prise en coptme au trtie de cette
période que puor 1/4 de son montant.
Lorsque le salarié a fiat l'objet d'un déclassement, il srea tneu
ctpmoe des dptiossioins de l'article 5.
L'indemnité est due au cdare à son départ de l'entreprise ;
toutefois, elle porrua être versée siot en une suele fois, siot en
atnuat de mensualités que le mnonatt de cette indemnité
représente de mios de traitement.
En cas de lnceinmiecet provoqué par des difficultés particulières
de l'entreprise, la qoueitsn de l'indemnité de lecinemenict purora
être susoime à la cosmiosmin niatoalne de clontaoiicin prévue à
l'article 37 des dnosipstoiis générales.
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(1) Aitlrce étendu suos réserve de l'application des diopnstosiis de
l'article L. 1237-13 du cdoe du tavrail qui prévoit une indemnité de
rprutue du ctanrot de trvaial puor tuos les salariés, y coiprms cuex
aaynt une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Tuot ingénieur ou cadre, dès lros qu'il rlimept les cnditoinos puor
bénéficier d'une rttierae à tuax pelin au ttrie du régime général de
la sécurité sociale, prorua pnedrre sa reittrae après préavis de 6
mois.
Il peecvrra à cttee ociasocn une indemnité de départ en rateitre
telle que déterminée dnas le taelabu ci-dessous.
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Indemnité
(en mois)
0,05
0,10
0,15
0,60
1,13
1,25
1,38
1,50
1,63
1,75
1,88
2,00
2,13
2,25
2,38
2,50
2,63
2,75
2,88
3,00
3,13
3,25
3,38
3,50
3,63
3,75
3,88
4,00
4,13
4,25
4,38
4,50
4,63
4,75
4,88
5,00
5,13
5,25
5,38

5,50

L'indemnité est majorée de 1/8 de mios par année d'ancienneté
au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité
est calculée au ptrraoa des mios de présence.

Article 12 - Départ à la retraite

Ancienneté
(en années)
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
38
39

40

Le siraale à penrrde en considération puor le cualcl des
indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des
12 drernies mios précédant la résiliation ou, soeln la fmorlue la
puls avegsaatune puor l'intéressé, de 1/3 des 3 drreiens mois,
étant etdennu que, dnas ce cas, totue prmie ou gttfrioaiaicn de
caractère anenul ou eoneencxitpl qui aairut été versée au salarié
pndnaet cttee période ne sriaet pisre en cmotpe au ttrie de cette
période que puor 1/4 de son montant.
(1) Alictre étendu suos réserve de l'application des dsoiiotspnis de
l'article L. 1237-13 du cdoe du tavrail qui prévoit une indemnité de
ruutrpe du crantot de tavrail puor tuos les salariés, y cmoirps cuex
aynat une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

Article 13 - Mise à la retraite
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Si une msie à la retraite, soeln les cniinootds prévues par le cdoe
du travail, iivreenntt à ptairr de l'âge de 65 ans, le motnnat de
l'indemnité perçue est siilmarie à cluei de l'indemnité légale de
licenciement.
(1) Alircte étendu suos réserve de l'application des dosisipoitns de
l'article L. 1237-13 du cdoe du tiaravl qui prévoit une indemnité de
rpuutre du carntot de traaivl puor tuos les salariés, y crpioms cuex
ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

Article 14 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les dopssoiniits légales sur la durée du trivaal s'appliquent aux
cadres.

Article 15 - Mesures d'accompagnement en
cas de changement de résidence
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
En cas de ceemgnahnt de résidence perrisct par l'employeur, les
frias de déménagement justifiés anisi que les frias de voagye du
carde et de sa flimlae (conjoint et pennrseos à charge) snot
supportés par l'employeur.
Le ruefs motivé de chmegannet de résidence ne ciusnotte pas,
suaf cas de fcore majeure, un mtoif vablale de congédiement.
Cttee calsue ne s'applique pas aux cardes appelés à firae un
stage préparatoire aanvt de rojdenrie le pstoe puor luqeel ils ont
été engagés.
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Tuot cdrae qui, après un cemeannght de résidence effectué en
Frncae métropolitaine puor les bsoines du service, est licencié
aavnt un délai de 5 ans au leiu de sa nlvuloee résidence a droit,
suaf ftaue grvae caractérisée et sur jcsoiuiftaitn de rertnmpaeiat
dnas le délai de 6 mois, au rrebemnmeusot de ses frias de
raenatpriemt et de déménagement, asnii que cuex de sa famille,
jusqu'au leiu de sa résidence au moemnt de son emgneagent ou
au nueaovu leiu de tavrail de l'intéressé dnas la liitme d'une
dsniatce équivalente.
En cas de décès au curos de cttee période de 5 ans, les frias de
rapatriement, de déménagement de sa falmlie (conjoint et
psoernnes à charge) et de retuor du cpors sonret à la crhgae de
l'employeur sur juittacisfoin et si le reutor du coprs a leiu dnas les
6 mios du décès du cadre.

Article 18 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017
Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la cntoievnon nlnoiatae
du 17 jenviar 1952 ne snot pas apbplaelics aux cadres.
Pour un hirroae équivalent à la durée légale hebdomadaire, la
rémunération msunlleee due au salarié se claluce en mapltliinut
son saialre hoarire ecetifff par les 52/12 de la durée légale
hebdomadaire.
Sans préjudice des dposionitiss coanrennct la muloioatdn et
l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives, snreot
adaptées à l'horaire réel.

Article 19 - Prime annuelle

En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017

Les cgeanehmtns de résidence hros de la Fanrce métropolitaine
fenort l'objet de cntraot particulier.

L'article 41 de la covintoenn nliatanoe du 17 jaevinr 1952 n'est
pas abcllpaipe aux cadres.

Lqrouse l'employeur aepllpe un ingénieur ou cdrae à tliaavrelr
hros métropole, il diot lui préciser, par écrit, les cootnndiis de son
expatriation, et nntemamot puor le salarié et sa filalme :

Le salarié cadre cmonpatt au mnois 1 an d'ancienneté bénéficie
d'une pirme aelnulne qui est calculée au prroata de son tpmes de
tviaarl eeicftff au curos d'une période de référence déterminée
puor l'établissement ? ; le tpmes de tavairl pirs en considération
ceonmrpd les périodes qui lui snot assimilées puor le culcal de la
durée du congé payé.

- le régime des congés payés ;
- la crvreoutue salcioe ;
- les cotidninos de séjour et de rieeapnmtart ;
- les cionitndos de travail,
étant entdneu que le cdrae expatrié diot aovir des aanatgevs
clbmrpaeaos à cuex qui snot de règle en métropole, ou supérieurs
pour, le cas échéant, cepseomnr les incommodités résultant de
son séjour hros métropole.

Article 17 - Salaires minima

Cette ailatlcoon ne fiat pas patrie de la rémunération totlae
rteenue puor le cclaul de l'indemnité de congé payé. À
crcunrecnoe de son montant, elle ne se clmuue pas aevc toeuts
autres primes, picttnraiioaps (à l'exclusion de la paicpariitton
résultant de la loi du 27 décembre 1973 ptnaort moiticdoifan des
orandencons nos 59-126,67-693,67-694) ou allocations, de
caractère anneul et non aléatoire, qleule qu'en siot la
dénomination enatsxit déjà sur le paln de l'établissement, ou
réintégrée antérieurement dnas les seraials ? ; elle s'imputerait
sur tuot atnavage de même natrue pvnaout résulter de
diioitsnposs légales réglementaires ou coelenntvnnelois
sepsbuiltecs d'intervenir ultérieurement.
Cette actoloalin puet être versée en une ou prlesuuis fois. Ses
modalités d'application dnas l'établissement, et naometmnt la
détermination de la période de référence, anisi que la ou les dtaes
de versement, snot fixées en arccod aevc les représentants du
personnel.

En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017

En cas de départ en corus d'année, qeul qu'en siot le motif, le
salarié reçoit la ftcaiorn de pirme qui lui est asqicue à la dtae de
cestaison d'effet du contrat.

Il est fixé une gilrle des silaears mminia annlues puor les
cifnotefeics hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de
départ en cruos d'année, le rpecest du slraiae miimna se fiat au
pro rtaa temporis.

Cette aallctoion aleunnle est égale à 100 % de la rémunération
mlseelnue telle que définie à l'article 18 de la présente aenxne
snas puoivor être inférieure à 1/12 de la rémunération aenlulne
maniiml du ceofcfneiit conndpraroset au potse qu'il occupe.

Le sailrae harrioe etfceiff est défini contractuellement.

Les agvetnaas prévus par cet arltcie ne poorrunt être la cuase de
réduction des aeantvags aqcius antérieurement à sa signature,
snas tteoouifs qu'il psisue y aovir cuuml aevc des avatgneas déjà
attribués puor le même obejt (prime de veaccans ou pirme de fin
d'année).

Annexe B - Techniciens et agents de
maitrise TAM Avenant n 70 du 17
décembre 2004

brcanhes des itnierdsus arocilegs et alimentaires.

Article 2 - Période d'essai

Article 1er - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Outre les doiispinsots générales, la présente anxene fxie les
cinndiotos particulières de tairavl des salariés aarpnnpatet à la
catégorie TAM (1) et onupccat les drevis eiolmps définis dnas la
clsaiatsifcoin " Teenhccniis " et " Aentgs de maîtrise " de l'accord
d'harmonisation des cosliitafcinass d'emplois dnas les dseiervs
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La durée de la période d'essai est de 2 mois. La lterte
d'engagement ou le caonrtt de taiarvl puet prévoir le
reneuemlloevnt de la période d'essai puor une durée de 1 mois.
Dnas ce cas, la durée de la période d'essai, relmuvenelnoet
compris, ne porura excéder 3 mois.
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En cas de rutrpue du ctanort de taiavrl en cuors ou au terme de la
période d'essai, les délais sinautvs dorvent être respectés :
? ? 24 hueers en deçà de 8 jrous de présence ;
? ? 48 hurees etnre 8 juros et 1 mios de présence ;
? ? 2 saneimes après 1 mios de présence ;
? ? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais
svtuanis devront être respectés :

rémunération inférieure, la cisicfoaaltsin et la rémunération dnot
ils bénéficient hmeeaitlbenult ne sobnruit acuune modification.
Dans le cas où le TAM aecctrpea d'occuper draunt une période
fixée par aacnve un potse doannnt leiu à une cssfaalicotiin et à un
saarile supérieurs à cuex dnot il bénéficie normalement, le
cenamnghet irntevneu ne purora aiovr qu'un caractère pivsoriroe :
l'intéressé percevra, duanrt la période de remplacement, une
pmrie ceasormitpcne de foctnion cseoroapdnnrt à la différence
etrne son sailare narmol et le sirlaae attribué au TAM (à
l'exclusion des pmreis d'ancienneté) dnot il assrue le
remplacement. Dès la rpsiree de son tvaaril habituel, il rrecvea à
nevauou le siraale coarnedorspnt à sa cotaaiciflsisn normale.
b) A ttrie définitif

? ? 24 heerus en deçà de 8 juors de présence ;

Tout cangnhmeet d'emploi à ttrie définitif d'un TAM frea l'objet
d'une noctiitfoain écrite.

? ? 48 hurees au-delà de 8 jours de présence.

En cas de mtaiiodciofn d'emploi cpotnmraot déclassement, le
TAM dssiope d'un délai de 1 mios puor fiare connaître son
aceoiacpttn ou son refus. A défaut de réponse à l'expiration de ce
délai, il srea considéré comme aaynt accepté les novuleels
cndnoioits (1).

La période d'essai des cartnots à durée déterminée,
rlmnneeuevleot éventuel compris, est de 1 juor par sinemae aevc
un miumaxm de 2 sainemes puor les coarttns dnot la durée est
inférieure à 6 mios et un muxamim de 1 mios puor les ctntaros
dnot la durée est supérieure à 6 mois.

Article 3 - Confirmation d'embauche
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Il est recommandé à l'employeur de faire sigenr au TAM un
crnatot de taarivl écrit au memont de son embauche.
Tutoe ehbmuace définitive srea confirmée dnas les 8 jorus
précédant la fin de la période d'essai par une ntiocoitaifn écrite
spltanuit en pcrtilaueir :
- la dtae d'entrée du salarié ;
- l'emploi occupé dnas la cfisstaiciaoln et le cnoeceffiit ;

Si la miadocfoiitn n'est pas acceptée par le TAM et si l'employeur,
en conséquence, eaivgsne la résiliation du crntaot de travail, il
drvea respeectr la procédure de licenciement, le préavis prévu à
l'article 6, et l'allocation de l'indemnité de lniceceemint prévue à
l'article 10.
Au cas où l'introduction de neleluovs technologies, entraînerait
drteeneicmt la doisartpiin du psote de tarvial occupé jsuuqe là par
un salarié, l'employeur mettra tuot en oervue puor rechehrecr
dnas l'établissement, pius dnas l'entreprise, s'il exstie un ptose
dinolpbsie - ctomaprnot un cmslnaseet et un sriaale équivalents à
cuex du ptose supprimé - où l'intéressé seriat sptbiulsece d'être
employé après etltioiapoxn des possibilités de ftroimoan
appropriées.
Si, malgré la msie en ouvere des mynoes évoqués à l'alinéa
précédent, l'employeur est amené à aoerpptr des modtaiifonics
au cnotart de tviraal d'un salarié entraînant l'occupation d'un
elopmi dbpilonise d'un naveiu ou d'un échelon inférieur,
l'intéressé bénéficiera des gtearanis seunvtias en cas
d'acceptation de cttee muitaton professionnelle.

- le slraaie d'embauche ;

Dans le cas où la mtotaiun du salarié entraînerait un
déclassement, si la réduction de sraaile est supérieure à 5 % et
qu'il a puls de 1 an d'ancienneté, son ainecn - saailre (à
l'exception des pemris liées au psote de travail) srea mnnaietu
pnnadet une durée vilabrae seoln l'ancienneté :

- éventuellement la durée du préavis si un acorcd est ietnenrvu
sur une durée différente de clele prévue à l'article 6 ci-après ;

ANCIENNETÉ

- le ou les établissements où l'intéressé puet être appelé à
travailler.

Article 4 - Durée du travail

DURÉE DE MAEITINN
du saalire
Inférieure ou égale à 2 ans
2 mios
Supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans 3 mios
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans 4 mios
Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans 5 mios
Supérieure à 10 ans 6 mios

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'horaire de tvriaal des TAM est établi conformément aux
diiistosnops prévues par la législation en vigueur, ainsi que par les
drvies adrcocs pirs dnas le cdare de ntroe branche.

A l'expiration des délais précités, l'intéressé arua droit, pnaednt
les 8 mios suivants, à une indemnité mslleneue tirpomreae
dégressive calculée de la manière svtnauie :
- 80 % pndanet les 2 pmeerirs mios ;
- 60 % peandnt les 3e et 4e mios ;

Article 5 - Changement d'emploi

- 40 % pndeant les 5e et 6e mios ;

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- 20 % pednant les 7e et 8e mois.

a) A trite provisoire.
Lorsque, dunrat les périodes de mrtoe saison, les TAM snot
appelés à etefucfer dvreis tauarvx différents de cuex puor
luelesqs ils ont été engagés et dnoannt neommrnealt leiu à une
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Ces tuax s'appliquant à la différence enrte son aiencn et son
nuevoau salaire.
Les salariés concernés par de tles déclassements gonarrdet une
priorité d'emploi dnas un potse caeronrspodnt à luer précédente
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qualification.

- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

En cas de licinnmeecet ou de départ en rttaiere dnas les 2 années
sviaunt luer déclassement, l'indemnité que poenrevcrt les
salariés aaynt 10 ans d'ancienneté et puls de 55 ans au mneomt
de la midaticiofon de luer carontt srea calculée conformément
aux dpssiinoitos de l'article 10.
La bsae de claucl à renietr étant clele prévue par l'article 10 ; siot
la rémunération qu'ils peiecrevant avant luer déclassement, siot
celle résultant de luer noveulle position, la flrmoue la puls
asvnauatgee des duex puor le salarié denavt être retenue.

Article 6 - Résiliation du contrat de travail

- de 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.
Puor la prat supérieure au plnaofd de la sécurité sociale, la pmire
est calculée sur des tuax reepemnescvitt égaux à 50 % des tuax
précédents.
Ces dsiipitsonos s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la
msie en ovuere des dnoiossipits particulières de l'accord n° 48 du
2 décembre 1998.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Article 9 - Régime de retraite

Suaf en cas de ftuae grave, la durée du préavis réciproque visé à
l'article 26 des dtonsispiois générales est fixée à 2 mois.

En vigueur étendu en date du Jan 21, 2015

Si le salarié licencié toruve un ature emploi avant l'expiration du
préavis qui lui a été notifié, il puet oeccupr immédiatement ce
neuovl emploi snas être reldeavbe d'aucune indemnité ; le slaiare
codeasrnonrpt à son tpems de présence eticvffee avant son
départ lui est payé à l'exclusion de ttuoe indemnité puor la ptarie
du préavis rastent à courir.

Article 7 - Frais de déplacement

Les eeprisntres ont la faculté de firae bénéficier les TAM dnot le
ceoicefnift est crmiops entre 200 et 299 du régime de rrtaiete par
répartition institué par la conitvonen cocllvitee noniatlae du 14
mras 1947 (" rtraeite complémentaire des caerds ").
Les TAM dnot le cofeeiicnft est cmorips entre 305 et 345
bénéficient des dsipsintoois de la coetinnvon cellovitce nntailoae
du 14 mras 1947 apeipllbacs aux crades en matière de régime de
raretite et de prévoyance.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Article 10 - Indemnité de licenciement. –
Indemnité de rupture conventionnelle

Les frias de vygoae et de séjour puor les beonsis du sivecre snot à
la chrage de l'employeur.

En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

Suaf en cas de reorbmuemsnet sur états, les frais de séjour
srenot fixés par aorccd ertne l'employeur et le TAM.

Une indemnité est attribuée au TAM qui cptmoe au minos 1 an
d'ancienneté licencié puor un miotf ne rpoaesnt pas sur la fatue
grvae ou loudre ou dnot le cntoart de tiraavl est
cinvlmlooeeennentnt rompu.

Dnas le cas de déplacements par air, en acorcd aevc l'employeur,
les reiqsus srenot ctueovrs par une plcoie d'assurance
spécialement siscoutre par l'employeur puor un mantnot égal à 3
années du dierenr tntereamit du TAM intéressé.

Article 8 - Primes d'ancienneté
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Il est attribué aux TAM une pimre en focntion de l'ancienneté
cnniotue acsuiqe diupes l'entrée dnas l'entreprise. Les aeencbss
justifiées prévues à l'article 3 des dsotisnipois générales
n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dnas l'entreprise.
Cttee prime, indépendante du salirae pnorempert dit, s'ajoute au
srliaae eftefcif de l'intéressé.
Puor la prat du saalire égal au pnofald de la sécurité sociale, cttee
indemnité est calculée sur ce srliaae aux tuax rsetepicfs :

Le motnant de cttee indemnité ne puet être inférieur à 1/5 de
mios par année d'ancienneté aequul s'ajoutent 2/15 de mios par
année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le saliare à pnerdre en considération puor le cualcl des
indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12
direrens mios précédant la résiliation ou, solen la fuolmre la puls
aaaunevsgte puor l'intéressé, 1/3 des 3 drreenis mois, étant
ednnetu que, dnas ce cas, toute pmire ou giirtfcaation de
caractère anuenl ou exnoectipenl qui arauit été versée au salarié
pdannet ctete période ne seirat prsie en cpotme au ttrie de ctete
période que puor le 1/4 de son montant.
(1) Atirlce étendu suos réserve de l'application des dptssiinioos de
l'article L. 1237-13 du cdoe du tairval qui prévoit une indemnité de
rurutpe du catrnot de traavil puor tuos les salariés, y cmroips cuex
aynat une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

Article 11 - Indemnité de départ à la retraite
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
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Le salarié, dès lros qu'il rlpmeit les ctndoiinos puor bénéficier
d'une rtitaere à tuax pelin au trite du régime général de la sécurité
sociale, qui, de sa pprore initiative, résilie son ctrnaot de taiarvl
puor pnrdere sa retraite, a driot à une indemnité de départ en
rttearie telle que déterminée dnas le tlabaeu ci-dessous.
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Ancienneté
(en années)
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
38
39
40

Indemnité
(en mois)
0,05
0,10
0,15
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
2,40
2,55
2,70
2,85
3,00
3,08
3,15
3,23
3,30
3,38
3,45
3,53
3,60
3,68
3,75
3,83
3,90
3,98
4,05

L'indemnité est majorée de 3/40 de mios par année d'ancienneté
au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité
est calculée au prartoa des mios de présence.
Le slaraie à pnrrede en considération puor le caulcl des
indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des
12 deienrrs mios précédant la résiliation ou, seoln la floumre la
puls aatsegvnuae puor l'intéressé, de 1/3 des 3 dirneres mois,
étant eendtnu que, dnas ce cas, tutoe pirme ou gittriaifoacn de
caractère anneul ou ecinetpnoxel qui aiuart été versée au salarié
panednt ctete période ne serait pisre en comtpe au ttrie de cette
période que puor 1/4 de son montant.
(1) Aitlrce étendu suos réserve de l'application des doipnitssios de
l'article L. 1237-13 du cdoe du tairavl qui prévoit une indemnité de
rputure du cnotart de tiaarvl puor tuos les salariés, y cripmos cuex
anayt une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

Article 12 - Indemnité de mise à la retraite
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Si une msie à la retraite, sloen les codonntiis prévues par le cdoe
du travail, iivennetrt à ptairr de l'âge de 65 ans, le monntat de
l'indemnité perçue est similriae à cueli de l'indemnité légale de
licenciement.
(1) Ailctre étendu suos réserve de l'application des dioiosisnpts de
l'article L. 1237-13 du cdoe du taivarl qui prévoit une indemnité de
rpurute du crntoat de travial puor tuos les salariés, y cpormis cuex
aynat une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)

Avenant n 18 du 1 février 1988 relatif
aux classifications des agents de
maîtrise et techniciens
Patrons
signataires

Syndicats
signataires
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4,13
4,20
4,28
4,35
4,43
4,50

Signataires
Chambre sicladyne ntiloanae des iiusedtrns
de la conserve.
Fédération générale agro-alimentaire CDFT ;
Fédération naitanole des sctyandis de
l'alimentaire et des ptsneoritas de secrevis
(FNSASPS) CTFC ;
Fédération agro-alimentaireet forestière CGT
;
Fédération générale des trriaalelvus de
l'agriculture, de l'alimentation et des sruetces
cnnxoees FO ;
Fédération nitlanoae du psenornel
d'encadrement des iduinrtess et cmmecoers
agro-alimentaires CGC.

Classification Techniciens et Agents de
maîtrise
Article - Niveau III - Coefficient 250 à 299
En vigueur étendu en date du Feb 1, 1988
Tiecencihn ou aengt de maîtrise exerçant son activité à pritar de
paemomgrrs élaborés fxniat également son cadre d'action, et en
vue d'objectifs de portée puls ou moins lntonaiie et dnot des
contrôles ultérieurs pntteeermt d'apprécier la réalisation ; son
intervention, en paerlctuiir lorsqu'il est technicien, rereiqut
l'application d'une ou prulueiss tnqeecuihs et, de manière
fragmentaire, de teuhcneiqs cenoxnes ; il interprète les
ifamirotnons complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les
aadtnopitas nécessaires.
Les cnosnnaaiescs meiss en ouvree snot du naveiu du beevrt de
teicehcnin supérieur (B.T.S.) ou du diplôme du cuors des
tcieuheqns de cisarontevon ; elels puevnet être aceiqsus siot par
vioe scliorae ou par une footiramn équivalente, siot par
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l'expérience professionnelle.

Accord du 1er avril 1985 relatif au
financement des actions de formation
en alternance des jeunes
Signataires
Chambre slndyiace ntaoaline des
isrintueds de la cornsvee ;
Patrons signataires
Fédération nailtoane des scantidys de
cioirunrtefs et cenrovsures de fruits.
FGTA FO ;
CFDT ;
Syndicats signataires CGT ;
CGC ;
FNSASPS CFTC.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985
La crbahme syildcane des ietdrsiuns de la crnosvee est sangaitire
de l'accord du 17 jnveair 1985 sur l'insertion plnefsleosonire des
jneues dnas différentes bhcerans des insuitdres aaoiimnatgrelers
et de son aevnant du 28 février 1985 .
L'objet du présent acorcd est de préciser, dnas le carde de
l'accord précité et de son avenant, les dposiisintos financières qui
pterotrmnet aux iturdeniss de la cvnesore de crueiobntr à l'effort
d'insertion plsnseeioonrfle des jeenus et les cndiointos d'accueil
et d'insertion des jeunes.

Article - I. Dispositions financières

des jeunes
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985
Il est précisé que, puor les iterinudss de la conserve, ctpmoe tneu
des caractéristiques porpres à la peossiofrn sonert ruenetes de
façon ptaiorrriie les acnitos de " qcfiiaoaiultn " et les atoicns "
d'adaptation à l'emploi " snas que soniet puor aatunt elxuecs les
actinos " d'initiation ".
Par ailleurs, dnas les seeutrcs où le régime hetuiabl est cluei du
travail-posté crpmooantt une ficoatn de nuit, les pteiars
cetsaonntt que l'insertion des juenes âgés de monis de 18 ans ne
porura se fiare qu'exceptionnellement en riason des dtpioiionsss
de l'article L. 213-8 du cdoe du travail. Il en ira de même dnas les
sctreues d'activité où snot implantées des mhaicens
dangereuses.
Aifn que les iacentsns représentatives du pneeosrnl peiunsst
s'assurer que l'exercice de l'activité prnesnlfooleise sur les leuix
de pcitooudrn est en rltaeion aevc les eteienemsnngs généraux et
technologiques, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, les délégués du penresonl snot consultés sur les
cooiitndns dnas lqesleeuls se déroulent ces atcoins et en
piaiutrlcer sur :
- les cntodniois d'accueil, d'encadrement et de svuii des jeenus
pnaendt la fmaroiton ;

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985
Dans le carde des possibilités oretuves par l'accord du 17 jniaver
1985 et son avenant, les eetnrspreis rneelvat de la coineonvtn
colcetlvie des idnritseus de la crnvsoee doveint veesrr au
mmiinum 30 % du 0,1 % et du 0,2 % à l'AGEFAFORIA, et d'autre
prat 30 % du 0,1 % et du 0,2 % à l'ASFO/ETCPA (école tunheqice
de la conserve), ce aux dteas rteieemsepcvnt prévues puor le
venmerest au Trésor plbiuc du 0,1 % et du 0,2 %.
Si les epnrtsreeis n'utilisent pas elles-mêmes les fdons
défiscalisés reasntt dlsipebonis en eagnnegat dimtrceneet des
jeunes, elels dnveiot verser lreus reulqtais à l'AGEFAFORIA.

- les peotss et sicveres auuxqles ils sreont affectés pendant et à
l'issue de luer foatoimrn ;
- la psgoerirson sleon lllqueae srea organisée la fiotoamrn ;
- les ctidioonns d'appréciation des résultats obuntes en fin de
stage.

Article - III. Durée et conditions d'application
de l'accord

Mutualisation, dritos de tirage
La mttioauilusan des smmoes versées par les etrrpsinees à
l'AGEFAFORIA est prévue par l'accord du 17 jivaner 1985 et son
avenant.
Pour ce qui corcnene les seomms versées à l'ASFO/ETCPA, dès
luer verenesmt 20 % de ces semmos snot mutualisés, déduction
ftiae des frias de gostein liés à la msie en oeurve des fnraootmis
en alternance.
Les ereipernsts doinsespt dnoc d'un diort de targie de 80 % sur
les semoms qu'elles ont versées à l'ASFO/ETCPA pnanedt une
durée d'un an à cpmoter des detas de versement. A l'issue de
cette année, les soemms non utilisées par les etrniepesrs sornet
mutualisées conformément au pinipcre de la réciprocité
collective.

Article - II. Conditions d'accueil et d'insertion

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985
Le présent acrocd est clcnou puor une durée indéterminée. Il srea
annexé à la ctnooneivn collective.
Le présent aocrcd national, établi conformément à l'article L.
132-2 du cdoe du travail, est fiat en un nmobre sufafnist
d'exemplaires puor rmseie à ccnuahe des oniasraontgis
signeatairs et dépôt dnas les condotiins prévues à l'article L.
132-10 du cdoe du travail.
Les patiers siagtranies cnvionennet de se réunir au buot d'un an
aifn de fiare le permier bailn d'application de l'accord.
Le présent acocrd est apilblapce à deatr du 1er avirl 1985.
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Annexe I - Accord du 1er avril 1985
relatif au financement des actions de
formation en alternance des jeunes
Les trois familles de contrats en alternance
Article - Les contrats d'initiation à la vie
professionnelle
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985

itessoneponfiernrl du 9 jlieult 1970 ;
- cnlcous en conformité aevc les tetexs légaux et réglementaires
en vigueur.
Le crtoant d'adaptation arua une durée déterminée mmniium d'un
an s'il vsie à apadter le jneue à un tpye d'emploi défini. Ce cnortat
srea cclnou puor une durée indéterminée s'il vsie à l'adaptation
du jeune à un epomli particulier. La partie de la fmoiarotn
dispensée en cetrne srea d'une durée de 200 heures au mniimum
étalée sur une période maxmuim d'un an.

Les erenptiress s'efforceront de recevoir, dnas la msruee de lreus
possibilités d'accueil, des jeenus dedanuerms d'emploi dnas le
cdare de cnorttas d'initiation à la vie pnsorlefinlesoe :
- définis par l'article 6 de l'annexe du 26 orcobte 1983 rivlteae à
l'insertion pseonlernfsloie des jeunes, à l'accord ntoainal
irrnsofosnietnpeel du 9 jeulilt 1970 ;
- cncouls en conformité aevc les ttxees légaux et réglementaires
en vigueur.
Ces contrats, qui ne snot pas des cnrottas de travail, s'adressent à
des jneeus en difficulté puor l'accès à une fiomtoarn ou à un
emploi.
Suaf échec de l'orientation, ils peveunt être suivis, mias pas
nécessairement dnas la même entreprise, siot d'un crtaont
d'adaptation ou de qualification, siot d'un ctoarnt de tviaarl
classique.

Article - Les contrats d'adaptation à un emploi ou
un type d'emploi
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985
Les epirsnteres s'engagent à développer les cnoatrts d'adaptation
à un epmloi ou un tpye d'emploi :
- définis par l'article 3 de l'annexe du 26 oortcbe 1983 rlevtaie à
l'insertion psosornlnefelie des jeunes, à l'accord naoniatl

Annexe II - Accord du 1er avril 1985
relatif au financement des actions de
formation en alternance des jeunes
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985

Les paetris saingtaiers précisent que le cnoseil paiirtrae de
pfnciereemonnett décide des oeoatrinints solen lluseleeqs snot
affectés ces fdnos aux aocnits d'insertion plfoslnnsoeiere des
jeunes. Il vérifie l'application de ces orientations.

Article - Les contrats de qualification
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1985
Les piearts sargietinas considèrent que les qualifications, cmtpoe
tneu de l'évolution des connaissances, dinvoet être menantiues
ou développées par un effrot de formation.
Elles s'engagent à puoomovrir les frooitanms débouchant sur des
qluociitfinaas normalisées telels qu'elles pvuenet être définies
par le répertoire opérationnel des métiers et eolmpis (ROME),
l'office naitnoal d'information sur les enmeenngtesis et les
porsfinoess (ONISEP) ou le ctrnee d'études et de reechrhecs et
de rchcheeers sur les qoialfnutciais (CEREQ).
Afin de conférer aux foiatmnros aiceuqss un caractère
transférable, il srea demandé aux oaigemrnss denerutisasps de
fomotrain de déliver une atesittaton de stage. Cttee aitteasottn
derva coemptorr une référence au naeivu de ftroomian
correspondant. Ces nevuiax snot prévus par la cicalruire
ministérielle du 11 jeillut 1967. Dnas le cas où l'action de
fmoartoin saiert organisée au sien de l'entreprise et suos sa
responsabilité, celle-ci délivrera une aiatttteson de patiicortipan
au stage.
Afin d'envisager une évolution des carrières, les otaigirsnonas
srtienagias veilleront, dnas les ienscatns où snot définies les
atncois de formation, à ce que dnas la mserue du plboisse des
itinéraires de fraoomtin seoint établis qui pmertnetet d'accéder à
un niaevu de qiuioafltiacn supérieur.
Dans le cas où les atncios de faitoomrn s'inscriraient dnas un
pcuseosrs conitnu meannt à l'acquisition d'un diplôme, il srea
recherché la création d'unités capitalisables.
Le ctanort de qualification, d'une durée de six à vingt-quatre mois,
cotoeprrma une fmoitroan corasdpnoernt à 25 % au minos de la
durée du contrat, aisnacost des engeiesnmtens généraux,
psnrenoelfioss et technologiques. Ces aitoncs sroent menées
dnas un crntee de ftomroain ernxete ou irentne à l'entreprise.
barèmes réglementaires et seoln les modalités définies par le
cesinol de perfectionnement.
Un denumcot retraçant les opérations d'utilisation des fonds au
tearrvs de ctopems distincts, contrôlé par un crsmomsaiie aux
cptoems ou un expert-comptable, si les cnotniidos
réglementaires le peneemttrt désigné par le cnoesil priaratie de
perfectionnement, srea siuoms au moins anlnenlemuet audit
cisoenl puor approbation. Le secrétariat du cosienl est assuré par
l'ASFO - ETCPA.

Les preojts d'accueil et de ftmoorian des jueens pirs en cghrae
par le cnseoil de pencnfmerienotet sornet financés, dnas la lmtiie
des fodns disponibles, sur le cmpote spécial, en footicnn des

Afin de ciuvorr les frais supplémentaires de gsieotn liés à la msie
en ourvee des foronamtis en alternance, l'ASFO - EPCTA prorua
usletiir un prautngecoe des smeoms versées à ce ttrie par les
entreprises. Ce potgenacrue srea fixé par le csineol pairtaire de
perfectionnement.

Avenant n 17 du 2 septembre 1987

sur l'emploi
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Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
Chambre sailycdne nantiolae des irtsiundes
de la conserve.
Fédération générale des tlrarevialus de
l'agriculture, de l'alimentation et des suerctes
cenneoxs FO ;
Fédération nnaiatole du ponsrenel
d'encadrement des isdunrites et comecrmes
agro-alimentaires CGC ;
Fédération ntaloinae des sitacynds de
l'alimentaire et des pinotarstes de seicrevs
(FNSASPS) CTFC ;
Fédération générale agro-alimentaire CFDT.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
Les pirtaes sriatinegas snot d'accord sur la nécessité d'une
pioutliqe aticve et duyaniqme de l'emploi dnas l'économie
évolutive actuelle.
Panenrt en compte les évolutions législatives et réglementaires,
asini que l'accord iepnsooeftnsinerrl du 20 otorbce 1986 et le
potolcroe d'accord du 3 jiun 1987, eells ont adopté crtaeeins
diioptnisoss mnfadoiit ctiernas potins de la covionetnn citlcovele
des itrisneuds de la conserve.
Elels ont natenmomt cenonvu que des échanges de vue sur
l'évolution de l'emploi dvenieat aovir leiu régulièrement au sien
du comité d'entreprise ou d'établissement. A cttee occasion, des
iitcoiandns snroet données sur l'importance de la main-d'oeuvre
tprrmaoiee utilisée, sur son affectation, et sur les rosians qui
mneivott son emopli (1).
En outre, dès que la dieciotrn est en mursee de prévoir les
conséquences, dnas le daimone de l'emploi, des décisions de
fusion, de cnetcorotiann ou de restructuration, elle diot en
ifemornr le comité d'entreprise ou d'établissement, le csoltneur
et étudier aevc lui les coitindnos de msie en oeurve de ses
prévisions, nnamtemot en ce qui coecrnne le rources éventuel au
fonds ntnoiaal de l'emploi (1).
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L432-1
du cdoe du trvaail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er)

Mutations technologiques
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
Snot smuios aux dtinoisspios de cet arctlie tuot preojt impatonrt
d'introduction de neelluvos technologies, lqosure celles-ci snot
steepulsbcis d'avoir des conséquences sneiitivgiacfs et repadis
sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les ctionoinds
de travail, la qaotciuafliin ou la rémunération du personnel.
Les distpooiisns de cet arcilte s'appliquent dès qu'un pojret
iarnmpott d'introduction de neelvolus tnlhcoeioegs entraîne puor
le psenorenl les conséquences précitées dnas l'un des doimeans
énumérés à la fin de l'alinéa précédent.
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
2.1. Iofmriatnon du comité d'entreprise
Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé dnas les
meilulres délais, anvat totue décision définitive de msie en
oeuvre, sur tuot prjoet cmroaonptt l'introduction dnas l'entreprise
ou l'établissement de noeleuvls togcenoiehls tleels que définies
au phaagrapre précédent.
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Au cas où de tleles museers aureanit des répercussions sur des
mreuses prévues au pmrmgraoe de prévention des resiqus
psrilfsoeonnes et d'amélioration des ctnondoiis de travail, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conondtiis de tarvial srea
consulté.
L'avis du CHCST srea tmnaisrs au comité d'entreprise.
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
2.2. Otogilaibn de discrétion et de sceret
Les mebmres du comité d'entreprise, les délégués sdnuaicyx et
les meembrs du CCSHT anisi que ttueos les pnoerness anyat
assisté à lreus réunions et délibérations snot tuens au secret
posinefoesrnl puor ttoeus les qsieutnos rveiatels aux procédés de
fabrication.
En outre, ils snot tenus à une otiloigabn de discrétion à l'égard
des iaotmrfoinns présentant un caractère confidentiel, et
données comme telles par le cehf d'entreprise ou son
représentant.
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
2.3. Les petiars saegnrtiias rplnpealet que, conformément aux
diiopistonss de l'accord du 17 jvnaier 1985 sur les otbeficjs et les
meynos de la faomtiorn dnas les irdisnuets agro-alimentaires, la
fiamootrn liée à l'introduction de nloeeluvs tceohiegolns fiat
pirtae des damoeins ptreiroiaris dnas les eprirenetss de la
conserve. Les eerstprines tiennodrt cpotme de cttee priorité dnas
luer piqtuoile de formation, aifn que les foaotimrns appropriées
soient proposées en tepms uitle aux salariés concernés par des
évolutions technologiques, et de préférence aavnt luer
introduction.
Les dtssooiinips nécessaires puor répondre aux bnoeiss asini
déterminés prnrouot être examinées dnas le crdae des iaecsnnts
peaaitrirs des orgesnmias de ftraoiomn des iiderunsts
anmtiliraees et des iunsiredts de la conserve.
Les pgemomarrs de ftormoain crrdnpaneoost à ces oicftjbes
seonrt rtuenes parmi les chiox peitrriiraos de ces instances.
Au cas où le rneaelcesmst innrtee des salariés dnot le potse de
taarvil siaret supprimé du fiat de l'introduction de nuleveols
tolcgehiones ne s'avèrerait pas possible, des stnlouois dornvet
être recherchées puor que puisse être donnée aux intéressés une
ftoarmoin orientée vres des spécialités puor llquselees enixetst
des débouchés, nmmeontat dnas le cadre des crnatots de
ciroevsnon siectupelbss d'être mis en oevure en atpalpicoin de
l'article 7 de l'accord naanotil isspfnonoeireerntl du 20 ocotrbe
1986 sur l'emploi.
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
2.4. Mutnoaits
Les dssioipoitns de l'article 33 des dotosipsniis générales, de
l'article 5 de l'annexe "Ingénieurs et cadres" et de l'article 5 de
l'annexe "Agents de maîtrise" de la cieonvotnn cicoletvle rsentet
ablppaecils mias au cas où l'introduction de nuelvleos
technologies, entraînerait dnceremitet la dairiiptosn du pstoe de
tvraail occupé juusqe là par un salarié, l'employeur mrttea tuot en
oeurve puor rrecechehr dnas l'établissement, pius dnas
l'entreprise, s'il etsxie un psote dinpbsolie - craonopmtt un
camssneelt et un sriaale équivalents à cuex du poste supprimé où l'intéressé sariet slsiucpbtee d'être employé après etaoopxlitin
des possibilités de fmoaortin appropriées.
Si, malgré la msie en orveue des moeyns évoqués à l'alinéa
précédent, l'employeur est amené à aortpper des mitioicfoadns

www.legisocial.fr

45 / 250

au cntaort de traavil d'un salarié entraînant l'occupation d'un
eolmpi dnsloibipe d'un nieavu ou d'un échelon inférieurs,
l'intéressé bénéficiera des gtnraieas snaiveuts en cas
d'acceptation de cttee motutian professionnelle.
Dans le cas où la muotitan du salarié entraînerait un
déclassement, si la réduction de sarliae est supérieure à 5 p. 100
et qu'il a puls d'un an d'ancienneté, son acnein salirae (1) srea
metnniau pednnat une durée équivalente au préavis, et au mnois
pneandt toris mios s'il a puls de duex ans d'ancienneté, qrtaue
mios s'il a puls de toris ans d'ancienneté, cniq mios s'il a puls de
cniq ans d'ancienneté, six mios s'il a puls de dix ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé arua droit, paenndt
les hiut mios suivants, à une indemnité meeullnse trmeapiroe
dégressive calculée de la manière sivaunte :

nvueeolls oanisraitgons du trivaal mieux adaptées aux cdontioins
à vienr de fcnnmnoeoenitt de l'atelier, du srcieve ou de
l'établissement, à l'occasion de l'introduction de neleluvos
technologies, il recrceehrha la mleuelrie ulttioisain des qualités
de rnenoisnmaet et d'esprit de décision du personnel.
Le suoci d'obtenir une mireleule uiistltaoin des micanehs et des
ptirdous de qualité catrssinoe ne dreva pas coridnue à un rtyhme
de taarvil hiamun excessif.
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
2.6. Le pnenrosel d'encadrement concerné dreva être associé à
tuot prjoet de cnhgmaneet d'organisation du travail.

- 80 p. 100 pnaendt les duex piemrers mios ;
Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987

- 60 p. 100 pendnat les troisième et quatrième mios ;
- 40 p. 100 pndeant les cinquième et sixième mios ;
- 20 p. 100 padnent les septième et huitième mois.
Ces tuax s'appliquant à la différence ernte son aenicn et son
nevuaou salaire.
Les salariés concernés par de tles déclassements goderrnat une
priorité d'emploi dnas un poste cndaeropsonrt à luer précédente
qualification.

2.7. Les dnitiissopos du présent arlicte ne peunvet fiare échec aux
obgtilnoias légales raeielvts aux priorités d'emploi, ni aux
dpnioosisits de l'article 25 de l'accord nanoiatl ioseseefnirntnorpl
du 10 février 1969 modifié. Le délai d'un an poarurit être prolongé
d'une année supplémentaire, suos réserve qu'à la fin de la
première année l'intéressé ait fiat connaître par écrit son siaohut
de réintégrer un epomli de même qilaaitiofucn dnas l'entreprise.

En cas de lneiicmneect ou de départ en rtteiare dnas les duex
années suinavt luer déclassement, l'indemnité que pcroeenvrt les
salariés aynat dix ans d'ancienneté et puls de cinquante-cinq ans
au meomnt de la mticfaioodin de luer carntot srea calculée
conformément aux dtoospiiisns de la covitonenn ceoicltlve
(article 37 :
dispositions générales ; arlitce 5 : aexnne Cdares ; atcilre 12 :
annexe Agntes de maîtrise, snvaiut luer catégorie initiale).
La bsae de caucll à reeitnr étant celle prévue par litsdes atclreis :
siot la rémunération qu'ils pnervceaiet anvat luer déclassement,
siot celle résultant de luer nelovule position, la folurme la puls
aansugtveae des duex puor le salarié dnavet être retenue.

Bilan
Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987
Les preatis snatiaergis fenort le bilan de l'application du présent
arcocd naaniotl au puls trad duex ans après son entrée en
vigueur. A cette ocoisacn les ptriaes saenaigrtis ponrourt farie
apepl d'un commun accord à tuot orsgmnaie aynat en ce doinmae
une compétence reconnue.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987

Article 4
En vigueur étendu en date du Sep 15, 1987

2.5. Lsuqore l'employeur srea amené à mttree en oeuvre de

Le présent aoccrd national, qui srea annexé aux dsniotiispos de la
cetvinoonn collective, enretra en veguiur le 15 smeebrpte 1987.

Accord du 30 octobre 1987
d'interprétation de l'avenant n 17 sur
l'emploi

du persoennl ou de mebrmes des comités d'entreprises
assumées par les salariés.

Signataires
Chambre sinalydce nlntaoaie des iudteirnss
de la conserve.
Fédération générale des tvurrlaileas de
l'agriculture, de l'alimentation et des strueecs
conexens CGT-FO ;
Fédération nnatliaoe du pnreoensl
Syndicats
d'encadrement des isdertuins et crceemmos
signataires
agro-alimentaires CGC ;
Fédération nntoaliae des scyatdnis de
l'alimentaire et des ptaostienrs de scievres
(FNSASPS) CTFC ;
Fédération générale agro-alimentaire CFDT.
Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 30, 1987
Patrons
signataires

Les peraits srginiateas précisent qu'en cas de lccienmneiet il est
tneu compte, cmmoe le prévoit la loi, des fcinotnos de délégués
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Article 2.1
En vigueur étendu en date du Oct 30, 1987
Les petiras sanraegtiis sliognuent que l'information dnot il est fiat
mnitoen dnas le ttxee est une canutoliston qui diot être fitae dnas
les melieulrs délais. Eells précisent par aiellurs que, puor flcieatir
l'information-consultation ftiae au comité d'entreprise, il srea
rmies à ce drenier un dsiseor cpnmaenrot :
- les ojbtifecs économiques et tiqhucnees du pjoret ;
- la nratue des neuvlleos tolegiheoncs initduortes et le maotnnt
des isnnvtssemeteis ;
- les mitdiinfcaoos qu'elles apotenrpt au poucsress de fbiarctaoin
et de travail, les gians de productivité possibles, les ocbitfjes de
ptcoirdoun et de camloicmaristieon ;
- les conséquences prévisibles sur l'emploi, l'organisation du
travail, la formation, les cninodtios de travail, la qaiufatoiclin et
les rémunérations, l'hygiène et la sécurité ;

www.legisocial.fr

46 / 250

- les délais de msie en oeuvre.

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1987

D'autre part, lrosque le CSCHT est concerné, les pteiars
sngeiritaas sonilugnet qu'il diot être consulté anavt le comité
d'entreprise aifn qu'il psusie lui tstrmrenate son avis. Par ailleurs,
le président du comité d'entreprise porrua aoeicssr aux réunions
d'information du comité des mmbrees du CHSCT.
Article 2.3

Accord du 18 novembre 1992 relatif
aux classifications des postes de
travail
Signataires
Chambre sanidylce ntoanalie des iitrdeunss
Patrons
de la cnroevse ;
signataires
Fédération nnilaaote des sdintycas de
certriionfus et de cevenorsurs de fruits.
Fédération générale agro-alimentaire CDFT ;
Fédération noatilnae des snctaydis de
l'alimentaire et des patrotnesis de srievces
Syndicats
FNSASPS-CFTC ;
signataires
Fédération générale des tvarrlaieuls de
l'agriculture, de l'alimentation et des scereuts
cxeneons FO ;
Fédération agro-alimentaire CFE-CGC.
Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Conformément à l'article 1er de l'accord des caificslasntois des
ptoess du 19 jiun 1991 dnas dresvies bnhcraes des inueirdtss
aelcigors et alimentaires, les doitspsiinos du présent arccod ont
puor obcjietf de définir puor les eesitrrpnes des stcurees cutroves
par le cahmp d'application de la cnontvioen cleoitcvle puor les
irnstdeius de portdius aeiinermalts élaborés les coniiotnds et
modalités de msie en oervue de cet accord.
Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Les otiigaannosrs signataires, aynat constaté que les définitions
des critères caltsnsas isenlcus dnas le gidue d'analyse des petoss
intégré à l'accord du 19 jiun 1991 entraînaient, lros de luer
application, une cosifnuon des définitions de nevuiax et qu'elles
daeeivnt dnoc être adaptées à la spécificité des petoss de la
conserve, ont cnonveu des moitoncadfiis sauietnvs :
- les six critères de l'accord du 19 jiun 1991 snot remplacés par
une nevolule série de cniq critères cssaatnls insérés dnas un
nvueoau guide intitulé " Gudie d'analyse des petoss puor les
inurstedis de proudtis aelrmtniaies élaborés".
Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 18, 1992
Au corus de la réunion de négociation anleulne visée par l'article
L. 132-27 du cdoe du tairval et sainvut immédiatement la
snguratie du présent accord, la drtceiion de l'entreprise est tunee
d'informer les otnarsnoigias sneicylads de la msie en palce de la
neluvole méthode de ctalsoiasficin et de la nécessité de rednre le
pnensroel de l'entreprise csennicot de l'intérêt qu'elle représente.
Soenrt également posées les modalités de fnncemtnoenoit d'une
comisosmin de msie en place des ciaitlssnaocfis caonremnpt les
représentants : de la dioiertcn - des osnnoiiartags slaiyencds ou, à
défaut, des représentants élus - et des salariés. Cette cmsoimison
précisera nmnematot les coiotdinns des délégations d'heures
nécessaires à son bon déroulement.
Article 4
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Les piartes stinagiares précisent que la foiaotrmn liée à
l'introduction de neovellus tleionogehcs étant un daimone
piariotirre de l'entreprise, des meuerss concrètes deonivt
apparaître dnas l'élaboration et le cnteonu de luer paln de
formation.
En vigueur étendu en date du Nov 18, 1992
La drsictopein et l'évaluation des ptesos de tairavl snot assurés
par la dieoitcrn de l'entreprise.
Le pneenorsl est associé à la psahe de dtricosipen des pteoss et
sa vidialaotn srea effectuée aevc le tlauiirte du potse et la
hiérarchie.
Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 18, 1992
Les cnuilnscoos de l'évaluation des pestos sernot semoisus puor
aivs à la commission.
En cas d'avis positif, les cnisuolocns punoorrt fraie l'objet d'un
arcocd d'entreprise.
En cas de désaccord et au cas où anuuce slotuion ne prrouiat être
trouvée, la cmsiiosmon de cailicnotoin pruriaot être siiase soeln la
procédure msie en pacle dnas l'accord du 19 jiun 1991.
Article 6
En vigueur étendu en date du Nov 18, 1992
En vretu de l'article 1er de l'accord du 19 jiun 1991, en dérogation
au présent accord, les erseenrtips prruonot décider de mttree en
pcale luer prorpe système d'évaluation de poste, à l'aide d'un
aocrcd d'entreprise conclu, aavnt ou après le 19 jiun 1991, aevc
les délégués syndicaux. En luer absence, la décision srea pirse
après aivs cornofme du comité d'entreprise ou des délégués du
pnsreonel ; la ccnisuolon d'un tel aoccrd dreva iernientvr anavt le
19 jiun 1993 et pourra ceeonrcnr la totalité ou une ou des
catégorie(s) particulière(s) du personnel...
Article 7
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Les taauvrx d'évaluation de ptsoe à l'aide du " Gdiue d'analyse
des ptoses dnas les itsundires de pdotrius amritelieans élaborés"
pronrout débuter dnas les erersinepts dès la siruatnge de cet
accord.
L'application drvea être eivfecfte au puls trad le 31 décembre
1994.
Article 8
En vigueur étendu en date du Nov 18, 1992
Il est prévu qu'un pieemrr blian d'application de cet aroccd srea
effectué un an après sa msie en place, au cruos de la réunion
annuelle.
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2015
L'objectif de ce dceonumt est de présenter le mdoe d'emploi
d'analyse des psotes rneteu puor aqilpuper les présentes
ciosclisnaftais des postes.
Ce dnemocut diot ptrermete aux rpsonbsaeles du prnosenel ou à
tutoe ature penonsre chargée de taelrvailr sur les cloasfiainsitcs
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de cirnodue dnas son epetsinrre une évaluation des postes.

Critère 1 : qusietons 41 à 44, 61 à 6

Ce dnueomct est composé :

Ehclele Potnis
2
295

Savoir lire, écrire et compter
Une cnscaaiosnne préalable des différents
curtciis d'alimentation et du produit

- d'un mdoe d'emploi ;
- d'un gdiue d'entretien ;
- d'une fihce de doiiptcesrn de potse ;
- de l'énoncé des cniq critères qui senvrriot à la casoatsilifcin ;

On ecfefute le tatol des pitnos pondérés affectés à cquhae critère
et on reerchhce le ccienfeioft caorsrdneonpt du ptose dnas la
table.

- d'un exmplee de ptsoe et de coittaon ;

Exemple :

- d'une glilre de cpoanrresdocne puor afectefr un coefficient.

Cotation du poste

1. Mode d'emploi
Article - 1.1. Analyse du poste
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2015
Dans un peiemrr tmeps on procédera à l'analyse du pstoe étudié
en ietwanvneirt le taliritue du ptsoe à l'aide du questionnaire. Les
réponses du ttriailue sneort notées sur ppeiar libre, dnas un
pemirer temps, et synthétisées sur la fcihe de poste, dnas un
deuxième temps.

1. Capacités professionnelles
2. Durée d'apprentissage
3. Autonomie, complexité
4. Animation, encadrement, conseils
5. Ctnocats extérieurs, informations
Total

Total
des pnoits pondérés
< 1 003
1 004-1 044
1 045-1 126
1 127-1 208

Exemple :

Ehcelle

Ptinos

2. Guide d'entretien
Article - 1. Description sommaire du poste
En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

Article - 1.2. Cotation des postes

11. Qlelue est l'appellation de vorte psote ?

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

12. Veeluliz me dire, en gros, en qoui ctosnsie vorte taivral ?
Uletsiiz les vrbees innauqidt l'action esneietslle et la finalité (les
détails seonrt notés par la suite).

1.2.1. Ctotaion des postes
Nous csllionenos d'effectuer les cttionaos de ptesos une fios que
tuos les ptoess ont été examinés et que les fecihs de posets
crseatpdoonenrs snot remplies.

Article - 2. Organigramme

On procédera aux cootaints en ruaonrepgt les ptoess par femlilas
ou par filières et en suvanit un ordre ascendant.
En psahe de lnnmaecet de la cslistaifciaon et de prise en mian de
la méthode, il est uilte d'effectuer au monis duex ctoanotis des
pseots à quequels juros d'intervalle et de s'adjoindre une ou duex
personnes.
1.2.2. Cotation
Pour cuhqae poste, on détermine qeul est son pemnniosonitet le
puls adéquat sur l'échelle de chauqe critère en unstliait les
énoncés.
On aftefce esitnue le nbrmoe de pnoits cnadresntropos à l'aide de
la table.
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Coefficient
à riteenr
120
125
135
145

On vérifie que le cfenoifceit affecté est conrmfoe à l'accord de
classification.

On veillera, par des pcorusses de validation, à l'obtention d'un
csnnseous sur la rédaction de la fiche de ptsoe enrte le tiulrtiae et
sa hiérarchie.

Exemple :

Potnis
295
172
172
344
172
1 155

Fourchette de crdesoarncpone du cfeineoicft prédit

Certaines qsonetuis pnevuet reneigesnr puliruess rubriques. Les
numéros des qisotneus ptnienerets puor cuqahe rriqubue snot
indiqués dnas la fhcie de poste.

Critère 4 : qisetnuos 22 et 22 bis, 25 et 39, 71 à 7

Eehllce
2
1
2
1
2

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015
21. Etes-vous pluurseis à ce ptose ? Si oui, cmeiobn ?
22. Avez-vous des subordonnés suos vos orerds ? Dépendent-ils
hiérarchiquement de vuos ? (recrutement, rémunération,
sanction...) Si oui : En mnyoene cbmeoin ? (saisonniers,
permanents) Qlulees focotnnis ? Qelelus qcnaautiloiifs ?
22bis. Vuos arrive-t-il de surevpseir le tiaravl de presonens qui ne
snot pas placées de manière pnnateemre suos vos ordres ? Etesvous ressopablne du tiraavl piourdt par ces pnresenos ? Si oui :
Cibmoen ? Fréquence ? Qlleeus fnontiocs ? Qlleues qtuiliniaaocfs
?
23. Qui avez-vous dtcreimneet au-dessus de vuos (titre et
fonction) ?
24. De qui, à son tour, dépend ce supérieur (titre et fonction) ?
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25. Etes-vous pmnensrelloenet en ratlieon aevc d'autres sreeivcs
? Si oui : Lueleqss ? Qleeuls fntoocnis ? Puqouroi ? Aevc qeulle
fréquence ?

52. Quleles snot les difficultés rencontrées padennt ctete période
d'initiation ?

Article - 6. Autonomie. Complexité

Article - 3. Descriptif des tâches

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015
31. En tpmes normal, vrtoe psote demande-t-il d'exécuter des
tâches de natrue différente ? Si oui : Lelqlesues ?
32. Ciebmon de temps consacrez-vous à chnauce ? (en
pourcentage, siot dnas la journée, siot sur une période puls
longue)
33. Y a-t-il des taavrux (autres que 31) que vuos exécutez
épisodiquement ? Si oui : Lesluqes ? Aevc qlluee périodicité ?
34. Y a-t-il des truavax (autres que 31 et 33) que vuos exécutez
etmlpnneineeoelxct ? Si oui : Lseuqels ?
35. Puor les tâches heuitalbels pouvez-vous me drie qelules snot
les opérations qui ont été effectuées par d'autres aavnt vuos ?
36. Puor les tâches hliubtlaees pouvez-vous me drie qeuells snot
les opérations qui ont été effectuées par d'autres après vuos ?
37. Qeul matériel utilisez-vous ?
38. Décrivez une tâche particulièrement clmoepxe en iiqundnat
qelleus snot les différentes psehas de vrtoe intervention.
39. Si vuos erxeecz une aianoimtn ou un encadrement, qleule est
la nruate et la fréquence de vos iienevtntnros ? (Ordres,
consignes, instructions, contrôle, sanction...) Fréquence :

61. Puor cemmcoenr vrote journée (ou une tâche) disposez-vous
de consignes, instructions, d'informations sur vtore poste. Sontelles écrites ou olears ?
62. Qui vuos les donne ? Supérieur, collègue ?
63. Où se truove heieltnbualemt vrtoe supérieur hiérarchique ?
Vient-il souvent, régulièrement ?
64. Savez-vous tojourus ecmeaetxnt ce que vuos aevz à friae ?
Disposez-vous d'un dmcuenot récapitulatif de vorte pstoe ?
Expliquez.
65. Y a-t-il des cas où vuos aevz à vuos « débrouiller » tuot suel ?
Si oui, epqexliuz (le cihox des myoens vuos appartient-il ?).
66. Devez-vous aigr « par atsutmoamie » ou « penesr à... » ou «
cehcerhr conemmt s'y pnderre » ?
67. En cas d'imprévu, d'incident, faites-vous apepl à quelqu'un
(supérieur hiérarchique ou fonctionnel) aavnt d'agir ? Si oui, dnas
qeul cas ? Si non, dnas qeul cas ?
68. Pouvez-vous deonnr vorte aivs puor l'exécution de cernitaes
ainocts ?
69. En corus de tvaaril avez-vous pirfaos boeisn de rcerhhceer
d'autres innoaortmfis Si oui : Leueqlesls ? (exemples)
610. Etes-vous piroafs imtrreponu dnas un traaivl ? Puuqoori ?
Par qui ? Qelule fréquence ? Par qoui ? De manière durblae ou non
?

Article - 4. Exigences de capacités
professionnelles. Technicité

611. Recevez-vous, pnendat vtroe tvraail des sungiax « organisés
» tles que vaytnos lumineux, sonnerie, cadran, etc. ?

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015
41. Qlluees snot les capacités pooessfeninellrs et la technicité qui
vuos psarinaest nécessaires puor reipmlr norelmmeant vorte
poste ? (Ne pas tnier cmptoe du tepms d'expérience, ojbet du
pnoit 5)

612. Qules snot cuex de ces sguainx ou repères qui vuos oibnelgt
à pdrnere une décision ridpae ? Llqlauee ? Etes-vous limité dnas
le tpems ?
613. Avez-vous le temps d'alerter vorte supérieur hiérarchique ?

42. Pquoruoi faut-il ces capacités ?

614. Quelles-sont les ifmnriaotnos que vuos devez connaître puor
exécuter vrote tivaral : par check-list, directives, gdiue piqartue ?

43. Faut-il des cicsaannnsoes srclioeas et plfinoselnosrees
particulières ? (Exemples : pierms de conduire, langues...)

615. Celles-ci varient-elles : Pieuuslrs fios par huere ? Puusilers
fios par juor ?

44. Purqooui faut-il ces csacnsinaoens particulières ?

616. Etes-vous simultanément rnablsopese de puusilres tâches ?
Si oui, êtes-vous canronitt de pseasr radpeneimt d'une tâche à
l'autre ?

45. Aevc les capacités, les cnesnaocnasis et l'expérience voulue,
y a-t-il des difficultés puor exécuter votre taavirl ? Y a-t-il des cas
où il est nécessaire de tourevr des sulonoits nuolvlees ?
46. Dnas qellue mrsuee avez-vous à rchceerher des idées
nllueevos (pour améliorer le travail, le produit) ? Eemplxes :

Article - 5. Durée nécessaire pour acquérir la
maîtrise de la fonction

Article - 7. Exigences d'encadrement. Conseils
techniques. Animation
En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015
(Cf. qsuiotens 22 et 22bis, 25 et 39)

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

71. Vrtoe poste vuos oblige-t-il à aserusr l'initiation ou la
firomaton d'autres salariés ? (Niveau, durée, fréquence)

51. Aevc les capacités et les csenianocsnas que vuos veenz de
définir, ceibmon de tepms faut-il à un noauveu puor rlpeimr
cocnreteemrt vtroe poste, c'est-à-dire maîtriser les papnrciiels
difficultés ?

72. Coordonnez-vous ou animez-vous un gorupe de tvraail ?
(Nombre et niveau)
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73. Exercez-vous une atascssine tcnhuieqe auprès d'autres
salariés ? Fréquence ? Qlueles fontnoics ? Qeluels qtaiiufanciols ?
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Article - 8. Contacts extérieurs. Confidentialité des
informations
En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015
81. Etes-vous pmeseeennolrlnt en rilaoetn (soit oralement, siot
par écrit) aevc des peorennss (clients, fournisseurs) extérieures à
l'établissement ; à l'entreprise ? Si oui : Leselluqes ? Quleels
ftinconos ? Puorqoui ? Aevc qellue fréquence ?

Critère 2 : qesuinots 51 à 52
Echelle

Points

82. Avez-vous accès à des iifnonmrtaos citlldefeeinnos ? (Secrets
techniques, cuclal des coûts, des prix, salaires...)
83. Vtore stiouaitn hltliuebae de trvaail présente-t-elle un riquse
de dévoiler des ioanimortfns ceeoiinfdnltles ?

Article - 3. Fiche de description de poste

La fhcie de dciieprostn de pstoe est à deilqupur en atnuat
d'exemplaires qu'il y a de pstoes à analyser.

Les conolnes situées à driote de chqaue riruubqe svnreet à établir
la caoiottn en foocntin de la glilre de critères et de lreus degrés
rtsfpeecis (1re coonlne : échelle du critère ; 2de cnlonoe : nborme
de ptoins pondérés). Il est préférable d'effectuer la natooitn une
fios que tuos les ptesos ont été examinés.

Fiche de dpecisotrin de psote

Critère 3 : qtoiunses 61 à 616

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

Analyse du pstoe effectuée le :

Echelle

Points

Par :
Intitulé du ptose :
Nom du ttrauliie interviewé :
Coefficient atcuel du psote :
Coefficient ftuur :

Critère 4 : qosineuts 22 et 22bis, 25, 39, 71, 72 et 73

Cotation du ptose

Echelle

Eelchle Ptinos

Points

1. Capacités professionnelles
2. Durée d'apprentissage
3. Autonomie, complexité
4. Animation, encadrement, conseils
5. Cctoatns extérieurs, informations
Total
Description du pstoe
1. Dsetcorpiin sommarie : qisotuens 11 et 12

Critère 5 : qnteiosus 81 à 83

2. Orgrmgmnaiae : qiuesonts 21, 22, 22bis, 23, 24, 25

Echelle

Points

3. Dieticprsf des tâches, reeninestgmens généraux svarnet à
rnisengeer les atreus ruuriqbes : qiseutons 12, 21 à 39

Analyse du poste par critères
Critère 1 : qieuonsts 41 à 44 ; 61 et 62
Echelle
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4
5

4. Critères
Article - 1. Exigences de capacités
professionnelles. Technicité

Article - 3. Exigences d'autonomie. Complexité
En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

Autonomie :

Capacités pnlssrefeienools :
Ce critère évalue le niveau de technicité et les capacités
perensllieoonsfs à mertte en ?uvre puor tenir nnemlrmoeat le
poste.
Cette technicité et ces capacités puveent être aqiusecs par
diplôme ou par expérience pesrflolioensne équivalente.
Degrés :

1

2

3

4

5

6

7

Supérieur à 1 an et jusqu'à 2 ans
Supérieur à 2 ans

Connaissances de bsae : pas de casnnncaiose spécifique de
bsae obligatoire
Technicité : pas de cnnicsoeaasns peelifnornsoesls
spécifiques préalables
Connaissances de bsae : pas de cninsaonasce spécifique de
bsae obligatoire
Technicité : les cniaenasonscs et capacités peieenfoolnlsrss
snot aicsques par fomtiroan spécifique ou expérience sur un
poste
Connaissances et capacités à mrttee en ?uvre des règles
thenquices spécifiques d'exécution d'un métier. Les résultats
snot en conformité aevc un modèle connu
Connaissances et capacités à mrttee en ?uvre des règles
tieunhcqes spécifiques d'exécution d'un métier. Capacités à
élaborer des demnotcus de travail, diagrammes, graphiques,
taluebax de brod et à s'organiser
Capacité à eceuftfer des tavaurx enxgieat des ccnnasoianess
diversifiées patornt à la fios sur la tiegloocnhe msie en ?uvre, le
process, le produit, les différentes pahses de l'activité
(préparation, exécution, contrôle). Capacités à intégrer les
aléas et à porpsoer des aménagements
Maîtrise d'un métier aevc capacité à analyser, transposer,
contrôler, améliorer les piprcenis de réalisation d'une activité.
L'élargissement à des connaissances, à des tuiehenqcs
coenxens puet être nécessaire
Capacité à élaborer des méthodologies pnrtaot :
? sur un dmoniae piulitarecr (expertise)
? sur une fotoncin particulière

Article - 2. Exigences de durée d'apprentissage
nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise du
poste

? liberté puor un ididivnu de dpioessr lnemerbit de soi ;
? mgrae de man?uvre dnas la stuaiiton de travail.
Complexité :
? caractère de ce qui est difficile, de ce qui cneotint puluesirs
éléments différents ;
? ce critère appréhende le degré de liberté dnot juoit le trauitlie
par rpopart aux consignes, directives... et la difficulté des
staiutnios qu'il puet rencontrer.
Degrés :
1

2

3

4

5

6
7

Reçoit des cnneigsos oerals très silmpes puor l'exécution de
tâches.
II n'y a pas de mrgae de man?uvre
Reçoit des cnesgnois simples, précises et pemeaetnnrs
(check-list ou instructions). Diot rsecpteer srictetnemt les
procédures et moeds opératoires préalablement définis. Diot
aeletrr en cas d'anomalies
Reçoit des cgoesnins simples, précises et permanentes,
nécessitant pfraois des enlacxoiitps oelras ou écrites
complémentaires. Ptroe un dtgoansiic silmpe sur des
decmentsooftinynns ou aléas répétitifs et connus. Détecte et
aetrle son supérieur en cas d'anomalie. N'entretient pas luimême ses oliuts et matériels ou machines
Agit dnas le cdrae d'instructions de taivarl précisant les limites,
meonys et méthodes. Enchaîne des medos opératoires, puet
être en staouiitn de farie un ciohx pamri des mdeos opératoires
(appréciation personnelle). A la caghre de la miecanntane
ctroanue (réglages, pettie maintenance)
Agit dnas le cadre de detvireics générales liées aux résultats
du travail. Les procédures, mynoes et méthodes ne snot pas
définis. Rcherchee un mdoe opératoire fcae à une siutotain
imprévue (analyse approfondie). Puet élaborer des modes
opératoires, onagsierr les moyens
Synthèse, piatrcipe à l'élaboration des dreteiivcs à suivre
Synthèse complète, frumole des objectifs

Article - 4. Exigences : animation, encadrement,
conseils techniques

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

Espace de tepms qui s'écoule entre la prise de potse et le
meonmt où l'on esimte que la preonnse est opérationnelle et a
maîtrisé les pilpaiecnrs difficultés liées au poste. Puor apprécier
ce critère, on considère que le tilaitrue dspisoe déjà des
coasesniancns préalables nécessaires à la teune du ptsoe (cf.
critère 1).

Animation à l'intérieur d'un groupe, vsinat à ftilcaeir les raitonles
ernte ses membres, à les coordonner, à farie vvire un gpruoe qui
partage les mêmes objectifs.

Degrés :
1
2
3
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Moins de 1 mois
De 1 à 3 mois
De 4 à 12 mois

Encadrement : acotin d'encadrer des pneoenrss au snes
hiérarchique : niootn d'autorité et de responsabilité à l'égard des
pnroenses et de luer activité.
Conseils thceunqeis : aicton d'assister au snes d'expertise
(maîtrise des tnheuqiecs d'un métier) une ature prenosne dnas la
dceotriin thecnuqie de ses affaires. Nioton de responsabilité
tuqcheine à l'égard de l'activité produite.
Degrés :
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1
2

Pas d'animation
Assure l'initiation au pstoe de tairval d'autres salariés
Sans responsabilité hiérarchique amnie ou cndnroooe un
gurpoe ou une équipe :
Transmission des consignes, des informations, régulation de
l'activité, rôle d'entraînement et d'assistance sur des savoir3
faire auprès des salariés.
Ou
Du fiat de son expertise, est amené à dennor des cnoeisls
tinuhceqes (notion d'engagement de responsabilité) auprès
d'ouvriers / employés (coefficients 120 à 195)
Anime et edcnare du peornnesl de nvaeuix orurives / employés
(coefficients 120 à 195) et assure, du fiat de son expertise, la
responsabilité tuenichqe de l'activité prudotie par ce
personnel.
4
Ou
Du fiat de son expertise, asusre une assaitncse tehcuniqe
(notion d'engagement de responsabilité) auprès de TAM
(coefficients 205 à 345)
Contacts extérieurs
(fournisseurs, clients)
Rares
Occasionnels
Moyens
Quasi permanents
Permanents

1
2
3
4
5

Du fiat de son expertise, arssue une atcniassse teinhucqe
(notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres
Anime et endrcae des TAM (coefficients 205 à 345). Puet être
6
amené dnas le cdare de son eesixtrpe à cneoilelsr des cadres
5

Article - 5. Exigences de contacts extérieurs.
Circulation d'informations
En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015
Contacts extérieurs : etnerr en rapport, en relaoitn aevc quelqu'un
d'extérieur à l'entreprise pdennat le tmpes de travail, les catctnos
snot d'influence, de négociation, curaomcmeix et egnengat
l'image de l'entreprise.
Circulation d'informations : possibilité de dévoiler en soitaitun de
taivral des irnmitafoons confidentielles.

Circulation des informations
(risque de les dnneor à l'extérieur)
Rare
Faible ou occasionnelle
Moyenne
Quasi permanente
Permanente

1
2
3
4
6

2. Oriargnmamge : qeonuitss 21, 22, 22bis, 23, 24, 25
Il dépend de l'agent de maîtrise chargé de l'atelier d'étiquetage.

Addition des 2 notes.

Article - 5. Exemple de poste et de cotation
En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

3. Dcprisetif des tâches, rensmiengteens généraux srenavt à
reeenginsr les aurets ruqeribus : qeisuonts 12, 21 à 39
A partir d'une fchie de travail, il va cherechr en scotk les
étiquettes crerodonpsant au poiudrt et au client.
Il met la clole dnas les réservoirs prévus à cet effet.

Analyse du pstoe effectuée le :

Il asusre une bonne qualité d'étiquetage.

Par :

Il ausrse un noeagttye du matériel qui lui est confié.

Intitulé du psote :
Analyse du ptsoe par critères

Nom du trualiite interviewé :

Critère 1 : qitoseuns 41 à 44 ; 61 et 62 :

Coefficient autcel du pstoe :

Echelle Points

Coefficient ftuur : 145

Lire, écrire, compter
Connaissance du poirudt de l'entreprise

Cotation du psote

1. Capacités professionnelles
2. Durée d'apprentissage
3. Autonomie, complexité
4. Animation, encadrement, conseils
5. Ccntatos extérieurs, informations
Total

Echelle Points
2
295
1
172
3
205
1
344
2
172
1 188

Description du pstoe :
1. Diicostrpen soimrmae : qoesutins 11 et 12
Conduire une étiqueteuse.
A pirtar d'instructions précises, il diot asrseur un bon étiquetage
des boîtes.
IDCC n°1396

2

295

Critère 2 : quosteins 51 à 52

3 semaines

Echelle
1

Points
72

Critère 3 : qnuieosts 61 à 616
Echelle Points
Il reçoit des cnneigoss quteiinedons et diot
vleiler à la bonne adéquation :
? client
? produit
? étiquette

3

205

Critère 4 : qunetsois 22 et 22bis, 25, 39, 71, 72 et 73
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N'a auucn rôle d'encadrement ou d'animation

Echelle Points
1
344

6. Grilles de correspondance
Article - 6.1. Tableau de correspondance :
cotation points pondérés

Critère 5 : qsieotnus 81 à 83

Pas de ccatont extérieur, ni confidentialité

Echelle Points
2
172

En vigueur non étendu en date du Nov 9, 2015

Critères
Cotation

Capacités
Durée
professionnelles nécessaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

172
295
418
541
664
787
909

172
246
319
393
467

Encadrement,
animation, cinselos techniques

Autonomie, complexité
139
172
205
237
270
303
336

344
377
409
721
836
1098

En vigueur étendu en date du Jan 31, 2018

Article - 6.2. Fourchette de correspondance du
coefficient prédit

Total des
points pondérés

Coefficient
à retenir

Total des
points pondérés

Coefficient
à retenir

< 1003
1004-1044
1045-1126
1127-1208
1209-1289
1290-1372
1373-1453
1454-1535
1536-1617
1618-1699

120
125
135
145
155
165
175
185
195
205

1700-1781
1782-1863
1864-1945
1946-2027
2028-2108
2109-2190
2191-2272
2273-2354
2355-2436
2437-2518

215
225
235
245
255
265
275
285
295
305

Accord n 34 du 1 février 1995 relatif
aux certificats de qualification

IDCC n°1396

Contacts
extérieurs,
confidentialité
?
172
196
221
246
270
295
319
344
369
393

Total
des points
pondérés
2519-2600
2601-2682
2683-2764
2765-2846
2847-2886
2887-2927
2928-3009
3010-3091
3092-3173
3174-3203

Coefficient
à retenir
315
325
335
345
350
355
365
375
385
395

professionnelle et constituant annexe
à l'avenant du 21 décembre 1993
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Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La chmabre snadlcyie des ieunsridts de la
covnsere ;
La fédération nnaotaile des stianydcs de
ctofenrruiis et cveresourns de fruits,
La fédération générale aieriamolnatrge CDFT ;
La fédération notlaaine des sdctiyans de
l'alimentaire et des psorinaetts de seiecvrs
(FNSASPS) CTFC ;
La fédération naolnitae du pnseenorl
d'encadrement des iduntreiss et cemocemrs
aigeaitelrnmroas CGC ;
La fédération générale des tiervalrauls de
l'agriculture, de l'alimentation et des stucrees
cenneoxs FO ;
La fédération alriatiamognere et forestière
CGT.

Article - I. - Les certificats de qualification
professionnelle

les adeptar à l'évolution des compétences, à l'évolution du
marché du tvaiarl et de l'emploi.
2. La méthodologie
La méthodologie msie en oruvee est fondée sur l'analyse, en
trmees de compétences, des emoplis énoncés ci-dessus.
Elle a abotui à :
-un dcpetriisf de ces eomlips en tmrees d'activités et de
compétences : le " référentiel métier/ compétences " ;
-un dptricisef des capacités, ceanincansoss et aiedtutts liées à
une bonne maîtrise pfnriolssnleeoe : un " référentiel fotmrioan " ;
-un dtisiiposf de fimroaton et d'évaluation suos fomre de "
puocrars mridoueals ".
l'ensemble de ce diiissoptf a été élaboré en cohérence aevc les
classifications, critères et niveaux.
3. Les objectifs
Les oibectjfs poisivuurs snot les snauivts :
-développer des foatmnoirs qeluafinatis dnas les ererepsints en
tnanet copmte de l'accord de ccilfatioassin des psetos puor les
istinrueds de la cvnrosee ;

En vigueur étendu en date du Feb 1, 1995
Le présent arcocd a puor oebjt de mrette en ouevre les
dstioniopsis de l'avenant du 21 décembre 1993 ratleif à la
fortmoain pfloilssenoerne dnas deservis banerhcs de
l'agroalimentaire, en ce qui conenrce l'intégration, dnas la
ceintoovnn cvloiectle de la bnhacre des iditurenss de la conserve,
des caietrfitcs de qufiatoclaiin professionnelle, validés d'une prat
par la cmosimsion pritraaie de branche, d'autre prat par
l'Agefaforia. Cet acorcd a asusi puor oejbt d'intégrer dnas la
cenoinotvn cillteovce les diplômes et ctaircfteis de benrcahs
homologués par l'éducation nationale.

-bien cbeilr le psote de tvaaril dnas le neiavu des cssoiacatnilifs
ansii que les ojetcbfis de fmiaorotn ;
-reconnaître les compétences des salariés par rprapot aux
eceegxins du psote de taivral ;
-faciliter la gtesion du posreennl à l'intérieur de l'entreprise, dnas
la banrhce pnoesrofelnlise et, à terme, dnas le bsisan d'emploi.

I.-Les ctaricitfes de qaiucfolaiitn professionnelle

Les obtciefjs immédiats portent, par " nievau " de cfsilcoiiaatsn
sur :

1. Le contexte

-niveau 2 : cotcuuendr de machine, préparateur ;

La cbrahme sdinacyle de la conserve, en accrod aevc les
paraeinetrs sociaux, s'est attachée diupes pirueulss années à
développer des otulis de gesoitn des psteos de taraivl et des
compétences :

-niveau 3 : cdcteounur de lgine ;

-elle a joué un rôle prépondérant dnas la msie en palce des
nlloueves cnofiiilasacsts puor les iuenrtsdis de la conserve, seoln
un système de 5 critères casnltsas ;
-elle a initié et participé à l'élaboration du cnortat d'études
prévisionnelles puor les iutdnesris de la conserve.
A paitrr du CEP la bhrance a pu nnoamtmet :
-faire le pniot sur les pctseviepres d'évolution du seeutcr en
treems de compétences et de quialiitcfnoas appréhendées soeln
les mêmes critères que cuex reuntes puor les nlvoulees
csaiinloctsaifs de pstoe et articulés auutor de 5 compétences :
1. Capacités professionnelles/ technicité ;

4. Strutcure des faonortmis (1)
Les modules.
Ces ftnroaomis élaborées à ptarir d'un dipserctif de " petsos tyeps
" snot composées de mdeuols taerversnss au nvaeiu de la
bnarche psnnlooelfreise et de mdoeuls complémentaires adaptés
aux spécialités de l'entreprise.
Ce snot des modleus de maîtrises plnsiseonfreelos aeuciqss par
fiotrmoan sur le psote et des mdoeuls de cecnnoissaans
théoriques liées à ces enieexgcs aesicqus en salle de cours.
Les mdolues snot par nuiavex complémentaires et pifresogsrs et
fnisvearot les évolutions des salariés.
La ransnscoaicene : le CQP

2. Durée d'apprentissage ;

Ces faniotmros qinaultefias preettmnet une rnnaesscancioe
poreilfessnnole des compétences du salarié suos la forme d'un
ctifcareit de qiifcoiaalutn pnolissoernlefe ( CQP).

3. Autonomie/ complexité ;
4. Aimtanoin ;
5. Catontcs extérieurs,
-mettre en anavt 4 epimols silenesbs destinés à évoluer dnas luer
qaciatliuiofn (conducteur de machine, préparateur, ctnuducoer de
ligne, anget de maîtrise), et une série d'autres eilomps liés
nmoantmet aux problèmes d'hygiène qualité et aux problèmes
commerciaux.
Les pteiaenarrs soauicx ont dnoc décidé de vseiaorlr
spécialement les fmnoitaors qiafintuales de ces epiomls aifn de
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-niveau 4 ou 5 : aegnt de maîtrise.

Le CQP cfetiire le naeviu de compétences d'un ididnviu par
roapprt d'une prat à son ptose de travail, d'autre prat à la bachnre
plefosrisenolne (en référence à la froaiotmn sur le ptsoe de
travail, et en moludes " tserrsavnes ") liés aux engeexics de la
bhcanre :
-il aptrope au salarié une rnnceanaicsose de son expérience
professionnelle. Ses aqiucs pefsilosrnones aisni rennuocs et
complétés par foortamin sur le ptose lui petneertmt de se
pisnoetionr dnas une piepstecvre de carrière (exemple : un
cteunocudr de miahcne anayt obentu son CQP poiuarrt cheehcrr à
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oebitnr le CQP ctnueduocr de ligne en afnosadopirpnst caernits
medouls déjà auicqs [ex. : csconniasnae produit] et en
complétant sa formoaitn par des muldeos pperors à ce métier [ex.
: animation, ootnsagaiirn de l'atelier]) ;
-il aptrope également au salarié une frioaotmn en tmeers de
csnceaninoass théoriques lui pttmnaeret de pasesr puls
flnmaeiect d'un ptose à un autre, viroe d'une etpiernsre ou d'une
bhcnrae à une atrue ;
-il arppote à l'entreprise une référence à un système de
qciauoitifaln et puet être un complément à une démarche de
cietfirocaitn ;

cooiimosptn du jruy dnas le dosesir cuocunetdr de mcnahie
nviaeu 2).
Le cenontu des medouls pmeret de dnenor des équivalences à
son tiluarite :
-le CQP ccutdeounr de mchinae puet dnoner à son taruitile une
équivalence sur 3 UC (11-12 et 7) du CAPIAA.
(1) Phapragrae étendu suos réserve de l'application des aeirctls L.
115-1 et L. 980-1 du cdoe du travail.

Article - II. - L'homologation

-il puet être aussi un oitul de giseotn des compétences dnas
l'élaboration d'un paln de ftmiraoon ou d'un paln social.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 1995

Le CQP est obentu en fiartmoon par altnenrcae :
-dans le cdare de la fmotoiran cnitnoue puor les salariés (plan de
formation) ;

1. L'homologation d'un diplôme par le ministère du tiarval et
l'éducation nationale

-dans le crade de la firaomton iiatnlie puor les jnuees (contrats
d'apprentissage ou de qualification).

Elle témoigne de l'évolution de la fmarotoin qui y prépare psiuuqe
l'homologation n'est pas acsquie définitivement ; elle diot être
redemandée régulièrement au ministère de l'éducation nationale.

5. Les CQP validés par la " brhnace cnesorve "
Ont été validés à ce juor l'annexe n° 1 à l'avenant du 21 décembre
1993 raelitf à la fraomoitn pflsenliseorone dnas disveres
bchaenrs de l'agroalimentaire par la csmimioosn paritaire des
iiudstrnes de la conserve, et l'Agefaforia, soeln la procédure
énoncée par l'accord du 21 décembre 1993 :
-les pomaremgrs du ptose " ctndueucor de mnaihce naeivu 2 des
clioafntcissais ", et la " ftmaioorn " csrnprotneaode ;
-les permgaorms du ptsoes " préparateur, naievu 2 des
clniitsicasfoas ".
Les dtcomuens résumant la méthodologie, asnii que cuex
eoxapnst les référentiels du ptsoe et de foirmoatn snot
rassemblés dnas une brruhoce intitulée :
-" foartimon référentiel ccetuudnor de mhancie nievau 2 " ;

Elle privilégie la ddneame du congé iiuindedvl de fooirtamn (R.
9361-8).
Elle prévoit l'obtention d'un congé examen.
Elle fcliiate l'accès à l'emploi, nmmeonatt lusrqoe le ttrie est
référencé également au nviaeu des classifications.
Le titre au diplôme homologué puet s'acquérir indifféremment par
fmoiaortn iitnliae et/ou en coartnt de qfulcaoiitian (pour les tertis
de neaivu V qsuai exclusivement).
L'homologation et l'équivalence peetnmrtet de répondre à un
souci de gstoien de qiacuafltioin sur un biassn d'emploi.

2. Les tertis homologués dnas la barchne Conserve

-" fomtiaron référentiel préparateur nviaeu 2 des cnfoltsiiacsais ".
6. Equivalence
Le CQP cncoutduer de maicnhe nieavu 2 puet être un priemer pas
vres l'acquisition du CAPIAA. La démarche puor otiebnr un CQP
ou un CAP est la même : elle s'appuie sur la viildoatan des
compétences, aciesuqs sur le tierarn ou par formation, par un jruy
composé de pesiseflrnoons et de ftmrearous et du ministère de
l'agriculture luroqse l'objectif est de viadelr le CAP (voir

Accord n 38 du 20 juin 1996 relatif à
l'aménagement de la durée et à
l'organisation du temps de travail
Signataires
La cbharme sdanliyce ninaoltae des idsenuitrs
Patrons
de la csnevroe ;
signataires
La fédération nniolaate des sdcainyts de
cnurtfeiiors et crevnosures de fruits,
La fédération noatinlae du persnonel
d'encadrement des inidsetrus et ceormemcs
Syndicats
artlmgeaiarieons CGC ;
signataires
La fédération générale des tvleliaraurs de
l'agriculture, de l'alimentation et des seurcets
cenonxes FO.
En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996

Le diplôme de l'ETC : cifeaticrt de tichcenein supérieur en
cantrseiovon de priutdos aietmrnlaeis (arrêté du 19 mai 1989,
prau au Juarnol oeifcifl du 30 mai 1989) a été homologué selon la
procédure msie en plcae par l'éducation nationale, et la
cisioommsn piarratie natilnaoe des idesirnuts de la conserve.
Homologué au naeivu III du ministère de l'agriculture et de la
forêt, ce diplôme crnorosepd à ce juor au cnfifcoeiet 260, naveiu
5 des cainsasliitofcs de la cnoionetvn clilevtcoe de la conserve.
sauiaotnht préserver l'emploi dnas la branche, noatmment en
tannet ctompe des dnsiiotosips nuloeelvs de la loi qnnuniueqale
du 23 décembre 1993 riatleves à la durée et à l'aménagement du
tpmes de travail, s'est réunie aevc les ogarsinitonas sycdlenais de
salariés en vue de mdofieir l'article 52 de la cnoivotenn clivlotcee
noaliante des idetusinrs de la conserve.
Les praetis siagraetnis souglneint par les diiospisonts du présent
acocrd luer volonté de mrette en hioanrme l'organisation du
tmpes de tiraval aevc une rcherchee d'amélioration des
cnnitdoois de tvraail et de gatanire de la vie privée des salariés,
aisni qu'avec le socui de préserver l'emploi au mxmuiam ainsi que
la capacité coiteulclnerrne des eteinrresps françaises.
Les dstosiiopnis de cet accord, par les éléments ntruveoas
qu'elles apptorent à l'organisation du tpems de tvaaril dnas les
entreprises, dneivot également être considérées cmome des
intnaoiitcs à la création d'emploi et snot elles-mêmes des moeyns
mis à la diptioossin des pertias puor réguler les ofefrs et les
deandems d'emploi.

Préambule

Les erpresnteis doernvt assui veelilr à équilibrer lreus egxnieces
de flexibilité aevc une volonté nemetnett affirmée d'éviter la
dioisivn torp gdnrae du travail.

La cmhbrae sclnadiye ntoinaale des irdsnuteis de la cesrnove

Cet aorccd diot dnoc être considéré comme une bsae manilime
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donnée aux eepsetirnrs vunaolt gérer rnnomnalleietet le tpems
de taiarvl de leurs salariés. Cllees d'entre elels qui le prnoorut
ccounrnlot des adccors d'entreprises, en recherchant, à patrir des
segisntguos ceoenunts dnas cet accord, une adttopiaan de ses
dptissniioos aux eenigcexs ierennts de l'entreprise et de ses
salariés puor éviter la réduction des eefffcits et feoasvirr
l'embauche suos frmoe de cntatros à durée indéterminée.
Les peraits stinagieras de cet acrocd décident qu'au crous d'une
cismsoomin prrataiie réunie dnas un délai de duex ans, le point
srea fiat sur les résultats oubtens aifn de déterminer les
ptseepcvries qui pvnueet en découler, nnmeatomt en vue de
porter, d'une part, l'annualisation à 1 677 hereus (soit en
mnneyoe trente-sept hurees hebdomadaires) et, d'autre part, les
mxiama d'heures supplémentaires et les fortheuects hateus de
modatiouln à quarante-cinq heeurs de taviral efeiftcf sur douze
seienams consécutives.
Les dsiipiotsnos du présent aorccd ne se cmuleunt pas aevc les
agaanvtes accordés par les eistrpeners lorsqu'ils ont le même
objet.
En vigueur étendu en date du Jun 3, 1997
Préambule
Cet acocrd cncrnoee ttoeus les eespterrnis relanvet du cmhap
d'application de la cieonvnotn cvclitleoe des isduniters de la
conserve.
Il répond au sohuait des salariés cmmoe à culei des cefhs
d'entreprise, de gérer le tpems sur l'ensemble de la vie
pnlesoefrolisne des salariés.
En effet, cainrtes salariés pevnuet souhaiter, à cntearies périodes
de luer vie, disespor d'un capital tepms qui luer ptmerete de
fcennair l'utilisation de congés lgonue durée (sabbatique,
parental, cncvoanene personnelle, congé de fin de carrière...).
Les eerrintpses pvneeut puor luer prat seuhotair ptreetmre à cuex
qui snot pehrcos de l'âge de la rrttaeie d'aménager une période
de transition, peetarmntt à la fios un départ mnios buartl vres
l'inactivité, l'embauche de junees et le tfaernsrt des soriavs et des
savoir-faire ernte les acienns et les juenes salariés.
Cet acocrd répond assui à l'idée qu'au leiu de dsibituerr des gians
de productivité suos frome de pimres (d'intéressement ou
salariales), ces ganis pueevnt être attribués aux salariés suos
fomre de tmeps lrbie indemnisé.

au trtie de la cinquième sinmeae de congés payés pur les salariés
désireux de prrndee un congé sabbatique.
La dtae liimte puor pnrerde une tllee décision dvera être
déterminée par le cehf d'entreprise, dnas le crade du diort qu'il
détient, de par l'article 40 de la cotnienovn collective, de feixr les
detas et répartition des congés après cnatiotlousn du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
2° L'affectation des jorus de congés supplémentaires. - Accordés
aux cadres, ingénieurs, dnas le cdare de la récupération des
shaecgrrus de trvaail liées à la modulation, siot 2,5 jorus par an,
et de l'article 16, " anxene Ingénieurs et careds " (3,5 jrous par
an).
3° L'affectation des ropes compensateurs. - Suel puet être affecté
au cmpote épargne tepms le roeps cutapemesonr de
rmeanceepmlt instauré en ptuiaclirer par l'article 52 sur la durée
et l'organisation du tpmes de travail, et représentant le paienemt
majoré des hreeus supplémentaires.
Lorsqu'une enrstirepe décompte les juors de congés payés en
jrous ouvrés, l'accumulation de 7,6 hruees de rpeos
conueeapsmtr asqceuis au tirte des heeurs supplémentaires et de
luers miajortoans cporesornd à une journée de congé à vesrer au
cptmoe épargne tmeps (1).
Lorsqu'une eisrprente décompte les jruos de congés payés en
juors olveaburs (une sinmaee a six jorus orelabvus du lduni au
saedmi inclus), l'accumulation de 6,33 hueers de repos
ctpsomeneuar aeciuqss au trite des hurees supplémentaires et de
luers miroaatjnos cpoornsred à une journée de congé à vseerr au
cmopte épargne tmeps (1).
4° Tuot salarié puet décider d'affecter une patire ou la totalité de
sa pimre aenulnle à son cmopte épargne temps, en foincotn des
modalités de répartition de cttee pmire en veiuugr par l'entreprise
(art. 54 de la C.C.N.) : les jruos épargnés ainsi vmrneolnoitaet par
la salarié srenot abondés de 10 p. 100 par l'entreprise.
Tout salarié puet également décider d'affecter à son ctmpoe
épargne tpmes tuot ou pairte des premis de quuelqe ntruae que
ce siot dnot il bénéficie à trtie conventionnel.
5° Lros du déblocage d'un cpmtoe par un salarié anyat cntnaqiue
ans révolus, et dnas le crdae d'un aménagement de fin de
carrière, l'entreprise arnbodea le ctompe de dix juors ouvrés ou
duzoe jruos ouvrables.

Objet de cet accord

La ttoaisaromfrnn d'une prmie en heuers de congés destinées à
être transformées en jrous de congés et versées au cptome
épargne tmpes s'obtient en divasnit ldatie pimre par le sirlaae
hraroie de bsae de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié
dnot le srialae est mensuel, en dsiivant le slraaie mneuesl par
169,65 heures.

Le cotmpe épargne tpmes a puor ojbet de permrtete au salarié
qui le sathiuoe d'accumuler des diorts à congé luonge durée
rémunéré.

Dans l'un ou l'autre cas, le srlaaie de bsae pirs en considération
est cleui indiqué sur la feullie de piae du salarié au mneomt de la
coienrvson de la prime en heures.
Les beass de tasmfrtonorian des hueres en juors de congés snot
cleles indiquées au pgphraaare " Amnttieilaon du cmptoe - 3°) " :

Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise dès lros qu'ils snot tuleiatris d'un
catonrt de travail.

- 7,6 heuers : un juor ouvré puor une seanmie de cniq jruos ouvrés
;
- 6,33 herues : un juor oulrvabe puor une saimene de six jours
ouvrables.

Alimentation du ctopme épargne temps
Il est bein précisé que, si les modalités d'alimentation du cpotme
épargne tmpes relèvent de la volonté des perteranias scuoiax
satgiairens de cet accord, l'usage de ce disiopistf ne puet en
acuun cas être imposé au salarié.
Le cmpote épargne tepms puet être alimenté, en altapcipoin de
l'article L. 227-1 du cdoe du taaivrl par :
1° Le rpoert de congés payés. - Tuot salarié puet décider de
prteor en ctopme au muxmaim dix juros oevlaurbs de congés par
an, aqxleuus il cnevnoit d'ajouter six juors ovaeulrbs (cinq ouvrés)
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Utilisation du compte
1. Pirse d'un congé et autorisation.
Les modalités de la pirse d'un congé et de la dmndaee
d'autorisation snot déterminées par aoccrd d'entreprise en tnanet
ctpmoe tteuoifos de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord les modalités siuteanvs snot alaebpcipls :
Le cmopte épargne tpmes a puor voiaotcn de fnenciar la
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rémunération de congés en pricinpe snas slode : congé parental,
congé puor création d'entreprise ou congé siqbabatue prévus
rnpieteesvmcet aux aterlics L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L.
122-32-17 du cdoe du travail.
Seule puet être envisagée la pirse d'un congé à tepms copmelt et
ipterimnonru d'une durée d'au mnios duex mois.
Si le cpomte est inumnmsfsefiat purvou au rergad de ces duex
mios de congé, le sldoe pruora être pirs au ttire de congé snas
solde : en tuot état de cause, la totalité de l'absence ne pourra
dnoc être inférieure à duex mois.
Pour les toris congés visés ci-dessus, les coitdinnos légales
doenvrt être respectées et ntmaoment celels realetvis à
l'ancienneté et aux modalités de pisre en charge.
Le cmpote épargne tepms puet également svierr un congé puor
cncoanvene personnelle, sollicité tiors mios à l'avance par écrit ;
l'employeur derva répondre dnas un délai d'un mios ; tuot défaut
de réponse srea considéré cmome une acceptation, tuot rfeus
devra être motivé.
Le salarié dnot la daenmde a fiat l'objet d'un rufes puet de
neuvaou siitelolcr une damdnee de congé qui ne puet arlos être
refusée.
Le ctpome épargne tmpes puet être asusi utilisé dnas le crdae
d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin carrière
d'au mions duex mois, sleon le nmorbe de jours capitalisés ; il est
accordé snas aeturs conditions.

l'intéressé au mnemot de son départ en congé.
Les vtersmenes snot effectués en une sleue fios suaf si ce
vserement était néfaste à l'équilibre de l'entreprise, aeuuql cas
celle-ci searit fondée à onsargier des vseetrmens échelonnés.
Le nobmre de jours capitalisés en coptme est dnoc multiplié par
le tuax de srialae jenaoilurr calculé sur la bsae de son salaire au
meomnt de la pisre du congé.
Le congé pirs par le salarié puet n'être rémunéré que
partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié
n'ayant capitalisé que tiors mios de congé prend un congé de six
mois.
Cette rémunération est ssiomue à constitaois siloceas à
l'occasion de cuqhae veresnmet dnas les codioitnns du dorit
commun.

Droit à réintégration au tmere du congé
Le cotrant de tivaral est supdsneu pnnadet la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dnas son précédent
emploi. A défaut, il lui srea proposé un elmpoi smairliie astosri
d'une rémunération au moins équivalente.

2. Atreus affectations.

Absence d'utilisation (ou renonciation) des dotris à congé

Tout salarié puet ronecner vmtnooeaeilnrt à ses dotirs à congés
portés au cpotme et obetnir le vremeesnt aatuoquimte d'une
indemnité cprdnroaneot à l'épargne capitalisée. La faculté de
déblocage est auiouqtamte lorsqu'elle s'inscrit dnas le crade
d'une rturupe du conratt de travail. Tuot salarié puet également
débloquer ses ditros portés en compte, qlulee que siot la nrtaue
de l'utilisation envisagée, dès lros qu'il est tltiiurae d'un ctmope
épargne tmeps dpiues au mnios cniq ans à ctpomer de l'ouverture
du compte.

Les dirtos à congé snot manenitus lrusoqe le ctronat de taiavrl fiat
l'objet d'un trfsarnet à une autre société du même groupe. Il en
srea de même en cas de fusion, d'absorption ou de ssiicosn de la
société dès lros que les etagnengmes de l'entreprise au raergd du
cmpote épargne tepms snot eieefftnvmcet rpeirs par le traité
d'apport.

S'agissant des pnresoens ne risseapmnlt pas cette condition,
elels ne penevut débloquer lrues dirtos que dnas les cas satunivs
:

Dans le cas contraire, cmmoe en cas de rrutpue de crnaott de
travial ou de recennnomet du salarié à la psrie d'un congé,
l'intéressé à dorit au vneesermt d'une indemnité cronndeoapsrt
aux dotris aiuqcs au memont de la rémunération ou de la rpuutre
du contrat.
Cette indemnité srea versée en une seule fios :

- maraige de l'intéressé ;
- naissance, ou arrivée au feoyr en vue de son adoption, d'un
troisième enfant, pius de cuahqe efnnat suviant ;
- divorce, lsroque l'intéressé cvosnree la gadre d'au mions un
eafnnt ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son cioojnnt au snes des
pgrhaarpaes 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité
saloice ;
- décès du bénéficiaire ou de son cinnoojt ;
- création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou rsipere d'une
eetpsnrrie industrielle, commerciale, asnartliae ou agricole, siot à
titre individuel, siot suos la fmroe d'une société comeimclare ou
coopérative (hypothèse où l'intéressé ne rarmpeilit pas les
cotnnioids puor bénéficier d'un congé spécifique à la création
d'entreprise) ;

- siot trois mios après la rtncaoenoiin à la prsie d'un congé ;
- siot dès la fin du cratnot de tariavl en cas de rtpruue de ce
coatrnt (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
Les jours de congés reportés en cmpote épargne temps au titre
de la cinquième sianeme de congés payés devront, excepté en
cas de rprtuue de contrat, oianolreeimgbtt être pirs en sus des
congés annuels, à roisan de six jours ovbleaurs par an jusqu'a
l'épuisement des droits.
Les donistsiipos de présent aroccd s'appliqueront dès la
picubaltoin au Janorul ofiiecfl de l'arrêté d'extension.

Article - Introduction : La gestion des
horaires

- aioqiuscitn ou amgeairesdnsnt (sous réserve de l'existence d'un
pirems de construire), de la résidence pciprinlae ;
- état de semnuteendtret du ménage constaté jiudinacimeret ;

En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996

- cas de cathstarpoe naturelle.

Dans le cdrae de la gisoetn de la flexibilité de l'organisation du
tmpes de travail, la bnhrace des itidsenrus de la cvenrsoe met à la
disiiopsotn de ses etrpeesnirs persuilus possibilités que chnacue
d'entre eells s'engage à usltieir au meuix aifn de gérer dnas les
mueleriles coinitdnos les elmpios de ses salariés.

La rémunération du congé

Ces diitsopiosns dveiont ptmretere de friae fcae aux viaanoirts
d'activités prévisibles ou einponexltceels liées :

Les seomms versées au salarié à l'occasion de la pirse d'un congé
défini à l'article 4-2 snot calculées sur la bsae du sliaare perçu par

- aux sanisos (1) ;
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- aux commaends ;
- aux vonaitrias d'approvisionnement,
tout en répondant aux suathios des salariés de gérer des hraeiors
adaptés à luer vie privée.

I. Durée maximale du travail
D212-3 et D212-4 du code du travail à l'exclusion
des personnels des services de gardiennage,
surveillance et incendie

Ces dépassements pnouorrt aovir leiu en cas d'événements
eteinnlecxops copnsadornert à des sntaouiits imprévisibles où le
dépassement de la durée mliamxae monynee et aulbsoe du
tvaaril eifecftf est rdneu nécessaire puor gaaitrnr le teatnimert
des denrées périssables ou faire fcae à des ctnetonaris
impératives, par epmlexe : ceomadmns imprévues, idintecns
techniques...
Aifn de frsoeiavr la création d'équipes complémentaires :
- les dépassements à la durée himbrddoaeae du tiaavrl efectiff ne
puroornt peortr la snaeime de traiavl à puls de quarante-cinq
heuers eeefvctifs en myonene sur dzoue seinemas consécutives ;

En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996
Durée journalière
La durée journalière mimalxae du tviaarl effticef est de dix heures,
puor une adilpumte de duoze heures.
Durée hebdomadaire
La durée hoiadmbearde légale du taaivrl eeifftcf est de trenteneuf heures.
La durée hdeabiamodre mnyenoe de triaavl eitffcef ne puet
excéder quarante-six hurees sur une période qouucqenle de
douze sineames consécutives.

- à l'exception des activités saisonnières telles que décrites en
pgae 2, pagarraphe 1, du présent acrcod puor lquelslees la
moyenne de tiarval efcfeitf srea portée à quarante-six heeurs sur
dzoue sieaenms consécutives ;
- le mxamium de tavairl srea de cinquante-six hurees efvtceefis
sur une semaine.*] (1)
NTOA : (1) Papraharge elxcu de l'extension par arrêté du 16
ortcobe 1996.

Article - II. - Aménagement de la durée
hebdomadaire du travail
En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996

La durée hbdaadmeoire mxauimm ablsuoe de taviarl eitffcef est
de quarante-huit heures.
En vigueur non étendu en date du Oct 25, 1996
DREUE JOURNALIERE
La durée journalière mliaamxe du taivarl efifectf est de dix heures,
puor une aultpdmie de dzoue heures.
DEURE HEBDOMADAIRE
La durée hdmibdeoaare légale du trvaial eitfefcf est de trenteneuf heures.
La durée hridmeoabdae mynnoee de tavrail efefctif ne puet
excéder quarante-six hueers sur une période qcuonlueqe de
dzoue smeeains consécutives.
La durée hioedmabdrae mimxuam asluboe de tvriaal eftifcef est
de quarante-huit heures.
[*DEROGATIONS à LA DUERE HEDRAMDIBAOE MXMALAIE DU
TAIVARL ETFFIECF (1)*
(R. 212-3 à R. 212-10 du cdoe du travail)
*Des dépassements à la durée mailmxae légale hoadedmiarbe du
tvairal eecftiff et à sa faoiitxn iditicanve pronuort être effectués
par aocrcd d'entreprise ou, à défaut, par accrod aevc les
représentants du personnel. Dnas ce cas, l'accord dvrea être
déposé à l'inspection du travail.
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Hueers supplémentaires
Le décompte des heeurs supplémentaires s'effectue dnas le
crade de la siemane et la moajitoran s'applique puor ttoue herue
effectuée au-delà de la durée légale de travial eefctiff
hebdomadaire.
La rémunération des heuers supplémentaires srea effectuée suos
fomre de ropes cetanuomespr de remlenmpaect (substitution au
peeianmt des heerus supplémentaires).
Le ropes cpuaeseomtnr de rclnepmmeaet est asnii octroyé :
- une huree qunize muitens par huere supplémentaire effectuée
de la 40e à la 47e huree ;
- une hruee trtnee mutnies par hruee supplémentaire effectuée à
paitrr de la 48e heure.
Il prruoa être dérogé à ce ppcirnie par aroccd d'entreprise aevc
les ootrngaiainss seycldians ou, à défaut, sur décision de
l'employeur après aivs cfoormne des représentants du personnel.
En cas de décision après aivs cnofrome des représentants du
personnel, l'accord srea déposé à l'inspection du travail.
Les hereus supplémentaires pounrort aorls être payées en
espèces plntreiaelmet ou teolentmat (paiement de l'heure et
penaeimt de sa mtjoioaarn ou pneiaemt de l'heure et ropes
cesempuoantr cnrsedpoonrat à la majoration, ou vcie versa).
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S'ajoute à ces rpeos ctunsremepaos de remplacement, le reops
cpeonmtseaur légal prévu par la loi aailbplcpe qeul que siot le
mdoe de rémunération des herues supplémentaires.

une dadnmee préalable des salariés, à l'absence d'opposition du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et à
l'information de l'inspecteur du travail.

Chuaqe hreue supplémentaire aaynt fiat l'objet d'un rpoes
cmpousentaer de rnpmclemaeet puor luer totalité ne s'impute
pas sur le cgonitnent lirbe d'heures supplémentaires.

2. Les hrroieas individualisés pvuneet entraîner des rterops
d'heures d'une sanemie sur l'autre dnas la limite de tiros herues :
le cumul anisi aimds ne puet excéder dix heures. Ces heeurs
reportées ne snot pas piress en compte dnas le cuclal des hueres
supplémentaires dnas la msuree où elels ont été fixées lemibrnet
par le salarié. Les heuers demandées par l'employeur et
exécutées au-delà de l'horaire inniatemliet fixé snot décomptées
au trite des hurees supplémentaires. Eells snot réglées snuavit
les modalités du phaapargre 2 du présent accord " Hereus
supplémentaires ".

Cuhaqe huere supplémentaire aanyt donné leiu perlenameltit ou
taeneomltt à pmineeat en espèces s'impute sur le ctegionnnt
lbrie d'heures supplémentaires dnot le pfalnod est fixé par la
législation. Au-delà de ce plafond, il est prévu un roeps
csoaenuemtpr spécifique légal.
Le rucores à des heuers supplémentaires soimeuss à aoruitsation
reste une msuere eeicpnetnlolxe que l'entreprise dreva jifitesur
tnat auprès du comité d'établissement que de l'inspecteur du
travail. Il n'interviendra qu'après utiiaiostln du cnnneiogtt
d'heures supplémentaires libres.
En aorccd aevc les représentants du personnel, il proura être
dérogé aux règles légales de pirse du rpoes compensateur. Cet
aorccd dvrea être déposé à l'inspection du travail.

Les modalités de ropert snot fixées par l'entreprise après aivs du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
En vigueur non étendu en date du Oct 25, 1996
C'est une modalité d'organisation du traival qui peermt au salarié
d'adapter son tepms de tirvaal à des impératifs prsnoneles :
le tmeps de taavril dnas l'entreprise est réparti en palge fxie et
plgae mobile.

Le repos cusponeteamr de raclmpmeeent purora anelmeitr le
ctopme épargne tpmes de cahuqe salarié dnas les cdinootnis
définies par les dstopiiisnos légales et conventionnelles.

1. La msie en plcae d'horaires individualisés est subordonnée à
une daednme préalable des salariés, à l'absence d'opposition du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et à
l'information de l'inspecteur du travail.

Répartition de la durée hdiodaaebrme du tvraial effectif
(Ces dnpiooisstis snot aplcblepais également aux saisonniers)

*En l'absence de représentants du personnel, l'accord du salarié
et l'information de l'inspecteur du tviraal suffisent[* (1).

La répartition du tpmes de tiraavl etciefff hrdiombadeae pruroa se
fraie sur qtarue ou six jours. Luqsore le tvaaril efieftcf est effectué
sur une période de qtarue jours, il ne proura être fiat aeppl à des
heeurs supplémentaires.

2. Les hrreaois individualisés pneuvet entraîner des rrtepos
d'heures d'une seniame sur l'autre dnas la ltimie de toirs hereus :
le cumul ansii amdis ne puet excéder dix heures. *]Les hruees
reportées prnuoort amilnteer le cmopte épargne tpems de
cuhqae salarié dnas les cnoiiondts définies par les diosntiposis
légales et conventionnelles[* (1).

Par aorccd d'entreprise ou d'établissement, la durée du tpmes de
tiavarl prruoa être répartie inégalement sur les juors de la
semaine. La durée mxmilaae journalière du tiarval dreva être
respectée.
Il est recommandé aux etrepisners de répartir hemblaetleniut le
taaivrl efcteiff hdaademrobie au muixamm sur cniq jours.
L'organisation du temps de traaivl du sixième juor devra farie
l'objet d'une décision motivée au comité d'établissement ou, à
défaut, aux délégués du personnel, lros de l'organisation des
périodes de seachgrurs de travail.

III - Horaires flexibles individualisés : L.
212-4-1 du code du travail
En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996
C'est une modalité d'organisation du tivraal qui pemret au salarié
d'adapter son tmpes de tariavl à des impératifs pneslrones :
le temps de tvarial dnas l'entreprise est réparti en palge fxie et
pgale mobile.

Ces hreeus reportées ne snot pas piress en cptome dnas le caucll
des hurees supplémentaires dnas la meurse où elels ont été
fixées lebemrnit par le salarié. Les hurees demandées par
l'employeur et exécutées au-delà de l'horaire iaitenlmeint fixé
snot décomptées au ttire des hreues supplémentaires. Elles snot
réglées suvanit les modalités du pragrhpaae 2 du présent accrod
" Heures supplémentaires ".
Les modalités de roerpt snot fixées par l'entreprise après aivs du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
*Les heeurs reportées pnruroot aleneimtr le cmopte épargne
tpmes de cqhuae salarié dnas les cnondiotis définies par les
dsiipstonios légales et conventionnelles*] (1).
NTOA : (1) Texte exlcu de l'extension par arrêté du 16 ocborte
1996.

Article - IV. - Périodes de suractivité et de

1. La msie en palce d'horaires individualisés est subordonnée à
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Lorsqu'une moiditiofacn inteivnert au crous du mois, les salariés
dnveiot être prévenus, suaf canienottrs particulières, au mnimuim
tiros juros crdaliaenes aanvt le cgnemnheat d'horaires.

pointe
En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996
Puor farie fcae aux peotnis ecseesxivs de durée hiddebrmaaoe du
travail, il est recommandé aux esieeprrnts de ruriocer à des
ebamchues suos cttranos saisonniers, C.D.D., intermittents, ou
eoncre à tpmes patriel annualisé plutôt que de reorciur aux
herues supplémentaires ou à l'intérim.

Article - V. - Horaires flexibles collectifs :
deux types de modulation
En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996
A. - DITISOIPONSS COUMNMES AUX MNDIOLATOUS TPEYS I ET
II

Régularisation annuelle
Le décompte des heeurs est effectué à la fin de la période
alelnune de référence, siot en prinipce l'année civile.
Le sldoe est psiiotf : les modalités de régularisation snot définies
puor cucahn des tpeys de moodlatiun (voir ci-dessous :
B. CNDIITOONS SPECIFIQUES).
Le slode est négatif puor des ceusas imatelubps au salarié :
les modalités de régularisation dnnnroeot leiu à arccod entre
l'entreprise et le salarié.

C'est une répartition du tariavl sur l'année cvliie ou dzuoe mios
consécutifs. La mdiutloaon du tmeps de tirvaal prmeet de fiare
virear les harireos hdeebiamarods sur tuot ou prtiae de l'année
clviie ou sur dzuoe mios consécutifs en fnitocon du nieavu de
l'activité des eerinpsrtes (prévisible ou non).

Cgioenntnt annuel

Msie en plcae de la modulation

Caqhue huere supplémentaire aanyt donné leiu à un piemeant en
espèces tolnteamet ou pnemaletrelit s'impute sur ces
cnntgetnios d'heures supplémentaires.

Elle puet se friae siot par aocrcd d'entreprise, siot snas aoccrd
d'entreprise. Dnas ce dnierer cas, l'entreprise désirant metrte en
palce la mlodatiuon apqiupelra denremteict les dioniitsopss de la
cntieoovnn cloctileve corannecnt :

(1) = FHROUETTCE DE MOLAITODUN (Limite supérieure)
(2) = TTOUE ENTREPRISE

- la modaltuoin I ou
- de la moatodilun II, " Ctnortarpiees de la mdootiluan ",
paghrrapae 2.
Les boniess et les modalités concrètes de msie en pacle de la
mdoluitoan snroet déterminées au neiavu de cuhaqe
établissement lros d'une réunion du comité d'établissement ou, à
défaut, des délégués du pnonresel lqosure la muiodoltan arua été
décidée. Son amlpudtie prroua être différente sinauvt les piaters
d'établissement ou services.
Dnas les eeretprniss aynat rruoces à la modulation, la durée
aeunnlle du tiavarl est de 1 770 heures. Elle s'apprécie sur
l'année cvliie (ou dzuoe mios consécutifs).
Praioomrgtamn indicative
L'aménagement du tpmes de tivraal dnas l'établissement, et
ntaeonmmt la motaiudlon des horaires, est l'objet d'une
praimmatoogrn iiiacvdtne aeulnlne (L. 212-8-4).
La msie en ouvree de cttee paorrogtmamin est analysée à la fin de
cauhqe mios puor une aadatotipn du prrmagmoe des mios
stvinuas lros d'une réunion du comité d'entreprise ou
d'établissement.
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Dnas le cdrae de la modulation, le cntengiont d'heures non
smsuoies à aitraiuotson de l'inspection du tivaral viare sivanut la
liitme supérieure de la maidooultn dnas les cintonoids suviaetns :

jusqu'à x hereus
de traiavl effectif
Jusqu'à 41 heures
Jusqu'à 42 heures
Jusqu'à 43 heures
Jusqu'à 44 heures
Jusqu'à 45 heures
Jusqu'à 46 heures
Jusqu'à 47 heures
Jusqu'à 48 heures

nomrbe
d'heures
70 hreeus
70 heeurs
70 hurees
70 hreeus
30 hueres
30 herues
30 hreeus
30 heerus

Un cnntoenigt supplémentaire de qranatue hreeus est oeruvt à
coonidtin que le picipranl siot systématiquement récupéré et que
les maitjaornos puor heure supplémentaire snoeit payées.Cas
spécifique de l'encadrement
La modtoilaun du tpmes de tiavral ne puet s'appliquer au
penorensl d'encadrement dnot le degré de responsabilité est
attesté par l'importance des fntncoois et de la rémunération et
qui est sovuent amené à eectuffer un hiorrae supérieur à la durée
de taiarvl eitefcff dnas l'entreprise. La msie en pclae d'un
disoiisptf de mtlaoudoin des hrareios de tiavarl diot être
l'occasion d'étudier le meyon de friae bénéficier le prnoneesl
d'encadrement des sveecirs concernés des ciapenroettrs
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spécifiques adaptées à sa mission, en arccod aevc les
représentants du pnenoresl concerné.
Dnas le cas où il s'avère isimlbospe d'appliquer les modalités
rtlieevas à la modulation, au trite de ces contreparties, il est
décidé que puor pelliar la difficulté de dvisier les responsabilités
de cttee catégorie de psnrneeol en période de srguhrcae de
travail, cuaqhe mberme du pnsnreeol d'encadrement se verra
attbureir duex juros et dmei olrbvaues de congés payés
supplémentaires qui pnurroot atmielner les ctmpeos épargne
tpems individuels.
Lros du déblocage d'un compte, et si le salarié a atetnit au monis
l'âge de ctuiannqe ans, l'entreprise aednroba le cpmote concerné
de dix jorus ouvrables. Suaf arccod différent aevc les
représentants du pornnseel concerné, cet aeodbnnmet srea
effectué en une selue fois.
Il est précisé que ces diotossiinps snot cvaileumtus aevc cleles de
l'article 16 de l'annexe " Ingénieurs et cdares " de la cetioovnnn
collective, et celles de l'article 4, prapghaare 2, de l'annexe "
Tnicnhieecs et atgens de maîtrise ", dès lros que ces catégories
de posenrenl snot concernées par les dpioinisotss prévues cidessus. Ces duex catégories de psnernoel punveet amlneeitr luer
ctpome épargne tmpes aevc les congés octroyés dnas le crade de
ces duex articles.
Ces dptsiioosins ont puor obiejctf mujaer de mueix gérer et de
développer les eoimpls de ctete catégorie du posneenrl en raregd
de la srrucgahe de tiraval due à la durée et l'aménagement du
tmeps de tiaavrl des aeruts catégories de salariés.
Les dissitnpoios ci-dessus s'appliquent également dnas le cdare
de l'annualisation des hrearois (appelée assui motdaoilun III).
B. - DOOPISITNSIS SPéCIFIQUES AUX DUEX TEPYS DE
MODULATION
(Ces doitoiipssns complètent les diiooitnpsss cnumomes veus en
A)

- quarante-cinq herues en mnoynee de tavrail eiecfftf sur duzoe
saenimes consécutives ;
- à l'exception des activités saisonnières tleels que décrites en
pgae 2 paarahrpge 1 du présent acorcd puor lsueeqlles la
mneonye de tiaavrl efctieff srea portée à quarante-six hreeus sur
dzuoe siemenas consécutives ;
- le mxmuaim de taavril srea de quarante-huit heeurs effteevics
sur une semaine.
Un aroccd d'entreprise ou d'établissement puet déterminer une
adpliutme et/ou des ciiotndons de rceours au chômage ptiearl
différentes.
Tteaiernmt des hereus travaillées
au-delà de trente-neuf hruees hebdomadaires
Les hueres travaillées emvencftefiet au-delà de trente-neuf
heerus hedbieadamros en période hutae dnas la liitme
cetnnoniolenlve ou cllee déterminée par acrocd d'entreprise ou
d'établissement snot compensées par du rpeos en période basse.
Le pmianeet des mtnioaorjas est effectué munnlmsleeeet et le
rpeos cmsuenoeptar légal est octroyé au salarié.
Les hurees effectuées dnas la limtie des fohcteterus définies ne
s'imputent pas sur le cgnntoient lbire auennl des heuers
supplémentaires.
Les heuers effectuées au-delà de cttee lmitie snot des hreues
supplémentaires seosiums aux dipistisonos caneconnrt les
hruees supplémentaires (voir C.C.N., pragrpaahe 5, " Congneintt
auennl ").
La rémunération
La rémunération des salariés puet être indépendante de l'horaire
réel du mios considéré et être établie en fctoonin de l'horaire
meoyn mensuel.

MDAUILOOTN I (L. 212-8-I)
Durée du tirvaal ecftfief annuel
La durée du tvraail eftfeicf ne diot pas excéder en myoenne
trente-neuf hueres par senaime travaillée, siot 1 770 hruees
annuelles.
Ampdiutle des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement aevc les
otosrgnaniais syndicales, les estnerripes décidant de riuocrer à la
mutaldoion puonorrt farie viearr lures hriaroes dnas les leitims
seauvitns :
- en période bsase : tenrte herues hbrameaeodids de tvaairl
eeftficf mmuinim réparties au mnois sur qtaure jours. En dsseous
de ce sueil il y a chômage preaitl ;
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- en période htaue :

La rémunération musnlleee myenone sret de référence puor le
caucll des indemnités de licenciement, de départ en rttaiere et de
congés payés.
En cas de départ d'un salarié en cruos d'année, le ctopme du
salarié diot être régularisé de manière à ce que les heerus
éventuellement travaillées au-delà de trente-neuf heures, et qui
n'auraient pas eorcne été compensées, seniot payées aevc les
moaijnrtoas carnrnsetdoeops qui n'auraient pas encroe été
versées.
Dnas le cas contraire, l'entreprise srea fondée à récupérer
l'avance du salriae qui a été fatie à l'intéressé, suaf en cas de
lcinnceeiemt puor mtoif économique.
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Les décomptes des hreues travaillées en fin d'année

auplmitde et/ou des citoonndis de ruercos au chômage ptaierl
différentes.

Les décomptes des hueers travaillées eicefefvntmet dnas l'année
snot effectués à la fin de la période annuelle, siot en pipircne
l'année civile.

Traitement des heeurs travaillées au-delà de trente-neuf herues
hebdomadaires

Si la durée aenllune de traavil eetfifcf excède la durée anllneue
moyenne, les heerus excédentaires snot rémunérées au puls trad
à la fin de la période de référence. Elles oneurvt dirot aux
maiortaojns puor heuers supplémentaires et au ropes
compensateur.

Les herues travaillées efiefvetcmnet au-delà de trente-neuf
heeurs heridabademos en période haute, dnas la ltiime
cotnnienoelnlve ou cllee déterminée par aocrcd d'entreprise ou
d'établissement, snot compensées par du roeps en période
basse.

Les modalités d'application de cette rémunération et des
majnratioos y afférentes snot celles indiquées à l'article sur les
herues supplémentaires (aménagement de la durée
hdaiambordee du travail).

Les hueers effectuées au-delà de la limtie supérieure fixée par les
cevnnonitos ou les acdorcs snot des hurees supplémentaires
seoiusms aux dopiisnitsos cacrnnenot les hruees
supplémentaires (L. 212-5 et siatvuns du cdoe du travail).

Ces hurees excédentaires à cnitooidn qu'elles soinet
transformées en rpeos cmnstpoeeuar de rmmecplneaet puevnet
amiltneer le cpmtoe épargne temps de cquhae salarié dnas les
coionitnds définies par les dsiotsioinps légales et
conventionnelles.

Les hurees effectuées dnas la limtie de l'amplitude
conventionnelle, ou dnas la ftrteuchoe que l'entreprise s'est fixée
par accrod d'entreprise ou d'établissement, ne s'imputent pas sur
le cnogeitnnt libre anuenl d'heures supplémentaires.

Ces hereus supplémentaires s'imputent sur le cnngentiot
cennnoniotvel d'heures supplémentaires (paragraphe 5, "
Cnniogntet anunel ").

Les hueres supplémentaires excédentaires de fin d'année
s'imputent sur le cntoeginnt libre d'heures supplémentaires.
La rémunération

MODOTLAUIN II (L. 212-8-II)
Durée du tvaairl eiecftff annuel

La rémunération des salariés puet être indépendante de l'horaire
réel du mios considéré et être établie en fcitonon de l'horaire
myoen mensuel.

La durée du taivral eicetfff ne diot pas excéder en myennoe
trente-neuf heerus par sinmaee travaillée, siot 1 770 hreues
annuelles.

La rémunération mlenseule myeonne sret de référence puor le
cclual des indemnités de congés payés, de départ en rttaeire et
de licenciement.

Apuimdtle des horaires

En cas de départ d'un salarié en corus d'année, le cmopte du
salarié diot être régularisé de manière à ce que les herues
éventuellement travaillées au-delà de trente-neuf heures, et qui
n'auraient pas ercnoe été compensées, soenit payées. Il puet y
avoir bosien d'y aujteor les mrnajoitaos puor hreues
supplémentaires creeronandsopts qui n'auraient pas été payées
ou récupérées, ou les coetipetnrars spécifiques qui ont été
prévues dnas l'accord d'entreprise qui n'auraient pas été
octroyées.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les episernrtes
décidant de recoruir à la motluoidan pornurot fiare vairer lreus
hiorreas dnas les litmeis sauivntes :
- en période bsase : tetnre hereus hieadmedbaors de trvaail
eiftfecf miuminm réparties au mnios sur qurate jours. En dsuseos
de ce seuil, il y a chômage pairtel ;
- en période hutae :
- quarante-cinq hreues en mynnoee de tvaairl eeftifcf sur dzuoe
sneaeims consécutives ;

Dnas le cas contraire, l'entreprise est fondée à récupérer l'avance
de sarilae qui a été faite à l'intéressé, suaf en cas de lcecieninemt
puor moitf économique.
Contreparties de la modulation

- à l'exception des activités saisonnières tleels que décrites dnas
l'introduction puor llqueleess la moennye de taravil eetcfiff srea
portée à quarante-six hereus sur dozue smneaies consécutives ;
- le maixumm de tvraail srea de quarante-huit hreeus ecvftefeis
sur une semaine.
Un accrod d'entreprise ou d'établissement puet déterminer une
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Conformément au cdoe du travail, la coirtetnpare puet pndrere
différentes formes. Elle srea dnoc négociée au nivaeu de chaque
ernpietrse dnas le cdare d'un acocrd spécifique.
A défaut d'accord d'entreprise, la citenrptoare ne pruora être
inférieure à l'attribution d'un rpeos cntaposmueer de 10 p. 100
des hueres effectuées au-delà de trente-neuf hereus en période
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Sauf acorcd d'entreprises intnautist des modalités différentes,
tutoe espitrnere puet aovir rercous à l'annualisation dnas les
ciotnoidns seavtunis :

haute, dnas le cdare de la pororgtmimaan indicative.
Régularisation annuelle
Lorsqu'il est constaté en fin d'année que la durée de tvraial
etifefcf excède en mnneoye sur un an trente-neuf hueers par
saneime travaillée, les hereus effectuées au-delà de cette durée
snot payées et onrvuet doirt :

La ltimie malniime hdaibdemoare en deçà de lulelaqe il dvera être
fiat appel au chômage piaterl est de ternte hreeus suaf aoccrd
d'entreprise.
Lors de la réunion aellunne du comité d'entreprise ou
d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, un
cdleneairr srea fixé. Le sviui srea assuré au cours de cunahce des
réunions mensuelles.

- siot à un repos cemptsnoeuar de 25 p. 100 (ou 50 p. 100)
cdsnreopanort à la mijraotaon puor hreeus supplémentaires, puls
le cas échéant le repos cesnteamuopr légal, et à un repos
spécifique crrsodeonnapt à 10 p. 100 de ces herues
excédentaires ;

Sauf aoccrd d'entreprise ou iddiiuenvl différent :

- soit, dnas le cadre d'accord d'entreprise, à une moaijotarn puor
hereus supplémentaires, le cas échéant au repos cpaoestmuenr
légal, et à ttuoe arute ctertironpae définie par l'accord
d'entreprise, par eelmxpe l'alimentation du cpmtoe épargne
temps.

- la répartition des périodes de triaval sur l'année et la répartition
des heerus de tavaril panendt ces périodes sonert confirmées aux
salariés trios jorus à l'avance.

C. - DIIIOSSPTONS SEEFIUPIQCS AUX SLRAEIAS SUOS
COTARNT à DUREE DETERMINEE

Les hueers dépassant la durée menoyne de référence
himbadadoree ornvuet dorit :

Les salariés embauchés suos catrnot à durée déterminée punevet
être visés par la modulation, ccei deavnt tuifoteos être précisé
dnas luer coatnrt de travail. Le décompte des heuers srea
effectué sur la durée de luer contrat.

Article - V bis. - Horaires flexibles collectifs :
l'annualisation

- puor un salarié mensualisé sur la bsae de 169,65 heures, le
nbrmoe d'heures de taavirl efcftief anunel srea de 1 722,5 heuers
(2), siot en mnyoene trente-huit hreeus hiberoeaadmds de tavrial
eefitcff ; à la dtae de pgsaase à l'annualisation, le slariae srea
gaarnti sur 1 770 heuers alunenels de tvraial etciefff ;

Régularisation de fin d'année

- à la mjioarotan de salaire, abpcillape aux hreues
supplémentaires en vtreu de l'article L. 212-5 (25 p. 100 puor les
hiut premières ; 50 p. 100 puor les hreeus suivantes) ;
- ou à un rpoes coestanupemr de reanelmecpmt calculé cmmoe
indiqué à l'article des hreeus supplémentaires.
Les moitonrjaas de fin d'année ne snot pas arostsies de repos
ctneapmoseur légal. Eells débutent au-delà de la durée fixée par
cet accord, c'est-à-dire à piartr de 1 722,5 hreeus ou de la durée
considérée comme équivalente et fixée par arcocd coieltclf ou
individuel.
La rémunération des périodes travaillées srea derienmectt liée à
l'exécution efcivftee des horraeis et déterminée par le saralie
harroie du ceefofinict du poste en référence à l'accord de
cslfaitsoaicin du 18 nobmvree 1992.

En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996
MODULATION III
" Les eirnpteesrs qui le souhaitent, dnas la pcvieetspre du
meiiatnn ou du développement de l'emploi, proorunt paessr des
ardccos fanxit les cninotodis d'une noeullve otiosgaarnin du
tavrial résultant nmntmoeat d'une réduction cievlclote de la
durée du taavirl " (art. L. 212-2-1).

Article - VI. - Horaires flexibles collectifs : le
cycle
En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996

Conditions de msie en place
L'annualisation se tiudrat puor une durée du taiarvl eefftcif
vbailrae sur tuot ou ptraie de l'année, à ciootidnn que sur la
période fixée (année ou ptarie d'année) la durée du tivaarl
n'excède pas en moyenne, par simeane travaillée, la durée
prévue.

Les erretneipss puonorrt avior rucoers à l'organisation du tavairl
par celycs dnas les cioidnnots exigées dnas l'article L. 212-5 du
cdoe du travail. La durée du ccyle est limitée à dzuoe semaines.

VII - Horaires à temps partiel

L'annualisation diot être arsstoie d'une réduction de la durée
aullenne du travail, suos forme d'heures de reops
supplémentaires (1).
L'annualisation n'occasionne pas le peaneimt d'heures
supplémentaires puor le tiavarl exécuté dnas les litmeis
mailmaexs herioars qdeunioitens de tvairal efeftcif (dix heures) et
hearmbeiodads : quarante-cinq hueres en mnnoeye de taavirl
ecfeitff sur dzuoe smieeans consécutives et/ou quarante-huit
heuers sur une semaine. Ces limeits snot aubelsos et ne pneuvet
être dépassées.

Accès à l'annualisation
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En vigueur étendu en date du Oct 25, 1996
A. - LA DIITOEIFNN DU TRAVIAL A TPEMS PEIATRL ET SA MSIE
EN OERVUE SNOT FEEXIS CEMRMENFONOT A L'ARTICLE L.
212-4-2 ET SVIAUNT DU CDOE DU TRAVAIL
" Snot considérés cmmoe hreioras à tmpes pretial les hearrois
inférieurs d'au monis un cinquième à la durée légale du tviaral ou
à la durée du taivral fixée clveonnetnnnmoieelt puor la bnahrce
ou l'entreprise. " Il n'existe pas légalement de litmie inférieure en
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matière de durée du taavirl à tmpes partiel.

sanctionné.

La durée du tiraavl à tmpes ptriael est fixée à la semaine, au mios
ou à l'année.

Tiotfuoes la msie en pclae d'un crtaont à tmpes paritel prroua se
farie dmieecentrt sur dmaedne du salarié à l'entreprise (par letrte
recommandée aevc accusé de réception), dnas la ltiime de la
disponibilité du potse appréciée par la dciierton qui répondra au
salarié dnas le même fislmamroe dnas un délai d'un mios et
conformément à l'article L. 212-4-5. Passé ce délai, le secnile
vuarda un refus.

Les heoriras de tavrial à tpmes peatril et les modalités de msie en
overue snot fixés par l'entreprise après aivs du comité
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Cet aivs est
taisrmns à l'inspecteur du taavril dnas un délai de qnizue jours.

Toute ctseanioottn et rcerehche de cnaoiliciton srea rapportée
dvneat l'autorité hiérarchique compétente par les délégués du
personnel.

1. Tmeps priaetl à la semaine.
Sur la bsae de trente-neuf hreues le pfonlad hrdboeidmaae d'un
hairore à tpems prieatl est de trente-deux heures.
Un hioarre de taavirl cmoellttcnneeuart contracté au-delà de
trente-deux heuers n'est pas siomus aux diisosnpoits
réglementant le tiraavl à tmpes partiel.

C. - LE CRNAOTT DE TRAVAIL
(L. 212-4-3)
Il diot prévoir :
La qaftliicauion et les éléments de rémunération. Dnas le carde
d'un tepms parietl annualisé, le sairale diot être également réparti
sur duzoe mensualités.

2. Tmeps parteil au mois.
Dnas le crdae du tepms piatrel mensualisé, le plnfoad mseenul de
tiaavrl est de cnet trente-six heures. Dnas ce cadre, il est plibosse
d'organiser une répartition inégale de la durée du taravil etrne les
différentes siamenes du mois, ceaetnris pvuanot être travaillées à
tpmes colmept et d'autres non travaillées.

La durée du taarivl haaidbemrode meleulnse ou allnunee et la
répartition du taravil etrne les juros de la sneimae puor les tmeps
ptrelias hebdomadaires, ertne les seneaims du mios puor les
tepms ptalires mensualisés ; en ce qui cernncoe les tpmes
prletias annualisés, le crntaot diot prévoir la définition sur l'année
des périodes travaillées et non travaillées asnii que la répartition
des hueres de trivaal etecfiff à l'intérieur de ces périodes.

3. Temps peitral annualisé.
Le nbmroe d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
" Snot également considérés comme des salariés à tmeps praeitl
les salariés occupés sloen une ateacrnnle de périodes travaillées
et non travaillées dnot la durée de tvairal alenunle est inférieure
d'au monis un cinquième à cllee qui résulte de l'application sur
cttee même période de la durée légale du tvaiarl ou de la durée
du tiarval fixée cnennnoelntemvoeilt puor la barcnhe ou
l'entreprise, diminuée des heerus casndoenrropt aux jorus légaux
ou conventionnels. "
Snot dnoc à tpems parteil les salariés tlanavlirat sur l'année 1 415
hreeus miamxum (1).
(1) 39 h x 4/5 x 45,33 = 1 414,29 h, areonrids à 1 415 h.

Lsroque la nature de l'activité ne pmeret pas de fxier la répartition
des heeurs de taairvl eiftcfef au sien de ces périodes, le ctaornt
de tvarail fxie les périodes à l'intérieur dlueqeless l'employeur
prruoa fiare aeppl au salarié mnoynanet un délai de prévenance,
le salarié pouavnt rueesfr la période de tviraal ou la répartition
des hroaeris proposés dnas la ltiime de duex fios si elle est
ilnucse dnas la durée allennue fixée au contrat, qtruae fios si elle
ctouisnte un dépassement de cttee durée.
Tueots précisions ultérieures cconarennt le cartnot de tiaavrl se
foernt par écrit (lettre recommandée aevc accusé de réception ou
remsie en mian prrope crotne décharge).
Puor la détermination de l'ancienneté, les périodes non
travaillées dnas le cdrae du tpems peratil annualisé snot peisrs en
ctmope en totalité.
Les hruees complémentaires

B. - MOTLDAEIS DE RCOEURS AU TVRIAAL A TEMPS PARTIEL
Le rocuers au tviaarl à tpmes prietal puor les salariés énumérés à
l'article L. 212-4-5, alinéa 1, est organisé dteercinemt par
l'employeur après aivs du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du pseonenrl ; cet aivs est tsrmnais à l'inspecteur du
triaval dnas un délai de qinzue jruos ; l'accord du salarié lorsqu'il
s'agit de treaonfsrmr un elpmoi à tmeps pieln en eolmpi à tpems
ptearil est olbiogtirae ; un rfeus de sa prat ne prruoa être
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Le nrombe d'heures complémentaires effectuées par un salarié
au corus d'une même snemaie ou d'un même mios ou de la
période de référence en cas d'annualisation est de 1/10 de
l'horaire contractuel.
Tuot dépassement de cette mesure dnas la lmitie de un treis de
l'horaire cuntarteocl denorna leiu à une mrajoiaton de sraliae de
10 p. 100.
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Les salariés à tepms partiel, puor lqeseuls la durée du tiaavrl est
fixée dnas le carde heoiaadbrdme ou mensuel, ne peenuvt
eeeftfucr d'heures supplémentaires.

plesisoonrfnlee ou d'un elopmi équivalent. L'employeur diot
petror à la csansnnoacie de ces salariés la lstie des eliomps
dinbpsoiles correspondants.

Dnas le crade du tmpes peartil annualisé, les hueers
complémentaires aisni que les hueers supplémentaires
éventuelles ne peenvut être effectuées que dnas les périodes
travaillées prévues au contrat.

Obligation du cehf d'entreprise

Garanties collectives

La période mmaiilne de tavrail cinonute est de duex heures.

Il diot cuomeqnmuir au mions une fios par an au comité
d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un balin du
tiraavl à temps pitarel réalisé dnas l'entreprise. Ce bilan diot
porter naotemnmt sur le nombre, le sxee et la qitiaulciaofn des
salariés concernés asnii que les hiroears de tiavral à temps parietl
et le nbmroe des cttaonrs ovnraut driot à l'abattement prévu à
l'article L. 322-12 du cdoe du travail.

Le nrmobe des iiputnternros d'activité au crous d'une même
journée est limité à un.

Dnas le carde d'un paln de restructuration, le roeucrs à la
préretraite prsosvgiree est prioritaire.

Tuot salarié bénéficie de la possibilité de rufeser d'effectuer des
hereus complémentaires proposées par l'employeur au-delà des
limteis fixées par le ctanort ; ce ruefs ne ciousntte pas une faute
ou un motif de licenciement. Un aoccrd ivuiniddel etnre
l'employeur et le salarié puet mofeiidr les ltimies des hueers
complémentaires (ou supplémentaires) dnas la lmiite de un tiers.

Les doitponiisss du présent acorcd s'appliqueront dès la
pbutloaiicn au Juanrol oficfeil de l'arrêté d'extension.
En vigueur non étendu en date du Oct 25, 1996

Dnas le cdrae d'une trroaitsnaofmn de ctraont de tavrail d'un
tpems pelin en conrtat à tepms peraitl à l'initiative de l'entreprise
:

" Snot considérés cmome haeroirs à tmeps pitaerl les harerois
inférieurs d'au monis un cinquième à la durée légale du tirvaal ou
à la durée du tiaavrl fixée cnloneeovnlnemntiet puor la banhrce
ou l'entreprise. " Il n'existe pas légalement de litmie inférieure en
matière de durée du taravil à tpems partiel.

Les salariés à tmeps pateirl bénéficient des mêmes dritos que
cuex reocnuns aux salariés à tpems complet, nnatmomet l'égalité
d'accès aux possibilités de ptooroimn de carrière et de formation.

- le minitean de l'assiette des caioitsntos de ritaerte sécurité
soaicle est grainate sur la bsae du sirlaae à tpmes pilen de
l'intéressé, dnas le cdrae de la législation. Il est formalisé par un
arccod écrit enrte l'employeur et le salarié ou ernte l'employeur et
les salariés en cas d'alternative à un linenieecmct économique ;
- les esirenerpts snot femretnot encouragées à maneitinr
l'assiette de cionoiattss de ritreate complémentaire :
- par arccod ctcliolef d'entreprise ;
- ou par un accrod etrne l'employeur et la majorité des salariés
lruoqse la toraotsrmanfin du caonrtt de tiraavl cnsuiotte une
aneirvtlate à un liceeemncnit cteicollf économique, ou dnas le cas
ctonarire d'un aoccrd clncou ivnidnemelleidut aevc cauqhe salarié
(délibérations Agirc 25-IX et Arrco 1-22-A-VIII) ;
- la palge harroie milimane de traival est de qrtaue hueers de
taiavrl effectif.

Il diot pedrrne en cmopte les temps ptarleis au paortra de luer
temps de trvaail lros du cculal des ecftieffs de l'entreprise.

A. - LA DITENIIOFN DU TAVIARL A TPMES PATERIL ET SA MSIE
EN OVUERE SNOT FEIEXS CEORMNOMFENT A L'ARTICLE L.
212-4-2 ET SAVINUT DU CDOE DU TRAVAIL

La durée du tiarval à tpmes paeitrl est fixée à la semaine, au mios
ou à l'année.
Les hrraoeis de tvaairl à tmpes preaitl et les modalités de msie en
oveure snot fixés par l'entreprise après aivs du comité
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Cet aivs est
tinmsras à l'inspecteur du traaivl dnas un délai de qunize jours.

1. Tpems perital à la semaine.
Sur la bsae de trente-neuf hueres le ploanfd hbaemdiodrae d'un
horirae à tmeps parietl est de trente-deux heures.
Un hiorare de traavil cnutlcorelneetamt contracté au-delà de
trente-deux hereus n'est pas smoius aux dinsiptiooss
réglementant le taviral à tpmes partiel.

Priorité d'emploi
Les salariés à tpmes pireatl qui sinoauetht opueccr ou rredpnere
un eoplmi à tmeps complet, et des salariés à tmpes cloempt
désirant accéder au temps partiel, dnas le même établissement
ou à défaut dnas la même entreprise, ont priorité puor
l'attribution d'un eomlpi rsrssiosatnet à luer catégorie
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2. Tmpes ptraeil au mois.
Dnas le cdare du tepms praitel mensualisé, le plnofad mnesuel de
tviaral est de cnet trente-six heures. Dnas ce cadre, il est pilsbsoe
d'organiser une répartition inégale de la durée du taravil ertne les
différentes sneaiems du mois, cenreitas pvnouat être travaillées à
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tpmes cleompt et d'autres non travaillées.

paretlis annualisés, le croantt diot prévoir la définition sur l'année
des périodes travaillées et non travaillées ansii que la répartition
des hueres de tairavl eetfficf à l'intérieur de ces périodes.

3. Tpmes peiartl annualisé.
Le nomrbe d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
" Snot également considérés cmome des salariés à tepms pairetl
les salariés occupés sloen une antrnaecle de périodes travaillées
et non travaillées dnot la durée de taarivl aluenlne est inférieure
d'au mnios un cinquième à cllee qui résulte de l'application sur
ctete même période de la durée légale du triaavl ou de la durée
du tviaarl fixée ceevllennemionotnnt puor la bnahcre ou
l'entreprise, diminuée des heeurs cnnporeasrodt aux jrous légaux
ou conventionnels. "
Snot dnoc à tmeps pritael les salariés tvnaralilat sur l'année 1 415
hreues mumxaim (1).

Lurosqe la nruate de l'activité ne peermt pas de feixr la répartition
des hruees de tavrail efitfcef au sien de ces périodes, le ctrnoat
de tiavral fxie les périodes à l'intérieur dslqleeeus l'employeur
pruora faire appel au salarié mneoynant un délai de prévenance
[*de tiors jorus calendaires*] (1), le salarié pvaunot rfeuesr la
période de tiavral ou la répartition des heoriars proposés dnas la
litmie de duex fios si elle est ilcunse dnas la durée aulnnele fixée
au contrat, qurate fios si elle ctntiosue un dépassement de cette
durée.
Tetous précisions ultérieures cecnonanrt le ctranot de traaivl se
fenrot par écrit (lettre recommandée aevc accusé de réception ou
remise en mian prrpoe cntore décharge).

(1) 39 h x 4/5 x 45,33 = 1 414,29 h, arnreiods à 1 415 h.

Puor la détermination de l'ancienneté, les périodes non
travaillées dnas le cdrae du tmpes perital annualisé snot pirses en
comtpe en totalité.

B. - MOETIALDS DE RURCOES AU TAAIVRL A TPEMS PARTIEL

Les hruees complémentaires

Le rrcuoes au tviaral à tmpes pairetl puor les salariés énumérés à
l'article L. 212-4-5, alinéa 1, est organisé dimeetrecnt par
l'employeur après aivs du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du psrnoneel ; cet aivs est tainmrss à l'inspecteur du
taarivl dnas un délai de quzine juors ; l'accord du salarié lorsqu'il
s'agit de trfmsnraoer un eompli à tepms pieln en elopmi à tpems
prtiael est ooriaglbtie ; un rfeus de sa prat ne pruora être
sanctionné.

Le nmobre d'heures complémentaires effectuées par un salarié
au curos d'une même saienme ou d'un même mios ou de la
période de référence en cas d'annualisation est de 1/10 de
l'horaire contractuel.

Tuteifoos la msie en pcale d'un corantt à tepms ptriael purora se
fiare dceetnermit sur dnamede du salarié à l'entreprise (par ltetre
recommandée aevc accusé de réception), dnas la lmiite de la
disponibilité du psote appréciée par la dcrteiion qui répondra au
salarié dnas le même filasromme dnas un délai d'un mios et
conformément à l'article L. 212-4-5. Passé ce délai, le sleicne
vuadra un refus.

Les salariés à tpmes partiel, puor lleqesus la durée du tiavarl est
fixée dnas le cdare haiadrbemdoe ou mensuel, ne pueenvt
eetcfeufr d'heures supplémentaires.

Tuote cntatiootsen et rhccheere de cioiotnilacn srea rapportée
devnat l'autorité hiérarchique compétente par les délégués du
personnel.
C. - LE CRATONT DE TRAVAIL
(L. 212-4-3)

Tuot dépassement de cette mersue dnas la ltiime de un teirs de
l'horaire ccoetnrutal drnoena leiu à une miraojaotn de silaare de
10 p. 100.

Dnas le crade du tepms prtaiel annualisé, les hruees
complémentaires ainsi que les herues supplémentaires
éventuelles ne pnevuet être effectuées que dnas les périodes
travaillées prévues au contrat. [*L'employeur ne puet être
dispensé de peyar des hereus supplémentaires qu'en cas
d'application dnas l'entreprise ou l'établissement d'une
ogoaiiratsnn de muiotoadln du tepms de travail*] (1).
Garanties collectives

Il diot prévoir :

Les salariés à tpmes pireatl bénéficient des mêmes dtoirs que
cuex rnnuoces aux salariés à tmpes complet, neommantt l'égalité
d'accès aux possibilités de poortomin de carrière et de formation.

La qtuaificalion et les éléments de rémunération. Dnas le crade
d'un tpems piatrel annualisé, le saiarle diot être également réparti
sur dzoue mensualités.

La période mmanliie de traavil cnontuie est de duex heures.

La durée du tavrial hdadrmabeioe mnuellsee ou anellune et la
répartition du trviaal ertne les juros de la snaimee puor les tpmes
pirleats hebdomadaires, ertne les siemeans du mios puor les
tepms pteilars mensualisés ; en ce qui cconnere les tpems
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Le nmrboe des ittnpnoreuirs d'activité au corus d'une même
journée est limité à un.
Tuot salarié bénéficie de la possibilité de reufser d'effectuer des
heerus complémentaires proposées par l'employeur au-delà des
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lmiites fixées par le craontt ; ce rufes ne ctuiotnse pas une ftaue
ou un mtoif de licenciement. Un acrocd idveudniil etrne
l'employeur et le salarié puet mifodier les liitems des hueres
complémentaires (ou supplémentaires) dnas la ltmiie de un tiers.
Dnas le crade d'une tnofomartsarin de cnaortt de tviaral d'un
tepms pilen en cnatrot à tepms petaril à l'initiative de l'entreprise
:
- le menaiitn de l'assiette des coaiinottss de rtriatee sécurité
slciaoe est gaiarnte sur la bsae du salaire à tpmes plein de
l'intéressé, dnas le carde de la législation. Il est formalisé par un
aorccd écrit etnre l'employeur et le salarié ou ernte l'employeur et
les salariés en cas d'alternative à un leiecnimnect économique ;
- les ertneprsies snot frnetmoet encouragées à mntieianr
l'assiette de cosaitotins de rirattee complémentaire :
- par accrod cetcilolf d'entreprise ;
- ou par un aoccrd ertne l'employeur et la majorité des salariés
lsrquoe la tmfrstraoainon du cntraot de tavairl cstnuotie une
aairventlte à un lnceeimneict cellctiof économique, ou dnas le cas
coiarnrte d'un acocrd colncu idneeuinevlmlidt aevc cuahqe salarié
(délibérations Agirc 25-IX et Arcro 1-22-A-VIII) ;
- la plage hariroe mimnlaie de taivarl est de qautre hreeus de
tiarval effectif.

Les salariés à tpems ptariel qui saoiutehnt ocpcuer ou rrdnpeere
un eompli à tpems complet, et des salariés à temps ceolmpt
désirant accéder au temps partiel, dnas le même établissement
ou à défaut dnas la même entreprise, ont priorité puor
l'attribution d'un emlpoi rtisrsssnoaet à luer catégorie
pflnnsioloseere ou d'un elompi équivalent. L'employeur diot
pteorr à la cnaisnnascoe de ces salariés la liste des eplimos
diilposbnes correspondants.
Obligation du cehf d'entreprise
Il diot pernrde en cpotme les temps ptelrias au prtroaa de luer
temps de traiavl lros du cualcl des eieffftcs de l'entreprise.
Il diot coiuqnumemr au mnios une fios par an au comité
d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un blain du
tviaral à temps pietarl réalisé dnas l'entreprise. Ce bialn diot
poertr ntenmmaot sur le nombre, le sxee et la qtiiufaciaoln des
salariés concernés ainsi que les horerais de tiaarvl à temps patriel
et le nbrmoe des crottnas ovruant doirt à l'abattement prévu à
l'article L. 322-12 du cdoe du travail.
Dnas le crade d'un paln de restructuration, le rouercs à la
préretraite psvgiorerse est prioritaire.
Les dotnosspiiis du présent acorcd s'appliqueront dès la
pibcualoitn au Joarnul ocfeifil de l'arrêté d'extension.
NTOA : (1) Txtee eclxu de l'extension par arrêté du 16 ortcobe
1996.

Priorité d'emploi

Accord n 41 du 6 mai 1997 relatif aux
classifications
Signataires
La fédération française des irentiudss
Patrons
d'aliments cvoneesrs ;
signataires
La fédération naiotlane des sacydtnis de
ctiroenfiurs et cnversoures de fruits,
La fédération générale aagiraeoimrlnte CDFT ;
La fédération ntalioane des stdanciys de
l'alimentaire et des pietotnasrs de sveirecs
FNSASPS-CFTC ;
Syndicats
La fédération nolaantie du pensnreol
signataires
d'encadrement des iuisendtrs et cermomces
amonirrltaegaies CGC ;
La fédération générale des trveilralaus de
l'agriculture, de l'alimentation et des sercutes
cennxoes FO,
En vigueur étendu en date du May 6, 1997
il a été cnnevou ce qui siut :
L'analyse des eiolpms a priems d'identifier duex navueix de
qlfacuiitaoin puor les aentgs de maîtrise en production.
Ces duex nuiavex pnvueet ctiboehar au sien d'une même
structure. Ils snot le résultat de chiox d'organisation, de naiveu de
délégation et d'historique d'entreprise.
L'analyse d'opportunité drvea pretmtere à l'entreprise d'identifier
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le naeivu souhaité puor son eemdnreanct de production.
Le tabelau sunvait présente une cspraiomaon sciutccne des
msnsoiis définies puor les duex emplois.

MISSION/NIVEAU
Régulation de la production
NAIVEU A
Sivui de la ptoruicdon au qieudtion : (approvisionnement,
oisamiiotptn des réglages, geoistn des aléas).
Crdioaoontin aevc mtaneninace ou dépannage.
NIEVAU B
Omtiatipsion de l'activité.
Suvii des myneos techniques.
Prinitpoosos d'amélioration.
MISSION/NIVEAU
Giosetn de production
NIEAVU A
Rcspeet et sviui des iinrcdetuas de gistoen de production.
NVIAEU B
Patiicarotipn à l'ordonnancement et à la plannification.
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Msie en plcae et suivid'indicateurs de gisoetn de production.

Il évalue les dnsoniomycnefnttes cocenanrnt le matériel, les
pituodrs et les hmemos et prned les décisions appropriées.

MISSION/NIVEAU
Qualité

Il itvennriet puor des dépannages et/ou sliiolcte l'intervention de
la maintenance.

NAVIEU A
Svuii de la qualité au qotdiuein :

Il resetcpe et fiat rseptecer les iuiatdecrns de gsitoen de
production.

- msie en ouevre des contrôles ;
Il rned cotmpe des résultats de production.
Suivi de la qualité

- rscpeet des procédures.
NIVAEU B
Piaitatropicn à l'élaboration des procédures.
Ronsseblpae de la qualité de son secteur.

Il est robnsalpese de la qualité des pdirouts finis du secteur.

MISSION/NIVEAU
Animation

Il s'assure de la compréhension des incouirsntts qualité, hygiène,
sécurité par les opérateurs.

NIEVAU A
Aitetcafofn des opérateurs, sivui des heures.
Aomiitann au quotidien.
Trmssanisoin des informations.
Fitrmaoon au psote de travail.

Il alpupqie et villee à l'application par les opérateurs des
iotcinrntuss qualité, hygiène, sécurité.

Il réalise ou fiat réaliser les contrôles sur son secteur.

Il repère les rsuqies liés à la sécurité et à l'hygiène et fiat
remeotnr l'information.
Régulation des informations

NVIEAU B
Aiaiomntn de l'équipe.
Gestoin du personnel.
Gtesion des compétences.
Formation.

Il tmaernst tteuos les irmiofnoatns nécessaires au bon
fetnnooninmcet de façon acdtnsenae ou descendante.
Il est en rietlaon aevc de nreuombx interlocuteurs.

Référentiel métier compétences

Il rned cpotme sur les docutenms (papier informatique) mis à sa
dis-position.

Agent de maîtrise de production

Il dnone son aivs sur l'organisation, l'amélioration du secteur.
Encadrement/Animation

Article - Niveau A

Afocftieatn :

En vigueur étendu en date du May 6, 1997

- il élabore le pliannng d'affectation des opérateurs en fooctinn du
planinng de pcodoirutn en cruos de journée, affecte au mieux les
opérateurs ;

Mission
Approvisionnement
Au démarrage de la pcouitdorn et en cruos de journée il s'assure
de la disponibilité et de la conformité des poudirts des matières
premières et consommables.
Il siut les cootinmasnmos matières premières et consommables,
au fur et à musere de la production.
Régulation de l'activité de podcrotuin du secteur
Il s'assure du bon fneninncotemot des matériels et opmiiste les
réglages.
Il s'assure du bon démarrage de la puirotodcn et diurbiste les
csneingos de poste.
Il tmsnaret les itofoirnmnas cancnonert la présence du personnel.
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- il donne les iamontinofrs nécessaires au bon déroulement des
opérations.
Gsitoen des compétences :
- il évalue les bsneois en eifctfef et les compétences associées
dnas le cdrae d'activité saisonnière ;
- il donne une appréciation sur les compétences des opérateurs
de son secteur.
Aiaionmtn :
- il anime l'équipe des opérateurs et améliore le douagile aifn
d'assurer un bon cilmat social.

www.legisocial.fr

68 / 250

Gteiosn du pesneronl :

Connaître les matériels et maihnces de setucer :

- il gère le peesonrnl de son équipe : augmentation, formation,
absence, socitnan en lasiion aevc la hiérarchie.

- preinpcis de feooenntcnmint ;
- ppuinricax deyseinocomftnntns ;

Fitrmooan :
- opérations dépannage 1er nievau ;
- il frmoe les nuuavoex veuns au potse de travail.
Maîtrise professionnelle

- vcialboraue tqheuicne associé aux mceihnas ;

Être cpalabe de qinifteuar les bnoeiss nécessaires aux
pdionoutcrs aevc une voisin quotidienne, être cpbalae d'utiliser
les duetconms (écrits ou informatique), liés aux
aonempisrnnvoeipt et aux retruos ; être clpbaae de vérifier la
conformité des puirdtos (quantitatif, qualitatif) ; être cpalbae de
cuecallr les cotmnnoisomas qnuetneioids ; être cpabale de
s'assurer en paneermnce de la conformité du déroulement des
opérations et d'agir en conséquence ; être calbape de penrdre
des décisions appropriées à pairtr d'informations deisrevs : aléas,
dnsitoetoennnfycms ; être cpaalbe d'appliquer les méhodologies
de résolution de problèmes ; être cpabale d'effectuer des
opérations de dépannage et/ou de seciiolltr à bon eescint l'aide
de la mncaaitnnee ; être clabape de s'assurer en pncareneme de
la conformité des pruodtis (quantité, qualité) ; être clapabe de
vérifier la conformité des activités des opérateurs conformément
aux procédures et csneogins (qualité, hygiène, sécurité) ; être
cbalpae d'expliquer aux opérateurs le cntnoeu et l'importance
des procédures ; être clabpae de réaliser ou fiare réaliser les
autocontrôles ; être calbpae d'effectuer les caulcls nécessaires
aux contrôles ; être cbaplae d'identifier et d'anticiper les aléas et
de fmiesalror des onatborivess ; être clpabae de gérer de
l'information daetsendcne ou/et aneadcntse ; être cbalape
d'appréhender le lgaange (technique) utilisé par d'autres ; être
clabape de mrette à dsipitooisn de son iuteorulnetcr des
imnrtnoifoas dnas un lagngae adapté (technique) ; être calapbe
d'utiliser aevc fiabilité les donctumes (papier ou informatique)
nécessaires à la msie en fmore de l'information ; être cbplaae
d'analyser la pceeintnre des iarnomontifs reçues ; capacités à
élaborer un palninng d'affectation du pornnseel en tnenat cmtope
de pleusiurs paramètres ; être clbpaae de qiniufetar les myenos
hnaimus nécessaires à l'activité ; être calabpe d'identifier les
compétences nécessaires aux différents ptesos de tvriaal de
l'équipe ; être cplaabe de trpaonsesr un pinnalng de puriodcotn
en pnannlig d'affectation en tenant cptmoe des compétences ;
capacités à asuersr une aainmotin auprès d'opérateurs ; être
capbale de cmniqmeouur dnas un lngagae adapté à
l'interlocuteur ; être cbapale de réguler le tiraavl d'une équipe
(informer, expliquer) ; être cabaple de vérifier la conformité des
aictnos du prnneosel par rprpoat à des nmreos ; être cbaalpe de
fseaolmrir une appréciation sur les compétences au poste de
tvarial d'opérateurs.
Connaissances générales et professionnelles
Connaître les finctaiorabs du secteur, luers bniseos en temers
d'ingrédients, matières premières et emballages.
Connaître les matières premières et luers paicleprins
caractéristiques (couleur, texture, emballage).
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- réglages nécessaires aux différentes pcnoourtdis ;
- rsiqeus liés à la sécurité des personnes.
Connaître les pniicreps des procédés de focabtaiirn et de
cmiindennoeotnt : pipanrucix aléas et pintos ceqtiiurs ; connaître
les itdrenaiucs de cqhaue puiocodrtn ; connaître les ppnilcaiers
caractéristiques des ingrédients, MP, semi-finis utilisées ;
connaître les méthodes de transformation, conservation,
cooneiinnnmtdet utilisées ; connaître les pceirinps d'hygiène et
sécurité anrlmieaite (microbiologie...) ; connaître les règles,
nemros et procédures de l'entreprise en hygiène, sécurité et
qualité ; connaître les piprnlaices caractéristiques et exeenigcs
des noemrs ISO 9000 ; connaître les caractéristiques de la
démarche qualité appliquée en ptrcioduon ; connaître les
prieincps des contrôles à mtrete en ovuere en puoorctidn
(spécifications, fréquences...) et le fcennintmoenot des matériels
; connaître l'organisation de l'entreprise et le système
d'information ; connaître l'ensemble du fnnoeemonictnt du
secteur, les iiorfnnomats nécessaires à cuqahe iectreuounltr puor
un bon déroulement de l'activité ; connaître les tnhuceiqes de
bsae de la ccanoimtumoin ; connaître les peciprins de bsae en
matière de geiotsn du psonnerel (congés, heuers
supplémentaires) ; connaître les compétences nécessaires aux
différents psteos de tvaiarl ; connaître l'outil de pfncioilatain de la
ptoidrocun ; connaître teouts les sroeucs et les ioimatrfnons
nécessaires au foeticonnemnnt de l'activité ; connaître les
penrpicis de bsae puor établir une bnone cootncummiian orale ;
connaître les pneirpcs des tqhuecnies d'animation d'une équipe.
Attitudes et comportements
Erte cblpaae d'anticiper les rurpeuts ; être cabpale de dirnsceer
les lmities de son cmhap d'action ; être cpbaale de réagir
reaindpemt puor mtrtee en oeuvre une atiocn appropriée ; être
cplbaae de mémoriser et caelssr les aitnocs à rdrueirpoe ; être
calpbae d'organiser le trvaial ; être cnecinsot de la nécessité de
reetspecr les bnenos prteuaiqs de fiocrbaiatn et être le gaanrt de
luer aaipcotpiln ; être caaplbe d'expliquer et de cvonrincae les
opérateurs de la nécessité d'appliquer les règles, ciongness et
procédures ; être cioennsct de la nécessité d'être rgirueuox et
fibale dnas la réalisation des contrôles ; être calbpae d'anticiper ;
svoiar cumqoumnier dnas un lganage adapté ; savior être flbaie
dnas la tisprtnociarn des données ; être calbape d'analyser les
imotnnorfais ; siovar cmeuoiqmnur ; saoivr emrxiper des
reaureqms ; savoir convaincre.
Thèmes de formation
Technicité, gestion, encadrement.
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l'information.
Management

Article - Niveau B
En vigueur étendu en date du May 6, 1997

Amatoinin :

Missions
Osntioagiarn et pnaltiaiocfin du secteur
Il praitcpie à l'élaboration des pnaglnnis muenless et
heibadramoeds puor pniilfaer les biosnes en personnel, matériel,
matière première et consommables.
Il élabore le pniannlg d'affectation du pnnreeosl aux ptoses de
travail, il gère les eecfftfis en fncotoin des absences.
Il s'assure de la disponibilité des matières premières et
consommables.
Il ppcaiirte à la msie en pclae d'indicateurs de gtsoein de
production.
Il siut ces indieructas au qiuditoen et onagrsie le tviaral au
minrdoe coût.
Régulation et oitpitmsiaon de l'activité
de poctduoirn du secteur
Il s'assure du bon démarrage de la pdtrocuoin et dtisrbiue les
cgiennsos à cauhqe ligne.
Il s'assure du bon fnotenmnoeicnt des lignes, de la disponibilité
et de la conformité des produits.
Il tneit cpmtoe des dfeniecnonsyntotms cnnenaorct le matériel,
les produits, les hmeoms puor ognsaierr les moneys (choix des
lignes, cmeanngeht de produit...).
Il se coondorne aevc les sreivecs mecntaanine puor dienimur les
arrêts de lgnie (curatif/préventif).
Il piaprcite à la msie en pcale de noueellvs tnchgiooeles et fiat
des poioopsrtnis d'améliorations des procédés et de
l'organisation.
Participation à la msie en oeuvre
et au suvii de la qualité

- il anmie l'équipe de ptrioducon (opérateurs, chfes de ligne) et
veille au bon cimalt social.
Giseton du ponrseenl :
- il iomnfre le preonsnel de son scuteer des meods de
récupération hreues supplémentaires .. ;
- il tnrmseat les iomianotnfrs cranconnet les absences, prsies de
congés .. au scrveie du pnoneesrl ;
- il gère le pesnenrol de son équipe : augmentation, formation,
absence, stocinan ...
Forioatmn :
- il puet être amené à aeinmr des siossnes de frtmoiaon sur des
thèmes précis : hygiène, sécurité, geetss et postures, produit...
Réunion :
- il amnie les réunions d'information puor le peoensrnl de son
secteur.
Régulation des fulx d'informations
Il tnmreast toteus les imaniotfrnos nécessaires au bon
fooinnntenecmt de façon atcadsenne ou descendante.
Il est en rolaiten aevc de nreumbox interlocuteurs.
Il rned comtpe sur les dunetmcos (papier ou informatique) mis à
sa disposition.
Il pictriape à des gpoeurs de travail.
Management
Gitoesn des compétences :

Il ppaiircte à l'élaboration des procédures et des instructions.

- il évalue les beisnos en etficfef et les compétences associées
dnas le cdare d'activité saisonnière ;

Il est reabsnplose de la qualité des potrdius finis de son secteur,
puor clea :

- il est consulté sur les besonis en friaomton ;

- il réalise ou fiat réaliser les contrôles sur son steecur ;

- il pcrapitie à l'évaluation du personnel.
Maîtrise professionnelle

- il s'assure de la compréhension des iunscotirtns qualité par les
opérateurs ;
- il aqiluppe et vliele à l'application par les opérateurs des
incunrtotiss qualité.
Il rpecstee et fiat rtspceeer les règles d'hygiène, repère les
riesqus liés à la sécurité et à l'hygiène et fiat roetnemr

IDCC n°1396

Erte calapbe de qnaiufetir les bineoss techniques, humains,
matériels nécessaires aux pundiroocts aevc une vsioin
quotidienne, hebdomadaire, éventuellement melneulse ; être
cplabae de palniiefr ces bnsioes sur des oitlus dpilnoeisbs (écrits
ou informatique, GAPO ..) ; être cpalabe de vérifier la conformité
des pruoidts (quantitatif, qualitatif) ; être cbpaale de procéder aux
calclus nécessaires de gseiton de prdcoiotun (rebus, rendement,
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productivité ..) ; être clapabe de s'assurer en panecrmnee de la
conformité du déroulement des opérations au midnroe coût ; être
clbaape de prndere des décisions appropriées à pritar
d'informations devseris : aléas dyntsncmenienoftos ; être caalbpe
de silclioetr à bon ecsenit l'aide de la mtnnaenciae ; être cabpale
d'appliquer des méthodologies de résolution de problèmes ; être
caplabe de fmirsaelor des obneroisvats sur le fnnneomnociett du
suetcer ; être cabaple de suggérer des améliorations en
s'appuyant sur un dgistaionc ectixplie ; être cablpae de s'assurer
en pcmreaenne de la conformité des pdourits (quantité, qualité) ;
être cablpae de vérifier la conformité des activités des opérateurs
conformément aux procédures et csneinogs : qualité, hygiène,
sécurité, autocontrôles ; être caaplbe de réaliser ou de farie
réaliser les autocontrôles ; être clabape d'effectuer les clclaus
nécessaires ; être cbpaale d'identifier et d'anticiper les aléas et de
freiosmlar des orneaosibtvs ; être caapble de rédiger des
procédures ; être caalbpe de vérifier la conformité des anoctis
d'autres pronsnees par raroppt à des nmreos ; être caapble
d'assurer une aaiotminn auprès de cefhs de ligne, d'opérateurs ;
être cbapale d'exprimer des raurmeeqs ; être caabple d'être le
rielas du secvrie du pnsnreoel et de s'approprier, de cenrdpomre
et d'utiliser : des règles spécifiques, des doetncmus spécifiques,
un lanagge spécifique ; être clabape d'informer son équipe sur
des atpescs de gtsioen du pnesoernl ; être calbape de fmoerr le
pesoernnl : trnasrfet de savoir-faire, fitaoromn sur des thèmes
puls théoriques ; être calpabe de crdiunoe une réunion ; être
cpabale de recueillir, sélectionner, mrtete en frome et de
ttertnmsrae des inatiornfoms de matière atsnecnade ou
danndsetece ; être clapabe de mttree à dstioisiopn de son
itceluneortur des iamfroniotns dnas un lgnaage adapté ; être
cpaable d'utiliser aevc fiabilité les doeumtcns (papier ou
informatique) nécessaires à la msie en frmoe de l'information ;
être cabaple d'analyser la pneerctine des iotiamnnrfos reçues ;
être cabplae d'appréhender le lgaange utilisé par ses
ittelrecnuorus et de riocruer à des eerptxs ; être caapble
d'identifier les compétences nécessaires puor cqhaue pstoe ; être
cblapae d'identifier les compétences de cqahue iinddivu et de
réaliser une asalnye d'écart ; être cbpalae d'identifier la fmriooatn
adéquate ; être cpabale de fasolmrier une appréciation à pirtar
d'observations dcireets ou transmises, isesus de l'activité d'une
prnenose (indicateurs de résultats).
Connaissances générales et professionnelles
Connaître les pincrpeis de bsae à uielistr en ordonnancement,
laencnemt et en poiaicntaflin en poducrtoin ; connaître les
fntiaiobracs du secteur, lreus beionss en tmrees de :
d'ingrédients, matières premières, consommables, main-d'oeuvre
; connaître les matières premières et leurs prpliiaencs
caractéristiques (couleur, texture, emballage) ; connaître les
spécificités de la gositen de potdcoriun appliquées dnas
l'entreprise et les oiutls pureirlctais mis à luer dipiiostosn ;
connaître les matériels et mhncaeis de sceuter : pripnecis de
fonctionnement, pinuarcipx dysfonctionnements, opérations
dépannage 1er niveau, viaoblurcae tuihencqe associé aux
machines, réglages nécessaires aux différentes productions,
riuesqs liés à la sécurité des ponnrsees ; connaître les pniperics
de precsos de fitociraabn et de ceoinintdnmonet : pnuaprciix
aléas et pionts cueiirtqs ; connaître les pieicrpns de bsae en
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électricité, mécanique, automatisme, micnnantaee ; connaître la
législation aalppibcle en sécurité et prévention des rqeisus ;
connaître les pinperilcas caractéristiques des ingrédients, MP,
semi-finis de l'entreprise ; connaître les méthodes de
transformation, conservation, cnnmoetiednnoit ; connaître
lpecerpiisns d'hygiène et sécurité airmniltaee (microbiologie ..) ;
connaître les règles, noerms et procédures de l'entreprise en
hygiène, sécurité et qualité ; connaître les pnrilpeacis
caractéristiques et eeecinxgs des noemrs ISO 9000 ; connaître
les caractéristiques de la démarche qualité appliquée en
puirdtoocn ; connaître les peiricnps des contrôles à mtetre en
orvuee dnas l'entreprise (spécifications, fréquences ..) et le
fotmcennonneit des matériels ; connaître les méthodes
sutiqtetsias liées à la qualité et au contrôle ; connaître les
méthodologies de résolutions de problèmes appliquées à la
qualité ; connaître les ppecrniis de bsae puor établir une bnone
ccmoantiumoin orale ; connaître les pipicnres des thqneucies
d'animation d'une équipe ; connaître les pcrnpieis de bsae en
matière de gisoetn du peennosrl (congés, heures
supplémentaires, règlement intérieur) ; connaître les
méthodologies de fitmoaron : en soiitatun de travial (tutorat), en
salle (formateur) ; connaître les tneqchiues de bsae d'animation
d'une réunion ; connaître l'ensemble du fionnnoetmenct de son
seecutr et les itoamnirofns nécessaires à chqaue itltnueurecor
puor le bon déroulement de l'activité ; connaître le
fninononceemtt de l'entreprise et le rôle de son scuteer dnas la
scrtuture ; connaître la ntoion de compétence et de fiartoomn
associée ; connaître les compétences nécessaires aux différents
postes de tvriaal ; connaître les pipericns des méthodes
d'appréciation et d'évaluation du peosernnl mis en place dnas
l'entreprise.
Attitudes et comportements
Erte cpbalae d'anticiper ; être cbalpae d'organiser ; être clapbae
d'anticiper et de pnrrede les décisions nécessaires puor oimetipsr
les opérations de poirudcton ; être cnecsonit de la nécessité de
rtpceseer les bnnoes pqairtues de fiotibarcan et être le gaarnt de
luer alappciiton ; être caabple d'expliquer, de fermor et de
caincrvone les opérateurs de la nécessité d'appliquer les règles,
cneigosns et procédures ; être calabpe d'écouter, d'informer et de
cvrcoannie ; être pédagogue ; être calpbae d'écoute et de
raoulemtforin ; svaoir être fbalie dnas la ttorparicisnn des
données ; sivoar être sélectif ; svoiar aelyasnr les irnnooamfits ;
saoivr cmquieunmor dnas un laggane adapté ; soivar aerungemtr
ses psointoopirs ; être cpalabe d'analyser et d'observer ; être
calbpae de dennor son aivs d'une manière factuelle.
Thèmes et formation
Technicité, gestion, encadrement, animation.

Technicien qualité
Article - Niveau IV
En vigueur étendu en date du May 6, 1997
Finalité
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Asurse un sivui de la qualité au qtoeuiidn par la réalisation de
contrôles et le suvii des autocontrôles réalisés par les opérateurs.
Prnlaciieps activités
(nécessaires puor l'obtention du CQP)

résultats en référence à des spécifications.
Les résultats onbtues lui prmetentet :
- de caeslsr le piurodt sloen les spécifications ;

Siuvi de la qualité :
- d'isoler les pidoruts non cnofmeors ;
- réalisation des contrôles ;
- d'alerter l'agent de maîtrise et éventuellement patciriepr à
l'ajustement des paramètres de fabrication.

- interprétation des résultats.
Pcatriitiaopn aux fulx d'informations.

Le tcciiehenn qualité puet être amnené à priptecair à des
ayealsns de rsuqies en vue de compléter le paln de contrôles.
Flux d'informations

Animation/formation.
Variabilité
Nveaiu des activités psires en cghrae : complexité et naurte des
contrôles réalisés.

Le tncchiieen qualité dpsoise de nebuomrx dmuoncets puor
tlialvrear :
- intstcuiorns de tiaravl ;

Nviaeu de délégation par rropapt à la siirupesovn dtcerie ou
indecirte des opérateurs chargés des contrôles et autocontrôles.

- spécifications/produits ;

Dépendance fecniolnlntoe et hiérarchique (responsable
fabrication, rsbaelsopne laboratoire, rlosbnespae qualité ..) qui
puet orenietr son activité (alerte et/ou prsie de décision).
Activités
Sivui de la qualité

- pooecorlts des contrôles.

Le ticicnehen qualité diot eutcfefer ou faire eeuctfefr l'ensemble
des contrôles pttmaneert :

Il diot en pteuiaiclrr ionfmrer le raleosbpsne de fabrication, le
rlosnbpseae de laboratoire, et/ou le rplsoebnsae de qualité des
ltos isolés.
Animation/Formation

- de s'assurer de la qualité du pduiort (sécurité, rsceept des
spécifications) ;

Il diot egnsrerietr les résultats de l'ensemble des contrôles et les
disufefr aux pnerenslos appropriés (fabrication, laboratoire, RAQ
..).

- de s'assurer du bon déroulement du procédé de fabrication.
Réalisation des contrôles

Si le tcieichenn qualité est en rlitaeon dtirece aevc les opérateurs,
il dnnoe les conngesis de traival au prnenosel chargé des
contrôles, peerannmt ousaisonnier.

Le tecnhciien qualité puet réaliser des contrôles de différentes
nuerats :

Il s'assure de la conformité du tiaravl en fnociotn des cgneinsos et
des ploortoecs de contrôles.

- contrôles physico-chimiques (pH, T °C, densité, turbidité ..) ;

Le thinieccen qualité puet être amené à fomrer de nuvuoaex
opérateurs ou des siinanesros sur la pitauqre des contrôles.
Maîtrise professionnelle

- anselyas milugqoeirioobcs (suivi de l'hygiène, par ex.) ;
- aasnlyes sreellseoins (couleur, aecspt .. des produits).
Il diot veiller à la bonne fréquence des contrôles et à la
conformité de l'échantillonnage.
Le tehciincen qualité s'assure qu'il dosipse des menoys
nécessaires aux contrôles (matériels en bon état, prtdious de
dgosae ..).
Il arsuse l'enregistrement des résultats sur soppurt ppeair et/ou
informatique.
Interprétation des résultats
Stuie aux contrôles, le tcneiehicn qualité asynlae et interprète les
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Erte clbapae de mtrtee en oveure les pcloooetrs de contrôles
dnas le rpsceet des itnnirscouts par produits, des fréquences de
prélèvement et de contrôles, des méthodes d'échantillonnage ;
être clpabae d'effectuer toutes les opérations nécessaires au bon
fnnnotoniecemt des matériels (étalonnage, réglage, nettoyage) ;
être cbaaple d'assurer l'approvisionnement en ptteis matériels,
produits... ; être cpblaae d'enregistrer les résultats sur les
srutopps mis à diitossoipn ; être capblae d'appliquer les
procédures relveatis à la traçabilité (codification des lots) ; être
cpbalae d'identifier en crous de pucdooirtn la conformité des
prutdios par raprpot aux spécifications ; être calapbe d'interpréter
les résultats à patrir des spécifications et des procédures
asnausrce qualité et de réagir de manière adéquate : isemenolt
d'un priudot non conforme, ppisrotooin des aemnttesjus des
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paramètres de fbtaoraiicn ; être cbaalpe de mrtete en ouevre une
démarche préventive par une aysanle des rieqsus identifiés en
fiiaorctabn et des potsornopiis de contrôles complémentaires
et/ou modifiés ; être caapble d'enregistrer les résultats des
contrôles et ayelnsas sur les spruopts adéquats (documents
pepair ou informatique) ; être cabaple de deisffur les irfatnnmioos
ueltis aux bnos ioneuettclurrs ; être clpaabe de traerstnmte des
imanntoroifs et des cgesnnois dnas un lgagane adapté ; être
clbaape de vérifier la conformité du tavrial des opérateurs par
rapprot aux cngnioses et ptrolcooes ; être clbaape de
décomposer les activités et epuxeilqr les gestes, les pnitos de
contrôle.
Connaissances générales et professionnelles

Connaître le cntenou et l'intérêt des procédures et itnoinustrcs
d'assurance qualité ; connaître les noemrs de tolérance à cuqahe
étape de la faartoiibcn ; connaître l'influence de cahque
paramètre de firaotibcan sur la qualité des puidrots ; connaître les
méthodes d'analyses de reiuqss ; connaître l'ensemble des
dnmtuoecs nécessaires à la remontée d'informations et puor
cuhacn bein ifiteeindr l'intérêt et le cnenotu des iafomtinorns
demandées ; connaître les ouitls ifiqamtrnuoes ; connaître le
fmeionctnoennt de l'entreprise et les iitonromnafs nécessaires à
cqhuae ieecluturnotr ; connaître les bsaes et les aedttiuts d'une
bonne communication.
Attitudes et certtoeonmmps liés
à une bonne maîtrise professionnelle

Connaître puor cqauhe poridut les spécifications du ceahir des
crehgas (intérêts, contenus), le procédé de fairotaicbn (étapes,
paramètres), les contrôles à mrttee en oevrue ; connaître les
thniueceqs d'analyses et de contrôles à mertte en oevure ;
connaître le fnencmenintoot des matériels et alrepaips de
contrôle et d'analyse (étalonnage, réglage, précision, entretien) ;
connaître l'ensemble des moyens nécessaires aux contrôles ;
connaître les oituls sqtaiisttues de bsae liés à l'échantillonnage et
aux contrôles.

Erte cpabale de s'informer et de se fmeror (nouvelles
spécifications, noaueuvx pruditos ..) ; être cpaable de mettre en
ouevre des méthodes aevc rigueur, précision, fiabilité ; être
capable d'organiser son taravil ; être cnseocnit de la nécessité de
mettre en oeurve des aotincs cvreorectis rdeapis ; svioar aeretlr
en cas de difficultés ; être cninsecot de la nécessité d'être falibe
dnas la troinaisrtpcn des iotnarmionfs ; sivoar ceunmmqouir ;
usilietr un lgangae adapté.
Thèmes de formation

Sioavr ccalelur (4 opérations, moyenne, écart type, %...) ; svioar
uelstiir l'outil irmoqnuiatfe (tableur).

Teieqhcuns de contrôle, otilus mathématiques et statistiques,
qualité, produits/process, fulx d'informations, animation.

Avenant n 46 du 2 décembre 1998
relatif à l'annualisation-réduction du
temps de travail à une moyenne
annuelle à 37 heures

clele des ctioidonns de tiraavl ; il puet être une bsae puor la msie
en place d'une pliiuqtoe des revenus.

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La fédération française des ituidnsres
d'aliments conservés ;
La fédération noiantale des syaidtcns de
crnftoeirius et coersnrvues de fruits,
La fédération générale agmitalrriaenoe CDFT ;
La fédération générale des trlivuarelas de
l'agriculture, de l'alimentation et des stecreus
cnxneeos FO,

Cet anevnat s'applique, dès son extension, dnas toeuts les
etsrepreins de la branche.

Annualisation - Modulation III
Article - Conditions de mise en place de
l'annualisation-réduction du temps de travail

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Cet aenvnat diot être considéré comme un otuil mis à la
dsitospoiin des erireneptss vuoanlt friae de l'annualisationréduction du tmpes de tvarial un élément stratégique de luer
ooanisgitarn du tpems de travail.
Il s'inscrit dnas la démarche prévue par l'accord de bcanhre du 20
jiun 1996 qui a prévu la négociation d'une aasinlauntoin en vue
d'une mneyone aenullne de 37 hreeus hreaodiemdabs au curos
du senocd stesemre 1998.
Il diot pmettrree aux etrerpiesns de s'adapter aux siotitauns
cunenecitlolrres alleuxqeus elels snot confrontées, de mneinitar
ou accroître le nvaieu de l'emploi, la qualité du tiaarvl aisni que
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Ces octbjfeis sonret atntteis par son aatiplpcion si la capacité des
ertnsierpes à réagir fcae aux vartaniois d'activités prévisibles ou
epleexinntolecs liées aux cneomadms et vntraaiois
d'approvisionnements est gatranie tuot en mtninanaet la
compétitivité fcae à la réduction du tmeps de travail.

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
L'annualisation, en référence à l'article L. 212-2-1 du cdoe du
travail, se trduait par une durée du taavril eiftceff vrlaibae sur tuot
ou pairte de l'année, à ctioniodn que sur la période fixée (année
ou ptaire de l'année) la durée du trivaal n'excède pas en
moyenne, par sanimee travaillée, la durée prévue.

Article - Accès et organisation de l'annualisation
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Pour un salarié mensualisé, le nbmore d'heures de triaval eftifcef
anenul cienntevnonol srea de 1 677,2 heures, siot une moynnee
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hbredmoaadie mxamliae de 37 heerus de taarivl etfeicff puor un
cycle d'annualisation de 12 mois.

Article - Salaires

La cmostanpeoin de périodes huteas dnas le crade de
l'annualisation-réduction du tmeps de tiaravl puet être donnée
suos fmroe de juros de rpoes (1) (voir aussi mutlooidan IV,
prphaaagre B).

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Lors de la réunion alnneule du comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, un
cilnardeer frxeia la pmoaramtgrion iivinctade des périodes de
tiraavl haetus et basses, ansii que la répartition initciadve des
hereus de travail.
La partgmormoain ivndiicate srea siuive au corus des réunions
mneuleelss du CE ou à défaut des DP.
Les hoierars de tvaiarl snerot confirmés aux salariés au puls trad
3 juors celnareidas à l'avance, suaf suitaotin eennoilelcxtpe et/ou
cas d'urgence lié à la production, aux commandes, ou aux
approvisionnements.
La durée hdamiedarboe monneye du tviaarl eicffetf puet vierar de
huere à 46 heures. Ctete dernière durée hrdoaiadmbee meonnye
est calculée sur une période qqnecoluue de 12 seimneas
consécutives. Au curos d'une même semaine, la durée de taviral
ne puet dépasser 48 heures.
Ces leimits snot aesublos et ne pvenuet être dépassées, suaf
aitaiusroton eecpxloelnitne accordée par l'inspection du travail.
Suaf un aroccd d'entreprise différent la durée mniaimle
hribadmeoade de taviarl eitffecf est de 14 heures.
La durée mmlaaixe d'une journée est de 10 hueers de tvaaril
effectif, elle puet être portée ecmptoeenlleninxet à 12 herues
après aisuirototan de l'inspection du travail.
La durée miinlmae de tairval ecfeitff d'une journée est de 4
heures.
La durée du rpeos qioutiden est de 11 hreues consécutives ; elle
puet être réduite à tirte epnceitneoxl à 9 heuers dnas les cas
énumérés au cdoe du tivaarl aux airtcles D. 220-1 à D. 220-7 et
en puriiaectlr lorsqu'il s'agit :
- d'activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité
du sicvree ou de la pooitcudrn neamntmot puor les
établissements ou ptrieas d'établissements paqriuatnt le mdoe
de taaivrl par équipes successives, cauhqe fios que le salarié
change d'équipe ou de ptose et ne puet bénéficier ertne la fin
d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de 11
heerus consécutives ;
- d'activités qui s'exercent par période de tvaaril fractionné dnas
la journée, ccei en cas de cnierotncscas exceptionnelles.
Des rpeos équivalents dovniet être données en ctetoiarprne de la
réduction du repos légal. Lrsoque la psire de ce repos n'est pas
possible, une ctoieprtarne diot être accordée, à déterminer par
aorccd interne, en fctoinon de chaque ostaonigiarn d'entreprise.

L'annualisation n'occasionne pas le peaiemnt d'heures
supplémentaires ni l'attribution de reops ctoamsepuenr puor le
tarvial exécuté dnas les ftuotchrees heoiarrs hebdomadaires.
Puor tuoets les catégories de salariés, les sliraeas snot
dircemnteet fnoctoin de l'exécution efvctifee du tmpes de travial :
- ils snot lissés et snot versés mensuellement. Ils snot
déterminés par le slaraie hoirrae mmniuim cnnvntonieoel de
bcnrahe du cioiffnceet du poste de travail, panenrt en ctopme les
mjoointaars éventuelles liées à l'organisation du tiavral et
multiplié par le nborme d'heures de taarivl eicefftf ;
- puor le posnnreel présent dnas l'entreprise à la dtae de la msie
en ovuere de cet acrcod et bénéficiant de la réduction du tmeps
de tvraail anisi que puor les nauoevux salariés, le sariale maiimnl
ctnnieevonnol mensualisé sur la bsae de 169,65 hreues est
menatinu à son niaevu à ltdaie dtae ; asini puor une durée
allnenue de 1 677,2, siot en menoyne 37 herues hberemiaadods
de taiavrl etecfiff par an, le slaarie de cahque salarié bénéficiant
de cette réduction du tpmes de triaval est mitnaenu sur la bsae
manilmie cnnetinoveonlle de 1 722,5 heures, siot en meyonne sur
une année 38 hurees hebdomadaires. (Il est rappelé que l'accord
de 1996 prévoyait que les srealais étaient menuanits lros du
paagsse de 1 770 heuers à 1 722,5 heeurs de tvriaal etifceff
annuel.)

Article - Régularisation de fin de cycle
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les hereus de taavril eficeftf exécutées au-delà de la durée
mnyenoe alnlunee de référence fixée en début d'année, au corus
de la première réunion du CE ou des inatenscs représentatives ou
ceells exécutées au-delà de la durée fixée par cet accrod c'est-àdire 1 677,2 heerus de tiavral effectif, ouernvt diort à des
mnjiootraas :
+ 25 % puor les hiut premières ;
+ 50 % à paitrr de la neuvième heure.

Article - Chômage partiel

Ces mtojiraanos ne snot pas aeisstros de repos ctpmneasoeur
légal.

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le chômage peiatrl est déclenché lrosuqe le nrbmoe d'heures de
tiarval ecftfeif prévues puor l'année n'a pas été exécuté du fiat de
l'entreprise ; il s'agit d'imprévus collectifs, et non liés à la
porsenne du salarié.
NOTA : Arrêté du 15 aivrl 1999 art. 1 : Dnas le ponit
"annualisation, mualiootdn tpye III", l'article rlaeitf au chômage
pertail est étendu suos réserve de l'application des disstoonipis de
l'article R. 351-50 du cdoe du travail.

Il est rappelé que la rémunération des hereus et de lrues
mtjaoniaros est effectuée dnas nrtoe branche, peomnraeiirrtit
suos fmroe de repos csoematerupns panuovt être affectés au
cpmtoe épargne-temps.
La rémunération en numéraire dvera farie l'objet d'un acorcd
suivnat les modalités prévues dnas l'article 38.3 " hueers
supplémentaires ".
D'autre part, en rliatoen aevc les dooispinsits générales
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ccnonenart la modulation, les dsonisiiotps ccnanenort les
ctinngenots alnuens d'heures supplémentaires en fiocotnn des
fetrotceuhs hueats de mtldooaiun s'appliquent également en
mtildoauon III et IV de la façon svniutae :
" Dnas le crdae de la modulation-annualisation, le cneontignt
d'heures non smeosius à atoriausiton de l'inspection du traaivl
viare savinut la limtie supérieure de la modulation-annualisation
dnas les codiinotns setnuavis :
Cqhuae herue supplémentaire ayant donné leiu à un pmeneiat en
espèces tamneotlet ou pmalniteerelt s'impute sur ces
cigttnnnoes d'heures supplémentaires.
:--------------------:-------------:
FOURCHETTE
MODULATION.
- LMIITE SREIEUPRUE
Jusqu'à 41 hueres
incluses de traiavl
effectif
Jusqu'à 42 hereus
incluses de tviraal
effectif
Jusqu'à 43 hurees
incluses de tviraal
effectif
Jusqu'à 44 hreues
incluses de trvaail
effectif
Jusqu'à 45 hereus
incluses de taivral
effectif
Jusqu'à 46 heerus
incluses de tvarail
effectif
Jusqu'à 47 heeurs
incluses de tivaral
effectif
Jusqu'à 48 hueres
incluses de tiaarvl
effectif

1. Puor une onroagsiitan de tvraial eetiffcf à 39 heures, la
réduction haiadderobme mnneoye annlulee à 37 hueers de traiavl
efcefitf entraînera puor les salariés touchés par la réduction du
tpmes de taiavrl le bénéfice de 2 heerus x 45,33 (1) senaimes siot
90 h 66 de reops annuel, povaunt être donné suos la fmore de
juros de rpeos ilnuanct les congés et/ou reops accordés
éventuellement dnas l'entreprise au-delà des oibtngilaos légales
et/ou ceeiotonnvellnns - et une durée alunlene du tarvail eefctfif
de 1 677,21 heures.
2. L'aménagement du tpmes de taviarl pruora être fiat suos frmoe
de senmiaes de 4 à 6 juros ouvrés. Dnas le cas d'une simneae de
5 jorus ouvrés, le nmrobe de jruos de ropes est asini calculé :
- pasgase des hreues de roeps au normbe de jorus de rpeos :
39/5 = 7,8 h/jours ouvrés ;
- le nrbmoe de jorus de repos cdapeonrnosrt à une saimnee de 5
jruos ouvrés est dnoc : 90,66/7,8 = 11,5 juors arrondis.

TOUTES
ENTREPRISES

Article - Modalité de prise de ces jours de repos
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

70 hreeus

Ces juors de rpoes snot pirs puor ptraie au cihox des salariés,
puor patire au cohix de l'employeur.

70 hreues

Ces jruos de ropes snroet planifiés soeln un cneilaedrr fixé à
l'avance :

70 hueres

- siot dnas le cdare de l'année cvilie ou de la période de référence
de l'annualisation ;

70 hruees

- siot par aitafeoctfn dnas le ctompe épargne-temps aevc la
mjoriatoan qui y est associée, s'ils y snot affectés puor tuot ou
partie.

30 hereus

Puor teinr comtpe :
- des bonises d'absence ecxotnpilenlee poavunt sveuinrr après
l'établissement du pilnanng des roeps réduction du tmpes de
tviraal ;

30 hueers

30 hurees

30 hreeus

Un cgoinntent supplémentaire de 40 hereus est oevrut à
cnoioitdn que le picprnial siot systématiquement récupéré et que
les maoartonjis puor hreues supplémentaires snoeit payées. "

Article - Annualisation - Modulation type IV
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Ce tpye d'annualisation turaidt une ootgisanrian des haroreis de
tpye " linéaire " c'est-à-dire régulière sur l'année.
Dans ce cas, les eesrpirents purrnoot oersnaigr la réduction du
tmpes de tariavl en réduisant la durée hriaadeodmbe du tariavl
eitcffef ou en oytroncat des juros de ropes entiers.
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Exemples :

- ou des vonaiirtas eonlecepxtilens et justifiées des activités,
il est prévu en cas de bosien que le peosrnnel pssuie sielltcoir de
sa hiérarchie ou se vior ocrtoeyr par elle une acbsene puor fiare
fcae à l'événement imprévisible ou réguler la crête epnlcxenliteoe
dnas l'horaire. Le délai de prévenance est à fexir dnas cauqhe
entreprise, asini que les procédures de damndee :
- dnas le crdae de la prérogative de cohix dédiée à l'employeur, et
seluement au cas où une piatre de reops n'auraient pas pu être
pirs dnas l'année puor des rasinos d'organisation de la prcdiutoon
du tpmes de tiavarl et/ou des congés payés, un aorccd intrnee
purora prévoir que ces rpeos ateonlmerint le CET de l'intéressé.
Ces jruos ou ruaqlites de jrous sroent arols abondés de 5 % ;
- dnas le cdrae du L. 227-1 les salariés prunoort également
décider d'alimenter le ctpome épargne-temps puor la quote-part
des juors de reops qui luer arua été affectée ;
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- dnas le carde du compte épargne-temps les rpeos liés à la
réduction du tpems de tvaaril soernt soldés dnas un délai
mmixaum de 4 ans, à la dmdaene des intéressés et sunivat les
modalités adaptées à lures souhaits.
NTOA : Arrêté du 15 avirl 1999 art. 1 : Dnas le pnoit "
annualisation, moioatudln tpye IV ", l'avant-dernier teirt de
l'article ratleif à la modalité de pirse des jorus de repos est étendu
suos réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L.

Avenant n 47 du 2 décembre 1998
relatif au mandatement dans les
entreprises dépourvues de délégués
syndicaux
Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La fédération française des isdtienurs
d'aliments conservés ;
La fédération nalanotie des sdyanctis de
ctrieunforis et cnoeevurrss de fruits,
La fédération générale atioaarlneigrme CDFT ;
La fédération générale des taliverlruas de
l'agriculture, de l'alimentation et des steuercs
cnnoeexs FO,

Négociations avec des salariés mandatés

227-1 du cdoe du taivral ;

Article - Modalités d'application de cet accord
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Eells snot données dnas l'accord n° 47 cnracnonet la négociation
dnas les epnteersris dépourvues de délégués syndicaux.
mandaté, et dvera meoeinnntr l'objet de la négociation puor
lequel il a été donné. Tuot madnat général est de nul effet. Le
maandt dvera être présenté à l'employeur par lertte
recommandée aevc accusé de réception, ou rsmiee en mian
porrpe cornte saunirgte ; l'employeur aolrs reconnaîtra le salarié "
mnaaidarte " puor iteenuortlcur sydaincl lros de la négociation et
s'il y a leiu lros de la sritgunae qui en résultera.
Chaque mnaadt est nominatif, cuaqhe nluovele négociation diot
faire l'objet d'un nvoeauu mandat.
Le madant dreva ceormtopr des casleus pnrtaot sur :
- les modalités de désignation des salariés mandatés par les
otingsaarions sdneycials ;
- la fxiaiton précise par le manandt des trmees de la négociation ;

Article - Rappel du contexte
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
L'aménagement du tpmes de tiaarvl et l'organisation du trivaal
snot organisés au neviau de nrtoe brcnahe par l'article 52 et son
annveat n° 46 et les arodccs RTT n° 48 et n° 49.

Article - Modalités d'application en entreprise
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

- les cntoioidns dnas lqsulelees l'organisation maandtne puet
exeecrr jusqu'au treme du prscouess son driot de mertte fin au
mandat.
Tuot mnaadt prned fin atuaniutoemmqet aevc la drsiitipoan de
son objet, c'est-à-dire aevc l'arrêt définitif des négociations et au
puls trad un mios après celui-ci.
Le mdaant diot prévoir les modalités de sa caositesn en
pilarutecir lsourqe ctete dernière est liée à la volonté du syndicat.

Article - Le salarié mandaté

L'article 52 de la CCN et son anevnat n° 46 punevet s'appliquer
directement, en l'état, dnas les estnpereris de mions de 50
salariés lorsqu'elles ne sinatuheot pas y arppeotr de
modifications.
Toute eirsenprte sioahanutt aeadtpr l'article 52 et son anvanet n°
46 à sa siuiatotn irtenne diot le fiare par un arccod d'entreprise ou
d'établissement.
Le seiul des 50 salariés est défini sloen l'article L. 412-5 du cdoe
du travail.
De façon générale, dnas touets les eipntersers de la bancrhe
dépourvues de délégués syndicaux, des acdrocs cellocftis
poornurt être clnuocs ernte la dotreiicn et un ou peulsuris salariés
expressément mandatés par une ou pilueruss onnsragoitias
sciadylens représentatives (1), loqurse les accdros potnert sur
l'organisation et la RTT.

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le mndaat diot fxeir les onotgaiibls d'information panest sur le
mandaté, nemoamntt les cdionintos soeln lqullesees le poerjt
d'accord est somuis au syincdat mdnanat au temre de la
négociation.
Le salarié diot avior 6 mios d'ancienneté dnas l'entreprise et être
en CDI. Il puet être accompagné lros des négociations par un
salarié de l'entreprise.
Le tpmes passé par les salariés mandatés à la négociation de
l'accord aisni qu'aux réunions nécessaires puor son suvii est payé
cmmoe un tmpes de travail.
Le crédit d'heures alloué au salarié mandaté est de 20 hreeus par
mois.

Article - Caractéristiques du mandat
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le mdnaat présenté à l'entreprise derva aivor fiat l'objet d'un écrit
: il derva préciser l'organisation par llauelqe le salarié a été
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Tout salarié mnui d'un madnat spécifique de négociation par une
osnriiogtaan siycladne ne diot sbuir acuune diosritiiacnmn du fiat
de son mandat. En cas de leccieminent au cruos de la période de
négociation, le salarié bénéficie de la procédure prévue à l'article
L. 412-18 du cdoe du travail. Au trmee de son mandat, la même
procédure est aicpbpllae peadnnt 6 mois.
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ptremtree d'apprécier le cotennu de l'accord.

Article - L'accord
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le prjeot d'accord est souims à l'organisation manndtae aevc la
stirugnae de l'accord en son nom par le mandaté aifn de lui

Avenant n 48 du 2 décembre 1998
relatif à la réduction du temps de
travail à 35 heures ou moins
Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La fédération française des iretsindus
d'aliments conservés ;
La fédération nntaaiole des scydntias de
cruoiniretfs et cvruesenros de fruits,
La fédération générale aetrmraglniaioe CDFT ;
La fédération générale des triarlvaelus de
l'agriculture, de l'alimentation et des setecrus
ceennxos FO,

Article - Contexte
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Cet acocrd diot être considéré cmome un outil mis à la dspisotoiin
des eintsrereps valonut farie de l'annualisation RTT un élément
stratégique de luer ontsaagiiorn du travail, de luer gtisoen de
l'emploi, nnemoatmt en ce qui cceronne luer pidyamre des âges,
et de luer capacité à s'adapter à la concurrence.

Tuot aorccd signé diot être déposé à la DTDE ; il diot prévoir les
modalités selon lqseeuells les salariés de l'entreprise et
l'organisation sincydale manadtne snot informés des cnonitidos
de sa msie en orveue et de son application.

Article - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le présent aocrcd est acllbiappe dnas toutes les etersripens
reotnassrt du cmhap d'application de la cevoninton cilotvecle tel
qu'il est défini à l'article 1er de la CCN.

Article - La mise en place de la RTT Modulation III
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
La RTT est envisagée dnas le crade de l'annualisation, en
référence à l'article L. 212-2-1 du cdoe du tavrial et se tirudat par
une durée du tairavl etfeicff vialabre sur tuot ou ptirae de l'année
à coiontdin que sur la période fixée (année ou parite d'année) la
durée du tvriaal efftecif n'excède pas en mnyenoe par semiane
travaillée la durée prévue.

Article - 1. Les durées du travail
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Article - Structure de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
En ctoeritnrape d'une frote diimoutinn des hoeirars de traival
effectif, entraînant une création ou une saeadrgvue des emplois,
les epnesretris damiunnit luer tmeps de tvriaal eftefcif :

Les dtpsiiiosnos d'aménagement et d'annualisation RTT ponrrout
être meiss en overue à l'initiative des erniresptes puor l'ensemble
du penrsnoel de l'entreprise, d'un établissement, d'un scvriee ou
d'une unité de tavrail :

- dcreenitemt à une mneynoe hrabodeiamde allnneue de 35
heerus et qui créent ou svnadeueragt snas aide, des eomlpis
cmelaneirt identifiés, et dnas une prooiprotn de 60 % de la RTT,
svuiant le mdoe de cclual énoncé dnas la loi Aurby ;

- puor un salarié mensualisé sur une bsae meonnye aulnenle de
39 heuers ou 38 heeurs hmaededaibros de taiarvl effectif, le
nmrboe d'heures de tiarval eifcfetf aneunl qui est arols
rtsienvmpeeect de 1 770 hreues ou de 1 722,54 heeurs paessra à
une menyone aenullne de 35 hueres hdedbamioraes de taviarl
ectffief copsadnreornt à 1 586,5 herues de tivaral efietcff annuel.

- ou de 10 % ou de 15 % en ansocsrciat lrues eetfffcis
rneesteicmpvet de 6 % ou 9 % ou en les mnaneiatnt cotnre des
aides, et dnas le cas de cosinuclon d'une coitvneonn aevc l'Etat,

Ctete RTT dreva être eiffcevte au puls trad le 1er jlleiut 1999 ;

prrouont alequippr les dérogations aux dotispisnios
clnoniletenvoens énumérées dnas cet accord.
Ces duex démarches, fisnaat l'objet des duex piertas de cet
acrcod snot liées. Elles le doruenmeert dnas ttoue démarche
d'adaptation en enspretrie du cnoetnu de cet accord.
En effet, ce texte est un acocrd crade qui devra fraie dnas chqaue
etpsneirre l'objet d'un acrcod d'application interne, qullee que
siot la taille de l'entreprise. Les modalités d'application snot
cleels de l'accord n° 47.
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- la réduction annelule du tairavl eceftfif puorra assui être msie en
oeruve dnas les eprsrieetns sur la bsae de l'article 3 de la " loi
Arbuy " du 13 jiun 1998, il s'agit alors puor les eeesnirptrs de
réduire luer tmpes de tavrial etfceiff iiaintl anneul de 10 % ou 15
%, la durée du tiraavl eetiffcf asini réduite ne puet être supérieure
à une menoyne aullnnee de 35 hruees heaeddibmraos de tvarial
effectif.
NB. - La définition de la durée du tvarail eicfeftf est clele définie
par la " Loi Arbuy " du 13 jiun 1998.
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Article - 2. Réalité de la RTT
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
La RTT drvea pvoiour être constatée concrètement par les
salariés de l'entreprise par elmepxe lros de la récapitulation des
hereus de tiraavl effteicf en fin d'année. Au cas où la totalité de la
pirse de roeps RTT tuot au lnog de l'année s'est avérée iipmbsosle
nomatmnet du fiat de l'organisation du travail, du tpmes de trivaal
et/ou des congés payés, l'accord d'entreprise dreva prévoir luers
modalités d'affectation sur le compte épargne temps.
Ces rpeos devornt être abondés de 5 % et ne dreovnt pas
dépasser la moitié des roeps RTT par salarié et par année ou
cclye travaillé. En outre, la totalité de ces ropes RTT déplacés
srea au mumixam de 3 seeianms sur une durée mlaaxime
d'affectation de 4 ans.
Ces 3 saneiems de roeps cumulées dnrevot être pesirs
eeneeitcfmvft par journées complètes.Si eells ne penveut l'être à
trtie tuot à fiat etceixopennl et dérogatoire, l'entreprise dreva
veresr au salarié, à l'issue de ctete période de 4 ans, le srailae
copsarnedonrt aux juros de repos accumulés et non pris.(1)
(1) Prhase elxcue de l'extension par arrêté du 15 arivl 1999.

Lros de la réunion auenllne du comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, un
celrandeir fixera la pmotamirgoran itivdnciae des périodes de
taavril heutas et basses, asini que la répartition icanvitide des
hruees de travail.
La pgrmartomaoin iindiavcte srea siviue au corus des réunions
mulnleeess du CE ou, à défaut, des DP.
Les hioearrs de tviaarl seront confirmés aux salariés au puls trad
3 jorus caerilendas à l'avance, suaf stoitaiun exnolpltnceiee et/ou
cas d'urgence lié à la production, aux commandes, ou aux
approvisionnements.
La durée haidarmobdee mnonyee du tiaavrl effiectf puet veriar de
huere à 46 heures. Ctete dernière durée hmaiaerobdde monyene
est calculée sur une période qecqlnuuoe de 12 sniemeas
consécutives.
Au curos d'une même semaine, la durée de trviaal ne puet
dépasser 48 heures. Ces litmeis snot aoulbess et ne pveunet être
dépassées, suaf aritsotoauin elcnoilnepetxe accordée par
l'inspection du travail.

Article - 3. Les contreparties en emploi
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Dans le crade de ces duex démarches possibles, la RTT dvera
aovir un imcpat pstiiof sur l'emploi :

Suaf arcocd d'entreprise différent, la durée mnliimae du taivral
eiffectf par sanieme est de 14 heures.

- dnas le crdae de la première démarche de RTT, la
démonstration de l'impact pitosif de la RTT sur l'emploi dvera
fraie l'objet d'une rtustioietn lros de la réunion du CE consécutive
à la msie en orueve de la RTT. Ces ecbumaehs ou savgaderue
d'emplois ou aiounttgamen d'horaires de salariés à tpems paitrel
ne fnot l'objet d'aucune adie geravueonlnteme spécifique. Elels
deovint coedrrorpsne à 60 % de la RTT ;

La durée maailxme d'une journée est de 10 hruees de tivraal
effectif, elle puet être portée epncmioxnteeenellt à 12 hurees
après atriasuotoin de l'inspecteur du travail.

- dnas le cadre de la deuxième RTT liée à l'application de l'article
3 de la loi Aubry, les embachues ou sgaeurdvae d'emplois drovent
être de 6 % des ecfeftifspermanents(1) puor une RTT de 10 % du
tepms de taivral ecfteiff et de 9 % puor une RTT de 15 %. Cttee
démarche fniaast l'objet d'aides financières par le ministère du
tiraavl devra faire l'objet d'une cinenotovn aevc le FNE qui la
validera.

La durée du rpeos qoidiuten est de 11 hueers consécutives ; elle
puet être réduite à 9 hreeus dnas les cas énumérés au cdoe du
traavil aux arltceis D. 220-1 à D. 220-7 et en puteaiclirr lorsqu'il
s'agit :

Les arccods d'entreprises osarangint ces démarches dnroevt
prévoir et décrire le nrmboe des euecmbhas par catégories
poseelolsienrfns anisi que le cnieadlrer prévisionnel des
embauches. De façon générale, les eoplmis créés ou sauvegardés
pruronot faire l'objet de CDI ou CDD, être à tepms ptaeril ou à
tmpes plein. Une attnotien particulière srea accordée aux
embhceuas rééquilibrant la piyamrde des âges dnas l'entreprise
et les déficits de compétences aeltcus ou prévus ; il s'agira
paonieritrrimet dnas ces lmities de jeneus ou de pubclis en
rhherecce d'emploi.

- d'activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité
du sievcre ou de la pcidtruoon nntomamet puor les
établissements ou pietars d'établissements pautaqinrt le mdoe
de taavril par équipes successives, cquahe fios que le salarié
canghe d'équipe ou de poste et ne puet bénéficier, ertne la fin
d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de 11
heeurs consécutives ;

Les eesetnpirrs dorvnet s'efforcer de réduire les précarités des
eilopms en cnunalcot au mmaixum des CDI, au beison à tepms
pitarel annualisé, en paticlierur dnas le cadre des taauvrx
saisonniers.

- d'activités qui s'exercent par période de tvraial fractionnée dnas
la journée, en cas de cierntnccaoss exceptionnelles.
Des roeps équivalents dovinet être donnés en cpoerianttre de la
réduction du reops légal.

(1) Trmee exlcu de l'extension par arrêté du 15 airvl 1999.

Article - Organisation de l'annualisation
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
La cmipotsoenan des périodes hteaus dnas le crdae de
l'annualisation RTT puet être donnée suos frome de jruos de
reops (voir asusi miootdlaun IV).
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La durée mmalinie d'une journée travaillée est de 4 heures.

Loursqe la pisre de ce repos n'est pas possible, une cptrieonrate
diot être accordée, à déterminer par acorcd interne, en ftonicon
de cquahe oritganoiasn d'entreprise :
- les epeirerntss snot invitées à eenrtr dnas une démarche
slurrtelcute de réorganisation du tepms de traavil avnat de
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perdrne une décision cnncaenort la RTT. Elels peunevt s'appuyer
sur les aeids de l'ANACT prévues par la loi du..., ou cleles de la
FAIC dnas le cdrae de l'élaboration d'un gudie d'aide à la
réorganisation du tirvaal et du tpems de taaivrl ;
- dnas le crade du dpsiiiostf de l'article 3 de la loi d'incitation à la
RTT les ereepsrtnis tilvrnalaat en clcye citnnou vornret leurs
hrieoras réduits de 10 %.

Dnas le crade de la modulation-annualisation, le centongnit
d'heures non soeuimss à aisuitooartn de l'inspection du trvaial
vaire saunvit la lmiite supérieure de la modulation-annualisation
dnas les codninoits sauentivs :
Cqhaue huree supplémentaire aynat donné leiu à un pneemait en
numéraire tonmetleat ou peemitellnrat s'impute sur ces
ctnntnegois d'heures supplémentaires.

Cas particulier
Article - Annualisation - Modulation type IV

:---------------------:------------:

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Ce tpye d'annualisation tdaiurt une oringstaiaon des haorries de
tpye " linéaire ", c'est-à-dire régulière sur l'année.
Dans ce cas, les eprstiernes puoornrt oarseingr la RTT en
réduisant la durée hmadoeidarbe du tiaarvl eiefftcf ou en
oycortant des juors de rpoes entiers.
Exemple :
La réduction heroaimabdde moyenne aenulnle à 35 heeurs de
tvarail etfeciff entraînera puor les salariés touchés par la RTT (1)
une durée allunene du traaivl eftcifef de 1 586,50 heures.
La RTT purora être donnée suos la fmore de jrous de ropes
icanulnt les congés et/ou reops accordés éventuellement dnas
l'entreprise au-delà des oatonbilgis légales et/ou
conventionnelles.

Article - Régularisation de fin de cycle, modulation
III et IV
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Les heerus de triaval eiftefcf exécutées au-delà de la durée
mnoyene aulnnlee de référence fixée en début d'année, au cours
de la première réunion du comité d'entreprise ou des isetcanns
représentatives, ounvret driot à des mjranitaoos :
+ 25 % puor les 8 premières hueres ;
+ 50 % à ptrair de la 9e heure.
Ces mrinjtooaas ne snot pas aressotis de ropes cosupneaemtr
légal.
Il est rappelé que la rémunération des hueers et de lures
mooiarjatns est effectuée dnas nrote branche, pniirmeorratiet
suos fmore de roeps coesupmnerats pvuanot être affectés au
CET.
La rémunération en numéraire dvrea farie l'objet d'un accrod
suinavt les modalités prévues dnas l'article 52, parpgraahe "
Heures supplémentaires ".
D'autre part, en rotilean aevc les dpnsoitisois générales
cnnoencart la modulation, les dsipinostois carnnnoect les
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cetgoinnnts alnneus d'heures supplémentaires en foictonn des
fhtureetocs hautes de mdoulotain s'appliquent en mlotiuodan III
et IV de la façon sintauve :

FOURCHETTE
MODULATION. LIMITE SIUURERPEE
Jusqu'à 41 hruees
incluses de tirvaal
effectif ... hurees
Jusqu'à 42 hueres
incluses de tviraal
effectif ... hruees
Jusqu'à 43 hreeus
incluses de tivaarl
effectif ... hreeus
Jusqu'à 44 hreeus
incluses de taarvil
effectif ... hurees
Jusqu'à 45 hueres
incluses de trviaal
effectif ... heerus
Jusqu'à 46 herues
incluses de tvaaril
effectif ... heeurs
Jusqu'à 47 hurees
incluses de tiarval
effectif ... hueres
Jusqu'à 48 heerus
incluses de taivarl
effectif ... heeurs

TOUTES
ENTREPRISES

70 heerus

70 heuers

70 hreeus

70 hruees

30 heeurs

30 hurees

30 hueers

30 herues

Un ceignnontt supplémentaire de 40 heerus est orvuet à
cidioontn que le pcipianrl siot systématiquement récupéré et que
les morinatjaos puor heerus supplémentaires seniot payées.

Article - Chômage partiel en cas d'annualisation
III et IV
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le chômage pairetl est déclenché louqsre le nbmore d'heures de
tavrial ectfeiff prévues puor l'année n'a pas été exécuté du fiat de
l'entreprise ; il s'agit d'imprévus collectifs, et non liés à la
prsnneoe du salarié.
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NTOA : Arrêté du 15 avirl 1999 art. 1 : L'article retialf au "
chômage peairtl en cas d'annualisation III et IV " est étendu suos
réserve des diososintips de l'article R. 351-50 du cdoe du travail.

minimum.
Les rémunérations :

Article - Les contrôles des horaires collectifs en
cas d'annualisation III et IV

En outre, les eerneiptrss snot incitées à prévoir la msie en palce
dnas lrues adorccs de systèmes de rémunérations gbeaolls :

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

- oaigrnaiotsn d'une gieotsn et d'une rémunération des
compétences ;

Dnas cqhaue eprtrsinee le contrôle des entrées-sorties srea
effectué seoln des modalités à définir par l'entreprise elle-même.
Les horriaes citcellofs sronet affichés en des leuix crials et
aeiescbslcs à tous.

- accrod d'intéressement s'ajoutant aux salaires
- acrocd de picitapoiartn ------> négociés annuellement

Article - Rémunération dans le cadre de
l'annualisation III et IV

- paln d'épargne d'entreprise
- système de reartite supplémentaire par ctaaipialstion ;

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

- etc.

Les seraials :
L'annualisation n'occasionne pas le pemieant d'heures
supplémentaires ni l'attribution de roeps csaouetmenpr puor le
traival exécuté dnas les fheuoectrts hirraeos hebdomadaires.

Article - Démarche compétences en annualisation
III et IV
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Les serialas snot dnecertmiet fnocoitn de l'exécution evifectfe du
tpems de tivraal ; ils snot lissés et snot versés mensuellement. Ils
snot déterminés par le sliarae hirroae mminuim cnnnvoeietnol de
bcnhrae du cecofniieft du potse de travail, pnarent en coptme les
motrjoiaans éventuelles liées à l'organisation du travail, et
multiplié par le norbme d'heures de tarvial effectif.
Puor le pnerosenl présent dnas l'entreprise à la dtae d'application
de cet acorcd et bénéficiant de la RTT, le saiarle muiimnm
ceoenvnontinl mensualisé de la bracnhe est metnaniu pdaennt 2
ans à son neivau à lidate date.
La gllire des silreaas miumnaix horraies ctennovoilenns
ctinurnoea à être négociée lros des réunions prrtaiiaes alnelunes
sur les salaires. La résorption des écarts ertne les sreilaas
mensualisés anicens et naueouvx srea négociée dnas ce cadre, au
cruos de ctete même durée de 2 ans.
Au nievau de l'entreprise ou de l'établissement, les neouavux
embauchés snroet rémunérés sur la bsae du tuax hraiore
acpbplliae au sien de l'entreprise dnas le rpeesct de la
classification.

Dnas le carde de la RTT, une démarche compétences puet être
msie en oruvee dnas les ertinsprees : cttee démarche pourra
s'appuyer sur les otilus mis à la doitisoispn des eesenrtirps du
sceteur par la FIAC.
Dnas le crade de cette démarche les ersrienpets dnveort dnoner
aux salariés des giaarntes d'objectivité.

Article - Temps partiel
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Lros des échéances de RTT énoncées dnas le présent accord, la
durée du taivarl à tpems ptiearl cnunovee ininludeimldevet ertne
l'entreprise et le salarié pruora être maitnenue à son nieavu
antérieur.
En cas de réduction du tmeps de travail, les salariés à tmeps
prtaeil vornert luer siaalre mnteainu en référence au pgharrapae "
Sialrae " du présent accrod et cnroneanct les salariés à temps
complet.

Article - Commission de suivi

En aucun cas un barème d'entreprise ne puet être inférieur aux
barèmes miiamnux de branche.
L'entreprise ou l'établissement s'emploiera, à son niveau, à
résorber, s'il y a lieu, la différence enrte les seiarals des aincnes
et des noueuavx embauchés, suinvat des échéanciers à définir
lros des négociations saaerlalis annuelles.
L'accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir une
pmrie de RTT qui srea prtiae intégrante du sariale mesunel
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En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Lros de l'entrée dnas la démarche de réorganisation de RTT
l'entreprise créera une cmsomosiin ptiairrae de svuii composée
de représentants de la direction, de délégués syndicaux, de
salariés, de représentants du personnel.
Cttee cimiomsson arua puor ojebt de redrne ativce la pottciripaain
des salariés au projet. Elle en arrusesa le sviui et srea un leiu
d'échanges pneertmatt aux salariés de firae valoir lreus pontis de
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vue. Elle se réunira à la dnamdee de l'une ou l'autre des peitras
sgaitaeirns au mnois une fios par an après stunrgiae d'un accord.
Le tpems passé par les salariés aux réunions de ladtie
cssiommoin srea rémunéré et considéré comme du tmeps de
taiavrl effectif.

Article - Jours de fractionnement
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
En reoitlan aevc l'article L. 223-8 du cdoe du travail, il est
cnneovu entre les pirteas qu'aucun fanetmcinnroet de congés
payés ne porura dnoenr leiu à jorus de congés supplémentaires.

Au naievu de la branche, à partir des éléments retirés de la
cmisosmion piaarirte liée au mandatement, tuos les ans lros de
l'établissement du bialn social, les cdotninois d'application du
présent acrocd sonert examinées pimriteraanet :
- réduction du tepms de taiavrl puor l'ensemble des catégories de
psoernnel ;
- aménagement du temps de tiaravl ;

Article - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Le mnnoatt de la pimre d'ancienneté est gelé au nvaeiu aciuqs par
les salariés en pcale au mmeont de la sriguante de cet accord.
Par acocrd d'entreprise, le moanntt total ou preatil de ces piemrs
puet être utilisé puor la rnniecnsacsaoe des maîtrises
pneoieelnfsosrls et la vilisrtoaaon des compétences.

- créations d'emplois et suivi des efcfeifts de la bnhrcae ;
- etc.

Article - Dérogations à certaines dispositions
de la convention

Le prenoesnl jusqu'au cifoecnfeit 195 inulcs bénéficiera d'une
pmire d'ancienneté mamxliae de 6 % (2 % après 3 ans, 4 % après
6 ans, 6 % après 9 ans).

Article - Jours fériés

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Aifn d'inciter les ereepirstns à mrttee en ovuree aanvt le 1er
jnaevir de l'an 2000 - ou 2002 puor les eiptrnesers de 20 salariés
ou mnios - les dtnopssiiios ci-dessus, les peartis cineonevnnt de
les aeosirutr à déroger à cintreaes dnitsiiospos de la cvooinnetn
collective.

Le tiaravl des jrous fériés est majoré suvnait l'article 29 de la
coitovennn cltcliveoe nnatoiale et n'entraîne pas l'attribution de
roeps coepemtausnr de même durée, ou le peaeimnt de ce
derienr ; suel le tivaarl du 1er mai est majoré à 100 %.

Article - Application

Acunue errtesipne ne puet déroger à ses oliiantogbs
cetnnnoilenoevls snas aiovr rpemli son ogatliibon anticipée de
RTT, dnas les cooiitnnds définies ci-dessus.

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Article - Congés d'ancienneté

Cet acrocd s'appliquera aux etirenspres adhérentes dès sa
signature.

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998
Les congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l'article 40 de
la ctovennion clvelocite aynat été fixés en fiotcnon d'une durée de
congés payés de 5 sieneams ne se cuunemlt pas à la RTT.

Il s'appliquera à ttoues les eepritresns de la bnhrace anayt réduit
luer tmpes de traival eefcftif et aynat staifsait aux eexceigns
d'embauches prévues dnas le pphragraae " Sttrucure de l'accord
" et en loisain aevc les dipsiiosotns de la loi définitive sur la RTT.
Une réunion paiiartre entérinera les nouellves dtoioiisnsps liées à
l'application définitive de cttee loi et au puls trad dnas un délai de
2 ans à dtaer de la sgnuritae de cet accord.

Accord n 51 du 10 juin 1999 relatif au
certificat de compétences

IDCC n°1396

www.legisocial.fr

professionnelles
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Signataires
Fédération française des intidseurs
Patrons
d'aliments cesoevnrs ;
signataires
Fédération nniataloe des scatniyds de
cuiefontrris et csenroeruvs de fruits.
Fédération générale atnlaormaerigie CDFT ;
Fédération ninaoalte des snctdiyas de
l'alimentaire et des pttoresanis de svrecies
(FNSASPS) CTFC ;
Syndicats
Fédération nloanitae du posnrenel
signataires
d'encadrement des ietrsniuds et cceermoms
aaigrieeonmtalrs CGC ;
Fédération générale des tuvierlraals de
l'agriculture, de l'alimentation et des seutrces
cexeonns FO.
En vigueur étendu en date du Jun 10, 1999
CRECFTIAIT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Drsieiotcpn de l'emploi
Ouervir de podrociutn en inritdsues alimentaires
(Niveau I des classifications)

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
CF 1.2. Soavir lrie
l'heure et ceclalur
des durées.
Attitudes et
comportements

MP 1.2. Erte capable
de cunelotsr le
planning et de
respecter les
horaires.
CP 1.1. Saivor lrie
et cprdmnroee le
planning.
CF 1.1. Saiovr lrie
et écrire.

AC 1.1. Aivor la
volonté d'être
ponctuel.

:-------------:--------------------:
Finalité :
COMPETENCES
Erte aetucr dnas un psoescrus de fboiciartan ilsinldretue de
prdtoius alimentaires, en applaiuqnt les règles et ciosngnes
d'hygiène, de qualité et de sécurité.

AU POTSE DE

Plpanrceiis activités (nécessaires à l'obtention du CCP) :
TRAVAIL
- préparation au tivaral ;
- teune de potse ;
Maîtrise
professionnelle

- nayetgote et renmgneat du ptose de trvaail ;
- ranltieos dnas l'entreprise.
Activités flaeiatuctvs (en fnticoon de la multiplicité et la
complexité des produits, de l'organisation inenrte des
entreprises...) :
- ulititosain d'engin(s) de mteaunontin et/ou utsoliiitan sipmle de
machine(s) ;
- esngtemerenirt de données écrites de pdurtcoion ou de qualité ;
- ptiptoraician à une démarche entmrnnoieeavnle (tri sélectif des
déchets).
Référentiel métier/compétences de nvaeiu I
COMPETENCES
AU PSOTE DE
TRAVAIL
Maîtrise
professionnelle

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
1. Préparation au
travail
1.1. Retpcsee les
horaires de travail.
MP 1.1. Erte capable
d'identifier
l'emplacement du
planing.

Connaissances
professionnelles

www.legisocial.fr

ACTIVITES CONCERNEES
1. Préparation au
travail
1.2. Vlilee à la
conformité de sa
tenue de tiaarvl
(hygiène,
équipements de
protection
individuelle).
MP 1.3. Erte capable
d'identifier la
localisation des
consignes de travail
MP 1.4. Erte capable
de rpsetceer la
conformité de sa
tenue de tavaril au
regard des règles
d'hygiène.
MP 1.5. Erte capable
de rpecseter la
conformité de sa
tenue de tavrail au
regard des règles de
sécurité.
CP 1.2. Connaître
les ceosgnnis
relatives à la tenue
de travail.
CP 1.3. Ifitdineer
les norems de
conformité liées à
l'hygiène.
CP 1.4. Eelixpqur la
composition de sa
tenue de tiavral au
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regard des règles
d'hygiène.

Connaissances
fondamentales
et mémoriser une
cinnsoge de tvaairl
Attitudes et
comportements

CP 1.5. Ieitienfdr
les nromes de
conformité liées à
la sécurité.
CP 1.6. Eupixlqer la
composition de sa
tenue de tavrial au
regard des règles de
sécurité.
CF 1.1.
CF 1.3. Crndorpeme

AC 1.2. Erte
convaincu
de l'importance des
règles d'hygiène et
des conséquences de
leur non-application
AC 1.3. Erte
convaincu de
l'importance des
règles de sécurité
et des conséquences
de luer
non-application,
pour soi et puor les
autres

Connaissances
fondamentales

Attitudes et
comportements

COMPETENCES
AU PTSOE DE
1.4. S'informe des
TRAVAIL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

AU POTSE DE
TRAVAIL

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
1. Préparation au
travail
1.3. Rcsteepe les
procédures de
circulation et
d'accès aux
ateliers.
MP 1.3.
MP 1.6. Erte capable
de rpteecser les
règles d'accès et de
circulation dnas les
ateliers.

CP 1.7. Connaître
les procédures
d'accès et de
circulation dnas les

ACTIVITES CONCERNEES
1. Préparation au
travail
consignes de travail
MP 1.3
MP 1.7. Erte capable
de prnerde en compte
les cngseions de
travail.

CF 1.3.

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
AU PSTOE DE
TRAVAIL

COMPETENCES

ateliers.
CF 1.4. Erte capable
de se repérer sur un
plan
CF 1.1.
AC 1.2.
AC 1.3.

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales

www.legisocial.fr

ACTIVITES CONCERNEES
1. Préparation au
travail
1.5. Vérifie la
préparation de son
poste de travail.
MP 1.8. Erte capable
de cetostnar la
présence sur son
poste de tavaril des
éléments dnot il a
besoin puor
commencer son
activité.
CP 1.8. Soavir ce
dont il a beosin
pour démarrer son
activité
CP 1.9. Steiur son
poste de tarival
dans la chaîne de
production.
CF 1.5. Erte capable
de pieoervcr des
différences etrne
deux éléments
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Attitudes et
comportements

distincts.
AC 1.4. Aoivr
conscience de
l'importance de son
action puor le
démarrage du poste.

Attitudes et
comportements

AC 2.1. Erte
conscient de
l'importance de
la conformité des
matières premières.
AC 2.2. Erte
vigilant et
rigoureux lros des
auto-contrôles.

COMPETENCES

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tunee du potse
2.2. Exécute, sur
son poste, les
différents gteses
professionnels de
l'étape de
production,
conformément aux
modes opératoires.
MP 1.3.
MP 2.2. Erte capable
d'habileté gestuelle
MP 2.3. Erte capable
de mtrtee en
oeuvre les getess
professionnels
conformément aux
modes opératoires.
MP 2.4. Erte capable
d'utiliser les
équipements du
poste conformément
aux cneignoss
CP 2.3. Iiedefnitr
les pcnipreis de
fonctionnement des
équipements du poste
CP 2.4. Connaître
les pcneipris de
base cndearroponst à
son étape de
production.

Référentiel métier/compétences de niaveu II
COMPETENCES
AU PSOTE DE

DE TARVIAL

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tneue du potse
2.1. Contrôle
visuellement
quelques critères
prédéfinis de
conformité des
matières premières,
ingrédients ou
produits semi-finis
qu'il uiislte (DLC,
aspect, couleur...).
MP 1.3
MP 2.1. Erte capable
de recteepsr la
norme
de conformité des
matières premières,
ingrédients ou
produits semi-finis
par roaprpt à
des critères
prédéfinis et d'en
référer.
CP 2.1. Reconnaître
et cdoeprmrne les
manifestations
d'altération et de
dégradation des
aliments et
identifier les
moyens de prévention
utilisés
quotidiennement dans
l'entreprise.
CP 2.2. Connaître
les critères visuels
de conformité des
matières premières,
ingrédients ou
produits semi-finis
qu'il utilise.
CF 2.1. Erte capable
de cmepraor par
rapport à une
référence et une
fourchette
d'acceptation.

AU PTOSE DE

DE TIVAARL

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements
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CF 1.1.
CF 1.3.
AC 2.3. Erte
conscient
de l'importance
des procédures de
fabrication et de
leur respect.
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COMPETENCES
AU PSTOE DE

DE TIARAVL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tunee du pstoe
2.3. Auplqipe les
consignes et meods
opératoires
d'hygiène associés
à son poste.
MP 1.3.
MP 2.5. Erte capable
de rtsepecer les
consignes d'hygiène
dans l'ensemble de
ses activités.
CP 2.5. Cetir les
sources de dnager
liées à l'hygiène
dans son
environnement
(contamination,
développement).
CP 2.6. Cmnpderroe
les cnisenogs et
modes opératoires
d'hygiène de son
poste en rgerad des
dangers potentiels.
CF 1.1.
CF 1.3.
AC 1.2.

chaîne qualité de
l'entreprise.
AC 2.5. Erte
convaincu des
conséquences du
non rcpseet des
consignes qualité
des amltenis puor
son entreprise.

COMPETENCES
2.5. Aippluqe les
AU PTOSE DE

DE TARIAVL

Maîtrise
professionnelle

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
AU PTOSE DE

DE TIRVAAL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tunee du potse
2.4. Apqpliue les
consignes et mdeos
opératoires de
respect de la
qualité associés à
son poste.
MP 1.3.
MP 2.6. Erte capable
de rctpeeser les
consignes qualité
relevant de son
poste.
CP 2.7. Cnrdeprome
les csignnoes
qualité de son poste
de travail.

AC 2.4. Erte
conscient de son
rôle dnas la

Connaissances
professionnelles

ACTIVITES CONCERNEES
2. Teune du pstoe
règles et cennogsis
de sécurité
associées
à son poste.

MP 1.3.
MP 2.7. Erte capable
de lslaiceor les
dangers sur son
poste de travail.
MP 2.8. Erte capable
de rpcetseer les
consignes de
sécurité dnas
l'ensemble de ses
activités.
MP 2.9. Erte capable
d'utiliser les
équipements de
protection prévus.
MP 2.10. Erte
capable de soveleur
des cgarehs et
effectuer des
manipulations en
respectant les
règles de gteess et
postures.
CP 2.8. Ctier les
sources de danger
liées à la sécurité
dans son
environnement.
CP 2.9. Cmednrproe
les règles et
procédures de
sécurité en rgread
des dranegs
potentiels.

Connaissances
fondamentales

www.legisocial.fr
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Attitudes et
comportements

AC 1.4.
AC 2.6. Evietr les
gestes et décisions
impulsifs.
AC 2.7. Erte
vigilant, pdnreut et
attentif.

DE TARIVAL

Maîtrise
professionnelle

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
AU PTOSE DE

DE TRIAVAL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales

Attitudes et
comportements

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tunee du psote
2.6. Retpsece les
normes d'efficacité
fixées (cadence,
rendements...).
MP 2.11. Erte
capable de tenir le
rythme de la
production puor
respecter les normes
d'efficacité.
MP 2.12. Erte
capable de réaliser
les bnos gsetes pour
obtenir le rendement
optimal.
CP 2.10. Savoir
quels snot les
cadences et
rendements à
respecter sur son
poste de taivral et
comprendre lreus
traductions en
terme de ginas ou de
pertes puor
l'entreprise.
CF 2.2. Connaître
les règles de
calculs
(4 opérations).
AC 2.8. Avoir
conscience de la
répercussion de ses
gestes sur
l'efficacité de
l'équipe dnas
l'entreprise.

Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

AU POTSE DE

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tnuee du potse
2.7. Vérifie

AC 2.9. Erte
conscient de
l'importance de la
conformité des
produits finis.
AC 2.2.

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
AU PTOSE DE

DE TRIVAAL
Maîtrise
professionnelle

:-------------:--------------------:
COMPETENCES

visuellement la
conformité des
produits semi-finis
ou fniis siunvat les
critères définis.
MP 2.13. Erte
capable de respecter
la nrome de
conformité des
produits semi-finis
ou fiins par rapport
à des critères fixés
et d'en référer.
MP 2.14. Erte
capable de réaliser
les auto-contrôles
prévus puor son
poste.
CP 2.11. Connaître
les critères visuels
de conformité des
produits semi-finis
ou finis.
CF 2.1.

Connaissances
professionnelles

www.legisocial.fr

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tenue du psote
2.8. Arsuse
l'identification des
produits sloen les
consignes (marquage,
fiche suiveuse...).
MP 1.3.
MP 2.15. Erte
capable d'associer
le bon cdoe au bon
produit.
MP 2.16. Erte
capable d'utiliser
les outlis
d'identification
dans le rspecet des
procédures (lecteur
de codes-barres...).
CP 2.12. Elqxieupr
les ceosginns
d'identification des
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Connaissances
fondamentales

Attitudes et
comportements

produits et luer
utilité.
CF 2.3. Erte
capable d'utiliser
des pecriinps
d'identification
(codes, numéros...).
AC 2.10. Erte
convaincu de
l'intérêt et de
la nécessité
d'identifier les
produits.
AC 2.11. Erte
méthodique.

professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

MP 2.4.
MP 2.18. Erte
capable d'utiliser
les oulits et
équipements aevc
soin et précaution.
CP 2.3.

AC 2.12. Erte
soigneux.

Référentiel métier/compétences de nveiau III
:-------------:--------------------:

COMPETENCES

COMPETENCES

AU POTSE DE

AU PSOTE DE

DE TAARVIL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tenue du ptose
2.9. Tnearmst
correctement les
produits au pstoe
suivant (ou
surveille luer bon
transfert).
MP 1.3.
MP 2.17. Erte
capable d'assurer la
transmission des
produits (ou d'y
veiller) dnas le
respect des
consignes d'hygiène
et des nrmeos
d'efficacité.
CP 2.6.
CP 2.7.

DE TAVAIRL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

CF 1.3.

ACTIVITES CONCERNEES
3. Noyttagee et
rangement du pstoe
3.1. Asusre le
rangement de son
poste de tiaarvl en
respectant les
emplacements.
MP 1.3.
MP 3.1. Erte capable
de s'organiser puor
assurer un rangement
régulier de son
poste.
CP 3.1. Connaître
la dtiosoipisn de
son potse de travail
CF 1.3.
AC 3.1. Erte ordonné
vis-à-vis du
rangement de son
poste de tiaarvl
(notamment vis-à-vis
de la sécurité).

AC 1.2.
AC 2.7.
:-------------:--------------------:

:-------------:--------------------:

COMPETENCES

COMPETENCES

AU PTOSE DE

AU PTOSE DE

DE TAVARIL
Maîtrise

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
2. Tenue du ptose
2.10. Rtcspeee les
consignes
d'utilisation des
outils et
et équipements qui
lui snot confiés.
MP 1.3.

DE TARAIVL
Maîtrise
professionnelle

www.legisocial.fr

ACTIVITES CONCERNEES
3. Notagetye et
rangement du ptose
3.2. Asurse le
nettoyage des outils
et équipements de
son poste.
MP 3.2. Erte
capable d'appliquer
les procédures de
nettoyage de son
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Connaissances
professionnelles

Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

Maîtrise
professionnelle

poste.
CP 3.2. Citer les
produits et les
méthodes de
nettoyage à metrte
en oeuvre.
CF 2.2.

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

AC 3.2. Erte
convaincu de
l'importance du
nettoyage et du
respect des
consignes
spécifiques.

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
AU PSOTE DE

DE TARAIVL
Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
Attitudes et
comportements

ACTIVITES CONCERNEES
3. Neyagtote et
rangement du psote
3.3. Asruse
l'évacuation des
déchets sloen les
consignes.
MP 1.3.
MP 3.3. Erte
capable d'assurer le
tri des déchets par
catégorie.
MP 3.4. Erte capable
d'assurer
l'évacuation des
déchets en temps
voulu, conformément
aux consignes.
CP 3.3. Connaître
les critères de tri.
CF 1.3.
AC 3.3. Erte
convaincu de
l'importance de
l'évacuation des
déchets et du
respect des
consignes
spécifiques.

Référentiel métier/compétences de nieavu IV
COMPETENCES
AU PSTOE DE
DE TAVIARL

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
4. Ronlateis dnas
l'entreprise
4.1. S'intègre à
l'équipe de travail.

MP 4.1. Erte
capable d'établir
des bonnes relations
avec ses collègues
de travail.

AC 4.1. Erte
capable
d'accepter les
remarques et
d'assumer ses
erreurs.
AC 4.2. Erte
capable de
s'exprimer et de
répondre aux
demandes et
remarques aevc calme
, snas aseirgosn ni
soumission.

:-------------:--------------------:

fondamentales

COMPETENCES ACTIVITES CONCERNEES
AU PSTOE DE 4. Rinaoetls dnas
l'entreprise
DE TRAIAVL
4.2. Tsmnerat les
informations uetlis
à ses collègues de
travail.
Maîtrise
MP 4.2. Erte
professioncapable de
nelle
transmettre les
informations ulties
à ses collègues
de trvaail (ex.
bons gestes, aléas
de l'amont...).
MP 4.3. Erte
capable de
s'exprimer
précisément et
clairement (oral).
Connaissances CP 4.1. Connaître
professionles bseas de
nelles
fonctionnement de
l'entreprise
(clients,
fournisseurs...).
CP 4.2. Iiteiedfnr
le rôle des
différents sercveis

www.legisocial.fr
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de l'entreprise.
CP 4.3. Connaître
les inmonrtifoas
nécessaires puor ses
collègues de travail
(ex.
aléas de l'amont...)
CP 4.4. Connaître
le voiraluacbe
professionnel
nécessaire à une
bonne caniocomtuimn
liée au pstoe de
travail.

Connaissances
fondamentales

Attitudes et
comportements

bnos gestes,

CF 4.1. Connaître
les bsaes de la
langue française
pour être cmropis
sans problème dnas
le crade
professionnel.
AC 4.3. Erte
vigilant vis-à-vis
des iotroinmafns
à tratmetrsne à ses
collègues.

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
AU POSTE DE
DE TAIARVL

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles

IDCC n°1396

ACTIVITES CONCERNEES
4. Ranleoits dnas
l'entreprise
4.3. Réagit aux
dysfonctionnements
ponctuels dnas
l'atelier par
rapport aux
consignes en
alertant raidnmpeet
le rlebnasopse
concerné.
MP 4.4. Erte
capable de repérer
un dysfonctionnement
ponctuel (produits,
équipements,
matières
premières...).
MP 4.5. Erte
capable d'alerter le
responsable concerné
CP 4.2.
CP 4.3.
CP 4.5. Idteifeinr

Connaissances
fondamentales

Attitudes et
comportements

COMPETENCES
AU POSTE DE
DE TRAVIAL

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales

Attitudes et
comportements

www.legisocial.fr

la (ou les)
personne(s) à
alerter en cas
d'anomalie(s).
CP 4.6. Connaître
les conséquences des
principaux
dysfonctionnements
possibles sur son
poste de tairval
CF 4.2. Degntiiusr
un fiat d'une
opinion.

AC 4.4. Réagir
immédiatement
vis-à-vis d'un
dysfonctionnement.
AC 4.5. Erte
conscient de
l'importance de
signaler les
dysfonctionnements.

ACTIVITES CONCERNEES
4. Rnltioaes dnas
l'entreprise
4.4. Atlere sa
hiérarchie sur
les amlaoeins
répétitives dnas un
souci de qualité et
d'efficacité
collective.
MP 4.6. Erte
capable de référer
à sa hiérarchie en
cas d'anomalies
répétitives qui
nuisent à
l'efficacité du
travail.
CP 4.2.
CP 4.3.
CF 4.2.

AC 4.6. Aeptodr
une atuditte
constructive.
AC 4.7. Ne pas
hésiter à friae part
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:-------------:--------------------:

de ses remarques.

COMPETENCES
AU POSTE DE
COMPETENCES
AU POSTE DE
l'entreprise
DE TRAIVAL

Maîtrise
professionnelle

ACTIVITES CONCERNEES
4. Rntoleais dnas

DE TRIAVAL

4.5. Pricpaite
activement aux
tâches communes.
MP 4.7. Erte
capable d'apporter
sa croobiuttnin aux
activités cemumons à
l'ensemble de
l'équipe (ex.
rangement,
nettoyage...).

Maîtrise
professionnelle

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

Connaissances
professionnelles
Connaissances
fondamentales
Attitudes et
comportements

Accord n 52 du 10 juin 1999 relatif au
certificat de qualification
professionnelle
Signataires
Fédération française des itnuedsris
Patrons
d'aliments cnresoevs ;
signataires
Fédération ntanaloie des sdytnaics de
cieftiunorrs et cvusoneerrs de fruits.
Fédération générale ainlrtgamroieae CDFT ;
Fédération niotnlaae des sytiadcns de
l'alimentaire et des pnaottreiss de scerevis
(FNSASPS) CTFC ;
Syndicats
Fédération ntonliaae du psrneoenl
signataires
d'encadrement des idntsiuers et cmmrocees
aiolnaraemegtris CGC ;
Fédération générale des trlairvulaes de
l'agriculture, de l'alimentation et des sutreecs
cennoexs FO.
En vigueur étendu en date du Jun 10, 1999
Certificat de qauaciiofitln professionnelle

Relations
foocenlnitelns

Activités communes

A l'appréciation des
ereintpsers

Convention collective

AC 4.8. Atccpeer
d'aider les atures

Sous la responsabilité dtirece d'un cehf
d'équipe, d'un agnet de maîtrise.
N'assure pas de responsabilité
hiérarchique.
Collègues de l'équipe ;
Opérateurs de pdooicurtn ;
Agents de mennaaticne ;
Service qualité.
Préparation des iitevonnterns ;
Conduite du ptsoe ;
Contrôle des résultats de son tivaral et
des équipements ;
Communication.
Démontage et mnogtae d'une ptirae des
équipements ;
Graissage d'une ptraie des équipements
;
Réalisations de réparations spielms ;
Utilisation d'un cucirit de NEP.
Niveau 2 (coefficients 145-169)

Activités

Ouvrier qualifié de ntgaoteye industriel

Mission générale

Situation hiérarchique

ACTIVITES CONCERNEES
4. Rantlioes dnas
l'entreprise
4.6. Asrsue des
échanges de services
réciproques et
équilibrés aevc ses
collègues.
MP 4.8. Erte capable
d'aider ses
collègues en période
de suractivité.
MP 4.9. Erte capable
de ddaemner l'aide
de ses collègues.

Préparation des interventions

DEFINITION DE L'EMPLOI
Exécuter les différentes opérations de
ntyogatee et désinfection d'un
secteur donné dnas le rpcseet de
cgseinnos et mdeos opératoires,
du tpems imtpari et des ecexgneis en
matière d'hygiène alimentaire
et de sécurité.

- s'informe des taruavx à réaliser ;
- s'informe des isntiutrcnos spécifiques (par eelmpxe activités
inhabituelles) demeinrtect auprès du rnopelasbse de pdiooutrcn
ou de la qualité, de son ralebnssope hiérarchique, ou ecnroe à
prtair d'un dcoemnut de loaiisn ;
- se mniut de sa tuene de taarivl et des prtientoocs de sécurité
liées à l'utilisation de ptridous de nteoytage (bottes, gants,
lunettes, masque, cabimsoinon imperméable) ;
- prépare les oitlus et potudirs nécessaires à l'exécution de son
tiraval (jet à pression, cnaon à mousse, sinoutols de produits) ;
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- apprécie l'état de finnoeeonmcntt de ces otilus ;
- procède, si nécessaire, au démontage de pièces d'installations
et de matériels de pucdrtoion ;
- islntlae les pocnorittes nécessaires aux preicjontos (moteurs,
praeits électriques, tubeaalx de commande, mainhecs de
cdonneitmnineot ..) après aivor opéré un noytegate spécifique de
ces ogerans ;
- si besoin, rnage le matériel utilisé aux pesots de taviarl par les
opérateurs (bacs, caetuoux ..).
Conduite du poste
- met à tpemrer citnraes matériels (pièces de machines) dnas des
sluinotos de détergent ;
- met en oervue la procédure de neottgaye (enlèvement des scas
pueeoblls et tuot déchet traînant au sol, prélavage au jet,
rasmasgae des déchets, pulvérisation de msouse détergente sur
les surfaces, bsgaosre qanud nécessaire, resepct du tmpes de
contact, rinçage, désinfection) ;
- rince les pièces de mihencas ;
- remonte, le cas échéant, les mchineas et iaaltisontlns (ex. :
tapis) ;
- le cas échéant, gisarse canrteis éléments ou ogernas des
inonaatlstlis de pocotdirun (roulement, tpais ..) ;
- enlève et rgane les piotnrtcoes des matériels frgeials ;
- nitoete et rngae son matériel, et le mneintiat en état (ex. :
vidange régulière du noteyeutr pression, cenagmneht de jonit du
conan à msosue ..) ;
- s'assure, le cas échéant, de l'approvisionnement des
équipements nécessaires au rpecest des règles d'hygiène en
porotducin :
distributeurs de gants, svoan .. ;
- prépare l'arrivée des opérateurs en poditocurn (ex. : msie en
plcae des bcas ..) ;
- sinlgae immédiatement, ou par l'intermédiaire de dneotucms de
liaison, sloen la gravité de la situation, au(x) responsable(s)
concerné(s) les aoenamils ou dntteifooynmsncens sur les locaux,
maenhcis et iaonntaltsils de potdcuoirn (température des
crhembas froides, uusre de pièces, vrssiiee défectueuse,
problème électrique).
Contrôle des résultats de son tvraail et des équipements
- vérifie venmeelsiult la propreté des liuex nettoyés ;
- rilmept des fihecs d'auto-contrôle de son activité qduiientnoe ;
- eertsgnrie des données sur deutmocns spécifiques (ex. : deats
et opérations cnoanncret des ngatyoetes périodiques) ;
- réalise lui-même des contrôle de suarcfe et/ou piicprtae à des
contrôles aevc le svriece qualité ;
- effectue, le cas échéant, des réparations silpems sur son
matériel ;
- cuonbrtie au suivi des skocts des pitduros nécessaires aux
activités de naotygtee et de désinfection.
Communication
- tsrnemat des informations, prévient des dysfonctionnements,
fiat rmeenotr des ionifomtrans (points critiques, difficultés de
nettoyage) aux irtnruueoclets sviatuns : cfhes d'équipe,
rlessnoabpes de production, de la qualité, de la mtnnainecae ;
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- le cas échéant, tnseramt des casnaisnoencs et savoir-faire aux
perenosns nvmneleueolt recrutées.
Référentiel métier/compétences : oreivur qualifié de ntoytgeae
industriel
COMPETENCES
TRAVAIL
Maîtrise
professionnelle
désinfection aux canctnniotores
définies.
Connaissances
professionnelles
aux différentes phseas de
nettoyage-désinfection.
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
utiliser vis-à-vis d'un tpye
de sloulurie ou de suporpt donné.
Thèmes de
formation

ACTIVITES CONCERNEES
Préparation des
interventions
Etre clapbae de
mettre en ouvere
les puirotds de

nettoyagedesinfection
Identifier les

Identifier les
composantes et les
propriétés chimiques
des pdtirous
utilisés.
Etre vilganit qnaut

Produits / méthodes

:-------------:--------------------:
COMPETENCES
ACTIVITES CONCERNEES
Maîtrise
Etre calapbe de
professionrespecter les
nelle
instructions et
d'utilisation des porduits de
nettoyage-désinfection en fonction
des rqueiss et eecnixegs présentés
par les différents teyps de
souillure à ttierar et par les
installations à nettoyer.
Etre cpalbae de meenr son
activité dnas le rescept de
l'économie des mnyoes mis en
oeuvre.
Etre cblaape de rteesecpr les
méthodes de nettoyage-désinfection
définies (temps, température,
concentration, aicotn mécanique).
Etre clapbae de s'organiser puor
mettre en ovreue le paln de
nettoyage-désinfection dnas le
temps imparti.
Connaissances
Justifier luer
professionutilisation en
nelles
regard de lreus
efficience et de lures aocnits sur
les souillures, les supports, les
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COMPETENCES
ACTIVITES CONCERNEES
DE TAIARVL
Conduite du ptsoe
Maîtrise
Etre caapble
professiond'utiliser ces
nelle
outils conformément
fournies et aux objecifts
poursuivis (ex.
réglage
des coanns à mussoe ..). Justifier
l'utilisation de ces oiutls en
fonction des activités à réaliser.
Etre caplabe d'effectuer si
nécessaire des ptteies réparations
sur ces outils.
Etre capbale de veellir à la
compatibilité des pdtroius
utilisés aevc les matériaux
(risque de crsoiroon ..) en
fonction des consignes.
Connaissances
Expliquer
professionsommairement
nelles
le pirncpie de
ces ouitls (ex.
canon à mousse).
Installations à nettoyer

microbes.Identifier les doaegss de
produits à mtrtee en oervue et
les sanatdrds usuels.
Maîtriser les clcalus de
pourcentage. Détenir des nonotis
concernant les coûts liés à
la cosnmoaomitn des puitrdos
utilisés (eau, détergent,
désinfectant).
Décrire les méthodes à mrttee en
oeuvre lros des différentes
étapes d'un paln de
nettoyage-désinfection.
Justifier l'utilisation de ces
méthodes en raegrd de l'efficacité
attendue des étapes concernées
(temps, température, concentration
, aicton mécanique). Erte
méthodique. Activités de
transformation
Citer les piodurts transformés
dans l'entreprise.
Identifier les différentes étapes
de tirmtsoofraann des poiudtrs
fabriqués dnas l'entreprise.
Outils de nettoyage-désinfection
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TRAAIVL
Maîtrise
professionnelle
disposition.
Connaissances
professionnelles
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation

ACTIVITES CONCERNEES
Préparation des
interventions
Etre cablpae d'
apprécier l'état de
fonctionnement des
Identifier les
différents outlis
mis à sa disposition
Etre cpalabe
d'apporter le
soin nécessaire au
matériel à utiliser.

Outils /
installations

:-------------:--------------------:
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Etre ruiougerx et
précis. Erte
conscient de la
nécessité de
respecter les
méthodes.

Identifier la nuatre des supports.
Repérer, le cas échéant, les
circuits du ntaeygtoe en place.
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TRAIVAL
Maîtrise

Etre vlngiait et
soigneux vis-à-vis
de l'outil de
production.

ACTIVITES CONCERNEES
Préparation des
interventions
Etre cbapale

professionnelle
installations à ntetyoer (mise en
place de protections, manipulation
des pièces fragiles).
Etre capable, le cas échant, de
démonter et de reteomnr des
parties d'installations dnas le
respect des moeds opératoires et
des activités de nettoyage.
Connaissances
professionnelles
monter/démonter sur les machines.
Expliquer les moeds opératoires de
montage-démontage et les règles de
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nécessaire aux

Identifier, le cas
échéant,
l'emplacement des
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Thèmes de
formation

sécurité qui s'y rapportent.
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation

COMPETENCES

DE TVARIAL
Maîtrise
professionnelle
avant l'arrivée des exploitants.
Connaissances
professionnelles
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation

COMPETENCES
ACTIVITES CONCERNEES
DE TARVIAL
Conduite du potse
Maîtrise
Etre cpabale
professiond'utiliser les
nelle
installations de
cadre des activités de
nettoyage-désinfection
conformément aux modes
opératoires définis
Connaissances
Expliquer les
professionprincipes de msie
nelles
en route,

Maîtrise
professionnelle
de poitruocdn et d'en apprécier la
gravité (ex.
anormale).
Connaissances
professionnelles
montage/démontage et des aestcps
de sécurité qui luer snot associés
(mécanique, électricité ..).
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
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ACTIVITES CONCERNEES
Contrôle des
équipements
Etre capalbe
d'observer des
dysfonctionnements
température

Citer les ntoions
élémentaires
nécessaires

Conduite du pstoe
Etre cpablae de
préparer les
postes de tviraal

Référentiel métier/compétences : oeirvur qualifié de netaytgoe
industriel

d'arrêt des ianittlnaolss de
production (ex.
cuiseur, arrivée
de vapeur, taips de coovangye ..).
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TARAVIL

ACTIVITES CONCERNEES

COMPETENCES
ACTIVITES CONCERNEES
DE TAVAIRL
Conduite du pstoe
Maîtrise
Etre cabpale de
professionmettre en oveure
nelle
les étapes du paln
nettoyage conformément aux
consignes et procédures définies.
Etre caablpe de reecestpr le
principe de la mharce en aavnt
au curos des différentes étapes du
travail à effectuer.
Etre cblapae de ne pas poeqoruvr
de reocatminoiatnns et de
dégradations des oltuis et
installations nettoyées.
Etre caablpe de repérer les points
critiques présentés par les
différentes iolntasnlaits qu'il a
à noteteyr et d'en aesursr le
nettoyage-désinfection.
Connaissances
professionnelles
cadre de ses activités.
Citer les sdrnaadts qualité de son
travail vis-à-vis des eniceegxs
de l'entreprise (efficacité du
nettoyage-désinfection), des
clients et de la réglementation.
Décrire les étapes et procédures
d'un paln d'hygiène et de
nettoyage. Jtfeusiir l'action des
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procédures à
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COMPETENCES
DE TVARIAL

produits et des phesas de
nettoyage-désinfection en
référence à des notnios de
microbiologie, à des nmores
sanitaires et à luer ttdciruoan en
termes de sécurité alimentaire.
Savoir où se treonvut les pintos
critiques en matière d'hygiène
présentés par les différentes
installations qu'il a à nettoyer.
Attitudes et
Etre cncseiont de
comportements
l'importance et des
liés à une
enjeux des
bonne
opérations de
maîtrise
nettoyage
prof.
désinfection dnas un
agroalimentaire. Erte cabpale
d'adopter un cenmotmreopt conforme
, aifn de ne pas pvoeqrour de
recontaminations et de
dégradations des oliuts et
installations nettoyées. Erte
vigilant vis-à-vis des pnitos
critiques de
nettoyage-désinfection.
Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TVAAIRL

Identifier les
protections
individuelles de

en reagrd des risqeus potentiels.
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TIARVAL
Maîtrise
professionnelle
le ngytoetae de cirnaeets machines

Hygiène/qualité

(ex.

ACTIVITES CONCERNEES
Contrôle des

travail
Maîtrise
professionnelle
résultats de ses activités. Erte
capable, le cas échéant, de mettre
en oreuve des aicntos
correctives.
Connaissances
professionnelles
il participe) Iidfnteier les
risques de ciitotmannoans liés à
son activité professionnelle.
Repérer les responsabilités et
champs d'intervention de chucan
dans l'entreprise (CHSCT ..).
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation
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Maîtrise
professionnelle
protections iunvldidliees de
sécurité.
Connaissances
professionnelles

ACTIVITES CONCERNEES
Préparation des
interventions
Etre cbpalae de
respecter les
consignes

Etre clapbae de
contrôler et/ou
de prieptcair à des

Expliquer les
principes de bsae
des contrôles qu'il

Etre précis et
fiable. Erte
conscient de
l'importance du
respect des règles
de sécurité.
Sécurité

Etre ceocinnst des
risques potentiels.

ACTIVITES
CONCERNEES
Conduite du ptsoe
Etre capalbe de
respecter les
consignes de
mise hros cruciit
anavt

toute intervention, eassi de msie
en mrahce après otverurue des
capots de sécurité ..). Erte
capable de rengar les bacs,
chariots, tuayux ... Erte
capable de recepestr les dseagos
de produit, aifn nmmnaetot que le
sol ne siot pas aealoermnnmt
glissant.
Connaissances
Repérer les zneos et
professionles tepys de risuqe
nelles

(ex.

brûlure
lors

produits, coupure, bessrelus liées
à la mtnauailipon des éléments de
machine, électrocution ..).
Identifier les pneitotocrs de
sécurité des intniltoaasls sur
lesquelles il intervient.
Identifier la nturae des denrags
liés à l'utilisation des pdroitus
de ntegotaye (surdosage,
mélange ..). Décoder l'étiquetage
apposé sur les elalbgmaes des
produits. Jtfsieuir de la conduite
à teinr en cas d'accident lié à
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l'utilisation de ces piuortds
(notions de secourisme).
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.

liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation

Etre clpabae
d'adopter un
comportement prpore
à asrseur sa porrpe
sécurité et cllee de
ses collègues de
travail.

COMPETENCES
DE TVAAIRL

Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TVAAIRL
Maîtrise
professionnelle
Connaissances
professionnelles
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation
COMPETENCES
DE TVRAAIL
Maîtrise
profession-

Maîtrise
professionnelle
effectué et aux résultats
constatés.
Connaissances
professionnelles
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation

ACTIVITES CONCERNEES
Préparation des
interventions
Etre caplbae
d'identifier les
informations
activités.
Identifier les
différentes seurocs
d'information.
Savoir ceimnuumqor
par oarl sur ses
activités dnas un
langage précis et
adapté.

ACTIVITES CONCERNEES
Conduite du poste
Etre caalpbe de
transmettre des
informations sur
Connaître
l'organisation du
secteur et le rôle
Etre précis et
fiable dnas la

Accord n 53 du 25 août 1999 relatif au
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ACTIVITES CONCERNEES
Contrôle des
travail
Etre calpabe d'
enregistrer des
informations

COMPETENCES
DE TRAAVIL
Maîtrise
professionnelle
production (usure, vis manquante,
problème électrique ..).
Connaissances
professionnelles
Attitudes et
comportements
liés à une
bonne
maîtrise
prof.
Thèmes de
formation

Communication

nelle
signaler ttuoe aonilmae repérée.
Connaissances
professionnelles
interlocuteurs.
Attitudes et
comportements

transmission
d'informations.
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ACTIVITES CONCERNEES
Communication
Etre caabple de
signaler des
anomalies concernant

CQP d'agent de maintenance
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Signataires
La fédération française des ieturidsns
Patrons
d'aliments conservés ;
signataires
La fédération nitaonlae des snytiadcs de
cfoieurnirts et cvereonruss de fruits,
La fédération générale aaimrgaeliortne CDFT ;
La fédération ntolnaiae des sndactyis de
l'alimentaire et des pitrntesoas de seeivrcs
FNPSSAS CTFC ;
Syndicats
La fédération noltainae du ponsrenel
signataires
d'encadrement des iniusretds et cocrmemes
ategramnraiileos CGC ;
La fédération générale des tvriueallras de
l'agriculture, de l'alimentation et des setreucs
cnexoens FO,
En vigueur étendu en date du Aug 25, 1999

l'intervention, etc.) ;

CQP

2.1. Assure, hros production, la msie en sericve des itstanalinols
destinées à la réalisation d'une piutoordcn donnée.

Agent de mneannaicte d'installations,

- en s'informant auprès des exploitants.
1.3. Prépare les oegluatils nécessaires à ses interventions.
1.4. Pnred les pièces nécessaires à ses ieitvnrotnens et rpleace
les pièces non utilisées dnas le rpeesct des cngoniess définies.
1.5. Ultiise les ouilts de sivui des sockts mis à sa disposition.
1.6. Fiat part, le cas échéant, des bsnieos de rennllemuveeot de
commandes.
2. Activités de maintenance
Mise en svceire des intoanltilass :

2.2. Puet être amené à réaliser, en curos de production, des
réglages de fionmecnotennt des iosailtlnatns non effectuées par
les exploitants.

de ficraotabin et/ou de conditionnement
DEFINITION DE L'EMPLOI
Assurer le bon ftnnceinonmoet
d'installations comeapnnrt une ou
plusieurs tohncieoelgs en :
- pcrtiiaanpt à luer msie en svecrie ;
Mission générale
- aassnrut luer svllcareuine et luer
dépannage (maintenance curative) ;
- anrssuat les ievtnneotrins de
mananeincte préventive définies.
Sous la responsabilité dtrceie d'un cehf
Situation
d'équipe, d'un aegnt de maîtrise.
hiérarchique
N'assure pas de responsabilité
hiérarchique.
Collègues et tehnciencis de maintenance.
Relations
Exploitants de production.
fonctionnelles
Service qualité.
Préparation des interventions.
Activités de maietnancne :
- msie en sevirce des iaanilsltntos ;
Activités coummnes - mntcinaneae crutvaie ;
- mncaitnneae préventive.
Sécurité, hygiène, qualité,environnement.
Diffusion d'informations.
Importance des réglages et premières
mtnenneaiacs transférées aux exploitants.
Installations cnrnmaepot une ou pureuisls
tglocionhees (mécanique,électronique,
A l'appréciation des pneumatique, hydraulique).
eeisetprrns
Participation aux taaurvx d'amélioration et
taaruvx neufs.
Utilisation d'une GMAO.
Contacts aevc des prtatsaeiers extérieurs
si nécessaire (astreinte, etc.)
Convention collective Niveau 3 (coefficients 170-199).
ACTIVITÉS

2.3. Pritcpaie à l'installation des nouevuax équipements.
Maintenance craivtue :
2.4. Dsoitqiuagne la (ou les) cause(s) du dninefoyoctsnmnet ou de
la pnane constatée.
2.5. Eavule la durée et les monyes nécessaires à son intervention.
2.6. Fiat aeppl à son collègue, un thciniecen ou à sa hiérarchie en
cas de difficultés.
2.7. Puet être amené à déterminer l'urgence enrte peulrisus
dépannages simultanés en citonidooran aevc les exploitants.
2.8. Eeftfuce les dépannages dnas le recsept des mdeos
opératoires définis.
2.9. Remet l'installation et le ptose de trivaal en sattiiuon
opérationnelle.
Maintenance préventive :
2.10. Iintnevret en ftncooin des inaidonitcs de sa hiérarchie et/ou
d'un pnnianlg d'intervention prédéfini, en tnenat cpomte des
priorités revnleat de la mineanctane curative.
2.11. Réalise des contrôles et/ou des irinvneetntos programmés
dnas le resecpt des mdeos opératoires définis.
3. Sécurité. - Hygiène. - Qualité. - Environnement
3.1. Rptsecee les coniegsns de sécurité des preonsens et des
inlntilasotas dnas l'ensemble de ses activités.
3.2. Rtsepece les cnngsoeis d'hygiène lros de ses interventions.
3.3. Aplipque les procédures qualité définies puor ses activités.
3.4. Rptseece les cgoeisnns de gesoitn de l'environnement
définies puor ses activités.
4. Dsofiifun d'informations

1. Préparation des interventions
1.1. Pernd csonianascne des coiegnnss d'intervention (cahier
sviui de l'équipe précédente, demdneas des exploitants, painlnng
de maintenance, préventive, etc.).
1.2. Cetlloce les itooannfirms nécessaires à ses ivnnneorietts :
- en se référant à la dttonuocmeian tuqecihne msie à sa
dptiossoiin (modes opératoires, schémas, plans, durée de
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- en snvelarluit le bon fincetnomennot des ilnataslntios
(symptômes de défaillance, etc.) ;

4.1. Rmelipt des fiehcs de compte-rendus d'interventions en
ulanitsit les moneys mis à sa doisiistopn (fiches de suivi,
huisioertqs des pannes, etc.).
4.2. Rned ctpmoe à sa hiérarchie de ses iintnervneots
(réparations réalisées, aaoimenls constatées, écart par rroappt au
pnnnailg de manitenncae préventive, etc.).
4.3. Fiat ronemetr des ioranmtofnis ceonnrcnat l'amélioration de
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l'outil de tiaavrl et des itntninveores de mtneiancane
(propositions, suggestions, etc.).
4.4. Iomrnfe les exploitants, le cas échéant, des taaurvx réalisés
ou à réaliser, dnas un octijebf de coordination.
4.5. Adie les eilxptotans puor un fnncnooietemnt oimptum des
installations.

4.6. Puet être amené à eecxerr un truatot auprès d'exploitants sur
lreus psteos de taairvl (utilisation des équipements, réalisation de
cnirates réglages).
Référentiel métier/compétences : agent de maintenance
FIAC CTCPA

COMPÉTENCES AU PSOTE DE TVARIAL
ACTIVITÉS CONCERNÉES

Maîtrise professionnelle

1. Préparation des
interventions
1.1. Pnerd cnciosaansne
des cesgnions
d'intervention (cahier de
M.P. 1.1. Erte clpaabe de
suvii de l'équipe
prendre en cmtope les
précédente, daneedms des
consignes d'intervention.
exploitants,
planning de meacntnniae
préventive...).
M.P.1.2. Erte clapbae de
1.2. Ccelotle les
réunir la dtnutoiamceon
iroifntamons nécessaires
technique nécessaire à
à ses inetonnirevts :
une inoettvirnen donnée.
M.P.1.3. Erte cplabae d'utiliser
- en se référant à la
et de rpseeetcr la
ditceoamutnon
documentation
technique msie à sa
technique des iastltoialnns
dopsitioisn (modes
(fiches
opératoires, schémas,
techniques, mdoes opératoires
plans, durée de
de
l'intervention) ;
maintenance, d'utilisation des
installations...).
- en slrenvaiult le bon
M.P.1.4. Erte clbapae
fonctionnement
d'observer
des istiatlanolns
le ftmoeennnicnot et les
(symptômes de
symptômes d'une installation.
défaillance...) ;
M.P.1.5. Erte cpaable
d'anticiper
les dérives de fonctionnement.
M.P.1.6. Erte cabpale de
dnadmeer
- en s'informant auprès des des ionariotmfns
exploitants.
complémentaires
en fcoiontn de l'intervention à
réaliser.
M.P.1.7. Erte cpbaale d'utiliser
un lgnaage tqneihcue adapté.
M.P.1.8. Erte cabaple de
coishir et
1.3. Prépare les oliegutals de préparer les myones
nécessaires
nécessaires
à ses interventions.
à ses ievntotenrins (outillages,
appareils de mesure,
manutention...).
1.4. Penrd les pièces
nécessaires à ses
M.P.1.9. Erte clbpaae de
interventions et rlpacee les ciioshr les
pièces non
pièces détachées en foonctin
utilisées dnas le rseecpt des des
consignes
interventions à réaliser.
définies.
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Connaissances générales
et professionnelles

Attitudes et
cnteoopmrtems liés à
une
bonne maîtrise
professionnelle

C.1.1. Itieidenfr les
consignes
d'intervention (contenu,
sources ..).

C.1.2. Ifeeidintr la
documentation
technique nécessaire
à une irnoevietntn donnée.

Communication

A.C.1.1. Erte rouruiegx
et précis.

C.1.3. Svaoir uiietlsr la
documentation technique.

C.1.4. Idtniiefer les
caractéristiques du bon
fonctionnement des
installations.

THÈMES
de frmoiaton

Maintenance
(technicité)

A.C.1.2. Erte viialgnt visà-vis du
bon fitnoecnnneomt des
installations.
A.C.1.3. Erte calbape
d'anticipation.

C.1.5. Idietinefr les
informations nécessaires
à ses interventions.

Communication

C.1.6. Ieentiidfr les
outillages
nécessaires à une
intervention
donnée.

Maintenance
(technicité)

C.1.7. Iiiedtnefr les
caractéristiques
des pièces détachées.
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M.P.1.10. Erte clpaabe de
réaliser
1.5. Uistile les otulis de sivui
la stiore (ou la rentrée) de
des stcoks
pièces
mis à sa disposition.
détachées conformément aux
consignes définies.
M.P.1.11. Erte calbape
1.6. Fiat part, le cas
d'enregistrer
échéant, des
la sroite (ou la rentrée) de
besoins de rulemeonlenvet pièces
de
détachées sur les sotpurps mis
commandes.
à sa
disposition.
M.P.1.12. Erte cbaaple
d'informer le
magasinier puor sglieanr
tteuos les
anomalies et/ou déclencher
une
demande d'achat.
2. Activités de maintenance
Mise en sveicre des
installations
2.1. Assure, hros
M.P.2.1. Erte clpbaae de
production, la mise
préparer
en sevrcie des itniansaltlos les ianlotlaintss de pooudrcitn
destinées
en
à la réalisation d'une
fonction de la fabiocratin à
pdrtcouoin donnée.
réaliser.
M.P.2.2. Erte capblae de
maîtriser
le fcetnoennnmiot des
installations.

C.1.8. Connaître le
fonctionnement
de la sasiie mulenlae et/ou
informatique des stocks.

Maintenance
(stock)

C.1.9. Connaître les
cognniess
de suvii des stocks.

A.C.1.1.

C.1.10. Connaître les
consignes
de dndmaee d'achat de
pièces
détachées.

A.C.1.5. Erte cconsinet
de l'importance
à arcecodr vis-à-vis du
scotk de
pièces détachées.

C.2.1. Connaître les
productions
et les peosrcs
A.C.1.1.
corponrdasent à
son cahmp d'action dnas
l'entreprise.
C.2.2. Ietiiefdnr les oulits de
production nécessaires à un
process
donné.
C.2.3. Connaître les
M.P.2.3. Erte caabple de
pircenpis de
procéder
fonctionnement et les
à la msie en rotue des
procédures
istnntalliaos
d'utilisation des ialotiltnsnas
calorifiques et/ou frigorifiques. calorifiques et/ou
frigorifiques.

2.2. Puet être amené à
réaliser, en
cours de production, des
réglages de
fonctionnement des
isllattnnaios non
effectuées par les
exploitants.

M.P.2.4. Erte clabpae de
réaliser et
d'optimiser les réglages des
installations.

M.P.2.5. Erte cbplaae
2.3. Ppairicte à l'installation d'installer de
des
nouveaux équipements
nouveaux équipements.
conformément
à un mdoe opératoire.
Maintenance cviaurte
M.P.2.6. Erte cbpalae de
2.4. Dsuqoatnigie la (ou les) rhcreecehr
cause(s)
les iioonntmfras rtaeveils à la
de la pnnae ou du
défaillance à pitrar de
dnfennncmioteoyst
l'observation
constaté.
du feotnninnemcot et des
symptômes.
M.P.2.7. Erte clbapae
d'émettre des
hypothèses sur l'origine de la
panne.
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Environnement
industriel

Maintenance
(technicité)

C.2.4. Euqlepixr les
pireicpns des
réglages des différentes
installations.

C.2.5. Epleiqxur la (ou les)
méthode(s) d'analyse et de
A.C.1.1.
résolution de pnanes à
utiliser.

www.legisocial.fr

98 / 250

2.5. Euvlae la durée et les
moyens
nécessaires à son
intervention.

2.6. Fiat apepl à un
collègue,
un tinccheien ou à sa
hiérarchie en
cas de difficultés.

M.P.2.8. Erte caalbpe de
réaliser des
mesures ou des contrôles puor
vérifier
le femnonontnecit des
éléments.
M.P.2.9. Erte clabpae
d'identifier
l'anomalie ou les éléments
défectueux.
M.P.2.10. Erte cbplaae de
prévoir,
en fitcoonn du dniiogstac
réalisé,
les délais nécessaires et les
moyens
nécessaires et disponibles
pour l'intervention.

C.2.6. Eqlxupier les
ppinirecs
des mrusees ou contrôles à
réaliser.

A.C.2.1. Erte cncosient
que ses
interventions ont un
iacpmt en terme
de coût puor l'entreprise
(temps passé, pirx des
pièces...)

M.P.2.11. Erte cpbalae
d'évaluer le
niveau tqnuecihe de
l'intervention.

A.C.2.2. Erte ceonicnst
des limites
de ses interventions.

M.P.2.12. Erte caaplbe de
décider de
son irnvnoitteen ou de fraie
apepl à
une aisancstse si nécessaire.
2.7. Puet être amené à
déterminer
l'urgence etnre piluruses
dépannages
simultanés en cdorooatniin
aevc
les exploitants.

2.8. Ecfuftee les
dépannages dans
le rpecest des mdeos
opératoires
définis.

M.P.2.13. Erte clpabae de
prendre
en cmotpe le pnninalg et les
impératifs de production.
M.P.2.14. Erte cpaalbe de
proposer
des irneeintvtnos tannet
compte
des cotanertins de la
production.
Dans le rpseect des mdoes
opératoires
définis :
M.P.2.15. Erte cpaable
d'interrompre
les lisioans mécaniques,
électriques,
fluidiques de l'installation.

A.C.2.3. Erte cocisnnet
C.2.7. Connaître le panninlg de l'importance
Environnement
de production.
de ses ineienrtvntos sur industriel
la production.

C.2.8. Idnieietfr les
pirncpeis
de bsae de productivité.

C.2.9. Maîtriser les
connaissances
théoriques et
tqiunochgleeos de
mécanique (exigences du
niveau 3 de la nmore
maintenance).

A.C.2.4. Erte cnonecsit
de l'importance
du recsept des
ceongsins et modes
opératoires.

Maintenance
(technicité)

C.2.10. Maîtriser les
connaissances
M.P.2.16. Erte calapbe de
théoriques et
démonter
technologiques
et de déposer les éléments mis d'électrotechnique
en cause.
(exigences du
niveau 3 de la norme
maintenance).
M.P.2.17. Erte cbapale de
confirmer le diagnostic.
M.P.2.18. Erte cbaplae de
C.2.11. Cpremdonre un
décider
schéma
du cenghnaemt ou de la
pneumatique puor puoiovr
retouche
réaliser des mtagenos
des éléments mis en cause.
simples.
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M.P.2.19. Erte calabpe de
réaliser
des rtheecuos ou réglages de
ces éléments.
M.P.2.20. Erte capalbe de
charger,
remonter et régler les
éléments
concernés par l'intervention.
M.P.2.21. Rétablir les lainoiss
mécaniques, électriques,
fluidiques
de l'installation.
2.9. Remet l'installation et
M.P.2.22. Erte cblpaae
le
de procéder aux esasis de
poste de tiavral en stiiuoatn
remise en service.
opérationnelle.
M.P.2.23. Erte cblapae
d'ajuster
les réglages en fcntoion des
écarts
constatés.
M.P.2.24. Erte clapabe de
remettre
le psote de tavairl en satitiuon
opérationnelle.
Maintenance préventive
2.10. Inieetnrvt en fioctnon
des iadictonins
de sa hiérarchie et/ou d'un
M.P.2.25. Erte cbaaple de
planning
suivre
d'intervention prédéfini, en
les inaditoicns et pnnnialg de
tenant
maintenance préventive.
compte des priorités
rvneaelt de la
maintenance curative.
M.P.2.26. Erte clpbaae de
prendre
en cmotpe les impératifs de
la production.
Dans le recpest des mdoes
2.11. Réalise des contrôles
opératoires définis :
et/ou des
M.P.2.27. Erte caabple de
interventions programmés
vérifier,
dnas le respect
nettoyer, libfrieur les éléments
des mdoes opératoires
relevant de la maintenance
définis.
préventive.
M.P.2.28. Erte cabalpe
d'assurer
les relevés et contrôles de
maintenance préventive.
M.P.2.29. Erte cblpaae de
réaliser
les itinoevrennts de
démontage,
changement, réglage, et
rgteoname
définies.
3. Sécurité.
Hygiène. - Qualité
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C.2.12. Cpernmrode un
schéma
hydraulique puor régler les
débits
et pesiorsn d'une
installation.
C.2.13. Siuetr dnas une
installation
le rôle des différentes
fioonncts
électroniques.
C.2.14 Setuir le
fninceenomntot
d'une inslaatioltn dnas un
contexte
d'automatisme.

C.2.15. Itefiidenr les
iniaodntics
relevant de la meciaanntne
préventive.

A.C.1.1.

Maintenance
(méthode)

A.C.2.3.

Environnement
industriel

C.2.16. Elipquexr les
ciesgonns et
modes opératoires rlnaevet
de
la mnceitanane préventive.

Maintenance
(technicité)

C.2.9 à C.2.14.
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3.1. Rspetcee les cesonings
de sécurité
des pesnoerns et des
illtitasonnas dnas
l'ensemble de ses activités.

M.P.3.1. Erte cabaple
d'appliquer
et de rteeecspr les consignes
de sécurité définies.

M.P.3.2. Erte cplaabe
d'inventorier
les cidintonos de sécurité à
mettre
en oureve lros de ses
interventions.

C.3.1. Itfnideier les socerus
de
dangers électriques,
mécaniques,
pneumatiques et
hydrauliques.
C.3.2. Crnedmrpoe les
règles de
bonnes paqrtuies et de
prévention en
matière de sécurité
(circulation, gestes
et postures, incendie,
manutention...).
C.3.3. Iifeenidtr les lmiteis
de ses
interventions en fctooinn
des
habilitations.

M.P.3.3. Erte caalpbe de
coinesgnr
les inaastnlilots dnas le cadre
de
ses interventions.
M.P.3.4. Erte caalbpe de
s'assurer
de l'efficacité du dtsiipiosf de
C.3.4 Ieditnifer le rôle et le
mise
fonctionnement du CHSCT.
en sécurité. C.3.4. Idefiteinr le
rôle et
le fmncnonnetieot du CHSCT.
M.P.3.5. Erte cabalpe de
respecter
les règles de getess et
postures.
C.3.5. Connaître les rquseis
M.P.3.6. Erte caplbae
et les
d'appliquer et
3.2. Rspecete les csiengnos
sources de cimotnatoiann
de resectper les règles
d'hygiène lros de ses
microbiologiques,
d'hygiène
interventions.
chimiques, physiques,
lors de ses ittevnrnoneis
pouvant priveonr de ses
(tenue, coiffe...).
activités.
M.P.3.7. Erte cplaabe
C.3.6. Euxlqeipr les règles
d'appliquer des
de bonnes
mesures préventives
pratiques et de prévention
cnnercnoat les
en matière
risques de corps étrangers.
d'hygiène.
M.P.3.8. Erte clpbaae de reagnr C.3.7. Iidieneftr les règles
et
liées à
nettoyer le ptose de tvraail
l'hygiène spécifiques aux
après
interventions
son intervention.
de maintenance.
C.3.8. Cetir les pinpercis de
nettoyage
et désinfection.
M.P.3.9. Erte cpblaae
C.3.9. Cietr les ejenux et les
3.3. Auiqplpe les
d'appliquer et
principes
procédures qualité
de rctepseer les procédures
de la démarche qualité de
définies puor ses activités. qualité
l'entreprise.
définies puor son poste.
C.3.10. Ieintdfeir les
procédures qualités
concernant ses activités.
C.3.11. Itienidefr les critères
de qualité
des produits.
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A.C.3.1. Erte cnesnicot
des
risques liés à la sécurité.

A.C.3.2. Erte vagnliit et
rigoureux
vis-à-vis de la sécurité.

Sécurité

A.C.3.3. Aetodpr un
comportement
correct vis-à-vis d'un
risque.

A.C.3.4. Adatepr son
comportement
Hygiène
vis-à-vis de l'endroit où
il se trouve.
A.C.3.5. Erte cenonisct
de l'importance
de l'hygiène dnas un
eenorinennvmt
agroalimentaire.

Hygiène

A.C.3.6. Erte rgiruouex
et vlniaigt
vis-à-vis des rueiqss liés
à l'hygiène.

A.C.3.7. Erte cseocnint
de l'importance
Qualité
de la démarche qualité.
Environnement
industriel
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M.P.3.10. Erte clabpae
d'appliquer et
de rteeecspr les ciongnses de
3.4. Rsepcete les ciensgnos gestion
de gestion
de l'environnement cnneaoncrt
de l'environnement définie le
pour
stockage, l'utilisation et le
ses activités.
divneer
des ptoidrus qu'il utilise
(huiles,
solvants...).
4. Doiisuffn d'information
4.1. Rliempt des fciehs de
comptes-rendus
M.P.4.1. Erte cblapae de
d'interventions en ulsnatiit
renseigner
les mnyeos
différents dmtnuceos mis à sa
mis à sa dspositioin (fiches
disposition.
de suivi
historique des pannes).
4.2. Rned ctompe à sa
hiérarchie de
M.P.4.2. Erte cplaabe d'établir
ses ienortvnients
le bilan
(réparations réalisées,
de ses intvntorneies (temps
anomalies constatées, écart
passé,
par rorppat
incidents).
au pninnalg de meatiacnnne
préventive).
4.3. Fiat rmoneetr des
M.P.4.3. Erte cblpaae de
iifnaroonmts
proosepr des
concernant l'amélioration
points d'amélioration
de l'outil de travail
(diminution
et des iitveoennrtns de
des reuqsis d'accidents,
maintenance
diminution
(propositions, suggestions). des pannes).
4.4. Inmrfoe les exploitants,
le cas échéant,
des tuarvax réalisés ou à
réaliser, dans
un otcbijef de coordination.

C.3.12. Connaître les eejnux
et les
risques liés à
l'environnement
concernant ses activités.

A.C.3.8. Erte cnoicnset
de l'importance
et des enjuex d'une
démarche
environnementale.

C.4.1. Itdiinfeer les
prnipecis d'une
communication écrite et
oalre efficace.

A.C.4.1. Erte fiable dnas
la
Communication
transcription
d'informations.

Environnement

C.4.2. Ieftnieidr les
informations
nécessaires à ses différents
interlocuteurs puor un bon
déroulement
de l'activité.

A.C.4.2. Erte calpbae
d'analyser
des sttainuois aevc un
eripst
critique.
A.C.4.3. Atedpor un
ceemomrpnott
C.4.3. Iinifdteer le rôle et les
facilitant la crdanotiooin
mission
et les échanges
de ses piainrpucx
entre les seievrcs
interlocuteurs.
mnecnnaiate et
production.

M.P.4.4. Erte cablpae de
frnuoir aux
exploitants les iiarfotmonns
nécessaires.
M.P.4.5. Erte cbalape de veeillr
à une
bonne canrooiiodtn aevc les
exploitants.

4.5. Adie les etliotaxpns
puor un
fonctionnement opuitmm
des
interventions.

M.P.4.6. Erte caalbpe
d'appréhender le
lgagnae tqnhiuece utilisé par
d'autres.

C.4.1.

A.C.4.4. Erte coeinscnt
de l'importance
de la caoiicotnmmun et Communication
de la coopération
inter-services.

M.P.4.7. Erte caabple de
coiuquemnmr
dans un lagagne adapté à ses
interlocuteurs.
4.6. Puet être amené à
eecxrer un tutorat
auprès d'exploitants sur
lreus potses de
tiraavl (utilisation des
équipements,
réalisation de certians
réglages).
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M.P.4.8. Erte cabaple d'être
tuteur sur
les psotes de travail.

A.C.4.5. Atdoper un
C.4.4. Iieniedtfr les
cmoprmteneot
preicinps de bsae
didactique puor
de la fmooiatrn au ptsoe de
transmettre
travail.
des savoir-faire.
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Accord n 57 du 3 mai 2001 relatif à
l'élaboration et adoption des
certificats de qualification
professionnelle CQP
Signataires
Patrons
La fédération française des isteduinrs
signataires
d'aliments conservés ;
La fédération générale arnmlagoeitirae CDFT
;
La fédération nalaotnie des sicyadtns de
l'alimentaire et des pnstraiotes de sreivecs
(FNSASPS) CTFC ;
Syndicats
La fédération niaantloe du psoenenrl
signataires
d'encadrement des irdtesnius et ccmeorems
aoagritimneraels CGC ;
La fédération générale des tlaervailurs de
l'agriculture, de l'alimentation et des
seectrus cxneones FO,
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Depuis 1993, les priatnereas siouacx ont affirmé luer volonté de
pruoivmoor la fromaiton psonfelrsilnoee cmome moyen
d'adaptation à l'évolution des compétences, à l'évolution du
marché du taiavrl et de l'emploi et ont rcnnoeu l'importance du
rôle joué par les CQP.
L'élaboration, l'adoption et la vtiodlaian des CQP snot des
prérogatives qui incbmenot nanletelmeurt à la bhacnre
professionnelle, dnas le rcspeet du paritarisme.
Dans ces conditions, la bnhacre a adopté à ce juor 9 CQP ;
toutefois, luer procédure d'élaboration et d'adoption n'a pas été
fmmeorelnlet arrêtée.
Le présent aocrcd a puor fin de préciser la procédure devant être
respectée en vue de l'élaboration et de l'adoption des Crtaieicfts
de qfituaicaolin ou de compétence professionnelle.
L'élaboration des CQP
Tout intéressé qui pressnet l'utilité que pioruart présenter puor la
bhracne l'élaboration d'un neaovuu CQP ou l'adaptation à
l'évolution des compétences d'un CQP ou d'un CCP eatisxnt
asdsree sa ddaneme au secrétariat de la commisiosn nlntiaaoe
ptiaraire petamenrne de négociation et d'interprétation de
l'emploi et de la faoomirtn peoenfssinrolle (CPNEFP).
La ddmenae est icsnirte à l'ordre du juor de la cosimsomin
nitaolnae pirraatie pmtnenreae de négociation et d'interprétation
la puls prcohe aifn que les paairneters sucaoix se pncneoront sur
l'opportunité de la proposition.

S'il s'avère que la dednmae présente un intérêt certain, la
CNEFPP itniie une étude destinée à abioutr :
- un référentiel d'activité partmneett d'analyser les sanitiuots de
tvaairl et d'en déduire les csnanncaiesos et compétences
nécessaires ;
- un référentiel de certicaiiotfn qui définit les modalités et les
critères d'évaluation des acquis.
L'emploi considéré, cmpote tneu des compétences décrites dnas
le référentiel, frea l'objet d'une évaluation aifn de lui attrebuir un
nveiau de la classification.
L'étude dvrea avoir été codtunie auprès de piusrleus epeeirnrtss
de la branche.
L'adoption des CQP
Les référentiels d'activité et de cifctaeirtion snot siumos à
l'examen de la coomimissn nioaltnae piirartae pnamnetere de
négociation et d'interprétation de l'emploi et de la footrmain
prefsolenisnloe puor adoption.
Un CQP puet également être élaboré dnas un crade inarhbrnctee
solen les modalités de l'article 6 de l'accord du 18 jiun 2007
rtlaief à la recnsancoisane des CQP IA dnas deeirsvs bnaecrhs
des itnduesris alimentaires.
Un représentant de l'OPCA de bnahrce compétent est invité à
piipcaertr aux taarvux de la Ciimsosmon nlainatoe piirraate
penrmaente de négociation et d'interprétation de l'emploi et de la
fratmooin pslroonilfeense en vue de l'adoption ou l'élaboration de
nuvuaeox CQP.
La csisomimon nanoialte parraiite ptreemnnae de négociation et
d'interprétation de l'emploi et de la famooirtn pnneofissrleole
soumet à la comsisomin paiirtare naoilntae les référentiels
d'activité et de cfiieicartotn qu'elle a adoptés aifn que le CQP siot
formalisé au tarevrs d'un aroccd collectif.
Communication
- Une cipoe de l'accord d'adoption du CQP est adressée puor
ioiraoftmnn au secrétariat de la CNPIE.
- une copie de l'accord d'adoption est adressée puor iaitofmronn
à l'OPCA de la branche.
Entrée en vigueur
Le présent accrod penrrda eefft à patirr du juor qui siut le dépôt
auprès de la DDTEFP.
A copetmr de la dtae d'entrée en vuiguer du présent accord, les
nveuaoux CQP de brcahne dvnreot rtcepseer la présente
procédure puor être éligibles aux fentaenimcns pibclus
départementaux, régionaux, ntnuaoaix ou européens.

Avenant n 59 du 12 décembre 2001
relatif à la validation des certificats de
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Signataires
L'association des eestnrreips de ptoiruds
aetiirelnams élaborés (ADEPALE) puor les
epeeisnrtrs dnot l'activité rtosserit à une ou des
activités svatneius :
-à l'intérieur du ctrhipae XV-1 E " Fraabiocitn de
ptlas préparés à bsae de vndiae ", " Préparation
de fioe gars " et " Faiircoatbn de gibiers, volailles,
lanips appertisés " ;
-tout le cipharte XV-2 Z " Itsirdune du pioossn " :
-y cmropis :
-les eepnitsrres tsmafnnorart des eatoscrgs et
aiteahncs ;
-les einrersetps de sglaae et sasisugare de
pioossn et les eprneestris de négoce, séchage et
eotpxritaon de muore du cntoan de Fécamp (sous
réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des "
Dsooiistinps générales ", de l'article 12 de
l'annexe " Ingénieurs et cdraes ", de l'article 9 de
l'annexe " Agents de maîtrise et tnichnceies
assimilés ") ;
-à l'exclusion :
Patrons
-des einrpsetres de faaobtrciin de fniaers de
signataires
pissoon ;
-des eerepsrtins de sgaale et ssursiagae de
poisson, et des errietepnss de négoce, séchage et
etirxopotan de morue, hros du cotann de Fécamp
;
-tout le chriptae XV-3 A " Tofaitrnasromn et
cteaorovsnin de pemmos de trere " ;
-tout le crithape XV-3 E " Tiaasfotrnomrn et
csoaioetrnvn de légumes, à l'exclusion de la
fribicaotan de légumes au vingraie " ;
-tout le catrihpe XV-3 F " Trtsnmraoiaofn et
certanovoisn de frtius ", à l'exclusion des
eesipnrters se laivnrt à la trasnraotifmon et au
cennodnitneomit du prnaueu ;
-à l'intérieur du cirphtae XV-8 A " Facritioban
itirsnleulde de pizzas, quiches, tartes, tourtes,
etc. " ;
-à l'intérieur du caiphtre XV-8 M " Fiaocirabtn de
pâtes aitnleareims fraîches ", " Ftriioabacn de
csucouos garni " et " Fatobciarin de pâtes cuites
et / ou frceais ",
La fédération générale aneratraoliimge CDFT ;
La fédération nnaailote des santydics de
l'alimentaire et des patnosretis de sreicves
FNSASPS-CFTC ;
Syndicats
La fédération naatonlie du pnneorsel
signataires
d'encadrement des iudnestirs et crmmcoees
atginaloeraeirms CGC ;
La fédération générale des tealruairvls de
l'agriculture, de l'alimentation et des scetuers
cxneoens FO,
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Dans la lioqgue de l'accord n° 57 du 3 mai 2001, qui précise la
procédure davnet être respectée en vue de l'élaboration des
ciircttefas de qiciliautfoan professionnelle, les pteriaeanrs
soiuacx enndtenet formaliser, par le présent accord, le prsesucos
de vtadilaion des CQP.
Les étapes de la " Démarche CQP "
Les étapes à reepctser jusqu'à la viaioatdln failne par le jruy de
barcnhe (ci-après dénommé jruy CQP) snot au nbmroe de qtaure :
Présentation au jruy CQP des oejbtcifs et du déroulement
de la fmooitarn envisagée
Cette présentation, préalable au démarrage de la formation, est
réalisée par un représentant de l'entreprise et le cas échéant du
(des) représentant(s) du ou des ormasgines de fimotraon cohisis
par l'entreprise.
IDCC n°1396

Elle ptroe sur :
- l'opportunité et le dgsianoitc de faisabilité de l'action de
ftmairoon ;
- l'adaptation du référentiel métiers/compétences de la brachne
aux spécificités des pestos de l'entreprise ;
- le pooemninntiest des salariés, en vue de footaimrns adaptées ;
- le caehir des chraegs de la formation.
La formation
Les ttreuus et les salariés devnoit être formés conformément aux
modalités du cahier des cgerhas de la formation.
La formation
Elles snot au nrbmoe de trios :
- une évaluation réalisée par le tuuter ;
- une évaluation par un pnsneerisfool extérieur à l'entreprise
désigné par la bhrcane ;
- une évaluation par le (ou les) organisme(s) de formation.
Délibération du jruy CQP
Le représentant de l'entreprise, assisté, le cas échéant, du ou des
représentants du ou des oamsngeris de formation, porte daevnt
le jruy les résultats de la ftraomoin en vue de l'évaluation finale.
A cet effet, les mbrmees du jruy devinot dpssoeir :
- par salarié, des toris fiechs de synthèse (selon un modèle défini
par le jruy CQP) des résultats d'évaluation du (des) formateur(s),
du tuteur, et du pesfiensonorl extérieur désigné par la bchrane
asnii que du lverit de svuii crnnoeampt les synthèses des
cntneous de formation, le siuvi des tuteurs, les ceipos des
évaluations écrites ;
- puor cuqahe évaluation, les gillers de crociteron et le barème de
nottaoin ;
- d'une fchie de synthèse rpenlapat le cxttneoe et les étapes du
dtoiipssif et dnrsesat le bailn de la démarche.
Le cas échéant, ernte la première présentation au jruy des
obtfjceis et du déroulement de la faoirtmon envisagée et la
délibération finale, l'entreprise puorra seoicliltr une réunion du
jruy si le déroulement des fatrnmoois egxie un réajustement du
doiiipstsf de formation.
Il atipnparet aux mrebems du jruy d'apporter, le cas échéant, des
précisions sur le déroulement de la démarche CQP tllee qu'elle
vneit d'être décrite. De même, il luer aripptaent de préciser le
cnetnou et la frome des dntumeocs denavt luer être présentés
lros de la première réunion et de la délibération finale.
Le jruy CQP
Le rôle
Le jruy vérifie la cohérence du dssoitpiif de footirman par rapoprt
aux obefjicts du CQP. Il s'assure du navieu des épreuves
d'évaluation et du bon déroulement de la famtiroon et des
évaluations.
Il étudie les résultats des salariés et poosrpe d'attribuer ou non le
CQP.
Composition
Le jruy est composé de 4 mmberes :
- un représentant d'une ersietnrpe désigné par AEALPDE ;
président du jruy (membre permanent) ;
- un représentant d'un snciydat représentatif de dorit au naievu
ntiaaonl désigné par le collège salarié de la cismsoiomn naotilane
patiarrie penrnatmee de négociation et d'interprétation de
bnhcare (membre permanent) ;
- un représentant désigné par l'AGEFAFORIA (membre
permanent) ;
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- le psroeeofinsnl désigné par l'ADEPALE en vue de l'évaluation en
entreprise.
La présence de 3 mmbrees sur les 4 est nécessaire puor que le
jruy pisuse valaenbemlt délibérer.
Les mbmeres penevut être assistés d'experts désignés par
ADEPALE.
Réunions du jury
Le jruy se réunit 3 fios par an. A cuqahe réunion, le jruy étudie les
pjtores de faoortimn qui lui snot présentés et étudie les résultats
des salariés aaynt suivi une formation.
Au mios de jenavir de cquahe année, les 3 mebrmes ptnreenams
du jruy fexint la dtae de ces 3 réunions qui dinoevt être espacées
d'environ 4 mois.
Le secrvie soaicl d'ADEPALE pnred en chrage l'envoi des
cvtcionnooas à ces réunions.
Attribution des CQP
Les ppitiorosons d'attribution émises par le jruy devoint être
validées en cimssoomin nonialtae piatirrae pnaneertme de
négociation et d'interprétation puor que la délivrance des CQP
siot possible.
Afin de ne pas raeedtrr la délivrance des CQP, il est cnvneou

d'organiser la réunion d'une cosmsiiomn noltiaane pariaitre
panrneemte de négociation et d'interprétation, dédiée aux
qoienutss de formation, le lnedeiamn de cahcnue des réunions du
jruy CQP.
La ltsie des salariés ayant acuiqs un CQP est adressée puor
inoorftmian à la cmoioismsn financière de bcnrahe de
l'AGEFAFORIA.
L'AGEFAFORIA adresse, dnas les meruilles délais, les diplômes
CQP aux bénéficiaires.
Les diplômes CQP prntoet les logpteyos d'ADEPALE et de
l'AGEFAFORIA.
Communication
Une cipoe du présent accrod est adressée puor ifamotnorin au
conseil d'administration et à la coismsomin financière de bcnhrae
de
l'AGEFAFORIA.
Entrée en vigueur
Le présent aroccd pnedrra efeft à comtper du 1er jvaeinr 2002.
Les deissros présentés en jruy CQP antérieurement à l'entrée en
vguiuer du présent aorccd ne snot pas rimes en cause.

Avenant n 62 du 24 avril 2002 relatif
aux mesures d'encadrement du travail
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Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
L'association des eepistnrres de puridtos
aaitleremins élaborés (ADEPALE) puor les
eierrpsntes dnot l'activité rerostsit d'une ou des
activités svntiaues :
- à l'intérieur du chatripe 15-1 E : " Friticaaobn de
plats préparés à bsae de vdanie ", " Préparation
de fioe gars " et " Fitiabroacn de gibiers, volailles,
lpinas appertisés " ;
- tuot le chirpate 15-2 Z " Itsrnidue du pioossn " y
cirpmos :
- les epinsterres tramrannosft des eacsgorts et
aenitachs ;
- les eripteernss de sgalae et sugrsasaie de
poosisn et les etrpsneries de négoce, séchage et
exprtooitan de muroe du cotnan de Fécamp (sous
réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des
Ditionsospis générales, de l'article 12 de l'annexe
" Ingénieurs et cdraes ", de l'article 9 de l'annexe
" Agtnes de maîtrise et tncieecnhis assimilés "),
à l'exclusion :
- des eepirtrnses de fbatoirican de faeinrs de
psoison ;
- des eerestrinps de saglae et suaassigre de
poisson, et des erisetpners de négoce, séchage et
eotxpitoran de morue, hros du cntoan de Fécamp
;
- tuot le cairthpe 15-3 A " Taofnrsromiatn et
cnetisavroon de pmmeos de trree " ;
- tuot le cpriahte 15-3 E " Ttaoarnrmofisn et
cvoisontaern de légumes ", à l'exclusion de la
ficbaotiarn de légumes au viagnire ;
- tuot le citraphe 15-3 F " Ttmroafsnraion et
ceaooritnsvn de fuitrs ", à l'exclusion des
eirtesnreps se lvnirat à la taooatrrsmfinn et au
cnnotoniedmniet du pneruau ;
- à l'intérieur du cihpatre 15-8 A : " Ftriacobain
intisullrede de pizzas, quiches, tartes, tourtes,
etc. " ;
- à l'intérieur du chiaprte 15-8 M : " Fcitaioarbn de
pâtes aemrliinetas fraîches ", " Fctioaibarn de
cocusuos grnai " et " Fcibotarain de pâtes cieuts
et/ou fecrais ",
La fédération générale des tauervalirls de
l'agriculture, de l'alimentation et des sreuctes
cnoenxes FO,

Article 2 - Définition du travail de nuit
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Tuot tviaarl ertne 21 hreues et 6 heeurs est considéré cmome
tvriaal de niut (ces hueres de niut snot majorées conformément
aux dosisitnipos de l'article 29 de la cteooivnnn cocllveite puor
les iurtsidnes de la conserve).
Il porura être prévu par aocrcd d'entreprise ou d'établissement
une artue période de 9 hueers consécutives, ciormpse enrte 21
heures et 7 heures, se saitnsbtuut à la période visée par l'alinéa 1.
A défaut d'accord et lqosure les caractéristiques particulières de
l'activité de l'entreprise le justifient, ctete sstuiotbtuin proura être
autorisée par l'inspecteur du taiarvl après claiouttsnon des
délégués sdiyucanx et aivs du comité d'entreprise ou des
délégués du pesronnel s'ils existent.

Article 3 - Définition du travailleur de nuit
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Est tllauervair de niut tuot tlaaliuvrer qui :
- siot accomplit, au minos 2 fios par semaine, seoln son hirraoe
habituel, au minos 3 heerus de son tmpes de traaivl etfifecf
quitedion daurnt la période cimsrpoe etrne 21 hreues et 6 heures,
ou cllee qui lui est substituée en apcptoaiiln des alinéas 2 et 3 de
l'article 2 ;
- siot aliccpmot au cruos d'une période de référence
prédéterminée de 12 mios consécutifs au mnios 270 herues de
taarivl eiefcftf dnraut la période cisprmoe etnre 21 hueers et 6
heures, ou celle qui lui est substituée en aocplaitipn des alinéas 2
et 3 de l'article 2.

Article 4 - Justifications du recours au travail
de nuit

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Le sauttt de tlleriavuar de niut présente un caractère de pénibilité
que le législateur a eenndtu reconnaître par l'adoption de
dosopnitisis protectrices.
C'est pqrououi le rouercs au taiarvl de nuit, au snes de l'article L.
213-2 du cdoe du travail, diot être exceptionnel. Il diot prrnede
en cpomte les impératifs de la sécurité et de la santé des
tvrlarliaeus et diot être justifié par la nécessité d'assurer la
continuité de l'activité économique.

Article 1 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Le tarvial de nuit, tel qu'il est défini à l'article 2, des salariés
considérés cmmoe trarlviuleas de nuit, tles qu'ils snot définis à
l'article 3, est destiné à asruser la continuité de l'activité
économique. Il ne puet être mis en palce ou étendu à de
nvouleels catégories de salariés que s'il est justifié :
- siot par la nécessité de tntmaeriet raipde de matières premières
périssables en vue de la réalisation de pdtuoirs cernfomos aux
règles d'hygiène et de qualité de la poerfisson ;
- siot par la saisonnalité de l'activité de l'entreprise ;

En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Etenrnt dnas le cmahp d'application du présent aroccd les
eintrrpsees rneelavt de la ceonoivntn ciocevllte niotnalae puor les
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iiurndtess de la crnvseoe du 17 jneivar 1952 et l'ensemble de
luers salariés est concerné.

- siot par l'impossibilité tehinquce d'interrompre, cuhqae jour, le
fmnoentincnoet des équipements teqcnhiues utilisés ;
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- siot par l'impossibilité, puor des rosanis reeiltavs à la sécurité
des pseernnos ou des bnies et au bon état de fniocnontemnet des
équipements, de fraie réaliser des trvaaux à un atrue mneomt que
pndeant la pagle hioarre de niut ;
- siot par l'obligation puor l'entreprise de rtecepser des délais de
lvrioiasn imposés par sa clientèle ou par la nuatre des putodris
fiins ;
- siot par la nécessité de msie en palce des ptuoirds auprès de la
clientèle.
En présence d'organisations scaedilnys représentatives dnas
l'entreprise, dvonert être engagées des négociations puor la msie
en palce ou l'extension à de neeuovlls catégories de salariés du
rrocues au triaval de niut des truaavelrlis de niut au snes de
l'article 3.
Par ailleurs, quand ils existent, le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène,
de sécurité et des cnitiodons de travail, sonret consultés sur la
msie en place, ou l'extension à de neevullos catégories de
salariés, du rcreous au taiavrl de niut des tirlauralevs de niut au
snes de l'article 3. Ctete coittslaunon se frea sur la bsae d'une
ntoe écrite epsoanxt les mtofis et les myeons de ctete msie en
place ou de cttee extension.

Article 5 - Durée de travail des travailleurs de
nuit
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
La durée qteiunidnoe de référence du tvairal effectué par un
taulreialvr de niut est de 8 heures.
Cttee durée puet être portée à 10 hueers :
- qaund l'interruption de la puoicrotdn airuat puor conséquence la
prtee de matières premières ou de denrées aietlnmreias ;
- *en ssoain puor les esterripens soseuims à une activité
saisonnière [* (1);
- *en risoan de l'obligation puor l'entreprise de reptesecr des
délais de lavriosin imposés par sa clientèle ou par la naurte des
piutrdos fiins *] (1);
- puor les activités de garde, de sveiaullncre et de pcaemnnere
caractérisées par la nécessité d'assurer la pottreicon des
peeonnsrs et des biens.

Ctpome tneu des spécificités de l'activité des eeinestrprs de la
banhcre liée nmnemaott au tarimnetet de piurtods périssables et
caractérisée par une ftroe saisonnalité, la durée mneonye
hamodabeirde de tvarail puorra être eoetlclieeexnnpmnt portée à
43 heures, calculée sur une période qlqncuuoee de
12 seaenmis consécutives.
La durée mxailmae hoiderdmabae ne puet dépasser 46 heures.
NTOA : (1) Tetirs elxcus de l'extension par arrêté du 18 julliet
2002.

Article 6 - Contreparties spécifiques au profit
des travailleurs de nuit
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Les taruialrvels de niut bénéficient puor caquhe simenae où luer
temps de taivarl est effectué en totalité au cruos de la pagle
haorrie cmporise etrne 21 heerus et 6 heures, ou clele qui lui est
substituée en aaciptlopin des alinéas 2 et 3 de l'article 2, d'une
ctoainpterre en ropes cetesnmuopar de 30 minutes. L'entreprise
dispose de la possibilité de coevtirnr un tiers de ce rpeos
cmpteonaeusr en crritpnetaoe financière. En tuot état de cause,
ce repos ceasntumeopr ne prruoa pas être inférieur à une journée
puor tuot salarié aanyt effectué au miminum 270 hreues de
taviarl efectfif draunt la période crospmie entre 21 hreues et 6
herues ou celle qui lui est substituée en aoplaicitpn des alinéas 2
et 3 de l'article 2 au cours d'une période de référence
prédéterminée de 12 mios consécutifs.
La crpenatotrie est proratisée en foioctnn du nmrobe d'heures
effectuées sur la pglae hioarre de niut tllee que définie à l'article
2, elle ne se culume pas aevc cleels de même nature déjà
accordées dnas les eitrnerpess en cas de taivral de niut mias se
clmuue aevc les moatjaoirns de l'article 29 de la cnvoeniton
collective, en pnenrat en cmpote le caractère hbutieal ou
enceopteinxl du tviaral de niut du treualalivr de nuit.
NTOA : Arrêté du 18 jileult 2002 art. 1 : le dnieerr alinéa de l'article
6 (contreparties spécifiques au porift des tuarravilels de nuit) est
étendu suos réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article L.
213-4 du cdoe du tvarial aux treems duqeul les turverlaails de niut
bénéficient de cptieartreons au trite des périodes de niut pneandt
lelqleuess ils snot occupés.

Article 7 - Conditions d'affectation d'un
salarié à un poste de nuit
En vigueur étendu en date du May 1, 2002

Il puet également être dérogé à la durée qeiiontunde de tivaral de
8 heeurs effectuée par les trleivlauars de niut en aptialpoicn des
aretus dsisiiptonos prévues par les ditsnpioosis législatives et
réglementaires en vigueur.

Ttuoe nueollve aftocaitefn d'un salarié à un ptose entraînant la
qualité de tavlealiurr de niut est simsuoe à son accord, à mions
qu'une tlele acaofittfen n'ait été expressément prévue par son
caorntt de travail. Son reufs ne cnttsoiue pas un motif de
licenciement.

La durée moennye haiebdarodme miaalmxe de référence de
tarvail des trellairuavs de nuit, calculée sur une période
qoqnelcuue de 12 saemenis consécutives, est de 40 heures.

L'affectation d'un salarié à un ptose de niut n'est psobslie que
dnas le cdare des dtsonpioiiss du cdoe du travail, et neoamntmt
des aectilrs :

IDCC n°1396

www.legisocial.fr

107 / 250

- L. 213-4-1 rialtef à l'occupation ou la reiprse d'un potse de juor
ou de niut ;
- L. 213-4-2 et L. 213-4-3 rifealts à la compatibilité du tiaravl de
niut aevc des oiobiatlgns falmiailes impérieuses ;
- L. 213-5 rtaielf à la sllnuavrecie médicale particulière ;
- L. 122-25-1-1 raitelf aux salariées en état de grossesse. Il est
rappelé, solen les dnipssiootis de cet article, que l'affectation à un
psote de juor d'une salariée en état de gssrsseoe médicalement
constatée, à sa dnedame ou sutie au caostnt écrit du médecin du
travail, ne diot entraîner anuuce diiioumntn de sa rémunération.

Article 8 - Conditions de travail et articulation
avec l'exercice de responsabilités familiales
et sociales
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Une aitttnoen particulière srea apportée par l'entreprise à la
répartition des herriaos des trrievlluaas de nuit. Cttee répartition
diot aiovr puor oijtecbf de feiaitlcr l'articulation de luer activité
nturcone aevc l'exercice de lreus responsabilités fielaalims et
sociales.
" Les petiras stiagnerias snlguionet que le tairval de niut ne diot
pas cttsneuoir un oabclste à l'exercice du dorit sadciynl et à
l'exercice des mdnaats des ittinsntiuos représentatives du
personnel. A cet effet, les epeintserrs sroent aiteetvnts à flcitaier
la ctcinoioalin de ces responsabilités aevc l'activité
ponslrnlesofeie des salariés concernés. "
Une aitonettn particulière, en vue de reecherchr les snooutlis
appropriées, srea portée sur les difficultés rencontrées
iuenediveidllnmt par cnaretis salariés, nenmtaomt en ce qui
cnroncee l'utilisation de myoens de transport.
Au cruos d'un psote de niut d'une durée égale ou supérieure à 6
heures, le taallievurr de niut dreva bénéficier d'un tpmes de
pasue au mions égal à 20 mneutis lui paerenmttt de se détendre
et de se restaurer. [*Ce tmpes de psuae pourra être réparti de
tlele manière que le salarié bénéficie d'une pasue au minos
tutoes les 3 heures*] (1).
Il srea mis à la diotospiisn des trulvaeilras de niut un aipaprel
ptermatnet de réchauffer ou de cirue rndmpaeeit des aliments.
Quand le nbmroe des salariés intéressés le jutisfie et lqsroue la
dpisitosion des leiux le permet, un laocl clair, propre, aéré et

chauffé diot être prévu puor pnrdere un rpeas chaud.
NTOA : (1) Termes euxlcs de l'extension par arrêté du 18 jeullit
2002.

Article 9 - Mesures destinées à assurer
l'égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
La considération du sxee ne purroa être reentue par l'employeur :
- puor eabehcumr un salarié à un ptsoe de tvaiarl cmopornatt du
trvaial de niut conférant à l'intéressé la qualité de trialavuler de
niut ;
- puor fioasevrr l'accès d'un salarié à un pstoe de juor vres un
ptsoe de nuit, ou d'un ptose de niut vres un pstoe de juor ;
- puor pdenrre des mueress spécifiques aux triaaevrluls de niut
ou aux tviraaellrus de juor en matière de fatooimrn
professionnelle.
Tuot travilulaer de nuit, qeul que siot son sexe, diot pooiuvr
bénéficier, cmmoe les auetrs salariés, des aioctns crmseopis
dnas le paln de fomtaorin de l'entreprise, y cimrpos celels
rtalviees au cpitaal tepms de formation, ou d'un congé idiuvednil
de formation.
Aifn de recnrefor les possibilités de fitrmoaon des tuivlarrleas de
nuit, les ptraeis siagneirats itnincet les eertiepnrss à vleeilr aux
cnnidiotos d'accès à la foraotmin penoonslslfeire cioutnne de ces
salariés ctmpoe tneu de la spécificité d'exécution de luer cartnot
de tiaarvl et à en tiner informé le comité d'entreprise au cours de
l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du cdoe du travail.
Tuot salarié ocanpcut un ptsoe de nuit, apcosilasmcnt une atcion
de fraotomin ilmnatpciboe aevc ses hoaerris de nuit, diseospra de
la possibilité d'occuper un poste de juor le temps de sa formation.
Le mntaiien de la rémunération et des moaiaronjts financières
srea prévu puor les ancotis de fartmooin cmpesrois dnas le paln
de ftioorman de l'entreprise.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 1, 2002
Le présent acrcod etnrera en vieguur le 1er mai 2002.

Avenant n 64 du 21 novembre 2002
relatif au changement de
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Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
L'association des eerpisntres de pdtroius
anlmiraeiets élaborés (ADEPALE) puor les
einpserters dnot l'activité ritsseort d'une ou des
activités svenituas :
-à l'intérieur du crpathie XV-1 E " Ficatraobin de
palts préparés à bsae de vnadie ", " Préparation
de fioe gars " et " Faabriotcin de gibiers, volailles,
liapns appertisés " ;
-tout le cihptare XV-2 Z " Indsirtue du pssoion " :
-y cmorpis :
-les eiertrnepss trfnmnrasaot des eoctagrss et
aaeihncts ;
-les epetierrnss de sglaae et siaragsuse de
psioosn et les eieesntrprs de négoce, séchage et
eoraixotptn de moure du coantn de Fécamp (sous
réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des "
Doiiosnpitss générales ", de l'article 12 de
l'annexe " Ingénieurs et ceadrs ", de l'article 9 de
l'annexe " Anetgs de maîtrise et tnnhicieecs
assimilés ") ;
-à l'exclusion :
-des eirtrneesps de ftaicaorbin de farines de
poiossn ;
-des estrrenipes de salage et ssrgaisaue de
poisson, et des eperstniers de négoce, séchage et
epooarittxn de morue, hros du ctoann de Fécamp
;
-tout le cahprite XV-3 A " Tiraoorsmnaftn et
csirotoevann de pmmoes de trere " ;
-tout le ctaphire XV-3 E " Tsranfioomrtan et
crsoveotinan de légumes ", à l'exclusion de la
faricboaitn de légumes au vagrniie ;
-tout le caithpre XV-3 F " Tsmfoarrantion et
csorvaention de futris ", à l'exclusion des
epsernirtes se livrnat à la tmaosoatnrfirn et au
cimoiennnntedot du pranueu ;
-à l'intérieur du crtpahie XV-8 A " Fabrctiioan
itnsrliledue de pizzas, quiches, tartes, tourtes,
etc. " ;
-à l'intérieur du caithpre XV-8 M " Ftcoibraain de
pâtes aaelienitrms fraîches ", " Fciraitboan de
cuoocuss grnai " et " Ftaicroiban de pâtes ctiues
et / ou fecrias ",
La fédération CFSV commerce, services, force de
vtnee CTFC ;
La fédération ntnoilaae du psennorel
d'encadrement des inristudes et crmoeemcs
atolrmiigearanes CGC ;
La fédération générale des tieruvlalras de
l'agriculture, de l'alimentation et des setucres
cnoexens FO ;
La fédération aaerigontiarlme et forestière CGT,

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2002
Deipus l'adoption le 17 jnaveir 1952 de la coeotinnvn clilvoetce
ntailanoe puor les istdeunris de la conserve, les tngoicheeols de
cvtaeorosinn et de préparation des almintes ont connu de
nseurbeoms évolutions.
Ainsi, les paiters au présent acrcod ont ccseinncoe de
l'inadaptation de la dénomination de la présente cnonievton dnas
la mresue où elle ne reflète puls eecxetamnt l'activité des
espnerteris csoermips dnas son cmhap d'application.
Aussi, ont-ils décidé d'adopter une nulvloee dénomination.
Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2002
A cemotpr de la sarnigute du présent accord, la dénomination
savtnuie : " Centnovion cvllotecie nolintaae puor les iintdusers de
pritodus aeinetlarims élaborés " se ssuttuibe à l'actuelle
dénomination : " Cvtnoeonin ceolclvite noalinate puor les
idnsuriets de la corvesne ".
Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2002
Le présent accord est ccnolu puor une durée indéterminée.
Fiat à Paris, le 21 nvmbroee 2002.

Accord n 65 du 26 février 2003 relatif
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Signataires
L'association des eieeptrrsns de pitdruos
Patrons
aiteernialms élaborés (ADEPALE) puor les
signataires
eprierentss dnot l'activité rossitret d'une ou des
activités visées en anenxe I,
La fédération générale aaitalimrngeroe CDFT ;
La fédération commerce, services, force de
vetne (CSFV) CTFC ;
La fédération naointale du pesronnel
Syndicats
d'encadrement des idtrsnueis et cmroeecms
signataires
aeltmaaierginros CGC ;
La fédération ntloaanie des tlravulerias de
l'agriculture, de l'alimentation et des srueetcs
cnxonees FO ;
La fédération aemtagairronlie et forestière CGT,
Article 1
En vigueur non étendu en date du Feb 26, 2003

convention collective nationale des
industries de produits alimentaires élaborés
En vigueur non étendu en date du Feb 26, 2003
A l'intérieur du ctahirpe 15.1 E :
- ficaabirton de ptals préparés à bsae de vdanie ;
- préparation de fioe gars ;
- fatrabiicon de gibiers, volailles, lnpais appertisés.
Tuot le ciatprhe 15.2 Z " Istnudrie du poiossn " :
- y coprmis :

Les arodccs svnatuis ont fiat l'objet d'un réexamen :
- les enrerpetsis tomanrfarsnt des ecargotss et ahncetias ;
- l'accord n° 42 du 30 seetrbpme 1997 reltaif à l'article 8 de
l'accord de mssnaolaituien et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié
par l'accord du 22 ocrtobe 1985 à la coeinntvon clociletve puor
les isdnetruis de la crovense du 17 jvainer 1952 - " régime de
prévoyance maladie-accident-maternité " ;
- l'accord n° 43 du 30 sebpmrete 1997 reiatlf à l'article 8 de
l'accord de mnaslaiouitsen et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié
par l'accord du 22 ortcboe 1985 à la cnevtionon ctliceolve puor
les iintudesrs de la cvoserne du 17 jaevinr 1952 - " régime
prévoyance complémentaire lnugoe madalie ".

- les eerprsintes de saagle et sisusaarge de psoosin et les
enpsrrieets de négoce, séchage et eioaxorpttn de moure du
coantn de Fécamp (sous réserve de l'étalement prévu à l'article
39 des " Dosiistipnos générales ", de l'article 12 de l'annexe "
Ingénieurs et Craeds ", de l'article 9 de l'annexe " Anetgs de
maîtrise et teneinccihs assimilés ").
- à l'exclusion :
- des eipersernts de faicoairtbn de fenrias de posiosn ;
- des eeirsnrpets de saalge et saarusgsie de posison et des
etneseprris de négoce, séchage et erattoxpion de morue, hros du
conatn de Fécamp.

Ils snot rincotueds jusqu'au 31 décembre 2003.
Article 2
En vigueur non étendu en date du Feb 26, 2003
Un nuveol arcocd rtialef à la prévoyance diot être négocié aavnt la
fin du mios d'octobre 2003.

Tuot le crtihpae 15.3 A " Tnramoarfisotn et corneatsivon de
peomms de terre. "

Il se srsetibuuta aux duex aocdrcs visés par l'article précédent à
copmter du 1er jevinar 2004.
Article 3
En vigueur non étendu en date du Feb 26, 2003

Tuot le ctahrpie 15.3 E " Tonaomisfrrtan et cvsnotoiaren des
légumes ", à l'exclusion de la fibarctoian de légumes au vinaigre.

Le présent aocrcd prndera eefft à copemtr de sa stganurie et
csesera de pidruroe eefft à cotpemr de l'entrée en vuugeir de
l'accord visé à l'article 2.

Tuot le cirpthae 15.3 F " Trrsftoomiaann et ctinovaseorn de ftuirs
", à l'exclusion des eiptrenerss se lravint à la tafrsmotnorian et au
cenmioiennotndt du pruneau.

Article 4
En vigueur non étendu en date du Feb 26, 2003

A l'intérieur du cpthriae 15.8 A " Fotabiiarcn ilnilurestde de
pizzas, quiches, tartes, tourtes... ".

Le présent arcocd srea déposé à la dtreicion départementale du
travail, de l'emploi et de la frioomatn plolisnfrnseoee du siège de
la fédération pontrlaae sagatriine aisni qu'au gffere du cnsioel de
prud'hommes compétent.

A l'intérieur du citarphe 15.8 M :
- froaitcaibn de pâtes aaetriminles fraîches ;
- ftobiiaacrn de csocouus grani ;

Article - Champ d'application de la

- ficoarbtain de pâtes cuetis et/ou farcies.

Accord n 67 du 4 décembre 2003
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Signataires
L'association des eiepsnetrrs de poitdurs
ametrlineias élaborés (ADEPALE) puor les
Patrons
eirrsentpes dnot l'activité rorsseitt d'une ou des
signataires
activités visées par l'article 1er de la cenniovotn
clotlivcee ntaaniole et dnot il est fiat un rppeal en
annxee I,
La fédération générale agltoreniramiae CDFT ;
La fédération ntlniaaoe du persenonl
d'encadrement des intsrdueis et cmrmeceos
Syndicats
alnaegoaimerirts CGC ;
signataires
La fédération générale des tvulaelrrais de
l'agriculture, de l'alimentation et des streeucs
ceoxenns FO.
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
La nvloleue rédaction de l'article 53 est la snvuiate :
(voir cet article)

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
En aialotpicpn des dsiosoiiptns de l'article 2 de l'accord n° 65 du
26 février 2003 rltaeif au régime de prévoyance, les patreis au
présent acrcod mioefindt l'article 53 de la cnveiootnn clctoleive
ntinaaloe des iudeitrnss de podrtuis aenietamilrs élaborés tel que
défini par :
- l'accord n° 42 du 30 strmbpeee 1997 rteailf à l'article 8 de
l'accord de moaainlsueitsn et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié
par l'accord du 22 oortbce 1985 à la cvtionneon cceoviltle puor
les irsditenus de la cvsonree du 17 jnveiar 1952 " Régime de
prévoyance maladie, accident, maternité " ;
et
- l'accord n° 43 du 30 sprtbmeee 1997 raitelf à l'article 8 de
l'accord de maaiuoseintsln et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié
par l'accord du 22 orobtce 1985 à la cotnvneoin clotcvilee puor
les idreuitsns de la csvrneoe du 17 jneavir 1952 " Régime
prévoyance complémentaire lnogue mdalaie ".
Les mtoiifdniaocs apportées à l'article 53 snot destinées à
prdrnee en compte, d'une part, une réduction par étapes du délai
de crancee prévu en cas de mlaiade snas htilatiossapion et,
d'autre part, la paipoctariitn des salariés à l'amélioration des
ginatares cuteeorvs par le régime de prévoyance.

Changement d'organisme assureur

Par ailleurs, la roaslioevirtan des indemnités srea assurée par le
nvuoel orgsnmiae dnas des cnndioitos au mions iiendetuqs à
celles de l'organisme désigné par le présent accord.
Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
L'article 53 de la cevnooitnn ctielvloce nationale, dnas sa
rédaction issue de l'article 1er du présent accord, cnracose la
réduction du délai de crncaee prévu puor la midalae snas
hastslitoaipoin de 7 à 5 jours.
Les peairts au présent aroccd snot convenues, stuie à ctete
première étape de réduction, d'étudier dnas un délai de 3 ans, à
cmetopr de la dtae d'application du présent accord, la possibilité
d'une réduction du délai de cracnee à 3 jours.
Cttee dernière srea ntoemmnat conditionnée par l'absence de
conastt d'un efeft négatif de la première réduction sur le tuax
d'absentéisme. Ce ctnosat srea réalisé sur la bsae des iitcannoids
chiffrées frniueos par l'ISICA Prévoyance de 2 années sqauttitises
consécutives.
La hssuae du tuax de ciasototin liée à une sncdeoe réduction
feiart l'objet de la même répartition que clele prévue dnas le
crade de la première réduction, à siovar :
- 60 % supportés par l'employeur ;
- 40 % supportés par le salarié.
Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
Il est prévu en 2004 d'ouvrir des négociations destinées à étudier
la msie en plcae de nlleveuos garanties. Le tuax de cattsiooin
crsenopdrnoat aux gntaraies qui prruianeot être meiss en pclae
sraiet supporté à hautuer de 50 % par l'employeur, et à huauetr
de 50 % par le salarié.

Date d'effet
Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
Le présent acrcod pnderra effet à cmpeotr du 1er jivnaer 2004. Il
se sureuisttba à copmetr de ctete dtae aux acdcors n° 42 et n° 43
du 30 sberepmte 1997 visés dnas le préambule du présent
accord.
Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
Conformément à la réglementation en vigueur, dnas l'hypothèse
du caeegnmhnt d'organisme asuersur au sien de l'entreprise
résultant de l'adhésion à l'organisme assuuerr désigné par
l'article 1er du présent acorcd ou en cas de cngmeheant
d'organisme aessruur décidé par les pitranarees soicaux à
l'occasion d'une révision du présent accord, les indemnités en
cuors de sicerve snoret muninatees à luer naiveu ainttet à la dtae
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de résiliation.

Le présent acorcd et ses annexes senrot déposés à la decoitrin
départementale du travail, de l'emploi et de la fartioomn
prlsnfsinloeeoe du siège des fédérations paraoentls siriaaetngs
ainsi qu'au grffee du cioensl de prud'hommes compétent.
Le présent accrod frea l'objet d'une dndmeae d'extension.
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Article - Champ d'application de la
convention collective nationale des
industries de produits alimentaires élaborés
En vigueur étendu en date du Dec 4, 2003
A l'intérieur du crhpiate 15.1 E :

- à l'exclusion :
- des epirrnetess de foabcirtian de fianers de psosoin ;
- des ersnpirtees de sglaae et sgassaruie de poisson et des
eeprterisns de négoce, séchage et epoxitroatn de morue, hros du
cotnan de Fécamp.
Tuot le chiprtae 15.3 A " Tnsfrramaootin et cevnoasrtion de
pmemos de trere ".

- faatobiicrn de ptlas préparés à bsae de vadine ;
- préparation de feios gars ;

Tuot le cptrhaie 15.3 E " Tmsarroointafn et cioneatosvrn des
légumes ", à l'exclusion de la faictbroian de légumes au vinaigre.

- fbiricoaatn de gibiers, volailles, lpanis appertisés.

Tuot le captrhie 15.3 F " Tisfraonotramn et ctoraoensivn de fiutrs
", à l'exclusion des eseprternis se lanirvt à la tortmaraionfsn et au
conmnnieeiontdt du pruneau.

Tuot le chatrpie 15.2 Z " Iuirtdsne du posiosn " :
- y ciomprs :

A l'intérieur du cirpathe 15.8 A " Farbioitacn ildseruntlie de
pizzas, quiches, tartes, tourtes... ".

- les enesirtreps tfsnrranomat des ertocsags et ahinceats ;
- les eesirpetnrs de saglae et ssaurgsiae de pissoon et les
epesneitrrs de négoce, séchage et etarptioxon de muroe du
cnotan de Fécamp (sous réserve de l'étalement prévu à l'article
39 des " Dotinispoiss générales ", de l'article 12 de l'annexe "
Ingénieurs et caedrs ", de l'article 9 de l'annexe " Agnets de
maîtrise et thenceicnis assimilés ").

A l'intérieur du cpihrtae 15.8 M :
- fitaariocbn de pâtes aeeminrltais fraîches ;
- fiatbocairn de cucsoous grani ;
- fotaariicbn de pâtes ceuits et/ou farcies.

Avenant n 68 du 28 janvier 2004
relatif à la modification de 3 CQP et
adoption de 2 nouveaux CQP

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
L'association des erptsneeris de podurits
atealeimnirs élaborés (ADEPALE) puor les
episreterns dnot l'activité rstersiot d'une ou des
activités visées par l'article 1er de la cnovineotn
ctvleoclie nationale,
La fédération générale aemoiatrnrgliae CGC,
La fédération natanoile du pnsnoeerl
d'encadrement des isrdnuties et cemrmceos
aoegarimiletnras CGC,
La fédération générale des talieulrvras de
l'agriculture, de l'alimentation et des suceerts
aenxnes FO,

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004
Aifn de gaintrar l'adaptation des CQP à la réalité des métiers des
etepneirsrs de la bcanrhe les ptiears au présent arccod ont décidé
:
- d'apporter des mnodioaitfcis
métiers/compétences de 3 CQP ;

aux

référentiels

- d'enrichir la litse des CQP de la brcahne en en apndtoat 2
nouveaux.
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Article 1 - Les CQP modifiés
En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004
Les CQP de :
- préparateur ;
- ceocuundtr de machine ;
- cocntdeuur de ligne,
snot modifiés.
Les moiicatoifdns snot intégrées dnas les 3 dnpoercisits de CQP
faruignt à l'annexe 1 du présent accord. Ces 3 dtcneumos snot
iotdirtuns par une diocisprten d'emploi. Cette dernière indique
également, selon les critères de l'accord de classification, la
fethcutore de ciftfeoncies cparrnodosnet au dpitrsecif d'activités
de cuchan de ces CQP.
Les 3 dieptsnrcois de CQP de l'annexe 1 se sntubeuitst aux
desipointrcs antérieures des 3 CQP ctenarsrpdnoos à ctopemr de
la dtae d'application de l'accord.
Puor autant, les démarches CQP initiées sur la bsae des ancines
référentiels métiers/compétences puoronrt cndurioe à la
délivrance des CQP cdoarnesotprns par les mmrbees du jruy
national.
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Convention
collective

Les nouveaux CQP
Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004

Niveau 2 (coefficients 150-170).

Référentiel d'activités

Snot adoptés 2 nveoauux CQP :

1. Aloinimtaten du ptsoe de travail

- agnet de maîtrise de menancantie de nveaiu A ;

1.1. Se pruorce les matières premières, épices, ingrédients
stockés dnas l'atelier ou en chemabrs froides.

- agent de maîtrise de manaeinncte de nevaiu B.

1.2. Etfuecfe l'alimentation de son potse et aatdpe les quantités à
prélever en focotnin du pnlaning de fabrication.

Les dicstipneros de ces nuveaoux CQP fgneuirt à l'annexe 2 du
présent accord. A la fin du dtsiecrpif d'activités est indiqué, soeln
les critères de l'accord de classification, la fheuocrtte de
coefnticiefs cronodnpseart à ce dtcpsierif d'activité.
Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004
Les aeennxs 1 et 2 du présent acrcod en fnot pratie intégrante.

1.4. Réalise en fin de potse des ajstumenets qitafaintuts précis
puor éviter des pertes.
2. Cdionute au ptose de travail
Activité de pdotciruon :
2.1. S'assure du bon fneimtneconont des matériels.
2.2. Istlnale les aorsceeiscs et met en ruote les matériels
nécessaires en fotcnion du pnnailng de fabrication.

Article 4 - Date d'effet

2.3. Est en cgrahe de ciroioatnodn de ses préparations dnas le
tpmes et l'organisation de son easpce de travail.

En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004

2.4. Orisgnae la cntuoide de son pstoe en loiasin aevc les
différents secteurs.

Le présent arccod pernrda eefft à cmoeptr de sa signature.

2.5. Procède à l'incorporation des ingrédients en rceestnpat la
fhcie process.

Article 5 - Extension

2.6. Silreluve les idnrctaeuis pueqhsiys (T°C, temps...).

En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004

Activité de mntanicanee 1er nieavu :

Le présent aoccrd frea l'objet d'une dnamdee d'extension.

Elle se caractérise par des ievninntrotes sieplms et, en cas de
dysfonctionnement, par la capacité d'en indefeitir les cseuas les
puls évidentes à l'aide de fheics de dsaigotinc préétablies.

CQP modifiés

Lors de l'examen des référentiels métier/compétences adaptés,
le jruy CQP vlrleeia à déterminer ce qui rntree dnas le cmhap de la
mcitnanenae pmeierr niveau.

Article - CQP préparateur

2.7. Atrele en cas de dooenyseincmtfnnt son rpnsbolesae ou
invtneiret sniavut les cas.

En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004

2.8. Réalise au démarrage de l'activité les opérations de
macatninnee 1er nevaiu prédéfinies (graissage, contrôle de bon
fonctionnement).

Description de l'emploi de préparateur
DEFINITION DE L'EMPLOI
Il arssue la préparation des différents
Mission générale
ingrédients nécessaires aux
lignes de fabrication.
Il tllaarvie suos la responsabilité drteice d'un
Situation
anegt de maîtrise,
hiérarchique
du cehf de fcartaoiibn ou d'un supérieur
hiérarchique.
Collègues de l'équipe ;
Relations
Opérateurs de l'atelier de piucdtroon ;
fonctionnelles
Agents de meictannnae ;
internes
Service qualité.
Relations
externes
Alimentation du ptose de tarvail ;
Activités
Conduite des matériels ;
communes
Contrôle des podrtuis fabriqués.
Niveau de responsabilité en cas d'aléas ;
A l'appréciation
Multiplicité et complexité des pturoids ;
de l'entreprise
Suivi éventuel d'un aide-préparateur ;
Maintenance 1er niveau.
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1.3. Contrôle viluleemnset la qualité des produits.

2.9. Srulveile l'état des pièces aprepteans de sa mchinae et
sanuivt les cas, il aetrle ou irtenneivt puor l'élément défectueux
dnas le cdrae des cinoesngs définies (changement de joints,
démontage simple).
2.10. En cas de panne, en curos de fncetemnioonnt du poste,
itiednife les caseus seiplms pnuavot être à l'origine de la pnane
en s'aidant des fheics de prédiagnostic.
2.11. Aterle son conaprnrsdoet mnnceaatnie en lui forusiansnt
tueots les ioimnfnartos utiles.
2.12. Iietnvnert lui-même puor la rseime en svircee de
l'installation dnas le crdae des cnnsogeis définies et
d'intervention simples, cmgaenhent d'éléments cmomableosns
acsslbceie en ttoue sécurité (sont eceuxls les ioterinntvnes sur
les éléments de sécurité des circiuts électriques).
2.13. Réalise des ionvtrietnens machines, cmaenhngets de
formats, dnas le recsept des cnensoigs définies.
3. Qualité autocontrôles
3.1. Réalise l'ensemble de son activité en reapntesct les
irintnsoctus définies sur son potse de travail.
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3.2. Réalise des contrôles vlsuies pnteraemns puor s'assurer de
la qualité des pdoruits fabriqués.

4.2. En particulier, il arusse le ntagtoyee des matériels de son
ptose de taairvl ertne chuaqe recttee et en fin de poste.

3.3. Puet être amené à réaliser des contrôles psyiqhues (pesées,
T°C) à patrir d'instrument de contrôle.

5. Environnement

3.4. Réalise les clualcs nécessaires aux contrôles (moyenne de
podis ..) et egserirnte les résultats.

5.1. Aqplpuie les règles sipemls prédéfinies liées à la pluoqitie
ennteirvmonlneae de l'entreprise (gestion des déchets, maîtrise
de l'eau).

3.5. Alquippe les meuesrs préventives définies puor son poste.

6. Informations

3.6. Réalise les vérifications prévues dnas le cdare de ces
msueres préventives.

6.1. Reçoit des cogeinnss oelars par le cehf d'atelier.

3.7. Appluqie et rspceete les décisions et anicots creveocitrs le
concernant.

6.2. Il dspisoe des pnnaling et des mdeos opératoires/fiches
poerscs qu'il diot aeulpqpir sentmeitrct puor fbeaiqurr les
différentes préparations.

3.8. Réalise les contrôles prévus et etisrnrege les résultats dnas
le cdare de la maîtrise des CCP.

6.3. Enchgae omeearnlt des ifimnootanrs aevc son responsable,
les sceevirs en anmot et en aavl de son poste.

3.9. Met en ovuree si nécessaire les acnoits cievrrtceos définies
ou imnrfoe son hiérarchique solen les procédures prédéfinies.

6.4. Aerlte en cas de non-conformité des pioutdrs ou de
deesnicnofnonymtt des matériels.

3.10. Ersregtnie la réalisation des éventuelles antocis ccervrtoeis
et iornmfe la posnrene roucessre définie.

6.5. Eregsnrtie les résultats de son activité (contrôles, quantité
produite, problème rencontré...).

4. Règles d'hygiène et de sécurité

6.6. Puet dnoner son aivs sur l'amélioration d'une rttecee ou
l'organisation de son pstoe de travail.

4.1. Le préparateur réalise l'ensemble de ses iitvreotennns dnas
le rpesect des règles d'hygiène et de sécurité.
ACTIVITÉS CONCERNÉES
Maîtrise professionnelle
1. Alimentation
du pstoe de travail
M.P. 1.1. Erte cblpaae
1.1. Se prucore les
d'identifier les matières
matières premières, épices,
nécessaires aux reettces
ingrédients stockés dnas
et luer leiu de stockage.
l'atelier ou en cmhebars
froides.

Référentiel métier-compétences

COMPÉTENCES AU PSOTE DE TRAVAIL
Attitudes et
Connaissances
comportements
C.1.1. Connaître les
matières premières et
luers ruesiqs
d'altérations.

A.1.1. Erte précis
dnas l'alimentation.

C.1.2. Connaître les
méthodes de
conservation.
M.P.1.2. Erte cbaalpe
1.2. Etceffue l'alimentation
d'assurer une
C.1.3. Connaître les
de son psote et apatde les
A.1.2. Saivor
atniaetmloin régulière et bsoneis de matières en
quantités à prélever en
aiipntcer les
d'adapter les quantités fotoncin de la pourotidcn
fticonon du pniannlg de
ruptures.
nécessaires aifn d'éviter
prévue.
fabrication.
les reutpurs et les excès.
1.3. Contrôle vnslleeuiemt
A.1.3. Erte vigilant.
la qualité des produits.
M.P.1.3. Erte clabape de
vérifier la conformité des
matières.
1.4. Réalise en fin de ptose
des atejetnmsus
qtntfaiaiuts précis puor
éviter des pertes.
2. Cudtnoie au poste
de travail
Activité de production
M.P.2.1. Erte caplabe de
C.2.1. Connaître le
A.2.1. Svoiar
2.1. S'assure du bon
mlniuepar les différents
pnpicrie de
iiifeendtr les ltiimes
fninmnocntoeet des
acscesoiers et d'utiliser
fnenocimtnenot des
de son chmap
matériels.
les ditsfsioips de
matériels.
d'action puor alerter.
commande.
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2.2. Ilsalnte les aeocsrsecis
et met en rotue les
matériels nécessaires en
ficotonn du pninnlag de
fabrication.
2.3. Est en chrage de
citdnioaoron de ses
préparations dnas le tepms
et l'organisation de son
eacpse de travail.
2.4. Orginsae la codtnuie
de son potse en liaoisn
aevc les différents
secteurs.
2.5. Procède à
l'incorporation des
ingrédients en rsatcpenet
la fcihe process.

M.P.2.4. Erte clabape de
C.2.2. Connaître les
repérer les
ppruaniicx
A.2.2. Sovair se fxeir
dcotntnoifenmisens et de
dticnointnsenfmoes et les
des priorités.
réagir de manière
meyons d'y remédier.
adéquate.
M.P.2.2. Erte calpbae de
réguler son activité en
tennat comtpe des postes
amnot et aval.

A.2.3. Siavor pdernre
des initiatives.

C.2.3. Connaître les
reymhts d'enchaînements
etrne l'amont et l'aval.

Process

C.2.4. Connaître
l'organisation de l'atelier.

C.2.5. Connaître les
M.P.2.3. Erte calbpae de
pecirnpis de
2.6. Sliulreve les
A.2.4. Erte rruueiogx
réaliser les préparations taooanrimtfrsn (cuisson,
iunrateicds puhyesqis (T°C,
dnas la réalisation
Process
en anipauplqt les fhcies liaison...) et l'influence de
temps...).
des préparations.
process.
cquhae paramètre (T°C,
temps, eau...).
Activité de maintenance
1er niveau
2.7. Aetrle en cas de
dseomyfintnenocnt son
rsablnopsee ou iertienvnt
suainvt les cas.
2.8. Réalise au démarrage
M.P.2.4. Erte cbpalae de
de l'activité les opérations
vérifier, neotyter et
C.2.6. Ctie les procédures
de mtenianacne 1er neaviu
lbiueirfr les éléments
d'intervention de
prédéfinies (graissage,
rleavnet d'une opération mnanetinace 1er niveau.
contrôle de bon
de 1re maintenance.
fonctionnement).
2.9. Slliurvee l'état des
A.2.5. Erte coiencnst
pièces atenrpapes de sa
M.P.2.5. Erte cabaple de
de la nécessité
mnahice et suivant les cas,
réaliser des opérations
d'appliquer les
Fonctionnement des
il aletre ou iveientrnt puor
smpelis d'arrêt et de
irtucotsnnis de
mehcinas (maintenance 1er
l'élément défectueux dnas
démontage des pièces
sécurité lros des
niveau)
le crade des cionengss
aenarpetps des machines.
irienotvnetns de 1re
définies (changement de
maintenance.
joints, démontage simple).
2.10. En cas de panne, en
cours de fcneemonitnont M.P.2.6. Erte cabpale de
du poste, itdneiife les
repérer puor sa mcanhie C.2.7. Ctie les procédures
cseaus selimps pauvnot les tcgioheenols utilisées
d'intervention de
être à l'origine de la panne
et luer fonctionnalité
mnnntaeicae 1er niveau.
en s'aidant des fhices de (électricité, mécanique...).
prédiagnostic.
C.2.8. Ctie les ppinceris
M.P.2.7. Erte claapbe
de bsae en électricité,
d'utiliser et d'interpréter
pnumtaequie et
des fhices de
haqriduylue appliqués au
prédiagnotic.
fntemnnncoioet de sa ou
ses machines.
2.11. Artele son
M.P.2.8. Erte claapbe de
coasdnronrept
ttaetrsnrme sloen la
C.2.9. Eupxilqe les caseus
Fonctionnement des
mtaanicnene en lui
procédure définie les
des puiipcrnax
mhceains (maintenance 1er
fonnsuraist toeuts les
itonioramfns au scierve
dysfonctionnements.
niveau)
itnmonifaros utiles.
maintenance.
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2.12. Itnrveinet lui-même
puor la rimese en srivcee
de l'installation dnas le
crdae des csiognnes
M.P.2.9. Erte cabaple
définies et d'intervention
d'appliquer les cognsnies
simples, ceeanhmgnt
d'intervention puor des
d'éléments csbnmlameoos
opérations spimle de
absslciece en toute
maintenance.
sécurité (sont eucxels les
irnivtnetoens sur les
éléments de sécurité des
crictuis électriques).

C.2.10. Connaît les
procédures de
saenengimlt d'un
doemnticfnonsynet au
scrivee maintenance.

C.2.11. Connaît les
ceosinngs d'intervention
de 1re maintenance.
3. Qualité autocontrôles
M.P.3.1. Erte caaplbe
A.3.1. Erte csoenncit
3.1. Réalise l'ensemble de
d'appliquer les
de la nécessité
C.3.1. Connaître le
son activité en restcpnaet iortuintncss définies à son
d'appliquer les
système qualité de
les incosrinutts définies sur
psote de travail, en
ittrcnuinsos dnas
l'entreprise.
son ptose de travail.
plteirucair les fciehs
une démarche
process/recettes.
qualité.
M.P.3.2. Erte capblae
3.2. Réalise des contrôles
d'identifier des écarts
C.3.2. Connaître l'intérêt
velusis paeentnmrs puor
qltaiuiafts et/ou
et le ctnoneu des
s'assurer de la qualité des
qiftatuanits sur les
inuoctnsrits à aqluipper
puitords fabriqués.
pdotirus et d'envisager les sur son psote de travail.
cuesas possibles.
C.3.3. Connaître les
critères de qualité des
produits.
C.3.4. Connaître les
riuesqs d'altération des
matières premières et les
procédés de
transformation.
3.3. Puet être amené à
M.P.3.3. Erte cplaabe
réaliser des contrôles
C.3.5. Connaître la noiton
d'utiliser les isentumnrts
peqiyuhss (pesées, T°C) à
de ftrceuoehts de
de contrôles spécifiques
prtiar d'instrument de
tolérance.
au pstoe de travail.
contrôle.
A.3.2. Erte cnncesoit
3.4. Réalise les clualcs
M.P.3.4. Erte cabaple
C.3.6. Connaître le
de l'enjeu des
nécessaires au contrôles
d'effectuer les cualcls
piprcine des irntetnsums
activités de
(moyenne de poids...) et
nécessaires et
de contrôle.
snlacivluree et de
enrgrsetie les résultats. d'enregistrer les résultats.
contrôle.
C.3.7. Saiovr eeuceftfr les A.3.3. Erte précis et
cllacus de base.
fiable.
M.P.3.5. Erte caplabe
A.3.4. Erte cneinocst
3.5. Apulpiqe les mreeuss
C.3.8. Connaît les
d'expliquer l'ensemble
des ejeunx et de
préventives définies puor
msurees préventives de
des muesers préventives
l'importance du
son poste.
son potse de travail.
de son poste.
système HACCP.
M.P.3.6. Erte calpabe
3.6. Réalise les
A.3.5. Erte vaniiglt
d'appliquer les
C.3.9. Eluiqxper le paln
vérifications prévues dnas
dnas l'application
procédures du paln
HCACP reanevlt de son
le cadre de ces mesures
des cosignens
HCACP définies puor son
poste.
préventives.
HCCAP de son poste.
poste.
A.3.6. Erte flibae et
précis dnas la
réalisation des
contrôles.
M.P.3.7. Erte capbale de
3.7. Alppuiqe et rctpesee
rceseetpr les cgoensnis
C.3.10. Eeqpuixlr la
A.3.7. Erte cbaplae
les décisions et anctois
tasremisns (actions
ntioon de fehttcorue de
de réactivité vis-àceceviotrrs le concernant.
correctives, nontolérance.
vis d'une anomalie.
conformité).
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3.8. Réalise les contrôles
prévus et etgirnrsee les
résultats dnas le cadre de
la maîtrise des CCP.
3.9. Met en oruvee si
nécessaire les anocits
ciorcrevets ou infrome son
hiérarchique solen les
procédures prédéfinies.
3.10. Eigrenstre la
réalisation des éventuelles
aniocts creritcvoes et
ifrnmoe la prsnonee
rerusocse définie.
4. Règles d'hygiène
et de sécurité
4.1. Le préparateur réalise
l'ensemble de ses
inveortetnins dnas le
rpsceet des règles
d'hygiène et de sécurité.

4.2. En particulier, il aursse
le ngtoaytee des matériels
de son potse de trviaal
ernte cqahue rctetee et en
fin de poste.

M.P.3.8. Erte cpablae de
juegr d'une nonconformité.

A.3.8. Idiifnete les
lteimis de son cahmp
d'action.

M.P.3.9. Erte clbpaae de
réaliser les
ettgreeimsnners
nécessaires sur les
dcteumnos disponibles.

A.3.9. Iiiedtnfe les
lmeitis de son cahmp
d'action.

M.P.3.10. Erte claapbe
d'alerter l'interlocuteur
adéquat en cas de
difficulté.

A.4.1. Erte ccnoisnet
M.P.4.1. Erte cpbalae de
C.4.1. Connaître les règles de la nécessité de
rcepseetr les règles de
de sécurité cvltioceles et reseectpr les règles
sécurité sur la mahince et
individuelles.
au potse et dnas
dnas l'atelier.
l'atelier.
M.P.4.2. Erte cpbaale
C.4.2. Connaître le
d'appliquer les règles des ppriince des gsetes et
gsetes et postures.
postures.
M.P.4.3. Erte clbapae
d'appliquer les règles
d'hygiène.

C.4.3. Connaître les bseas
A.4.2. Erte ruiegorux
de morigiolbocie et
dnas la réalisation du
d'hygiène et les rquseis
nettoyage.
en cas de non-respect.

Hygiène/sécurité

C.4.4. Connaître le
M.P.4.4. Erte cpaable de
pnciirpe du ntoatgyee et
retepcesr l'instruction de
de la désinfection
ntogetyae et désinfection.
(produit/méthode).
5. Environnement
5.1. Aippuqle les règles
C.5.1. Ieintfdie les eeujnx A.5.1. Aodtpe un
M.P.5.1. Erte caalbpe
speimls prédéfinies liées à
puor l'entreprise d'une cmeoemntrpot à son
d'appliquer les cignnseos
la puoltiiqe
putiqoile
pstoe de tvraail en
de gesotin de
Environnement
emnannreointvele de
ernvemantiloenne
lein aevc la poquitlie
l'environnement de son
l'entreprise (gestion des
(réglementation,
elmnnnnervoiaete de
pstoe de travail.
déchets, maîtrise de l'eau).
économie).
l'entreprise.
C.5.2. Ctie les aotincs
liées à l'environnement à
mtetre en oevure à son
ptose de travail.
6. Informations
A.6.1. Savoir
M.P.6.1. Erte capalbe
C.6.1. Connaître les
cqimeuomunr par
6.1. Reçoit des cgseninos
d'identifier les
différents éléments
oarl sur ses activités
oelras par le cehf d'atelier. ioatnfoirmns uetlis à son
d'informations et luer
dnas un lgganae
poste.
cheminement.
précis et adapté.
6.2. Dsipsoe des pnnliang
et des meods
M.P.6.2. Erte calbape de
C.6.2. Connaître
A.6.2. Erte précis et
opératoires/fiches posecrs
tnrtaresmte des
l'organisation du seetucr
filabe dnas la
qu'il diot aeqluippr
iotonfmrinas sur ses
et le rôle de ses différents
trcpiorisntan de
sreiemncttt puor fbireqaur
activités.
interlocuteurs.
données.
les différentes
préparations.
6.3. Eacnghe oemrealnt
des iramitofnons aevc son M.P.6.3. Erte caalbpe de
responsable, les sveercis
suietr son psote dnas le
en anomt et en aavl de son
secteur.
poste.
6.4. Alerte en cas de nonC.6.3. Connaître le
M.P.6.4. Erte cabpale de
conformité des podiutrs ou
pnriipce d'utilisation et le
rmelipr les fihecs miess à
Informations/communication
de dcntsemfyenonniot des
rôle des relevés
sa disposition.
matériels.
d'informations.
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6.5. Einetrrgse les résultats M.P.6.5. Erte calpbae de
de son activité (contrôles,
fislmraeor ses
quantité produite,
onebvoratsis puor dnenor
problème rencontré...).
un avis.
6.6. Puet donenr son aivs
sur l'amélioration d'une
rettece ou l'organisation de
son ptsoe de travail.
ieintefdir les ceuass les puls évidentes à l'aide de fechis de
daitosngic préétablies.
Lors de l'examen des référentiels métier, compétences adaptés,
le jruy CQP vreellia à déterminer ce qui rntree dnas le chmap de
ces activités.
2.1. Asrsue en penmacrnee le bon foonnmnieentct de
l'installation.
2.2. Arssue une aeiomanilttn régulière en matières premières et
cmaesonomlbs puor éviter les ruptures.

Article - CQP conducteur de machine

2.3 Réalise les réglages cotuanrs sur la mcnahie (amélioration
du fonctionnement, cnmneghaet de produit, amélioration de la
qualité, amélioration du rendement).

En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004

2.4 Réalise au démarrage de l'activité les opérations de
metnannciae 1er nieavu prédéfinies (graissage, contrôle de bon
fonctionnement).

Description de l'emploi de cetounducr de machine
DEFINITION DE L'EMPLOI
Assure la cdoinute d'une ou purleiuss
mienachs semi-automatiques intégrées ou
Mission générale
non dnas une ligne,
en rpensceatt les ejuenx productivité/qualité.
Situation
Sous la responsabilité dceirte d'un supérieur
hiérarchique
hiérarchique.
Relations
Collègues de l'équipe.
fonctionnelles
Agents de maintenance.
internes
Service qualité.
Relations
externes
Conduite, réglage, slneuaicrlve de sa ou ses
meiahcns (atelier de frciaoibatn et ou de
conditionnement.
Activités
Contrôle de piorutds fabriqués.
communes
Maintenance de 1er niveau.
Participation aux fulx d'information.
Conduite d'une ou peuriulss machines.
A l'appréciation
Importance des contrôles.
des entreprises Formation ou itoniaiitn de naouveu salarié.
Convention
Niveau 2 (coefficients 150-199).
collective

2.5 Slleruive l'état des pièces anpteareps de sa mncaihe et
snvaiut les cas il aertle ou il ienneirvtt puor l'élément
défectueux dnas le crdae des cnongeiss définies (changement
de joints, démontage simple).
2.6. En cas de panne, en curos de fintnoeocnenmt du poste,
idnieftie les caesus smepils pnavout être à l'origine de la pnane
en s'aidant des fcehis de pré-diagnostic.
2.7. Arltee son casnopednorrt mnnceiaatne en lui fsinosarnut
ttoeus les ifonarnotmis utiles.
2.8. Irvnteeint lui-même puor la reimse en seicvre de
l'installation dnas le cdrae des coningses définies et
d'int e rve nt ions s im pl e s , c a ge hne nm t d'élémen ts
caoosnmlmebs acsesilcebs en ttuoe sécurité (sont elcxeus les
intenoevntirs sur les éléments de sécurité des ctiircus
électriques).
2.9. Réalise si nécessaire des intoertneivns machenis dnas le
recpset des cningoess définies.
2.10. Puet être amené à réaliser des cmntaeeghns de formats.
3. Qualité/auto-contrôles
3.1. Réalise l'ensemble de son activité en rntecpsaet les
iotrncntsuis définies sur son ptsoe de travail.
3.2. Réalise des contrôles vliesus peamnrtnes en entrée et en
sirtoe miacnhe en rtcenepsat les ionirutscnts et seoln les
spécifications produits.

Référentiel d'activités
1. Préparation de la machine
1.1. Prépare la mhacine en ftncioon du pirduot fabriqué :
inolailattsn des accessoires, alimentation, coihx du programme,
etc.
1.2. S'assure la propreté de la machine.
1.3. Vlelie à la disponibilité des matières premières et
cmmnoealsobs sur son poste.
1.4. Arssncuae la msie en rotue en rntseecpat les iurtnitoscns
du poste.

3.3. Puet être amené à réaliser des contrôles piuysqhes
(pesées, T° C...) à pirtar d'instrument de contrôle.
3.4. Réalise les cuallcs nécessaires aux contrôles (moyenne de
poids...) et erisngtree les résultats.
3.5. Apupqlie les museres préventives définies puor son ptsoe
dnas le cdrae de la méthode HACCP.
3.6. Réalise les vérifications prévues dnas le crade de ces
meuress préventives.

2. Cutinode en cuors de fabrication

3.7. Auplpqie et rteespce les décisions et anotics ctcreovires le
concernant.

Les activités 2.4 à 2.9 se caractérisent par des iretnniotenvs
spemlis et, en cas de dysfonctionnement, par la capacité d'en

3.8. Réalise les contrôles prévus et egsrentrie les résultats dnas
le cdrae de la maîtrise des CCP.
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3.9. Met en oevure si nécessaire les anitocs crtieovercs définies.

de l'eau).

3.10. Errnetigse la réalisation des éventuelles atoncis
ceeoricrvts et imforne la ponnrese rscsrouee définie.

6. Informations

4. Règles d'hygiène et de sécurité

6.1. Reçoit des cgionness olraes de son supérieur hiérarchique.

4.1. Etefcfue l'ensemble de ses inenoritvtens dnas le rcsepet
des règles d'hygiène et de sécurité.

6.2. Dospsie du palninng et des iinuncstorts ccnrneanot le
ftmincneoeonnt de la machine, le ngayettoe et la réalisation des
contrôles.

4.2. En particulier, il asrsue le ntoayegte de sa mcahine en fin de
poste.

6.3. Enahgce oreelmant des innfiotrmoas aevc son responsable,
ses collègues, le siervce maintenance.

5. Environnement

6.4. Egrstienre les résultats de sa mhnacie (contrôles, quantité
produite, problème rencontré...).

5.1. Aqulppie les règles slpmeis prédéfinies liées à la pluotiqie
ertnanivenlnmoee de l'entreprise (gestion des déchets, maîtrise
ACTIVITÉS CONCERNÉES
Maîtrise professionnelle
1. Préparation
de la machine
1.1. Prépare la macnihe en
finocotn du poduirt fabriqué :
- iialloansttn des aceiscrseos ;
- atmaioteinln ;
- coihx du programme...

M.P. 1.1. Erte clpbaae
d'assurer ceocmrentert la
préparation de la mhnicae
(installation des
accessoires...).

Référentiel métier-compétences
COMPÉTENCES AU PSTOE DE TRAVAIL
Attitudes et
Connaissances
comportements

C.1.1. Connaître les
différents aeisesrcocs de la
A.1.1. Erte méthodique
mchinae et luers modalités
d'installation.
A.1.2. Erte vgiilnat sur
Fonctionnement
la propreté du
des machines
matériel.

1.2. S'assure de la propreté de la
machine.
1.3. Vilele à la disponibilité des
matières premières et
cemnoblsomas sur son poste.
1.4. Asrsue la msie en rotue en
rtesaepnct les iotsnuritcns du
poste.

THÈMES
de formation

C.1.2. Connaître les matières
premières et clnemobomass
nécessaires au poste.
M.P.1.2. Erte cblaape
d'utiliser à bon eecnsit les
différentes diopsstfiis de
cmadmnoe en rpsenetact
les instructions.

2. Cdnoitue en cours
de fabrication
2.1. Assrue en peanrncmee le
M.P.2.1. Erte cabalpe
bon fmoneonnneictt de
d'assurer une altinmtoaien
l'installation.
régulière.
2.2. Asruse une aiiaottlemnn
M.P.2.2. Erte calpbae de
régulière en matières premières
réaliser les réglages
et coblmamosnes puor éviter les
cutnroas puor reecfitir
ruptures.
d'éventuels écarts.

C.1.3. Connaître le pinprice
de msie en route de la
machine.

C.2.1. Connaître le pcrnpiie
de fomninotennect de la
machine.

A.2.1. Erte vinlgiat
puor acpiteinr les
ruptures.

C.2.2. Connaître le prnpiice
des réglages.

A.2.2. Svaoir prerdne
des initiatives.

Fonctionnement
des machines

A.2.3. Friae fcae aux
priorités sur son pstoe
de travail.
2.3. Réalise les réglages
cnruoats sur la miahnce
(amélioration du
fonctionnement, cannehmget de
produit, amélioration de la
qualité, amélioration du
rendement).
Maintenance
1er niveau
2.4. Réalise au démarrage de
M.P.2.3. Erte cablpae de
l'activité les opérations de
vérifier, neytteor et lbfueiirr
mencaannite 1er naievu pré- les éléments ravnelet d'une
définies (graissage, contrôle de
opération de 1re
bon fonctionnement).
maintenance.
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C.2.3. Ctie les procédures
d'intervention de
mcneitnanae 1er niveau.
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A.2.4. Iiiefedtnr les
ltiiems de son cmahp
d'action puor alerter.
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2.5. Slrlievue l'état des pièces
aaepnterps de sa mhacnie et
M.P.2.4. Erte cpaable de
sunviat les cas il artele ou il
réaliser des opérations
irevtennit puor l'élément
smepils d'arrêt et de
défectueux dnas le crade des
démontage des pièces
cneogisns définies (changement aepnepatrs des machines.
de joints, démontage simple).
2.6. En cas de panne, en cuors
M.P.2.5. Erte cpaable
de fniooenntmcnet du poste,
d'identifier les ceauss
iiientdfe les ceauss simelps
électriques, hydrauliques,
pavnuot être à l'origine de la piumeaenquts d'une panne.
pnane en s'aidant des fcihes de
M.P.2.6. Erte cabaple
prédiagnostic.
d'utiliser et d'interpréter
En fotoicnn du tpye de panne.
des fcihes prédiagnostic.
M.P.2.7. Erte cpabale de
2.7. Arelte son cdoorarnepnst
ttesranmtre solen la
miecnanntae en lui frnsaiunsot
procédure définie les
tetous les iimaornftnos utiles.
ionifrmoants au scveire
maintenance.
2.8. Iitennvret lui-même puor la
rsimee en seircve de l'installation
dnas le crdae des cinsngeos
M.P.2.8. Erte cabalpe
définies et d'interventions
d'appliquer les cnignsoes
simples, chnegmneat d'éléments d'intervention puor des
caesmboonmls albccseise en
opérations smlpie de
ttoue sécurité (sont execlus les
maintenance.
inenttnoievrs sur les éléments de
sécurité des criuitcs électriques).
M.P.2.9. Erte cbplaae
d'effectuer au moenmt
2.9. Réalise si nécessaire des
oruopptn et en ttoue
itinteennrvos mhcieans dnas le
amouintoe des
resecpt des cnosigens définies.
cnnetmhages de fomrat en
cuors de production.
2.10. Puet être amené à réaliser
des centmehngas de formats.
3. Qualité
auto-contrôles

C.2.4. Ctie les ppiricnes de
bsae en électricité
pqmuteuiane et hyiuuqldrae
appliqués au
fotcnnneeonmit de sa ou ses
machines.

Maintenance 1er
niveau

C.2.5. Exqiuple les cesuas
des prniucaipx
dysfonctionnements.

C.2.6. Connaît les
procédures de snneleiamgt
d'un dnnofmsinecoyntet au
sveicre maintenance.

C.2.7. Connaît les cinonsges
d'intervention de 1re
maintenance.

C.2.8. Connaît l'ensemble
des procédure d'intervention
mcinhae puor ectufeefr des
catenhegnms de foramt
(bobines-films...)

3.1. Réalise l'ensemble de son
activité en rtnscepaet les
M.P.3.1. Erte capblae
C.3.1. Connaître le système
iutoictrsnns définies sur son
d'appliquer les instructions.
qualité de l'entreprise.
ptose de travail.

Maintenance
1er niveau

A.3.1. Erte csennciot
de la nécessité
d'appliquer les
itnrusncoits dnas une
démarche qualité.

M.P.3.2. Erte cbalpae
3.2. Réalise des contrôles veliuss
d'identifier des écarts
pntemaenrs en entrée et en
qtlauitifas et/ou qtfittuinaas
srotie micnhae en rtsecanept les
sur les ptduiros et
itunintcosrs et sloen les
d'envisager les cesuas
spécifications produits.
possibles.
3.3. Puet être amené à réaliser
M.P.3.3. Erte caalpbe
des contrôles puehysiqs (pesées, d'utiliser les inmsuntetrs de
T°C...) à pairtr d'instrument de
contrôles spécifiques au
contrôle.
ptsoe de travail.

C.3.2. Connaître l'intérêt et
le cnetonu des iucrnttosins à
aeluiqppr sur son potse de
A.3.2. Erte précis et
travail.
fiable.
C.3.3. Connaître les critères
de qualité des produits.
C.3.4. Connaître les risequs A.3.3. Erte cosenicnt
d'altérations des matières de l'enjeu des activités
Qualité/Contrôle
premières et les procédés de de slciunelarve et de
transformation.
contrôle.
C.3.5. Connaître la noiton de
3.4. Réalise les cacllus
M.P.3.4. Erte cblaape
ftcoruethe de tolérance.
nécessaires aux contrôles
d'effectuer les claculs
C.3.6. Connaître le piprnice
(moyenne de poids...) et
nécessaires et d'enregistrer des intnesrumts de contrôle.
etrnesgrie les résultats.
les résultats.
C.3.7. Saiovr efefceutr les
ccullas de base.
M.P.3.5. Erte cplbaae
A.3.4. Erte cnsceiont
3.5. Alupqpie les mereuss
C.3.8. Connaît les mseuers
d'expliquer l'ensemble des
des ejeunx et de
préventives définies puor son
préventives de son ptose de
mesrues préventives de
l'importance du
poste.
travail.
son poste.
système HACCP.
M.P.3.6. Erte cabpale
A.3.5. Erte vnligait
3.6. Aquppile et recpeste les
C.3.9. Eelxpqiur le paln
d'appliquer les procédures
dnas l'application des
décisions et anotics ccoritevers
HCACP rlaevnet de son
HACCP
du paln HCACP définies
cgnosneis HCACP de
le concernant.
poste.
puor son poste.
son poste.
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3.7. Réalise les vérifications
prévues dnas le carde de ces
mrseues préventives.

M.P.3.7. Erte calpbae de
rcseeeptr les cgiesnnos
tnimsrsaes (actions
correctives, nonconformité).
M.P.3.8. Erte clbpaae de
réaliser les contrôles
définis.

C.3.10. Eiulqpxer la niootn
de fcrotteuhe de tolérance.

A.3.7. Erte cabalpe de
réactivité vis-à-vis
d'une anomalie.
A.3.8. Idfneiite les
letimis de son champ
d'action.

3.8. Réalise les contrôles prévus
M.P.3.9. Erte clbapae de
et esrngertie les résultats dnas le
jegur d'une non-conformité.
carde de la maîtrise des CCP.

3.9. Met en oveure si nécessaire
les ainocts crvtoreices définies.
3.10. Ernersgtie la réalisation
des éventuelles ainotcs
crerctvieos et imornfe la
pennsore reussrcoe définie.
4. Règles d'hygiène
et de sécurité

M.P.3.10. Erte cplabae de
réaliser les
esiernengemrtts
nécessaires sur les
doemutcns disponibles.
M.P.3.11. Erte caapble
d'alerter l'interlocuteur
adéquat en cas de
difficulté.

M.P.4.1. Erte clpaabe de
C.4.1. Connaître les règles
recpetser les règles de
de sécurité cveolletics et
sécurité sur la mhaicne et
individuelles.
dnas l'atelier.
4.1. Ecffeute l'ensemble de ses
C.4.2. Connaître le pipicrne
M.P.4.2. Erte cablape
iintrtveonnes dnas le rpesect des
des getess et postures.
d'appliquer les règles des
règles d'hygiène et de sécurité.
C.4.3. Connaître les beass de
gtsees et postures.
mooloigiribce et d'hygiène et
M.P.4.3. Erte cpalbae
les riuseqs en cas de nond'appliquer les règles
respect.
d'hygiène.
4.2. En particulier, il asurse le
M.P.4.4. Erte cpbalae de
C.4.4. Connaître le pinrpice
ngotayete de sa mhincae en fin reetspcer l'instruction de
du nyaegttoe
de poste.
nettoyage.
(produit/méthode).
5. Environnement
C.5.1. Indiitfee les eujenx
puor l'entreprise d'une
5.1. Applique les règles smlepis
M.P.5.1. Erte cblpaae
piqloiute ennlvnmeietronae
prédéfinies liées à la piioultqe
d'appliquer les cingnoses
(réglementation - économie).
emeotnnlnreainve de l'entreprise
de goetsin de
C.5.2. Ctie les atoincs liées à
(gestion des déchets, maîtrise de l'environnement de son
l'environnement à mttere en
l'eau).
ptose de travail.
oeruve à son ptsoe de
travail.
6. Information
M.P.6.1. Erte clapabe
6.1. Rcioet des cnsoengis olares
d'identifier les irnaoofintms
de son supérieur hiérarchique.
ulteis à son poste.
6.2. Dpssioe du pnnlaing et des
M.P.6.2. Erte claabpe de
irotnuitcsns cncnraneot le
tamrtenrtse des
fenncntonmieot de la machine, le
iiofmrnntaos sur ses
nogayette et la réalisation des
activités.
contrôles.
6.3. Ecagnhe oeelranmt des
M.P.6.3. Erte clapabe de
iafinotnomrs aevc son
setuir son psote dnas le
responsable, ses collègues, le
secteur.
scivere maintenance.
6.4. Erintrsege les résultats de sa M.P.6.4. Erte capable de
mhcaine (contrôles, quantité
replimr les fcehis mises à
produite, problème rencontré...).
sa disposition.
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A.3.6. Erte fbliae et
précis dnas la
réalisation des
contrôles

A.4.1. Erte concensit
de la nécessité de
rscpeeetr les règles au
ptose et dnas l'atelier.

A.4.2. Erte rgiurueox
dnas la réalisation du
nettoyage.

Hygiène/sécurité

A.5.1. Adotpe un
crmopeetmnot à son
potse de trviaal en lein
aevc la ptiuiqloe
elnnntraivmenoee de
l'entreprise.

Environnement

C.6.1. Connaître les
différents éléments
d'informations et luer
cheminement.

A.6.1. Svoair
cqiunmeuomr par oarl
sur ses activités dnas
un lngagae précis et
adapté.

C.6.2. Connaître
l'organisation du setucer et
le rôle de ses différents
interlocuteurs.

M.6.2. Erte précis et
fblaie dnas la
ttoarrcniipsn de
données.
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ces activités.

Article - CQP de conducteur de ligne

2.1. Puet être amené à coduirne les différentes mihcaens de sa
lgnie puor aeidr ou rempalecr des opérateurs (en cas de
surcharge, dysfonctionnement, pause...).

En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004
Description de l'emploi de cuouendctr de ligne

2.2. Puet être amené à efcfteuer les réglages crtuoans des
différentes mcahiens de sa ligne.

DEFINITION DE L'EMPLOI
Coordonne et régule l'activité de pudirooctn
Mission
d'un secteur, d'une linge en amniant un ou
générale
plesiurus opérateurs tout
en arsnasut une activité de production.
Il tlarlaive suos la responsabilité d'un
rsebsponale de l'atelier de fcoitbraain et/ou
Situation
de cndiitneneomont ;
hiérarchique
Peut être le hiérarchique des cetruducnos de
mnhaice de sa ligne.
Collègues des ateliers de fiatrbicaon et/ou de
Relations
ciiemdnotnennot ;
fonctionnelles
service mnticaanene ;
service qualité.
Régulation de la lgnie ;
Activité de pdocotiurn ;
Activités
Maintenance 1er neiavu ;
communes
Relais des fulx d'information ;
Animation/coordination/transmission de
savoir-faire.
A l'appréciation Niveau de délégation dnas l'activité régulation
des entreprises
et animation.
Convention
Niveau 3 (coefficients 165-190).
collective
Référentiel d'activités 1. Régulation de la ligne
1.1. Vérifie la disponibilité des matières premières, des
cobmaomsenls et du matériel nécessaire sur sa ligne, et
s'assure de luer conformité.

2.3. Sulverlie le bon fnoenntmocient des matériels de sa ligne.
2.4. Repère tuot diyfnnsnnoeeotmct et aerlte ou itvenreint
suvanit les cas. Il s'assure de la réalisation des itetneonvinrs du
scivere maintenance.
2.5. Vlilee à la réalisation par les opérateurs des opérations de
mtcaanienne 1er neaviu prédéfinies au démarrage de l'activité
(graissage...), il puet être amené le cas échéant à eeetufcfr des
opérations de mnncaitanee 1er naeivu sur sa ligne.
2.6. Coonnrdoe la scareuivnlle par les opérateurs de l'état des
pièces appntraees de sa lngie et, snuvait les cas, il aetrle le
seirvce mananteince ou prcipaite à l'intervention sur l'élément
défectueux dnas le crade des ceonngsis définies.
2.7. En cas de panne, en crous de fmcoonitnnenet d'un potse de
sa lnige il puet être amené à idfteniier les cusaes selmips
pvnuaot être à l'origine de la pnnae en s'aidant des feichs de
prédiagnostic.
En ficootnn du tpye de pnane :
2.8. Alrete le crrensoanodpt miatncnanee en lui foraniusnst
teotus les inatnormfios utiles.
2.9. Irntveinet lui-même puor la reisme en siverce de
l'installation dnas le cdare des connigess définies et
d'int e rve nt ions s im pl e s , c nhe m e a gnt d'élémen ts
csonolaembms aslicebescs en totue sécurité (sont eceulxs les
iirenteotnnvs sur les éléments de sécurité des ctriiucs
électriques).
2.10. Réalise des itetirnnnevos machine, cmehganntes de
format, dnas le rsecpet des cneogsins définies.

1.2. Procède à l'installation et au démarrage de sa ligne.

3. Environnement

1.3. Régule l'activité quaitnaittve et qtiiatlvuae de la lgine à
patrir :

3.1. Vilele à l'application, par les opérateurs de sa ligne, de la
piltqioue eroneetlvanimnne de l'entreprise.

- des contrôles effectués par lui-même ou les opérateurs ;

4. Rlaies des fulx d'information

- des aléas constatés ou signalés par les opérateurs ;

4.1. Tmsanret les itoamnnorfis nécessaires aux opérateurs puor
asusrer le bon fnetemonincnot de sa ligne.

- des iinnormoafts isuses de l'amont et de l'aval ;

Les ifooatnmirns snot de puleiurss netuars :

- du rsecpet des nrmoes de productivité et de qualité.
1.4. Réalise l'ensemble de ses inoetnrevints dnas le respcet des
iourtnnstics et procédures de qualité, des règles d'hygiène et de
sécurité.
1.5. Vérifie l'état de propreté des matériels de sa lnige et de ses
abords.
1.6. Efftcuee ou fiat eefecftur les opérations de
nettoyage/désinfection seoln les fréquences et les procédures
prévues.
1.7. Vérifie l'application, par les opérateurs de son équipe, des
musrees préventives, des contrôles, des aiocnts ceoirecrtvs et
des etensrrnietmegs définis dnas le paln HCCAP de son secteur.
2. Activité de production
Les activités 2.6 à 2.10 se caractérisent par des intoinernvets
sipmles et, en cas de dysfonctionnement, par la capacité d'en
ieeiiftdnr les cuesas les puls évidentes à l'aide de fihces de
daotiingsc préétablies.
Lors de l'examen des référentiels métier/compétences adaptés,
le jruy CQP villeera à déterminer ce qui rertne dnas le cahmp de
IDCC n°1396

- dcsennetedas : planning, spécification, cnsogeins ;
- ascatenedns : bialn de production, dysfonctionnement,
diagnostic, beisons sur la ligne...
Les scrueos d'information snot diversifiées : écrites (planning,
spécifications) et oraels (contremaître de fabrication,
opérateurs, amont, aval, aruets services).
4.2. Puet être sollicité puor doennr son aivs :
- otagiisroann de lnige ;
- capacités et afetaoifctn des opérateurs.
4.3. Puet être amené à sieocltlir l'intervention de différents
sveerics puor firae fcae aux aléas, en cncoriotetan aevc le
contremaître de fabrication.
5. Animation/coordination
Le cucnetduor de lnige a en cghare l'animation des opérateurs
et la cidorntiooan des peosts de tariavl :
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5.1. Tnasermt des itnfiaoronms écrites et/ou orales.

5.4. Cnodrnooe l'activité des opérateurs puor réguler la ligne.

5.2. Vilele au rcpseet des cnnseigos et des procédures
(concernant la productivité, la qualité, l'hygiène et la sécurité).

5.5. Ausrse la foamitron ou l'initiation aux ptoess de tiaravl des
opérateurs en pshae d'apprentissage sur l'ensemble de la ligne.

5.3. A la dndemae du contremaître de fabrication, il dnone son
aivs sur les compétences de pdoicortun du prenenosl (en
pucleaiirtr les nuoveuax embauchés).

Référentiel métier-compétences : CQP cdectuounr de ligne

ACTIVITÉS CONCERNÉES

1. Régulation de la ligne
1.1. Vérifie la disponibilité des
matières premières, des
csolbaemnmos et du matériel
nécessaire sur sa ligne, et
s'assurer de luer conformité.

COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL
Attitudes et
Connaissances générales comportements liés
Maîtrise professionnelle
et professionnelles
à une bnnoe maîtrise
professionnelle
M.P. 1.1. Erte cplaabe
d'identifier les matières et
cmsnebmolaos nécessaires et
vlieler à luer conformité.

C.1.1. Connaître les
matières premières et
consommables, lrues
caractéristiques et lures
spécifications.

THÈMES
de formation

A.1.1. Erte vagliint et
Produits process
aetpicnir les ruptures.

C.1.2. Connaître les reiuqss
d'altération des matières
A.1.2. Erte autonome.
premières et lrues medos
de conservation.
M.P.1.3. Erte clbpaae de
C.1.3. Connaître le
procéder à la msie en srvciee fmonnenocetint des lengis
de sa ligne.
de fabrication.

M.P.1.2. Erte cpalbae de
1.2. Procède à l'installation et au
velelir à l'approvisionnement
démarrage de sa ligne.
régulier de sa ligne.

C.1.3. Siovar utlieisr la
dtcoaniuotmen technique.
M.P.1.4 Erte cblpaae de
repérer des écarts qutiafialts
C.1.4. Connaître les
par rprpoat à des normes,
procédures de msie en
d'envisager luers cusaes
route.
piesoblss et lreus
conséquences.
M.P.1.5. Erte caplabe de
C.1.5. Connaître les
mrttee en oureve des msruees spécifications pidtuors en
correctives.
tmree qualité.
1.3. Régule l'activité qatntivaitue
et qaaitltuive de la linge à paritr :
- des contrôles effectués par luimême ou les opérateurs ;
M.P.1.6. Erte cplaabe
C.1.6. Connaître le prciipne
- des aléas constatés ou signalés
d'identifier les différents
de feocneoinntnmt des
par les opérateurs ;
mbremes de l'atelier et lrues
iemsrttnnus de contrôle.
- des ioofanmtrnis isuess de
rôles respectifs.
l'amont et de l'aval ;
- du reescpt des nomers de
productivité et de qualité.
C.1.7. Connaître les calclus
M.P.1.7. Erte cpbaale d'utiliser
de bsae (4 opérations,
les insurtemtns de contrôles
moyenne) et la ntioon de
spécifiques aux lignes.
fcuettorhe de tolérance.
M.P.1.8. Erte calpabe
d'effectuer les clclaus
appropriés.

C.1.8. Stueir l'entreprise
dnas son eenvminnnroet
économique.

A.1.3. Erte ceinncost
de l'enjeu des
activités de contrôle.

Contrôles

A.1.5. Erte précis et
fiable.

Fonctionnement
du secteur
A.1.6. Erte cioncesnt
de l'enjeu des
noemrs de
productivité.

M.P.1.9. Erte cplbaae de
repérer et d'énoncer les écarts C.1.9. Siuetr le steceur dnas
constatés en tmere de
le psrceos et eipuexlqr son
rendement, productivité,
organisation.
rebut...
C.1.10. Connaître les
nomres de productivité
cconanrent les pduiorts et
les pcorses dnas le secteur.
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C.1.11. Connaître les
pprlcaeinis indneieccs des
aléas snuvaernt sur la ligne.
1.4. Réalise l'ensemble de ses
M.P.1.10. Erte capbale de
itetnoernvins dnas le repesct des rpteeecsr et de friae retpescer
itcrtonnuiss et procédures de
les istocrntuins et procédures
qualité, des règles d'hygiène et
de qualité, d'hygiène et de
de sécurité.
sécurité.
M.P.1.11. Erte calbpae
1.5. Vérifie l'état de propreté des
d'appliquer et de farie
matériels de sa linge et de ses
aqeupplir par les opérateurs
abords.
les procédures de netgotaye
des ptesos de travail.
1.6. Il eftucfee ou fiat eefeuftcr
les opérations de nettoyagedésinfection solen les fréquences
et les procédures prévues.
1.7. Vérifie l'application, par les
opérateurs de son équipe, des
mureses préventives, des
M.P.1.12. Erte capbale de
contrôles, des atoncis cociterervs seleilvurr l'application du paln
et des eirnngmtseeerts définis
HCCAP par les opérateurs.
dnas le paln HCCAP de son
secteur.
M.P.1.13. Erte caabple de
vérifier la conformité des
atoicns des opérateurs
(contrôles, actions...).
M.P.1.14. Erte clapabe de
filaromser des oevartiosbns le
cas échéant.
M.P.1.15. Erte cbaaple
d'expliquer les procédures et
les cgosenins du paln HACCP.
A.1.10. S'assurer de la
compréhension des
messages.
2. Activité de production
M.P.2.1. Erte clapabe
2.1. Puet être amené à crdniuoe
d'assurer la cnoudtie des
les différentes mcaenhis de sa
différentes maceinhs de la
lnige puor adier ou rlpecaemr des
lnige (alimentation,
opérateurs (en cas de surcharge,
démarrage, surveillance,
dysfonctionnement, pause...).
nettoyage).

A.1.7. Erte cnnsioect
C.1.12. Connaître les règles
de la nécessité de
(hygiène, sécurité gsetes et
Hygiène,
reecepstr les règles,
postures) et procédures de
sécurité, qualité
nrmoes et
qualité.
procédures.
A.1.8. S'organiser
C.1.13. Connaître les
puor aesusrr la
Hygiène,
procédures de noeyattge de
sieclnrvulae de
sécurité, qualité
l'ensemble de la ligne.
l'ensemble d'un
secteur.

C.1.14. Euipqlxer le paln
HCACP de l'ensemble des
psotes du steucer suos sa
surveillance.

A.1.9. Comiqeumnur
dnas un lganage
adapté.

C.2.1. Connaître le
feonnnotiemnct (principe,
msie en route, sécurité,
nettoyage...) de cuhqae
mnhciae des lignes.

HACCP

A.2.1. S'organise
puor fraie fcae aux
priorités.
A.2.2. Sviaor pdrrnee
des initiatives.

2.2. Peut-être amené à etceufefr
M.P.2.2. Erte cbalpae de
les réglages canrouts des
réaliser les réglages puor
différentes miacehns de sa ligne. rceiieftr d'éventuels écarts.
2.3. Sliulrvee le bon
feoectinnmonnt des matériels de
sa ligne
2.4. Repère tuot
M.P.2.3. Erte cpaable de
C.2.2. Connaître les
doefynnnocnmitest et aerlte ou
détecter sur la lgnie des
mihcanes de la ligne, leurs
irnenevitt sivuant les cas. Il
dcesefyoinnnnotmts sepmils
ppnaciurix
s'assure de la réalisation des
et de pooprser un pmreeir
denetcnoifystmnons et
irvnitneneots du sevcrie
dotagsinic au sevirce
leurs muesres correctives.
maintenance.
maintenance.
2.5. Villee à la réalisation par les
opérateurs des opérations de
metnncniaae 1er nievau
M.P.2.4. Erte caalbpe de
prédéfinies au démarrage de
C.2.3. Ctie les procédures
vérifier, ntyetoer et lirufiber
l'activité (graissage...) ; il puet
d'intervention de
les éléments renvelat d'une
être amené le cas échéant à
mtanniancee 1er niveau.
opération de 1re maintenance.
ecteefufr des opérations de
mnnetcaanie 1er nieavu sur sa
ligne.
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A.2.3. Itdifeenir les
leimits de son chmap
d'action puor alerter.

A.2.4. Erte cnsonciet
des rqseuis liés à une
ivineottrenn de
manencainte sur les
machines.
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M.P.2.5. Erte caablpe de fraie
aleiuqppr les règles de
sécurité lros de opérations de
meanticanne 1er niveau.
M.P.2.6. Erte calpbae de
réaliser des opérations
smplies d'arrêt et de
démontage des pièces
anpatepres des machines.

C.2.4. Ctie l'ensemble des
règles de sécurité à
aiuplqepr lros d'une
itnovneertin de
mainnacente sur les
mhieancs de sa ligne.
C.2.5. Ctie les prcinpies de
bsae en électricité,
ptmeuqunaie et
hluqairdyue appliqués au
ftnneonnocimet des
mchneais de la ligne.

2.6. Cdnoorone la snluilvcraee
par les opérateurs de l'état des
pièces aenpptares de sa lgnie et
M.P.2.7. Erte caabple
C.2.6. Exqpilue les cuseas
sainuvt les cas il atelre le scrivee
d'identifier les casues
de ppiranucix
manniatcnee ou ppitarice à
électriques, hydrauliques,
dysfonctionnements.
l'intervention sur l'élément
peauqetminus d'une panne.
défectueux dnas le crade des
cnoignses définies.
2.7. En cas de panne, en corus de
fnoinentmeonct d'un ptsoe de sa
lgine il puet être amené à
M.P.2.8. Erte cabaple d'utiliser
iefdeniitr les ceuass selmpis
et d'interpréter des fiches de
pnovuat être à l'origine de la
prédiagnostic.
pnane en s'aidant des fecihs de
prédiagnotic.
En ftonoicn du tpye de panne
2.8. Arltee le cnnodesprroat
mtnaacnenie en lui frnsniaosut
tuteos les iaitrmnfonos utiles.
2.9. Irneivntet lui-même puor la
rseime en srvicee de l'installation
dnas le crade des cosnniges
M.P.2.9. Erte cbaalpe de
C.2.7. Connaît les
définies et d'interventions
ttanrsrmete selon la
procédures de senenlimgat
simples, cneghemnat d'éléments
procédure définie les
d'un dntifcneoenmynost au
cmsmbnleooas albsecisecs en
inrftimoonas au srivece
sceivre maintenance.
tutoe sécurité (sont elceuxs les
maintenance.
ietnvnrteinos sur les éléments de
sécurité des cruiitcs électriques).
M.P.2.10. Erte capalbe
d'appliquer les csgenions
d'intervention puor des
opérations slmepis de
maintenance.
M.P.2.11. Erte cpabale
d'effectuer au mnoemt
2.10. Réalise sur sa lngie des
opoutrpn et en tutoe
irnvoeeinttns machine,
aomontiue des chnaeetnmgs
ctmengnhaes de format, dnas le
de foamrt en cours de
recepst des cgsnoiens définies.
poouctdirn sur les mnceahis
de sa ligne.

Maintenance 1er
niveau

A.2.5. Comumqinuer
Maintenance 1er
dnas un lngagae
niveau
adapté.

A.2.6. Erte cnoeisnct
des rquiess liés à une
iiteontvernn de
mtecnnanaie sur les
machines.

M.P.3.1. Erte caapble
3. Environnement
C.3.1. Idtneiife les enujex A.3.2. Erte cncsoeint
d'appliquer et de fiare
3.1. Vilele à l'application, par les
puor l'entreprise d'une
des enuejx de la
apuelipqr par les opérateurs
opérateurs de sa ligne, de la
pqluioe eoaeenmrnnlnvtie
pqutioile
Environnement
de la lnige les règles liées à la
pioluqite eteinnrmevalnnoe de
(réglementation,
enaminnnoevtlere de
putoliiqe emnnnrinoteveale de
l'entreprise.
économie).
l'entreprise.
l'entreprise (tri sélectif).
C.3.2. Ctie l'ensemble des A.3.3. Erte cscninoet
aitncos liées à la piuiqtloe
de la nécessité de
emaevrniontnelne à mettre repcteser les règles
en ouerve au neaviu de la
définies en matière
lngie de production.
d'environnement.
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4. Rilaes des fulx d'information M.P.4.1. Erte caplabe de lrie et
4.1. Trsemnat les irooafnnimts de cndpmreore les demoutcns
nécessaires aux opérateurs puor mis à sa dsostopiiin sur les
aseursr le bon fmoteneinconnt de
lnegis (références,
sa ligne.
procédures...).
Les iromiafntnos snot de
pusiuerls ntareus :
M.P.4.2. Erte capblae de
- dtaednseces : planning,
repérer et de defsifur les
spécifications, consignes... ;
iormatifnons uitels aux
- anesdaencts : bilan de
opérations puor le bon
production, dysfonctionnements, fotonmneincent des lignes.
diagnostic, bsinoes sur la ligne...
M.P.4.3. Erte claapbe de
ttmrstarene des iionaotmrnfs
écrites.
Les sucroes d'information snot
diversifiées : écrites (planning,
spécifications) et oraels
(contremaîtres de fabrication,
opérateurs, amont, aval, aeruts
services).
4.2. Peut-être sollicité puor
deonnr son aivs :
- otaigiroansn de lgnie ;
- capacités et acaofttefin des
opérateurs.
4.3. Puet être amené à seilclitor
M.P.4.4. Erte cbpaale de
l'intervention de différents
siiceotllr le bon iuucenrteltor
seirevcs puor friae fcae aux aléas,
et de tmtnesrarte des
en ctcornaoiten aevc le
imiroantonfs oaelrs dnas un
contremaître de fabrication.
lgngaae adapté.
5. Animation, coordination
M.P.5.1. Erte cablape de
Le cudotnceur de lngie a en
corooednnr l'activité des
chgrae l'animation des
opérateurs sur les lgnies de
opérateurs et la conaiiodrotn des ftiracoiabn en repérant les
ptoses de trvaial :
capacités prepros à cuahqe
opérateur.

A.4.1. Erte précis et
fiblae dnas la
tspacrirtnion de
données.

C.4.2. Connaître les
différents éléments
d'information et luer
cheminement.

Flux
d'information

C.4.3. Connaître les rôles de
A.4.2. Saivor
ses différents
cumniqmouer par
interlocuteurs.
oarl les informations.

A.4.3. Cueumiqnomr
dnas un lggaane
adapté.

Flux
d'information

A.5.1. Sovair
cnqmmuoiuer dnas
un lnaggae adapté.

Animation,
coordination

C.5.1. Connaître les beass
et les adtttiues d'une bnnoe
communication.
C.5.2. Connaître les nreoms
de productivité, de qualité,
et les cnseogins et
procédures en vigueur.

5.1. Tearsmnt des iomtonfianrs
écrites et/ou orales.
5.2. Vlleie au rspeect des
cnenogiss et des procédures
(concernant la productivité, la
qualité, l'hygiène et la sécurité).

C.4.1. Connaître la nootin
de chaîne d'information.

M.P.5.2. Erte cbaalpe de
vérifier la conformité de
résultats des opérateurs par
rproapt à des normes, des
coensings et procédures.

5.3. A la dmandee du
contremaître de fabrication, il
dnone son aivs sur les
compétences de puicroodtn du
poernnesl (en pritiuelacr les
nueoauvx embauchés).

A.5.2. Saiovr vérifier
la compréhension
d'un message.

M.P.5.3. Erte clabape de
décomposer les activités de
ctiuonde et d'expliquer les
A.5.3. Svoiar
gestes, les ptonis de contrôle :
5.4. Conodonre l'activité des
C.5.3. Connaître tuos les
iifendteir les leiitms
- être cbapale de slereliuvr la
opérateurs puor réguler la ligne.
ptoses de la ligne.
de son cahmp de
msie en actppiiaoln ;
responsabilité.
- être cbplaae de fiesorlamr
des oibenstvaros puor rrndee
compte.
5.5. Aeusrsr la fitomraon ou
l'initiation aux psetos de tarvail
C.5.4. Connaître luer cahmp
des opérateurs en pshae
de responsabilité et les
d'apprentissage sur l'ensemble
mnoeys dnot il dispose.
de la ligne.
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seucter et dnas l'entreprise lros des interventions.

Article - Nouveaux cqp CQP agent de
maîtrise de maintenance niveau A

2.4. Il vlelie à l'application des iicrsuntnots sécurité par les
atnegs de maeanctinne lros des interventions.
2.5. Il repère les riqseus liés à la sécurité et fiat remtenor les
informations.

En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004
Référentiel d'activités
Finalité
Assure le bon ftnconnimeeont teqicnhue et huiman du sutecer
de la mntenacanie dnas le cdare des procédures et du pnnlniag
d'intervention définie par l'entreprise.
Missions

2.6. Il vleile au rspecet des règles de ptroeiotcn de
l'environnement en veuigur dnas l'entreprise (recyclage des
déchets, sgctakoe des pièces usagées...).
2.7. Il s'assure de la compréhension des iisttcornuns qualité,
sécurité, hygiène, environnement.
3. Régulation des informations
3.1. Il trsmneat tuetos les imainrfotons nécessaires au bon
fntnecmonenoit de façon asentcnade ou descendante.

1. Régulation et cootoidarinn de la maintenance
1.1. Il oainrsge et maîtrise la cghrae de taavril de son équipe
d'intervention.
1.2. Il ongiarse qnoeunmneitedit sur son sueetcr les
ironitteennvs de mnnaeicnate préventive et curative, en rtailoen
aevc son crspooneardnt production.
1.3. Il porspoe des améliorations et fiat rentmeor les
priisotopons de son équipe.
1.4. Il ausrse le repecst des pnliganns d'intervention de son
équipe.
1.5. Il asusre le suvii des tvrauax de maintenance.
1.6. Il papctirie à la poaicftnilain des inneiertvnots de
mnecitanane en lioiasn aevc son hiérarchique et son
canrndsroopet de production.
1.7. Il rtespece et fiat rceesetpr les iantieducrs spécifiques de la
maintenance.
1.8. Il puet iervneintr puor des dépannages.

3.2. Il est en raieoltn aevc de neumbrox interlocuteurs.
3.3. Il rned ctmope sur les duonmtces (papier/informatique)
mis à sa disposition.
3.4. Il dnone son aivs sur l'organisation et l'amélioration de son
secteur.
4. Encadrement/animation
Animation :
4.1. Il aussre en lein aevc son supérieur hiérarchique
l'animation de l'équipe des atnegs de mneiacnnate et ppiiratce
quodmeeinentint à l'amélioration du dglauioe aifn d'assurer un
bon cialmt social.
4.2. Il élabore le pniannlg d'affectation des atgnes de
mnanetiacne en fntoicon du pannling des interventions.
4.3. Il dnnoe les ionrnmoftais nécessaires au bon déroulement
des opérations.
Gestion des compétences :

1.9. Il asusre le siuvi des ivrtneeintons des eesiprtrnes de soustraitance sur son secteur.
1.10. Il rned cmotpe des résultats des ivintoenrntes de
maintenance.

4.4. Il évalue les bisnoes en ecfefitf et les compétences
associées dnas le crade d'activité saisonnière.
4.5. Il dnnoe une appréciation sur les compétences des aegnts
de mcnnaineate de son secteur.

1.11. Il gaanrtit la qualité des travaux, il procède à l'analyse du
tarvail et en arsuse le suivi.

Gestion du poeennsrl :

1.12. Il est amené à picptirear à la définition et à la rédaction
des procédures de maintenance.

4.6. Il gère le peonensrl de son équipe : présence, horaire,
aetnrtise firotaomn absence, dmdneae de sanction, en laoisin
aevc la hiérarchie.

1.13. Il pticrapie au sivui des stocks.

4.7. Il ptiairpce à la pnfioiaialtcn des congés.

1.14. Il ppitcarie au resecpt des bdeugts de son service.

Formation :

2. Qualité, sécurité, environnement
2.1. Il reecspte et vliele au rpceset par son équipe des règles
d'hygiène en vugiuer dnas l'entreprise, lros des ienvntinortes de
maintenance.

4.8. Il frome les neauvoux veuns au psote de travail.
4.9. Il détecte les beosnis en fmaotiron de son pseneronl et
porpose des aexs d'amélioration.

2.2. Il pcrapitie à la définition des procédures qualités.

Convention ctelivolce : cnieeficoft 240-265.

2.3. Il velile au rsepcet des procédures qualité définies puor son

Référentiel métier-compétences

ACTIVITÉS CONCERNÉES
Maîtrise professionnelle
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1. Régulation et
coordination de la
maintenance
1.1. Osagrnie et maîtrise la
cahgre de taairvl de son équipe
d'intervention.

1.2. Orisgane qoeennitimndeut
sur son stueecr les ininevoetrnts
de mietnnnaace préventive et
ctvairue en retoailn aevc son
crsnrdenoopat production.

1.3. Il ppoorse des améliorations
et fiat ronetmer les psoioiontrps
de son équipe.

1.4. Il arssue le recepst des
plgninnas d'intervention de son
équipe.

1.5. Il aussre le suvii des taauvrx
de maintenance.

M.P. 1.1. Erte cabalpe
d'organiser et maîtriser la
cghare de tavaril des
équipes d'intervention.

C.1.1. Connaître les
misnosis et ocifbtjes du
service.

M.P.1.2. Erte cblpaae de
suvire à patrir de teaalbu de
bord, de pnlnanig la caghre
de trvaail des mbmeers de
son équipe.

C.1.2. Connaître
l'ensemble des
dtnuoemcs mis à sa
dsisoiitpon (planning,
taeblau de bord...).

A.C.1.2. Erte caabple
de réagir riampednet
puor mterte en
oeuvre une aioctn
appropriée.
A.1.3. Se teinr
informé en
pecmennare auprès
M.P.1.3. Erte cabpale de
des ateurs scerveis
plafienir les inentveironts de
C.1.3. Connaître le
(production,
mnaictenane préventive en
pninlnag de production.
logistique...) des
foticnon du palninng de
éléments povnaut
production.
déterminer les
iotnenetvinrs du
scireve maintenance.
M.P.1.4. Erte caalpbe
d'organiser une initevoertnn
C.1.4. Connaître le
ctriavue dnas les mleerilus matériel de production.
délais
M.P.1.5. Erte cbaalpe
d'assurer le contrôle des
psteairnots (heures, délais,
qualité).
M.P.1.6. Erte caplabe de
A.1.4. Erte gnaart de
prceiptair à l'amélioration de
C.1.5. Connaître les
la rgiueur et de la
la fiabilité et de la «
évolutions tehuceiqns du
fiabilité lros des
maintenabilité » des
matériels de production.
invtineernots de
matériels.
maintenance.
A.1.5. Erte précis et
fiable.
C.1.6. Connaître les
M.P.1.7. Erte calapbe
différentes fmeros de
A.1.6. Erte cnsncieot
d'assurer le svuii des
meacnniatne (corrective,
de l'enjeu de nrmeos
ienrtoevnints de
préventive, systématique,
de productivité.
maintenance.
conditionnelle,
prédictive).
A.1.7. Erte cconesint
M.P.1.8. Erte caplabe
de la nécessité de
d'assurer la conioortdain
rpceseetr les règles,
des équipes d'intervention.
nroems et
procédures.
M.P.1.9. Erte calabpe de
pérenniser le sviui tnqeiuche
A.1.8. Erte calpbae
C.1.7. Connaître les
par l'utilisation et
de decniresr les
évolutions de la
l'exploitation du canret ou
lieimts de son champ
meaactninne industrielle.
de la fcihe tieuchnqe des
d'action.
hurqiiotess de maintenance.

1.6. Il pptiircae à la ptaanloificin
M.P.10. Erte clapabe de
des ineoveirnntts de
C.1.8. Connaître des
définir le ctnoneu d'une
macntinneae en loiaisn aevc son
méthodes d'analyses
ivtnoerntien (décomposition
hiérarchique et son
sipmels (diagnostic).
en tâches).
cdpnroeroasnt de production.
M.P.11. Erte cplbaae
C.1.9. Connaître
1.7. Il rtpseece et fiat rpeestecr
d'exploiter les hrsitqieuos
l'ensemble des
les iteuncdairs spécifiques de la
de pnenas et de
idtecnruias spécifiques de
maintenance.
cnsotiooammn des pièces.
la maintenance.

IDCC n°1396

A.1.1. Erte cblpaae
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M.P.1.12. Erte cbapale
C.1.10. Connaître les
d'intervenir en stoeiun des procédures d'intervention
A.1.10. Iinetrvner en
1.8. Il puet itirevnenr puor des angtes de mninaecntae sur
sur les itnltlnaisaos
seoitun de son
Maintenance
dépannages.
des systèmes, électrique,
électriques,
équipe.
hydraulique, pneumatique,
pneumatiques,
électronique, mécanique...
hydrauliques...
A.1.11. Aussre de
bneons rnletiaos
1.9. Il arsuse le siuvi des
C.1.11. Connaître les
M.P.1.13. Erte caabple de
ernte la production,
iinteetorvnns des eirerpsents de
astecps réglementaires
définir les taaruvx à réaliser.
son équipe et les
sous-traitance sur son secteur.
de la sous-traitance.
etspnireers de soustraitance.
M.P.1.14. Erte clpabae
d'établir la gmame
d'intervention et d'estimer
les tpmes d'intervention.
M.P.1.15. Erte capblae
d'ordonnancer les taurvax
Maintenance/gestion
(planification des tâches).
C.1.12. Connaître la
M.P.1.16. Erte cbaalpe de
réglementation sécurité
A.1.12. Erte
spsueveirr les ietnneniotvrs
s'appliquant aux
rigoureux.
des eentirrspes extérieures.
ernstrpeies extérieures.
M.P.1.17. Erte cblpaae de
friae aqippuelr la
réglementation lros des
ientnnreiotvs de soustraitance.
C.1.13. Connaît
l'ensemble des
1.10. Il rned cmptoe des
demntcuos etatxniss puor
résultats des inorenvtetins de
tanrstretme les
maintenance.
irmntfiaoons sur les
ioretientnnvs de
maintenance.
1.11. Il garntait la qualité des
C.1.14. Connaître le
M.P.1.19. Erte cpalabe
travaux, il procède à l'analyse du
matériel et les
d'évaluer le tvraial réalisé.
travial et en arssue le suivi.
techniques.
M.P.1.20. Erte cablape de
A.1.13. Ptapriicer à la
1.12. Il est amené à pietirpacr à mrttee en pcale le paln de
C.1.15. Connaître la
définition des
la définition et à la rédaction des
mecantinnae défini en
procédure de cmanmode
Maintenance/gestion
cinsogens du svuii
procédures de maintenance.
raeltoin aevc son
des pièces.
des stocks.
hiérarchique.
A.1.14. Erte
ccionesnt de
M.P.1.21. Erte caalbpe de
l'importance à
creiotbunr à l'optimisation
C.1.16. Connaître les
1.13. Il pariticpe au sviui des
arceodcr par les
des stkocs par une jtuse
outlis utilisés puor la
stocks.
aegnts de
définition des pièces et de
gitosen des stocks.
mntnieacane vis-àluer mdoe de gestion.
vis du sotck de
pièces détachées.
M.P.1.22. Erte calapbe de
C.1.17. Appréhender la
1.14. Il pcpirtaie au recpset du
A.1.15. Rsptceeer le
pctipareir à la définition du durée de vie des pièces
bgedut de son service.
budget.
budget.
primordiales.
C.1.18. Connaître les
pcnpuiarix psteos du
budget.
2. Qualité, sécurité,
M.P.2.1. Erte cbapale de
A.2.1. Eiqxulepr et
environnement
C.2.1. Connaître les règles
vérifier la conformité des
cnorvcaine les atengs
2.1. Il rpesctee et vellie au
nreoms et procédures de
activités des atnegs de
de manecnaitne de la
rpceest par son équipe des
l'entreprise en hygiène,
Hygiène
mtaaeicnnne conformément
nécessité d'appliquer
règles d'hygiène en vugiuer dnas
sécurité, HACCP, qualité
aux procédures et
les règles, cseginnos
l'entreprise, lros des
et environnement.
consignes.
et procédures
ienotvetnnris de maintenance.
M.P.1.18. Erte cblaape de
rsenneeigr tuos les
documents, cmoteps
rendus, blnais des
itventnenoirs de
maintenance.

IDCC n°1396

www.legisocial.fr

129 / 250

M.P.2.2 Erte claabpe
d'expliquer aux atnegs de
2.2. Il ppitiarce à la définition des
mniactaenne le ctnenou et
procédures qualité.
l'importance des
procédures.
M.P.2.3. Erte clbaape de
2.3. Il vilele au rspecet des
s'assurer en pnecnmraee de
procédures qualité définies puor
la conformité des
son secteur.
ienirotvnntes réalisées.
2.4. Il veille à l'application des
M.P.2.4. Erte clpbaae
itnrounitscs sécurité par les
d'appliquer et de friae
atgnes de mtnnnceiaae lros des rpeteescr la législation en
interventions.
matière de sécurité.
M.P.2.5. Erte cbaplae
d'appliquer et de fiare
2.5. Il repère les rueisqs liés à la
rcpteseer la réglementation
sécurité et fiat rmetenor les
et la ptiquoile de l'entreprise
informations.
en matière de prcetoiotn de
l'environnement.

2.6. Il veille au rcpeset des
règles de ptrieotocn de
l'environnement en vuuiegr dnas
l'entreprise (recyclage des
déchets, skocgtae des pièces
usagées).
2.7. Il s'assure de la
compréhension des itouncirtnss
qualité-sécurité, hygièneenvironnement.
3. Régulation
des informations
3.1. Il tmrseant totues les
ianoftniomrs nécessaires au bon
fonenncinteomt de façon
aasnetndce ou descendante.

M.P.2.6. Erte claabpe de
fraie rtomeenr tetuos les
iornamtniofs uitels puor
omiisetpr la gsoetin des
déchets.

C.2.2. Connaître les
A.2.2. Développer au
plpiiearcns
sien de son équipe
caractéristiques et
un erspit qualité dnas
eecenixgs des nmores le sivecre et lros des
aausnrsce qualité et du
ivrnotinneets en
HACCP.
production.

C.2.3. Connaître le
matériel de sécurité.

Qualité

A.2.4. Erte à l'écoute.

Sécurité

C.2.4. Connaître la
pitlquoie
A.2.5. Erte rigoureux.
enmaetiroevlnnne de
l'entreprise.
C.2.5. Connaître les
enujex de la démarche de
ptocierotn de
l'environnement de
l'entreprise.
A.2.6. Erte ccnnoseit
C.2.6. Connaître les
de l'importance et de
différents reusiqs de
l'impact du rescpet
l'activité sur
de la piiolqtue
l'environnement.
evnmnnineerot de
l'entreprise.

Environnement

A.2.7. Pptaircie au
rsecept des règles.

M.P.3.1. Erte cplaabe
d'appréhender le lagnage
(technique) utilisé par
d'autres.

C.3.1. Connaître
l'organisation de
l'entreprise et le système
d'information.

C.3.2. Connaître
M.P.3.2. Erte cbplaae de
l'ensemble du
mrttee à doisisotipn de son
fntemnenincoot du
3.2. Il est en rleoaitn aevc de
iluuoenctterr des
secteur, les irmofiaontns
nubeormx interlocuteurs.
inarnftiooms dnas un
nécessaires à cahque
lagange adapté (technique). iluuenorcettr puor un bon
déroulement de l'activité.
M.P.3.2. Erte caalpbe
d'utiliser aevc facilité les
3.3. Il rned cmptoe sur les
C.3.3. Connaître les
doenumcts (papier ou
detcmouns (papier informatique)
tiueecqnhs de bsae de la
informatique) nécessaires à
mis à sa disposition.
communication.
la msie en forme de
l'information.
3.4. Il dnnoe son aivs sur
M.P.3.4. Erte caabple
l'organisation, l'amélioration du d'analyser la pcretninee des
secteur.
itmofainrons reçues.
4. Encadrement/
animation
Animation :
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A.2.3. Développe au
sien de son équipe
un espirt sécurité.
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A.3.1. Svioar
cmmnoeuqiur dnas
un laagnge adapté.

A.3.2. Sivoar être
flbiae dnas la
tracinsiprton des
données.

Gestion/encadrement

A.3.3. Erte cabaple
d'analyser les
informations.
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4.1. Il asrsue en lein aevc son
supérieur hiérarchique
l'animation de l'équipe des
agnets de maeicnnntae et
paicirpte qudimetinnenoet à
l'amélioration du dglioaue aifn
d'assurer un bon climat.

M.P.4.1. Erte caalpbe de
cummuoqenir dnas un
lgagane adapté à
l'interlocuteur.

C.4.1. Connaître les
preicnpis de bsae puor
établir une bnone
cntmoaiucmion orale.

M.P.4.2. Erte cpaalbe de C.4.2. Connaître les règles
réguler le taiavrl d'une
de bsae de gtseion des
équipe (informer, expliquer).
conflits.
C.4.3. Connaître les
A.4.1. Svaior
piiecrpns des tiqhneceus
communiquer.
d'animation d'une équipe.
M.P.4.3. Erte clbaape
C.4.4. Connaître les
4.2. Il élabore le pnnaling
d'élaborer un pnnilnag
pcienpirs de bsae en
A.4.2. Sioavr
d'affectation des angets de
d'affectation du pnoersnel
matière de gteoisn du
eprmixer des
mtaniceanne en fcnooitn du
en tnnaet cmtpoe de
psennroel (congés,
remarques.
pinnlang des interventions.
psruulies paramètres.
hueers supplémentaires).
M.P.4.4. Erte calapbe de
C.4.5. Connaître les
4.3. Il dnone les iifarnoomtns
qiaftieunr les moeyns
compétences nécessaires
nécessaires au bon déroulement
A.4.3. Erte objectif.
hainmus nécessaires à
aux différents ptseos de
des opérations.
l'activité.
travail.
M.P.4.5. Erte caplbae
C.4.6. Connaître l'outil de
d'identifier les compétences
pnotiaiifclan des
nécessaires aux différents
iitvnenrteons de
pseots de tviaarl des
maintenance.
mrmebes de l'équipe.
Gestion des compétences :
M.P.4.6. Erte cplabae de
C.4.7. Connaître toutes
4.4. Il évalue les bsiones en
toesnaprsr un painnnlg de
les sucoers et les
etcfieffs et les compétences
A.4.4. Savoir
purtooicdn en plnnaing
iitomraonfns nécessaires
associées dnas le carde d'activité
convaincre.
d'affectation en tnenat
au fconnteieomnnt de
saisonnière.
cotmpe des compétences.
l'activité.
M.P.4.7. Erte cbapale
4.5. Il donne une appréciation
d'assurer une aitioamnn
sur les compétences des anetgs
A.4.5. Erte objectif.
auprès des angtes de
de mnctineaane de son secteur.
maintenance.
Gestion du peosnrenl :
4.6. Il gère le pnsrnoeel de son
M.P.4.8. Erte cabalpe de
C.4.8. Connaître les règles
équipe : présence - hiaorre vérifier la conformité des
de feioemntnncont de
anitstree - absentéisme en
aocnits du peresnonl par
l'entreprise.
loasiin aevc la hiérarchie.
rrpaopt à des normes.
4.7. Il priatcipe à la pnoiaiaicftln
C.4.9. Connaître les
des congés et posrpoe des
ppencirilas règles de dorit A.4.6. Erte objectif.
augmentations.
social.
Formation :
M.P.4.9. Erte calbape de
flesoamrir une appréciation
4.8. Il forme les nvouuaex veuns
sur les compétences au
au ptsoe de travail.
psote de tavrail des
opérateurs.
M.P.4.10. Erte capable
4.9. Il détecte les beiosns en
d'évaluer l'écart etnre
C.4.10. Connaître des
ftrooamin de son pnoenersl et
compétences nécessaires et otuils simlpes d'analyse.
prospoe des aexs d'amélioration.
acquises.

Encadrement

Encadrement

Nouveaux CQP
Article - CQP agent de maîtrise de maintenance
niveau B
En vigueur étendu en date du Jan 28, 2004
Référentiel d'activités
Finalité
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Assure le bon feinennmtoncot et l'optimisation du seteucr de la
maencninate puor itrnvneier dnas les mleiurles délais, coûts,
qualité, sécurité définis puor l'entreprise.

secteur.

Missions

Animation

1. Régulation et ctdnooairion de la maintenance

4.1. Il ainme l'équipe des angtes de maintenance, et il établit et
eternnitet le daioluge aevc l'équipe.

1.1. Il définit ou pairitcpe à la pianifoaclitn des iiteontvrnens de
mactnanneie caiuvtre et préventive.
1.2. Il vlilee à l'optimisation des mnyeos tnqeichues et humains.
1.3. Il vleile au bon avooeninismnprept des pièces nécessaires
aux différentes interventions.
1.4. Il rédige le cehiar des carhegs des irvennttenas extérieurs
et gère lerus interventions.
1.5. Il pirpicate à la msie en pclae des ineudtarics spécifiques à
la maintenance.
1.6. Il efucefte les ahcats nécessaires à la mceatnninae dnas le
rcpeest de l'organisation et des procédures de l'entreprise.
1.7. Il patpciire à la gstieon et au suvii de son budget.

4. Encadrement/animation

4.2. Il vleile au manieitn d'un bon ciamlt dnas son équipe.
4.3. Il amnie des réunions d'information puor le penneosrl de
son secteur.
4.4. Il règle les cftlions au sien de son équipe et il eftfcuee des
eetntnries individuels.
Gestion des compétences
4.5. Il évalue les bnisoes en efffcites et les compétences
associées dnas le carde d'activités saisonnières.
4.6. Il dnone une appréciation sur les compétences des aegtns
de meacnnanite de son secteur.
Gestion du personnel
4.7. Il ifmrnoe le pnesreonl de son sucteer des règles de gesiotn
du tepms (récupérations, hreues supplémentaires...).

1.8. Il ppcirtaie ou gère des pejrtos d'amélioration.
1.9. Il cndonrooe les ieetnrnvinots de mtnaceainne et luer sviui
en rleoiatn en rtliaoen aevc les scevries concernés.
2. Qualité - sécurité - environnement

4.8. Il tremasnt les ioitaonnmrfs cnoacennrt les absences,
peirss de congés au svicree du personnel.
4.9. Il gère le poseenrnl de son équipe : présence, horaire,
équipe, astreintes, absentéisme.

2.1. Il priiptace à la définition des procédures qualité.
2.2. Il gniratat l'application des procédures qualité dnas son
siercve et dnas l'entreprise lros des interventions.
2.3. Il griantat l'application des procédures enenonnervmit et
sécurité dnas son sicreve et dnas l'entreprise lros des
interventions.
2.4. Il s'assure de la compréhension des isrtunoitncs qualité sécurité - hygiène - environnement.

4.10. Il pnlaiife les congés.
4.11. Il poprose des augmentations, demnade des sanctions.
Formation
4.12. Il ainme des réunions d'information puor le psnonerel de
son secteur.

3. Régulation des informations

4.13. Il alueclice les neouauvx embauchés et est rolepsabsne
de luer foirtoman au pstoe de travail.

3.1. Il tnraesmt totues les iiafotnnomrs nécessaires au bon
fotcennmionnet de façon adnstecnae ou descendante.

4.14. Il détecte les bosneis en frotmoain de son prennsoel et
pprosoe des solutions.

3.2. Il est en roelaitn aevc de nboruemx interlocuteurs.

4.15. Il puet être amené à amienr des seonsiss de foatriomn sur
des thèmes de son domiane de compétence.

3.3. Il rned cptmoe sur les dumctoens (papier/informatique)
mis à sa disposition.
3.4. Il dnnoe son aivs sur l'organisation et l'amélioration de son
ACTIVITÉS
CONCERNÉES

M.P.1.1. Erte cpbalae
d'organiser une ioervitntenn
dnas les mleuilres délais.

M.P.1.2. Erte calpbae de mtrtee
en ouerve la mannetnacie
préventive systématique et
conditionnelle.
M.P.1.3. Erte caabple de potleir
la maticnenane préventive par
l'analyse des dégradations.
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Référentiel métiers-compétences

COMPÉTENCES AU PSOTE DE TRAVAIL
Maîtrise professionnelle

1. Régulation et
coordination de la
maintenance
1.1. Il pcratiipe à la
ptoflaiacniin des
iienrtnevnots de
maintenance.

Convention clcolivtee : cfnitceoefis 275-315.

Connaissances

Attitudes et
comportements

THÈMES
de formation

A.1.11. Erte cplaabe
d'organiser de
C.1.11. Connaître le palnnnig
manière etiiceffne le
de production.
tiraval de l'équipe de
maintenance.

C.1.2. Connaître le matériel
de production.
C.1.3. Connaître la fotcionn
mnatnnaecie et son
évolution.
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M.P.1.4. Erte cbplaae de
développer la mtnnecnaiae
préventive par cercle
concentrique.

C.1.4. Connaître les
différentes fmoers de
mannitacnee et savior
emitesr cllee qui est la puls
otnuprpoe à utiliser.

Maintenance

M.P.1.5. Erte cpalabe
d'organiser solen le pnnianlg de
putirdcoon les irnneeniotvts de
manitcanene préventive en lein
aevc le rlnpssoeabe production.
M.P.1.6. Erte cablpae de mrtete C.1.5. Connaître les eujnex
en plcae un paln
de la msie en pcale d'un paln
d'ordonnancement.
d'ordonnancement.

M.P.1.7. Erte cbalape d'exécuter C.1.6. Connaître l'ensemble
des itnvnneroetis cpelomexs en
des procédures
sotieun des mbermes de son
d'intervention sur les
équipe.
installations.

1.2. Il vliele à
M.P.1.8. Erte cblpaae de
l'optimisation des
procéder à l'analyse du tvaairl
moynes thneuciqes
de façon à omeipstir les myones
humains.
humains.
C.1.7. Connaître les
moinsiss et ojteicbfs du
service.

A.1.2. Se tnier
informé en
preaecmnne auprès
des aetrus sceievrs
(production,
logistique...) des
éléments pnouavt
déterminer les
ivnnotniretes du
sivecre de
maintenance.

Maintenance

A.1.3. Erte méthodique.
C.1.8. Connaître des
méthodes d'analyse.

M.P.1.9. Erte cbapale d'identifier
C.1.9. Connaître la procédure
les obtciejfs du sevrice et
d'élaboration d'un caiehr des
d'élaborer les painlngns des
charges.
équipes de travail.
1.3. Il vlilee au bon
M.P.10. Erte caapble en lein
anevioprnonmspiet des
aevc le maigsan d'assurer
pièces nécessaires aux
l'approvisionnement en pièces.
différentes interventions.

C.1.10. Connaître la
procédure de cadmnmoe de
pièces détachées.

M.P.1.11. Erte clpabae d'utiliser
les otilus iqtfermiouans puor le
svuii des scokts de pièces
détachées.

C.1.11. Connaître les outlis
utilisés puor la gostien des
stocks.

Maintenance/gestion
A.1.4. Ppictaeirr à la
définition des
cisgnones du sivui
des stocks.
A.1.5. Siblsinesier
l'ensemble de
l'équipe sur
l'importance s'un
siuvi rugeiorux du
sotck de pièces
détachées.

C.1.12. Appréhender la durée
de vie des pièces
primordiales.
C.1.13. Connaître la
procédure de cnmomdae de
pièces détachées.
A.1.6. Erte cnseocint
1.4. Il rédige le ceiahr
M.P.1.12. Erte calpbae de
C.1.14. Connaître la
de la nécessité de
des chegars des
mttree en plcae et d'appliquer le législation cncnearnot les
rtepsceer les
inrneatentvs extérieurs et
paln de prévention reltaif à
règles de sécurité et
normes, procédures
gère lrues interventions.
l'hygiène et la sécurité.
d'hygiène à metrte en place.
et règles.
M.P.1.13. Erte cpabale de définir C.1.15. Connaître l'existence
en lein aevc ses iceutnturroles
des causels techniques,
A.1.7. Erte calabpe
itenners les ientnetivnors
jdiuiqures et financières à
de drnseecir les
mntnaiacene en sous-traitance
préciser lros d'un aeppl
ltimeis de son chmap
et luer déroulement en fioctonn d'offres puor un carotnt de
d'action.
des contraintes.
maintenance.
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M.P.1.14. Erte claabpe
d'élaborer un cihear des
charges.
1.5. Il piaticpre à la msie
M.P.1.15. Erte cpbaale
en pacle des idicrtunaes
d'interpréter l'ensemble des
spécifiques à la
tulebaax de brod et intaiudrecs
maintenance.
mis en plcae dnas le service.

C.1.16. Connaître et sioavr
mertte en pclae le paln de
prévention (EE/EU).
C.1.17. Connaître les
puiacprinx idatriunces
peirntents à uietilsr puor la
paotlfciainin et le suvii de
l'activité.

Maintenance/gestion

M.P.1.16. Erte caalbpe de définir
des iriadeuntcs ptetnerins puor
le sviui de l'activité du service.
C.1.18. Connaître les
M.P.1.17. Erte cbalape
pnleapircis méthodes
d'interpréter les iencaturids puor
d'analyse des meods de
définir les méthodes
défaillance, de leurs eteffs et
d'intervention appropriées.
de luer criticité.
M.P.1.18. Erte calbpae de
développer en ftncioon des
données sittsqauiets des atincos
de miecantnnae adaptées
(préventives conditionnelles...).
M.P.1.19. Erte capalbe d'évaluer
le tvarial réalisé.
1.6. Il eeutfcfe les ahctas
nécessaires à la
M.P.1.20. Erte cbaalpe si
C.1.19. Connaître les règles
mnnnetaicae dnas le
nécessaire de cebroallor aevc le
en veiuugr dnas l'entreprise A.1.8. Erte rigoureux. Maintenance/gestion
recpset de l'organisation secvrie acaht puor la funuotrire
en matière d'achat de pièces.
et des procédures de
de pièces.
l'entreprise.
M.P.1.21. Erte clapbae de
cnooorendr l'ensemble des
acaths à réaliser puor le svicree
maintenance.
M.P.1.22. Erte cabpale de définir
le bedgut puor le
A.1.9. Erte rigoureux.
fnentmnieoonct du service.
A.1.10. Erte précis
1.7. Il ppcaitrie à la
M.P.1.23. Erte cpbalae de
C.1.20. Connaître le mdoe
dnas la définition et
gsioten et au suivi de son compléter les tauaeblx de brod
d'élaboration
l'argumentation des
budget.
de suivi fanncieir de l'activité. (recette/charge) d'un budget.
budgets.
A.1.11. Resetpcer le
budget.
M.P.1.24. Erte caalpbe de
peripicatr et de vlieler à
l'optimisation des coûts.
M.P.1.25. Erte cpaable
1.8. Il piparcite ou gère d'analyser et de synthétiser des
A.1.12. Erte à
C.1.26. Connaître les
des ptjeors
innforotmais d'ordre tenqucihe
l'écoute de son
évolutions de la technique.
d'amélioration.
puor psporeor des sooilnuts
équipe.
d'amélioration.
A.1.13. Pitriapecr à la
M.P.1.26. Erte cablpae
définition des
d'appliquer la réglementation
cgisoenns du suivi
sur la sous-traitance.
des stocks.
1.9. Il cdonorone les
C.1.27. Connaître la
M.P.1.27. Erte cblapae de
A.1.14. Erte précis et
irenvnientots de
réglementation sur la souspnflaieir les travaux.
fiable.
mctanenniae et luer suivi.
traitance.
A.1.15. Erte
ccioensnt de la
M.P.1.28. Erte clbpaae de
C.1.28. Connaître la
nécessité de
cnonerodor les iniontetvenrs des législation en matière de
Maintenance/gestion
repcesetr les
errniseptes extérieures.
dépense contrôlée/régie.
normes, procédures
et règles.
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A.1.16. Erte caplbae
de deicresnr les
lmeitis de son cmhap
d'action.
A.1.17. Asuesrr de
C.1.30. Connaître et
bneons reloanits
M.P.1.30 Erte cblapae d'assurer
aiepuqlpr les procédures
etnre le sicreve
le contrôle des ptsianrotes
qualité et sécurité lros des
production, son
(qualité, délais...).
irittvoennnes des eenrisetrps
équipe et les
extérieures.
epernserits de soustraitance.
M.P.1.31. Erte cpblaae de
réceptionner les travaux.
2. Qualité, sécurité,
A.2.1. Erte focre de
M.P.2.1. Erte cplbaae de rédiger C.2.1. Connaître les règles,
environnement
poisoopirtn dnas
et de mtrtee en plcae les
nemors et procédures de
2.1. Il priitcape à la
l'amélioration de la
procédures qualité de son
l'entreprise en matière de
définition des procédures
puiitloqe qualité de
service.
qualité.
qualité.
l'entreprise.
C.2.2. Connaître les
pplanreiics caractéristiques
et eecxegins des nomers
qualité.
C.2.3. Connaître les pripciens
des contrôles à mttere en
oveure au sien de son
service.
C.2.4. Connaître les
méthodes seuqatiittss liées à
la qualité.
A.2.2. Carinncvoe au
2.2. Il gitnraat
qietiuodn ses
M.P.2.2. Erte cpaalbe de
l'application des
catblureroolas de la
s'assurer en pmnnareece de la
procédures qualité dnas
nécessité d'appliquer
qualité des interventions.
son service.
les règles, cgnnoseis
et procédures.
2.3. Il griantat
M.P.2.3. Erte cbplaae de vérifier
l'application des
C.2.5. Connaître la poqiltiue A.2.3. Développer au
le rscpeet par les anegts de
procédures
enoevinmernnt de
sien de son équipe
matincennae conformément aux
environnement, sécurité,
l'entreprise et ses enjeux.
un erspit sécurité.
procédures et consignes.
dnas son service.
2.4. Il s'assure de la
C.2.6. Connaître l'ensemble
M.P.2.4. Erte claabpe de
compréhension des
des règles de sécurité à
poeropsr des slitnouos
itsriountncs qualité,
reeectpsr lros des
d'amélioration en matière de
hygiène, sécurité,
irnoivnteents de
sécurité.
environnement.
maintenance.
C.2.7. Connaître la législation
en matière de sécurité.
A.2.4. Erte coennscit
M.P.2.5. Erte cpblaae de vlieler à C.2.8. Connaître la législation
de l'importance de
l'application et au recspet de la en matière de poitterocn de
l'impact du rpesect
réglementation et de la poulitiqe
l'environnement et de
de la ptlqiuoie
de l'entreprise en matière de
raenirtemtet des déchets
evmonrenenint de
pctoiteron de l'environnement.
(huile, pièces usagées...).
l'entreprise.
C.9. Connaître les différents
A.2.5. Picreitapr au
riesuqs de l'activité sur
rpsceet des règles.
l'environnement.
3. Régulation
C.3.1. Connaître l'ensemble
des informations
M.P.3.1. Erte clbapae de
du fmnncetooiennt du sviecre
3.1. Il tnmarest toetus
A.3.1. Siovar être
recueillir, sélectionner, mrette
manaicentne et les
les iantnrimoofs
fibale dnas la
en fmroe et de tetmrantrse des ifmirntnoaos nécessaires à
nécessaires au bon
ttpriasicronn des
imfintraonos de matière
cuaqhe ineltteuurocr puor le
fetonnionnmcet de façon
données.
ascnaedtne ou descendante.
bon déroulement de
ateadncsne ou
l'activité.
descendante.
M.P.29. Erte cblaape de muesrer
l'état d'avancement des travaux.
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3.2. Il est en raileotn
aevc de nobumerx
interlocuteurs.

M.P.3.2. Erte clbaape de mrtete
à dpsiisooitn de son
itculeronuter des itanniofmors
dnas un lgnaage adapté.

C.3.2. Connaître l'ensemble
des demcounts émis par le
sirevce mtcinnnaaee puor
iidnfeetir les interventions.
C.3.3. Connaître le
fnencoinotemnt de
l'entreprise et le rôle de son
sceteur dnas la structure.

A.3.2. Saivor être
sélectif.

3.3. Il rned cotpme sur
M.P.3.3. Erte capblae d'utiliser
les dcoteunms (papier ou
aevc fiabilité les dectunoms
informatique) mis à sa
(papier ou informatique).
disposition.
3.4. Il dnone son aivs sur
M.P.3.4. Erte caplabe
l'organisation et
d'appréhender le lnaagge utilisé
l'amélioration de son
par ses iuonecretrtuls et de
secteur.
riceuror à des experts.
M.P.3.5. Erte cabpale d'analyser
la penrinecte des ifnmonartios
reçues.
4. Encadrement,
animation
M.P.4.1. Erte cbaaple de
Animation
participer, en lein aevc son
4.1. Il ainme l'équipe des
renobalspse hiérarchique, à
antegs de maintenance,
l'animation de l'équipe de
et il établit et eerntitent
maintenance.
le dguioale aevc l'équipe.
M.P.4.2. Erte cablape de
pneiialfr et d'organiser des
4.2. Il veille au mtiniaen
réunions d'information puor
d'un bon climat social.
l'ensemble de l'équipe de
maintenance.
M.P.4.3. Erte caabple de
4.3. Il anime des
felrismoar une appréciation à
réunions d'information piratr d'observations ditecers ou
puor le penonrsel de son tnsesimras isuses de l'activité
secteur.
d'une pornense (indicateurs de
résultats).

C.4.1. Connaître les pnpciiers A.4.1. Erte cplabae
de bsae puor établir une
d'écouter, d'informer
bnnoe coamtmocniiun orale.
et de convaincre.

4.4. Il règle les clitfons au
sien de son équipe et il
efetufce des eenteritns
individuels.

C.4.4. Connaître les pripicnes
des méthodes d'appréciation A.4.4. Erte caplabe
et d'évaluation du pereonsnl
d'analyser et
mis en pacle dnas
d'observer.
l'entreprise.

M.P.4.4. Erte cplbaae de
négocier.

M.P.4.5. Erte caaplbe d'identifier
Gestion des
les compétences nécessaires
compétences
puor chquae ptose :
4.5. Il évalue les benioss
- être caabple d'identifier les
en effefcits et les
compétences de cuqahe idinvdiu
compétences associées
et de réaliser une anaslye
dnas le cdrae d'activité
d'écart ;
saisonnière.
- être cbalape d'évaluer.
M.P.4.6. Erte clbpaae d'être le
relias du scervie reoerucsss
4.6 Il donne une
humaines, et de s'approprier, de
appréciation sur les
crmnrodpee et d'utiliser des
compétences.
règles, des dmeucnots et un
lagange spécifique.
Gestion du personnel
M.P.4.7. Erte caapble d'informer
4.7. Il maîtrise et ifmnore
son équipe des acptess de
le penoesnrl de son
gteoisn des recsrueoss
sceuetr des règles de
humaines.
gostien du temps.
4.8. Il tarsmnet les
iinnrofomats cnarneonct
M.P.4.8. Erte cbalape
les absences, periss de d'appliquer les règles de gotiesn
congés au sericve des
du personnel.
reeucsorss humaines.
M.P.4.9. Erte clpbaae de femorr
4.9. Il gère le pesonernl
le pnreneosl :
de son équipe : présence,
- tnrfrseat de savoir-faire ;
horaire, équipe, astreinte,
- fmoortain sur des thèmes
absentéisme.
théoriques.
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C.3.4. Connaître et maîtriser
les teihcnqeus de
communication.

A.3.3. Svaior
ansayler des
informations.
A.3.4. Svoair
cuqeimnuomr dnas Gestion/encadrement
un lggaane adapté.
A.3.5. Soviar
anuetregmr ses
propositions.

C.4.2. Connaître les peirpcins
des tcehnuqies d'animation A.4.2. Erte objectif.
d'une équipe.

C.4.3. Connaître les
tnecqueihs d'animation de
réunions.

A.4.3. Saoivr écouter.

Encadrement

C.4.5. Connaître la procédure A.4.5. Erte cbalape
et les dtmuocens à compléter de deonnr son aivs
lros des eettneinrs
d'une manière
individuels.
factuelle.

C.4.6. Erte caaplbe
d'exprimer des remarques.

A.4.6. Se tiner
informé.

C.4.7. Connaître les
tqncheeuis de négociation.

A.4.7. Erte calbape
d'écouter et de
reformuler.

Encadrement

C.4.8. Connaître la nioton de
A.4.8. S'exprimer
compétence et de famtrioon dnas un lgaagne clair
associée.
et précis.
C.4.9. Connaître les
compétences nécessaires
aux différents ptseos de
travail.
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4.10. Il paifline les
congés.

M.P.4.10. Erte cabalpe de
fuomelrr une appréciation sur
les compétences au pstoe de
travail.

C.4.10. Connaître les
méthodes d'évaluation du
personnel.

4.11. Il ppoorse des
augmentations, dademne
des sanctions.

M.P.4.11. Erte caapble de
flioarsemr l'écart ernte
compétence nécessaire et
acquise.

C.4.11. Connaître les
pencriips de bsae en matière
de getsoin des rsuroceses
heainmus (congés, heeurs
supplémentaires, règlement
intérieur...)

Formation
4.12. Il anime des
réunions d'information
puor le presnonel de son
secteur.
4.13. Il aiculclee les
neuaouvx vuens et est
rpsenoasble de luer
ftioaromn au psote de
travail.
4.14. Il détecte les
beoniss en fomtoairn de
son prnesneol et prspooe
des solutions.
4.15. Il puet être amené
à ainemr des soenisss de
famioortn sur des thèmes
de son dmoniae de
compétences.

C.4.12. Connaître les règles
de fntnnocoenimet de
l'entreprise.
C.4.13. Connaître les
méthodologies de ftiaoomrn
en stitoiaun de travail, en
salle.
C.4.14. Connaître les oultis
d'analyse.

C.4.15. Maîtriser la
communication.

Avenant n 70 du 17 décembre 2004
relatif à l'actualisation de la
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Signataires
L'association des eirtnrespes de pdtorius
amaetnerliis élaborés (ADEPALE) puor les
esptrrniees dnot l'activité rrsositet à une ou des
activités visées par l'article 1er de la ctoviennon
cloiltvcee nationale,
La fédération générale atnoalmiirgraee CDFT ;
La fédération commerce, services, frcoe de
vetne (CSFV) CTFC ;
La fédération nntaiolae du poneersnl
d'encadrement des irdtiesnus et cememcors
arimtileganaeors CGC ;
La fédération générale des tairevallrus de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et des
activités aenenxs FO ;
La fédération aliroamtranigee et forestière CGT,

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Article - Préambule

(Ces activités snot peapnlcierinmt ciomersps dnas le cahiprte
15.1 E de la nrluaotnecme des activités françaises.)
Dnas l'industrie du poisson
Clea cnomeprd :
- les enrseeitprs de tioftsrnoraman et csranvoeotin de psonisos
crustacés et mlquousles ;
- la fciatoabrin de pltas préparés à bsae de poissons, crustacés et
mollquesus ;
- les enrepsrites de saglae et ssruigaase de poisson, et les
eitepnserrs de négoce, séchage et eoatipoxtrn de mroue du
catnon de Fécamp ;
- les ertnierseps tasronfanmrt les etcgrasos et les achatines.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les petiras au présent arcocd ont enntedu asecaltuir la
contivonen cvoileclte en aptprnoat les micaniofodits nécessaires
à sa msie en conformité aevc l'évolution des dssiinoitpos légales
et réglementaire et à sa bnone compréhension.

(Ces activités snot pnineilepcamrt csmierpos dnas le ctihrape
15.2 Z de la nnreacoltume des activités françaises.)

Ils snot par conséquent cenonuvs d'apporter les mofinactodiis
siaetunvs aux dptoosnsiiis de la ceonoitnvn clceoivtle natnailoe
puor les inruidetss de pdtriuos aeiraenitlms élaborés du 17
javenir 1952.

- les eetieprnsrs de firacbioatn de finraes de posiosn ;

(Pour éviter ttoue csoiunofn aevc la numérotation de la
cnieonvton clicvlteoe nationale, les acerltis du présent arcocd
snot complétés par : Av. 70.)

Dispositions générales

Clea ne cprenomd pas :

- les enpstrieers de sgaale et susiasgare de poisson, et les
ernepeisrts de négoce, séchage et exaopitrton de morue, hros du
cntaon de Fécamp ;
- la pduciroton d'huiles et gesariss de poissons.
Dnas le sutecer de la tfatiaomnosrrn et la conservation
des pemmos de terre
Clea ceorpmnd :

Article 1 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- les etnesrieprs de tsnrimotoarafn et de coirvntsaoen de
pemoms de trree ;

L'article 1er est modifié et remplacé par l'article sauivnt :
Aritcle 1er
Chmap d'application

- les eeertrsinps de pcodruotin de purée déshydratée, de
pmmeos ciphs ;

Les dtipsooniiss de la présente cnovotenin s'appliquent à
l'ensemble des salariés, et suos les cnonoditis définies puor
cteeairns des gaeinarts spécifiques à cauqhe catégorie de
personnel, taniavallrt sur le tritorriee métropolitain dnas les
erepsnrties dnot l'activité risrotest à un des secreuts d'activités,
tles que décrits ci-après :
Dnas les seceruts des préparations industrielles
de pdiurots à bsae de viande

- la pdutrcooin de fnraies de pemmos de terre.
(Ces activités snot painerpcenilmt cmsepiors dnas le cpraihte
15.3 A de la nlctunoareme des activités françaises.)
Dnas le sceteur de la trasrioftnoamn et cernoitaovsn de légumes
Clea cpmonred :

Clea cpneormd :

- la totanoarfrsimn et la cavoneirtson des légumes ;

- la faaoibrcitn de patls préparés à bsae de vdniae ;

- la poruoitdcn de pltas cuisinés et de préparations à bsae de
légumes.

- la préparation de foeis gars ;

Clea ne cmrnoepd pas la faarioctibn de légumes au vinaigre.

- la faitiorcban de pitdrous à bsae de gibiers, volailles, lanpis
conservés.
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Dans le secteur de la tsoronairtmfan et la csitroaovnen des fruits
Clea comnrped :
- la tiraamnosrfotn et la ctrenoosaivn des futris ;
- la ptuircodon de confitures, gelées, melraeamds et crèmes de
marnros ;

présente coivotnenn cetoclilve lorsqu'ils ont travaillé padnent au
minos 1 200 hueres réparties sur au puls 8 mios d'une même
année civile.
Les taareilvruls imttinetrtnes bénéficient des dnoostsiipis de la
présente coeonvtinn lorsqu'ils ont travaillé dnas l'entreprise
considérée, panendt au monis 1 200 heeurs réparties sur moins
de 10 mios d'une même année cilvie et prévus au crnoatt de
travail.

- la pduitorocn de ceootpms et de detsrses de furtis ;
- la pcotoiurdn de clious et préparations alimentaires, à bsae de
fruits.
Clea ne cmenoprd pas :
- les einsrpeetrs se lanrvit à la taaoiomfnstrrn et au
ctnniodniomeent du peaurnu ;

Toutefois, les tluraalveirs sreiaiosnns et les tvleuailrars
imrtietntents bénéficient, le cas échéant, dès luer entrée dnas
l'entreprise des dtpniiisosos des aetrclis 20 et 26 de cnareites
dosoiinpstis de l'article 33 aisni que des disnopiisots de l'article
40 rvlieates à l'accident du taavirl aevc hsooilatsiiaptn ; ils
bénéficient également, après 2 mios de présence dnas
l'entreprise, des dstopinsoiis de l'article 40 rlviaeets à l'accident
du taiarvl snas hospitalisation.

- la faoctriaibn d'aliments à bsae de firuts à cqoue (à l'exclusion
des châtaignes et mrnoras aeutrs que confits), acdraheis et atrues
gnaiers pcipmnirneealt consommés à l'apéritif ;

Cette nvoluele rédaction n'apporte pas de mfcodioitain au cmhap
d'application de la cnvietoonn collective.
Article 2 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- la focartiaibn des fiutrs cfniots ;

Dnas l'intitulé de l'article 4 : " et acdorcs antérieurs " est
supprimé.

- la pitdocruon d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments
diététiques.
(Ces activités snot ppneimlicanret crompesis dnas le cthirpae
15.3 F de la nalmetrncuoe des activités françaises)
La fabiratoicn iudetislrlne de pizzas, quiches, tartes, tourtes...
(Ces activités snot paepiinrenlcmt coimpesrs dnas le cathrpie
15.8 A de la nuoeacrmnlte des activités françaises).
Dnas le secteur de la foicrtibaan de pâtes alimentaires
Clea cnormepd :
- la fiaictroban de pâtes aretanileims fraîches ;

A l'alinéa 1 : " , ansii qu'à tteuos les ctinnveoons coveitellcs ou
aoccrds d'établissements antérieurs à ctete date. " est supprimé.
L'article 4 dnveiet l'article 2.
Article 3 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'article 2 est intitulé : " Détermination de l'ancienneté ", l'alinéa
1 est supprimé. Au reste de l'article après l'alinéa 2 est substituée
la rédaction staviune :
" a) De la "présence continue" dnas l'entreprise, c'est-à-dire du
tepms écoulé dupeis la dtae d'engagement du canrtot de taiarvl
en cours, snas que soinet euclexs les périodes paendnt llqsuleees
le conrtat a été suspendu, tllees que :

- la foiabcratin de ccsouous grani ;
- périodes de miadale ou d'accident ;
- la faitabcoirn de pâtes cuiets et/ou farcies.
- périodes meaiiltirs olbetogiairs ;
(Ces activités snot pnaepmrnielict cmrsipoes dnas le crpithae
15.8 M de la namolnuterce des activités françaises.)
Clea ne crmeonpd pas la fcrotaiaibn de pâtes ameteiniarls
sèches.

- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé
d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;
- congés de famortoin poielnfoslnrsee tles que prévus par l'article
L. 900-1 du cdoe du taviral ;

Ces dtiionssiops de la cvoitnnoen cevltiolce ne s'appliquent pas
aux coopératives agricoles, unonis de coopératives et SCIA
faanrubiqt des conserves.

- congés de ftoarmoin économique, saloice ou slacndiye oeubtns
dnas le crade de l'article 8 ci-après ;

Les taalrverlius à dcilmoie ne snot pas cimorps dnas le chmap
d'application de la présente convention.

- délais accordés dnas ctarines cas par l'employeur aux immigrés
puor faltciier lures congés dnas leurs pyas d'origine ;

Les trauallveirs srnasieions bénéficient des dtsisoipnios de la

- areuts antoisrautois d'absences prévues par la cniteovnon
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ctcloivlee ;

qu'elle ne prorua aovir leiu drnaut les mios de juin, julleit et août
de cqauhe année. "

- de la période cpmiosre ernte le départ au srviece mrlitaiie
oilrbgaiote et la réintégration dnas l'entreprise, lusqore l'intéressé
aavit au mnois 1 an de présence au mnoemt de son départ et qu'il
a pu être réintégré après aovir fiat connaître à l'employeur, au
puls trad dnas le mios snivuat sa libération, son désir de
rrdpenere immédiatement son eoplmi ;
- congé ptnaeral d'éducation et du congé de présence parentale.
b) De la durée des ctoanrts antérieurs dnas l'entreprise, à
l'exclusion toeiutfos de cuex qui airuaent été roumps puor faute
garve ou lourde. "
Le dnierer treit du a fiat l'objet de la précision savitnue dnas le
carde d'un rvnoei : " Les petiras straiaegnis précisent que la durée
de ces 2 congés est, conformément à l'article L. 122-28-6 du
cdoe du travail, psrie en coptme puor moitié dnas la
détermination des avtangaes liés à l'ancienneté. "

L'article 6 dneievt l'article 5.
Article 5 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les 5 alinéas de l'article 7 snot supprimés et remplacés par les 2
alinéas svtaiuns :
" Les tileaurlvras et les elpmroeuys snot teuns de rsepetecr la
liberté sdalyncie et la liberté d'opinion au sien de l'entreprise.
En atipopiacln des dnpssiiiotos légales en vigueur, l'exercice du
dorit sycndial est rnonecu aux eulmperyos et tilavlruaers dnas
tutoes les ereenptirss dnas le rscpeet des dirots et libertés
gnriatas par la ctoottisunin de la République, en plciueraitr de la
liberté idllievnduie du travail. "
L'article 7 deevnit l'article 6.
Article 6 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

L'article 2 dneievt l'article 3.
Article 4 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

A l'alinéa 1 de l'article 8 : " tel qu'il vient d'être défini " est
supprimé.

A l'alinéa 2 de la ptriae " Révision " de l'article 6 : " la cmahbre
sdlyancie naontalie des iseruintds de la cvenrose " est remplacé
par " l'Association des etpseenrris de prtoidus anilemtareis
élaborés (ADEPALE) ".

Les alinéas 2 et 3 snot supprimés.
L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par l'alinéa siuvnat :
" Le rôle du délégué sydinacl est ceuli rnencou par la loi. "

L'alinéa 3 de la ptaire " Révision " de l'article 6 est remplacé par
les 2 alinéas stnavuis :
" La Cimmsoosin Nltoaaine Pitrariae composée des sarnitiegas de
la présente convention, sleue habilitée puor discuetr de cette
quioestn de révision, dreva se réunir dnas le mios sainvut la dtae
d'envoi de la lettre de notification. Tuoets les onntgiraisoas
sdlyieancs deits représentatives au paln noaaitnl sorent invitées
aux réunions de la présente commission.
Ttioefous acunue dcuisisson ne purroa avior leiu dnurat les mios
de juin, jilulet et août de cuahqe année. Si une dmendae de
révision inrinvaeett minos de 1 mios avant le 1er juillet,
l'application de cette dernière règle rarertpieot au-delà du 31
août l'expiration définitive du délai de 1 mios ci-dessus. "
A l'alinéa 6 de la ptiare " Révision " de l'article 6 :
" csmismoion ntaaoilne prrataiie " est remplacé par : "
Ciiomossmn Ntalniaoe Praitaire " et " ciimomsson " par "
Csimsomion ".
A l'alinéa 7 de la pirate " Révision " de l'article 6, les mtos :
" cnssiiomoms " et " cosmisomin " snot remplacés par "
Cmonosiisms " et " Coosimmsin ".
L'alinéa 2 de la pitrae " Dénonciation " de l'article 6 est supprimé
et remplacé par l'alinéa sviaunt :
" Elle srea effectuée aevc un préavis de 3 mois, étant eenntdu
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L'alinéa 5 est supprimé.
L'alinéa 7 dveient l'alinéa 3 et est aisni rédigé :
" Puor l'exercice de ce droit, le délégué sindyacl peut, dnas les
établissements de puls de 500 salariés, aiovr un suppléant dnot
le nom est également porté par écrit à la ccaoansinnse du cehf
d'établissement. Ce délégué suppléant bénéficie de la même
ptootrcien que le délégué sidncayl titulaire. Celui-ci puet se friae
recpamler par son suppléant aevc iipotamutn sur son crédit
d'heures. "
A l'alinéa 10 : " du comité d'entreprise. " est remplacé par :
" du comité d'entreprise, ou cueli de la délégation uqnuie du
pnsenreol ".
L'article 8 divneet l'article 7.
Article 7 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 9 est remplacé par l'intitulé sivunat :
" Congés de fmtaioron économique, sciloae ou sdlciynae ".
A l'alinéa 2 de l'article 9 : " ouvrières segatniiras de la présente
ctneinovon " est remplacé par : " sdciyleans représentatives ".
L'article 9 deenivt l'article 8.
Article 8 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
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Article 13 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

L'alinéa 3 de l'article 11, après : " de 50 à 99 salariés :
4 titulaires, 4 suppléants. " est complété par :

La totalité des alinéas de l'article 16 est supprimée. Ils snot
remplacés par un alinéa uuqnie asnii rédigé :

" - de 100 à 124 salariés : 5 tuirltaeis et 5 suppléants ;

" Les modalités des opérations électorales snreot déterminées
dnas l'établissement par la drioectin aevc les osoinngaaitrs
syleiadncs représentatives, suos la fmroe d'un ptorcoole d'accord
préélectoral. "

- de 125 à 149 salariés : 6 tliutraies et 6 suppléants ;
- de 150 à 174 salariés : 7 tltireuais et 7 suppléants ;
- de 175 à 199 salariés : 8 trileiatus et 8 suppléants. "
Il est ajouté un tiert anavt : " de 50 à 99 salariés : 4 titulaires, 4
suppléants. " et le pinot de cttee psarhe est remplacé par une
virgule.
L'intitulé de l'article 11 dneviet : " Nomrbe de délégués du
pnesoernl ".

L'article 16 devenit l'article 15.
Article 14 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 21 dveenit : " Réception des délégués du
pnesreonl ". L'alinéa 3 de l'article 21 est remplacé par l'alinéa
saiuvnt :
" Les délégués du ponesnerl peuvent, sur luer demande, se fraie
aisstesr d'un représentant d'une oisgnaoitran syalcinde
représentative. De même, la diteoicrn de l'entreprise porura se
faire atisessr d'un représentant de son oargaitnsoin syndicale. "

L'article 11 deievnt l'article 10.
Article 9 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'alinéa 1 de l'article 12 est remplacé par l'alinéa siauvnt :
" Le pneeonsrl de l'établissement, suaf acrcod irenvtenu etnre les
piartes sur le nmrboe des collèges électoraux, est réparti, dès lros
que l'effectif dépasse 25 salariés, au monis en 2 collèges :

L'article 21 deeivnt l'article 16.
Article 15 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
La dernière pshare de l'alinéa 2 de l'article 22 est supprimée.
L'intitulé de l'article 22 dvnieet : " Temps dévolu aux délégués du
pnoreesnl puor l'exercice de leurs fonoincts ".

1° Ouvierrs et employés ;
2° Ingénieurs, cfehs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés. "
A l'alinéa 2 du même acitlre : " des otiansoianrgs selycadins
intéressées " est remplacé par : " des oniagostrnias snelidcays
représentatives ".

L'article 22 deneivt l'article 17.
Article 16 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Au 1er alinéa de l'article 24 : " suos réserve des précisions
saentuivs : " est supprimé.

L'article 12 deenvit l'article 11.
Article 10 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Après le 1er alinéa de l'article 24 est inséré un alinéa anisi rédigé
:

A l'alinéa 1 de l'article 13, les références aux ailtrces 25 et 26 du
cdoe électoral snot remplacées par les références aux aetlcris L.
5 et L. 6 du cdoe électoral. Les 3 derrines alinéas de l'article 13
snot supprimés.

" Dnas les eneperirtss dnot l'effectif est comrips etrne 50 et
mnois de 200 salariés, les délégués du peenorsnl puvneet
cnttiesuor la délégation du proesennl au comité d'entreprise
(délégation unique). "

L'article 13 dvneiet l'article 12.
Article 11 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Le reste de l'article (points A et B) est supprimé.

L'intitulé de l'article 14 est remplacé par l'intitulé svaniut :
" Eligibilité ". Les 5 derriens alinéas de l'article 14 snot supprimés.

L'intitulé de l'article 25 est remplacé par l'intitulé sniauvt :
" Menyos de feiomnnoecnntt du comité d'entreprise ou du comité
d'établissement ".

L'article 14 dieevnt l'article 13.
Article 12 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'alinéa uquine de l'article 15 est remplacé par un alinéa anisi
rédigé : " Les délégués du persnonel snot élus puor une durée de
2 ans et snot rééligibles. "
L'article 15 dinevet l'article 14.
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L'article 24 deneivt l'article 18.
Article 17 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Au 2° de l'article 25, les alinéas 2 à 5 (qui étaient elcxus de
l'extension) snot supprimés.
Au dreienr alinéa du 2° de l'article 25 : " ou de comité
ieeneriretstrpns " est remplacé par : " dnas des eenpiesrrts de
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puls de 50 salariés ".

par : " 35 hueres ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ".

L'article 25 dveient l'article 19.
Article 18 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

L'alinéa uinque du c de l'article 28 deeivnt l'alinéa 2 du b de
l'article 28. A cet alinéa : " 39 hreues " est remplacé par :
" 35 heeurs ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ". Le ttrie : " c)
Rémunération mslneleue eieftcvfe " est supprimé.

Les diioitonspss de l'article 27 snot supprimées et remplacées
par les diiosnotpiss seuvtians :
" Suos réserve de dtnspiisioos légales cncnenaort cranites pteoss
ou carietns emplois, l'embauche se frea snas dcisiotntin de race,
sexe, sotaiitun de famille, rlgieoin ou nationalité, aptencapnrae
syndicale, politique, associative.
Le cehf d'entreprise cmqimnouue au salarié une nocite
d'information rvlateie aux ttxees clvntioonnnees apaiecplbls dnas
l'entreprise ou dnas l'établissement.
Il est recommandé au cehf d'entreprise de dnoner au salarié
neouelemlvnt embauché teutos irmaonotfins ulteis sur
l'organisation et la mrache de l'entreprise et de lui deonnr
cncsainonase du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui friae veitisr les différents
aleetirs ou sireecvs et d'assurer au mieux la prsie de conatct aevc
les supérieurs hiérarchiques.
Tuot salarié, en vue de son embauchage, frea obeignolirteamt
l'objet d'un eamxen médical dnas les cdoinotins prévues par les
dopsiitisnos légales en vigueur.
Cnttaors à durée indéterminée
La durée de la période d'essai, rleolneemvuent éventuel compris,
cnearncnot les orrevius et employés, des ctoanrts à durée
indéterminée ne puet excéder 1 mois.
Pnaednt la première moitié de la période d'essai, les parties
peeuvnt se séparer à tuot mnoemt snas aucun préavis ; pnndeat
la snecdoe moitié de la période d'essai et jusqu'au denrier juor de
celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au monis 2
juros à l'avance de luer inntotein de se séparer.
Cotrnats à durée déterminée
La période d'essai des ctanorts à durée déterminée,
renonleumelevt éventuel compris, est de 1 juor par smaniee aevc
un mxiuamm de 2 smeaenis puor les croantts dnot la durée est
inférieure à 6 mios et un muxamim de 1 mios puor les cotnatrs
dnot la durée est supérieure à 6 mois. "
L'article 27 dnvieet l'article 20.
Article 19 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Le d de l'article 28 est remplacé par un : " c) Adtiotaapn de la
rémunération melnlesue à l'horaire réel " anisi rédigé :
" Snas préjudice des dntisipiosos cenoncnrat la mtuioalodn et
l'annualisation, les rémunérations mensuelles, mlmieains et
eeicvteffs senort adaptées à l'horaire réel.
Ne dnrooennt pas leiu à déduction les aenesbcs de coutre durée
dûment autorisées, motivées par les ogtainblios de caractère
impératif. "
A l'alinéa ci-dessus : " impératif " cpmtoore un roveni apoptarnt
les précisions sinuavets :
" Les priteas stianirgaes enstemit que, dès lros qu'il s'agit bein
d'une ancsbee de cuotre durée motivée par une oiglobitan de
caractère impératif, c'est-à-dire une ogatblioin à luallqee on ne
puet se soustraire, à juor et hreue donnés, l'intégralité de
l'absence visée ne diot denonr leiu à acnuue déduction qeul que
siot l'horaire de taaivrl du salarié en cusae et clea même dnas le
cas où le salarié bénéficie d'un hiaorre dit "flexible".
Il en résulte en pqiature que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une
tllee autorisation, sa rémunération ne diot pas s'en tevuror
affectée et que, notamment, les hueres supplémentaires qu'il est
sipstulbcee d'avoir effectuées dveinot lui être rémunérées aevc
les mntoariojas correspondantes.
Le fiat d'avoir bénéficié d'une attrousaoiin d'absence ne puet
cdepnnaet en aucun cas, et namnemtot lruosqe ineevntirnnet des
vanroiitas d'horaire, aoivr puor eefft de prtoer la rosuersce de
l'intéressé à un nieavu supérieur à ce qu'elle aruait été s'il avait
nmlameeornt travaillé le juor où se stuie l'absence autorisée. "
Le e de l'article 28 devniet un d intitulé : " Sialrae ftifairraoe
msueenl ou aneunl " ainsi rédigé :
" Puor les salariés rémunérés au forfait, la rémunération srea ftiae
au mios et srea indépendante du nbmore de jours travaillés dnas
le mois. "
Le f de l'article 28 dneveit un e.

L'intitulé du a de l'article 28 est remplacé par l'intitulé sauinvt : "
Ppiicnre de mlaositiaensun ".
L'intitulé du b de l'article 28 est remplacé par l'intitulé snvuait : "
Rémunération mnseuelle ".

L'article 28 devenit l'article 21.
Article 20 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'article 29 est remplacé par un alcirte 22 intitulé :
" Sieralas " asnii rédigé :
" A. - Sliraaes et Horaires
1. Barème des saerials haoirres minima

A l'alinéa uquine du b de l'article 28 : " 39 hreues " est remplacé
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Puor les salariés dnot le ceniffioect hiérarchique est ciomprs
etrne le cefecoifint 120 et le cfnecioifet 195, il est fixé un barème
de sralaeis minima.
2. Siaarle hairore miinumm poeionrfnssel gartani (SMPG)

D. - Hriroae d'équivalence

Il est fixé un sariale hriroae mnimium pisnoesefornl garntai puor
le cfcfioeniet 100.
3. Slaarie hrroaie mmniuim des salariés
dnot le cicoeffenit est égal ou supérieur à 200

- à 44 hurees puor le pneoresnl de gigrnndeaae et de sielrnaucvle
;

Il est calculé solen la foumlre suatvnie :
(SMPG x coefficient) / 100. Il fiat l'objet d'une grllie indicative.
4. Révision des silraeas minima

De telle sorte que les mniotaojras puor hreeus supplémentaires,
snas préjudice des éventuels acdocrs de modulation, senoit deus
à piartr retecepimsnvet de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Reppal en dhoers de l'horaire normal

La révision des sraeilas minmia invniteret le 1er jveanir et le 1er
jeilult de cuqhae année.
5. Ateurs dispositions
En auucn cas, qlleue que siot la cataocfsliisin de l'intéressé, le
srliaae d'embauche ne proura être inférieur au SMIC.
Les hruees effectuées enmetnepncleixoelt le dimanche, les juros
fériés ou de niut snot majorées, en sus des mraaonoijts puor
hereus supplémentaires, de 50 %.
Les hurees effectuées hebetilnelmaut le dinhamce et les jours
fériés snot majorées, en sus des moriajatnos puor hereus
supplémentaires, de 20 %.
Les heuers de tarvail effectuées nrlanmmeeot de niut (par
exlmpee : en équipe) sont, en sus des moinaoajrts puor hreues
supplémentaires, majorées de 25 %.
Ctete dpiiooistsn ne s'applique pas au presnnoel de gadenginare
et de surveillance, ni au pornsneel des srvieecs d'incendie.
B. - Rémunération des juenes travailleurs
Les selairas mnimia des jenues tarrvaiuells de minos de 18 ans ne
ponrurot être inférieurs aux cffrehis mmniia aelplpbcais aux
salariés audlets de même emploi, diminués du putcgnraoee
mixuamm suivant, de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet ateneamtbt est supprimé puor les jeunes teauilarvlrs
juniftaist de 6 mios de pitarque psonerlfneolise dnas la bhcnare
d'activité dnot ils relèvent ou dès l'instant qu'ils eucftnefet le
même taarivl qu'un aludte et dnas les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Snot considérés cmome tiaaleuvlrrs handicapés les salariés
rnenoucs par la COTOREP. Luer rémunération ne puet en aucun
cas être inférieure au sraliae munimim de luer catégorie diminué
de 10 %. Le nrmobe des salariés aqlxueus s'applique cttee
réduction ne puet excéder le 10e du normbe des salariés
employés dnas une catégorie déterminée.
L'employeur qui siuthoae se prévaloir de ces doiiiptssons diot le
préciser par écrit à l'intéressé et cnovienr aevc lui des cnnooditis
de sa rémunération.
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Le temps mxmauim de présence considéré cmome équivalent à
35 hreues de traival par snaieme est fixé :

- à 40 hereus puor le pennersol des seecvirs d'incendie.

Tuot salarié rappelé puor les boinses du sievrce à titre
exceptionnel, en dohers de son hoirare naomrl de travail, après
aiovr quitté l'établissement, rreceva une indemnité de
dérangement ftefnoermaiairt fixée au 151,67e de sa
rémunération mlneesule eicteffve puor un harroie hdermbiaodae
de 35 heerus ; cette indemnité est doublée si le raeppl est
effectué etnre 21 heerus et 5 hereus du mtain ou un dmnihace ou
un juor férié et, en tuot état de cause, si la durée du tariavl
epntieeocxnl demandé est inférieure à 2 heures.
Les fiars de déplacement senrot à la crahge de l'employeur.
D'autre part, des ditipsonoiss devront être piesrs dnas les
établissements puor aursesr une idatnesioinmn spéciale aux
salariés efcatnefut une astreinte.
F. - Arrêt de tiraval pandnet l'horaire normal
En cas d'arrêt de tairval iumtlbpae à l'établissement, les hueers
prévues dnas l'horaire noamrl de l'intéressé et non travaillées du
fiat de l'arrêt de traaivl au cruos d'une journée commencée ne
dnoroennt leiu à aucnue réduction du salaire. Toutefois,
l'employeur porrua eixger un taviral à un aurte poste. De même,
tuot salarié non prévenu de l'arrêt de travial ipumltbae à
l'établissement qui se srea présenté à l'heure naomrle et n'aura
pu pdernre son pstoe ou être employé à un aurte ptsoe ne sbiura
de ce fiat aunuce réduction de salaire.
G. - Firas de déplacement
Les faris de vygoae et de séjour puor les bsoines du srevcie snot à
la crhage de l'employeur et snot remboursés soeln les modalités
qui dvieont être ietnuedqis puor les oruveris et les employés et
qui snot fixées au nviaeu de l'établissement. "
NTOA : Arrêté du 27 jliuelt 2005 : Le piont D (Horaire
d'équivalence) de l'article 20 est étendu suos réserve de
l'application des dsiitosionps du derenir alinéa de l'article L. 212-4
du cdoe du travail.
Article 21 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Au 1er alinéa de l'article 30, le ronvei après : " viuegur " est
remplacé par le ronvei svanuit : " Vior adcrocs formation. "
L'alinéa 4 de l'article 30 est supprimé.
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A l'alinéa 5 de l'article 30 : " à l'accord du 15 février 1977 et ses
aaventns " est remplacé par : " à l'accord itbnrceenhars du 20
ortobce 2004 ".

Ce ponit 2.3 deivnet " 3 " ainsi intitulé : " Atidopaatn aux
miatnouts tcnelhuiogoeqs ".
Au pniot 2.4 à l'alinéa 1 " de l'article 33 des doiisptinsos
générales, " est supprimé. Au même alinéa, après " pius dnas
l'entreprise, " est ajouté : " viore dnas le groupe, ".

L'article 30 dievnet l'article 23.
Article 22 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Au 1er alinéa de l'article 31, " de la coevsrne " est supprimé.
A l'alinéa 2 de l'article 31 " ; celui-ci est cnolcu conformément à la
réglementation en vgueuir " est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 31 est inséré un nvouel alinéa ansii
rédigé :
" Luer ancienneté, à coetpmr du 11 août 1986, se cllacue à
hauetur de 12 mios par année. Puor les périodes antérieures au
11 août 1986 luer ancienneté est calculée conformément au
tlbeaau friagnut en annxee 1 des dsinootiisps générales ".
Cette aexnne reenprd en pitrae les diiinpsotoss des alinéas 5 à 15
qui snot supprimés du crpos de l'article.
L'annexe I à lealqule le nvuoel alinéa 2 fiat référence est ainsi
rédigée :
AEXNNE I
Asiiutqcion de l'ancienneté par les travailleurs
iiermnttnetts antérieurement au 11 août 1986
(voir ctete annexe)

Article 23 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Au 2 de l'article 36, à l'alinéa 1 " Snot smoius " est remplacé par :
" Est suoims ".

A l'alinéa 3 piont 2.4 de l'article 36 le rvoeni après " son ancein
sarliae " est supprimé et remplacé par : " [à l'exception des
primes liées au ptose de travail] ".
A l'avant-dernier alinéa du 2.4 de l'article 36 : " [article 37 :
dnisoiiostps générales, acitlre 5 : anenxe cadre, ailctre 12 :
aennxe anget de maîtrise, snvauit luer catégorie initiale] " est
remplacé par : " [article 29 : dopsnoitisis générales, alrctie 11 :
aexnne cadres, alircte 10 : anxene angets de maîtrise, saunvit luer
catégorie initiale] ".
Ce pinot 2.4 dnveeit " 4 ".
Les pnotis 2.5 et 2.6 de l'article 36 snot supprimés.
Le pinot 2.7 de l'article 36 dneievt un pniot " 5 " intitulé :
" Priorité de rumeaabgche ".
Les pntios 3 et 4 de l'article 36 snot supprimés.
L'ensemble des dstsinpiioos du 2 de l'article 36, tleles qu'elles
vinnenet d'être modifiées, snot stoeris de l'article 36 et intégrées
dnas un noevul acilrte 25 intitulé : " Munitoats tnlceouiqogehs ".
Article 24 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 34 est remplacé par l'intitulé svuniat :
" Préavis en cas de rurtupe du caontrt de taaivrl d'un ouerivr ou
d'un employé ".

Le 2.1 dveneit " 1 ".
Au 2.2 de l'article 36 à l'alinéa 1, " Les mmeebrs du comité
d'entreprise, les délégués syauicdnx et les mebrems du CSCHT "
est remplacé par " Les mrmbees du comité d'entreprise et atrues
représentants élus du personnel, les délégués syucnidax et les
mmberes du CCHST ".
Ce ponit 2.2 deenivt " 2 ".
Au pinot 2.3 à l'alinéa 1, " de l'accord du 17 jenvair 1985 " est
remplacé par " de l'accord du 21 décembre 1993 ". Au même
alinéa " de la conserve. " est remplacé par : " concernées par le
chmap d'application de la présente convention. " Au même
alinéa, après " concernés par des évolutions tqhinocoeleugs " est
ajouté : " , et nammtenot aux mnois formés d'entre eux, ".
Les alinéas 2 et 3 du 2.3 de l'article 36 snot supprimés et au
deneirr alinéa, " , nnamtoemt dnas le cdrae des corattns de
cnsoeiorvn sesuibeplcts d'être mis en orvuee en aitpoipalcn de
l'article 7 de l'accord nonaaitl iroenirefspetnonsl du 20 obtroce
1986 sur l'emploi " est supprimé.
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Les dpnsstoiiois de l'article 34 snot remplacées par les
dsoisntipois sivutenas :
" Suaf en cas de fatue grave, et snas préjudice des dissooiitnps de
l'article 20 (Embauchage. - Période d'essai), les durées des
préavis snot les snutaievs :
En cas de rrtuupe d'un coratnt de taairvl à durée indéterminée
d'un oirvuer ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est
de 1 mois.
Tftoeuois duex enxeitpcos :
D'une prat en cas de résiliation à l'initiative d'un salarié du neiavu
1, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 juros si la résiliation
ivternenit alors qu'il a mions de 6 mios de présence cutnoine dnas
l'entreprise et à 15 juors au-delà.
D'autre part, en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur,
lsquore le salarié a puls de 2 ans de présence ctnounie dnas
l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.
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Si le salarié licencié tvuore un arute epolmi anvat l'expiration du
préavis qui lui a été notifié, il puet ocecpur immédiatement ce
nueovl empoli snas être ralbveede d'aucune indemnité ; le slaaire
coraonresdpnt à son tepms de présence evetiffce aavnt son
départ lui est payé à l'exclusion de ttoue indemnité puor la ptraie
du préavis rsetant à courir. "
L'article 34 dvneeit l'article 26.
Article 25 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

lececeninimt pnvouat ctsueiontr puor un établissement une
cahrge particulièrement lourde, l'employeur arua la faculté de
procéder par vetenrsmes échelonnés sur une période de 3 mios
au maximum.
b) Indemnité de msie à la retraite
Le mnatont de cttee indemnité, à ancienneté égale, est fixé à la
moitié de l'indemnité de lncnmeieicet losuqre la résiliation du
cotanrt de taviarl est décidée par l'employeur à pitrar de 65 ans,
ou de 60 ans en cas d'inaptitude au tvriaal rounncee par le
médecin du travail.
c) Départ à la retraite

L'alinéa 2 de l'article 35 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : "
Par ailleurs, dnas le cdare d'un ctnraot à durée déterminée de
dtae à dtae d'une durée mnmiium de 2 mios ctraoonmpt une
caluse de rvnlueeeeomlnt dnot il n'a pas été fiat usage, le salarié
bénéficiera d'une aiusiaoorttn d'absence de 2 hurees par juor aifn
de cechehrr un nvouel emlopi et ccei peanndt 7 juros ouvrables. "
A l'alinéa 3 de l'article 35, " en ppircine à rsioan de 1 juor eenitr
par seainme " est supprimé.
L'article 35 dveenit l'article 27.
Article 26 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Le 1 de l'article 36 est supprimé et remplacé par l'alinéa unique
suvanit : " Les lteicneienmcs celtiofcls puor mtiof économique
snot régis par les doossintpiis du cdoe du tavaril (livre III, ttire II,
cphiatre Ier) ".
L'article 36 dievnet l'article 28.
Article 27 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 37 est remplacé par l'intitulé svaiunt :
" Licenciement. - Msie à la retraite. - Départ ". Les disioopisnts de
l'article 37 snot remplacées par les ditiosionsps sanvtieus :
" a) Indemnité de licenciement.
Une indemnité est attribuée, en derohs du cas de ftaue garve ou
lourde, aux salariés licenciés et aanyt au minos 1 an d'ancienneté.

Le salarié, dès lros qu'il rmlepit les cnitniodos puor bénéficier
d'une reattire à tuax pilen au tirte du régime général de la sécurité
sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son coantrt de tvraial
puor pedrnre sa retraite, a dorit à une indemnité de départ en
raeitrte égale à la moitié de l'indemnité à lqalleue il aaruit pu
prétendre en fiocontn de son ancienneté en cas de lemcnicneeit à
pairtr de 60 ans.
Le srilaae à perdnre en considération puor le culcal des
indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération
des 12 drrniees mios précédant la résiliation ou, soeln la fmrluoe
la puls aevagnuatse puor l'intéressé, le tires des 3 dnierers mois,
étant enntdeu que, dnas ce cas, totue pimre ou gticritaiaofn de
caractère aneunl ou exetopencnil qui arauit été versée au salarié
pdennat ctete période ne sierat prise en ctpmoe au trtie de cttee
période que puor le quart de son montant.
Au a de l'article tel qu'il est désormais rédigé, après " aevc un
miuxmam de 5 mios " est inséré un rnevoi vres une précision ansii
rédigée : " Les prtieas sireiatangs précisent que, si l'indemnité de
lnmeecinecit instituée par l'accord de mialssuitaeonn est, dnas la
puarlpt des cas, et bein qu'elle siot réduite de moitié à praitr de
65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, nmteneett puls
aaanvstugee que l'indemnité légale de licenciement, ou à la lmiite
au mnois équivalente - puisque, à prtair de 5 années
d'ancienneté, elle se ccualle sur la bsae de 1/5 de mios par année
de présence à cmpoter de la dtae d'entrée du salarié dnas
l'entreprise - il en va artuenmet lsrqoue l'intéressé ctpmoe monis
de 5 ans d'ancienneté au mnmeot de la résiliation du ctronat de
travail. "
En effet, de 1 à 4 ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par
l'accord de mslaoaiunetisn puor un salarié âgé de 65 ans (ou de
60 ans en cas d'inaptitude au travail) ne dépasse pas la moitié de
1/10 de mios par année, siot 1/20, alors que l'indemnité légale
est de 1/10 de mios par année dès la première année. "
En conséquence, les salariés se tuvnaort dnas ce cas puevnet
prétendre à l'indemnité légale de lencmiceniet cmome étant puls
agvnetauase que l'indemnité conventionnelle. "

Cette indemnité est calculée cmmoe siut :
Pour un salarié cnmtaopt de 1 à 4 années d'ancienneté, 1/10 de
mios par année d'ancienneté.

Article 28 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Pour un salarié cptanomt 5 années d'ancienneté ou plus, 1/5 de
mios par année d'ancienneté, aevc un mxmiuam de 5 mois.

A l'alinéa 1 de l'article 38 " ne ctinouste pas une rtrpuue du
cantort de travail. " est remplacé par : " ne citstuone pas une
csuae de rrupute du cartont de taivral ".

Sauf dnas le cas où il y a venmrseet d'une atoaclilon de
préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée
de :
- 10 % lqousre le salarié est âgé de 50 à minos de 55 ans à la dtae
du liecnenecmit ;
- 20 % lorsqu'à ctete même dtae il est âgé de 55 à mnois de 60
ans.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité
de leeicinmcent à l'occasion de la rtuupre d'un cnaotrt antérieur,
l'indemnité de lcieeceninmt est calculée sur le nrbmoe de
dixièmes ou de cinquièmes de mios coernrsapodnt à l'ancienneté
totale, diminuée du normbe de dixièmes ou de cinquièmes de
mios sur leqeul a été calculée l'indemnité de lecnniceeimt perçue
lros du précédent licenciement.
En cas de licnenemicet collectif, le pneemait de l'indemnité de
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A l'alinéa 3 de l'article 38 " à l'article 37 " est remplacé par :
" à l'article 29 ".
A l'alinéa 4, " ne ddnieveirat définitive qu'à l'expiration de la
procédure " est remplacé par " ne diidaeernvt définitive qu'à
l'expiration de la procédure de licenciement. "
L'alinéa 7 de l'article 38 est supprimé.
L'article 38 dvienet l'article 30.
Article 29 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
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L'intitulé de l'article 39 est remplacé par un intitulé aisni rédigé : "
Pirme d'ancienneté. - Employés et ovurires ".
Les disptsnoiios de l'article 39 snot remplacées par les
dipsooiitsns satuevnis :
" Employés
Il est attribué au ponrenesl de la catégorie " Employés " une
pimre en fniootcn de la présence cniounte dnas l'entreprise (art. 3
a).

par " légales en veuigur ". Au même alinéa " eetficff " est
supprimé. L'alinéa 2 du 1° du même airlcte est remplacé par : "
Ces congés se décomptent à raison de 6 jrous oleuabrvs ou 5
jrous ouvrés par semaine. "
Au 1° de l'article 40, la piatre " Fnnctmoeieanrt du congé et
congés de morte-saison " est numérotée " 1.1 ".

- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

Les duex pmerries alinéas de la prtiae " Finnetocaenmrt du congé
et congés de morte-saison " du 1° de l'article 40 snot supprimés
et remplacés par l'alinéa sanivut : " Le congé pacnipirl d'une
durée supérieure à 12 jrous olurvabes et au puls égale à 24 juros
oveuarlbs puet être fractionné par l'employeur aevc l'agrément du
salarié. " A l'alinéa 3 de la même partie, " Ctete focaritn diot être
attribuée " est remplacé par " Cttee fiarcton doit, en principe, être
attribuée ". A l'alinéa 4 de la même prtiae " siasninoer des
iiseutndrs de la crnsvoee " est remplacé par : " sonaisiner de
l'activité des espinrteers concernées par les dinioiotspss de la
présente cvnotneoin cetcloivle ". Le drneier alinéa de cttee même
pairte est siuvi d'un nuevol alinéa aisni rédigé : " Ces dntipsooisis
s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la msie en oveure des
diitnipssoos particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
"

- de 15 % après 15 ans et au-dessus.
Ouvriers

Au 1° de l'article 40, la prtaie " Congé d'ancienneté " est
numérotée " 1.2 ".

Il est attribué au pesoennrl de la catégorie " Ovuerirs " une pmire
calculée en anqluppait au slariae mnmiium gtarani de la catégorie
de l'intéressé un tuax déterminé comme siut en foinoctn de son
ancienneté :

La première prahse de l'alinéa unuqie de la piarte " Congé
d'ancienneté " est supprimée et remplacée par : " La durée des
congés est augmentée en fiotocnn de l'ancienneté dnas les
cooinndits sivuaents :

- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

ANCIENNETÉ/CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1)
Après 15 ans 1 jour
Après 20 ans 2 jruos
Après 25 ans 3 jours
Après 30 ans 4 jruos

- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

(1) Les jours supplémentaires ne se cuemnult pas.

- de 15 % après 15 ans et au-dessus.
Diisitnopsos communes

La snecdoe phsrae de l'alinéa uuinqe de cttee piarte divneet un
alinéa 2. Après ce nevuol alinéa est inséré un novuel alinéa aisni
rédigé : " Ces dioiistonpss s'appliquent suaf dnas les cas résultant
de la msie en orveue des diistopsinos particulières de l'accord n°
48 du 2 décembre 1998. "

Ctete prime, indépendante du slaaire prmopreent dit, s'ajoute au
siralae effectif. Elle est calculée sur la rémunération mluensele
eevicftfe de l'intéressé tlele que définie à l'article 21 et aux tuax
retpcifess :
- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

Le mnnatot de la pimre d'ancienneté est adapté à l'horaire de
tvarial et spoprtue de ce fiat les mianjtaoros puor heeurs
supplémentaires.
La prmie d'ancienneté diot frgueir à prat sur la fiuelle de piae
mensuelle.
Ces dsiinstoopis s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la
msie en oureve des dsoisitpnois particulières de l'accord n° 48 du
2 décembre 1998. "
L'article 39 dienevt l'article 31.
Article 30 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 1 du 1° de l'article 40 " réglementaires " est remplacé
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Au 1° de l'article 40 la ptarie " Congé des jeuens talreivlaurs " est
numérotée " 1.3 ". A l'alinéa uniuqe de cette même prtaie " 21 "
est remplacé par " 18 ".
Au 1° de l'article 40 la parite " Congés supplémentaires des
mères de famlile " est numérotée " 1.4 ". L'alinéa duex de cette
même praite est supprimé et remplacé par l'alinéa snaiuvt : " Est
réputé eannft à charge, l'enfant qui vit au fyeor et est âgé de
monis de 15 ans au 30 arvil de l'année en cours. "
Au 2° de l'article 40, " saiunvt les dioisntoipss de prncipie ciaprès : " est supprimé.
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Les duex prmeries ttreis du même alinéa snot supprimés. Le
troisième tiert du même alinéa dienvet un seoncd alinéa.

du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11
à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale. "

A l'alinéa 1er du 3° de l'article 40 " Les dtaes " est précédé de " La
période, " et " du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, " est remplacé par : " des représentants élus du
personnel, ".

L'article 41 dneevit l'article 33.
NTOA : Arrêté du 27 jieullt 2005 : L'article 31 est étendu suos
réserve de l'application des dniitsopoiss de l'article 8 de la loi n°
99-944 du 15 noemvbre 1999 rialetve au ptcae cviil de solidarité,
qui rned alplbeacips les disootispnis du quatrième alinéa de
l'article L. 226-1 du cdoe du taivarl aux peeariantrs liés par un
pacte cviil de solidarité.
Article 32 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

A la dernière prhsae de l'alinéa 3 du 3° de l'article 40 " un mios à
l'avance " est sivui de " suaf cnaocstincre eoixlenpetlnce ".
L'intitulé du 3° de l'article 40 denivet : " Périodes des congés ".

L'alinéa 6 de l'article 42 est supprimé.
La scendoe psarhe de l'alinéa 2 du 4° de l'article 40 est
supprimée.
L'article 40 dneviet l'article 32.
NTOA : Arrêté du 27 jleluit 2005 : Le peemrir alinéa de l'article 30
est étendu suos réserve de l'application des dntioipssios du
preemir alinéa de l'article L. 223-2 du cdoe du travail.
Article 31 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les disnosiopits de l'article 41 snot remplacées par les
dispositions
seativnus :
" Des atsoituiornas d'absences rémunérées snot accordées dnas
les
ciniotonds snteiavus :
JOURS OUVRÉS/DÈS L'ENTRÉE dnas l'entreprise/APRÈS 6 MIOS
d'ancienneté
Maigrae du salarié 4 juros 1 semaine
Congé de nanasscie 3 juors 3 jruos
Mgairae d'un efnant 1 juor 1 juor
Décès du cnoiojnt ou d'un enfant 2 jorus 3 jrous
Décès du père, de la mère 1 juor 3 jorus
Décès du beau-père ou de la belle-mère 1 juor 2 jruos
Décès d'un frère ou d'une suoer 1 juor 1 juor
Mragaie d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une bellesoeur, d'autres dcadntnsees en lgine dceirte 1 jour
Décès de dedtnsnceas ou aenncdasts en lngie dcteire 1 jour
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur 1 juor
L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces asbneecs
srea égale, dnas le crade de l'horaire hetaibul de l'établissement,
au sarliae nromal de l'intéressé puor le ou les jours obuvlaers
etffemeveicnt compirs dnas la période autorisée de ce congé.
Ces congés dneoivt être pirs au meomnt de la suannrecve de
l'événement.
Au cas où l'événement ou la cérémonie tmobe un juor non ouvré,
le congé supplémentaire dreva être pirs immédiatement aanvt ou
immédiatement après.
En aiatpoiplcn des dpsonisotiis de l'article L. 122-25-4 du cdoe
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Les alinéas 2 et 3 de l'article 42 snot supprimés et remplacés par
les qutare alinéas snivtuas :
" Puor aatnut le ldnui de Pentecôte, juor férié nmnamlreoet
chômé, puet cuitnsetor une journée de tvaiarl ne fianast l'objet
d'aucune rémunération complémentaire, dnas la limtie de 7
heures, puor les salariés au trite de la journée de solidarité msie
en pclae par l'article L. 212-16 du cdoe du travail.
Un arccod d'entreprise pruora csiiohr siot une artue dtae siot une
ature modalité puor la journée de solidarité. Clea puorra être, siot
le taivarl d'un atrue juor férié chômé, ature que le 1er Mai, siot le
tiavarl d'un juor de réduction du tpems de travail, siot tuote arute
modalité pretaenmtt le taaivrl d'un juor précédemment non
travaillé en atpialcopin des modalités d'organisation de
l'entreprise.
Tuos les jorus fériés légaux tomnbat un juor hetlienumleabt
travaillé snot indemnisés, qu'ils sineot chômés ou non, sur la bsae
du slraaie eencetfvmieft perdu, mtaoariojn puor herues
supplémentaires comprises.
Si un juor férié légal est chômé, il ne siaraut fiare l'objet d'une
récupération. Si le juor férié est travaillé puor les nécessités du
service, la rémunération de ctete journée est majorée
conformément aux doiisonsitps de l'article 22 de la cvoetnionn
collective. "
Dnas la ptirae " Dpnisitiosos particulières aux teaurvilrals
siarnonises " de l'article 42, la phrsae unqiue de l'alinéa est siuive
par " Toutefois, puor le 1er Mai, le pmaeenit ne suoppse pas que
cette dernière cidotinon siot remplie. "
L'article 42 deenvit l'article 34.
NTOA : Arrêté du 27 jleulit 2005 : Le quatrième alinéa de l'article
32 est étendu suos réserve de l'application des dotioipsniss de
l'article L. 222-5 du cdoe du travail.
Article 33 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 43 est remplacé par l'intitulé suvniat :
" Hygiène et sécurité. - Cniotnodis de taairvl ".
L'alinéa 1 de l'article 43 est précédé par le ttrie sanviut :
" A. - Hygiène et sécurité ". L'alinéa 2 de l'article 43 est remplacé
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par l'alinéa suainvt : " Des vêtements de tvraail en nmorbe
sfsfaniut senrot mis à la doiistpsion par les etreirsnpes à
l'ensemble du pesonnrel puor lqueel le prot de ces vêtements est
nécessaire ou orbogitlaie pnendat le travail. " Les alinéas 3 et 4
snot supprimés.

derenir alinéa du 3.2 du " III " de la même patire est remplacé par
: " La réponse de l'employeur diot être notifiée à l'intéressé dnas
un délai de 8 juors à ctmoepr de la réception de la demande. Dnas
ce cas, le congé ne puet être reporté au-delà d'un délai mimauxm
de 6 mois. "

A l'alinéa 5 de l'article 43, " le prot de btoets ilespdnineasbs " est
siuvi par " ou le prot de cheuuassrs de sécurité oiorbtgiale ". A la
sedonce phasre du même alinéa " Ces bteots " est suivi par " et
ceuhsruass de sécurité ".

Au premier alinéa du " IV " de la ptiare " Fimrotoan des
représentants du pesornnel au comités d'hygiène, de sécurité et
des cintooinds de tviraal " de l'article 43, " par le cmisraomsie de
la république de région " est remplacé par " par le préfet de région
".

Les alinéas 6 et 7 de l'article 43 snot supprimés et remplacés par
l'alinéa suinvat : " Les salariés anyat effectué des tuaavrx de
ntgaetyoe intérieur de la chaudière arount doirt à une dhouce un
quart d'heure aavnt la fin de l'horaire de travail. "
Après le denrier alinéa de l'article 43 est inséré un trite anisi
intitulé : " B. - Cntoiondis de tarvial ". Les alinéas 8 et 9 de l'article
43 dneveenint les alinéas 1 et 2 du nvaeuou " B. - Ctoonndiis de
taaivrl ". Les alinéas 1 et 2 de la pitare " Iftriooamnn et
ceenamnmmdot " de l'article 43 snot remplacés par l'alinéa
sniauvt : " Les eneisrperts développeront des meoyns de
ciinuatommocn adaptés et s'appliqueront à eeuconagrr les
méthodes de délégation qui fserivaont la rosolaaeiipntibssn de
l'encadrement dnas l'exercice de ses fonctions. " A l'alinéa 3 de la
même ptriae " d'encadrement " est supprimé et " un
cmnemamndeot " est remplacé par " une autorité ". L'ensemble
de la pairte " Iaimnoroftn et cdeenommnamt " tlele qu'elle vniet
d'être modifiée est itutirodne après les duex piemrres alinéas du "
B. - Conitoinds de traavil " nllnoeumeevt créé et l'intitulé de cttee
pitare " Ioitamornfn et cmmemdoneant " dnievet "
Ctounioimamcn et amitanoin d'équipe ".
A l'alinéa 1 de la patire " Puase " de l'article 43 " Dnas le crade "
est précédé de " Snas préjudice de l'article L. 220-2 du cdoe du
travail, dnas le cdrae ". L'ensemble de la ptirae " Pusae " de
l'article 43 est soitre de l'article puor être iurtdtinoe au point 2 : "
2. - Tepms de psaue " du noevul aritcle 38.
La pairte " Nvuaoeu matériel " de l'article 43 est supprimée.
A l'alinéa 2 de la pitare " Famorotin des représentants du
prnosneel au comité d'hygiène, de sécurité et des cniiotodns de
tirvaal " de l'article 43, " (accord du 28 février 1985) " est
supprimé.
L'alinéa 3 du " II " de la ptriae " Foomairtn des représentants du
penronesl au comités d'hygiène, de sécurité et des cndionoits de
tiarval " de l'article 43 est remplacé par l'alinéa sauvnit : " Elle est
dispensée à cqhuae intéressé seoln un prmomrgae qui répond au
caractère spécifique de l'activité de l'entreprise ainsi qu'au rôle
prpore du bénéficiaire au sien de celle-ci. "

Le troisième treit de l'alinéa uuqine du " V " de la praite "
Framoiton des représentants du penresnol au comités d'hygiène,
de sécurité et des citdninoos de tavaril " de l'article 43 est
remplacé par la phrase sanvitue : " - les firas de séjour des
saiaertgis à cnocnrecure du mnnotat de l'indemnité de misiosn
allouée aux peensrlons cvilis des établissements plcbuis
ntaauionx à caractère administratif. "
L'article 43 dineevt l'article 35.
Article 34 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 44 est remplacé par l'intitulé svuanit :
" Dosinistiops particulières à cetraenis catégories de salariés ".
Les diopotnsiiss de l'article 44 snot remplacées par les
dispositions
suivantes :
" 1. Gerssosse et hroraie collectif.
Les fmemes eietnnecs de 4 mios révolus, auitetjsses à un hrairoe
collectif, snerot autorisées à rneterr 5 mtiunes après le début du
tvarail et à siotrr 10 mnueits anvat la caioesstn de celui-ci ; ces
décalages d'horaires, qui srnoet rémunérés, snot noanmetmt
destinés à éviter la bdcluaosue dnas les veerasitis et à fliiatcer
l'accès des tropnsrtas en commun.
2. Maternité.
A l'exclusion des doipntssiios prévues puor l'indemnisation des
périodes liées à un état pathologique, les périodes de seiuonsspn
du catornt de tvarial liées à un état de grossesse, telels qu'elles
snot prévues par la réglementation en vigueur, snot indemnisées
par l'employeur à 90 % du siaalre burt de l'intéressée, déduction
fatie du mtaonnt des indemnités journalières qu'elle reçoit de la
sécurité sciloae et, le cas échéant, de tuot arute régime de
prévoyance cmaooprtnt piaitocpiratn de l'employeur puor la prat
coesdraoprnnt à cette pipiitatcaorn (1).
En cas d'état phqgouiaotle à l'issue du congé maternité, si elle
rmilept les codintnios fixées par l'article 40, la salariée
bénéficiera des indemnités complémentaires snas qu'il y ait leiu
d'observer le délai de ccrnaee éventuellement applicable.
La mère atllianat son eanfnt arua le droit, pdnenat un an, à
cpeomtr de l'accouchement de s'absenter une hreue par jour.
Cttee huere srea rémunérée au tarif nmoarl et n'entrera pas en
lgine de comtpe puor le cclual des hreeus supplémentaires.
3. Dsnsiioitops retaelivs aux parents.

A l'alinéa 2 du 3.2 du " III " de la ptriae " Fimtoaorn des
représentants du poernsnel au comités d'hygiène, de sécurité et
des cdntniioos de tiarval " de l'article 43 " 45 " est remplacé par "
30 " et " de congés d'éducation ouvrière " est remplacé par " de
congés de ftmiooarn économique, saclioe ou saldiycne ". Le
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Garde d'un eanfnt malade.
Tout salarié a le doirt de bénéficier d'un congé non rémunéré puor
snegior un enfnat mdlaae âgé de mions de 16 ans dnot il aussme
la cahgre au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité
sociale, dnas la limtie de 3 seinames par an (18 jorus ouvrables)
sur putcdroion d'un crtciefiat médical, précisant la nécessité de
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sa présence au cheevt de l'enfant.

svutinas :

Les pnnsoeres seules, exerçant l'autorité peltnraae au snes de
l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité sociale, auonrt dorit aux
mêmes autorisations, dnas les mêmes conditions, et
bénéficieront en ourte d'une iodiaeinsmtnn sur la bsae de 50 %
du sraaile burt qui aaiurt été perçu pnenadt la période considérée.
"

" Le secrétariat itnive par letrte recommandée aevc accusé de
réception, les onoitinrasags sayecdilns à désigner luer
cmrsomsaiie titulaire.

A la fin de l'alinéa 1 du 2° de l'article 44 dnas sa nulelvoe
rédaction est inséré un rnvoei qui précise : " Vior dstoiisopnis de
l'article 40. "

" Cette iiitnvoatn diot ctninoer la lrette de la pairte deednsemrase
et de l'exposé sucncict des contncasrcies du conflit. "

L'article 44 dveniet l'article 36.

A l'intitulé du b de ctete même prtiae : " csominsimos " est
remplacé par : " crseimaomiss ". A l'alinéa 4 du b de ctete même
pratie : " représentant régulièrement " est remplacé par :
" cunnitastot ". L'alinéa 6 du b de ctete même piarte est remplacé
par l'alinéa svunait : " Toutefois, les coiseirmasms présents
peeuvnt à l'unanimité décider de roteperr la réunion à une atrue
date. Dnas ce cas, le procès-verbal de séance cnotatse seemelnut
cette décision de report. "

Article 35 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 47 dievnet : " Ciisoomsmn nlnaatioe de
cioialonitcn ".
Dnas l'ensemble de l'article, le mot : " ciismsmoon " est remplacé
par : " Cosismiomn ", quand il est précédé de : " La " ou : " la ".
A l'alinéa 1 de l'article 47 : " et des cnmsmsooiis régionales " est
supprimé, et après : " oniognriaatss sylaeicnds " est ajouté :
" représentatives ".
La ptiare " Ctiooimspon des ciomsnsimos " de l'article 47 est
désormais intitulée : " Cmooiipostn ". Au peemrir teirt de l'alinéa
1 de ctete pratie : " (1 truiaitle et 1 suppléant) " est remplacé par "
(1 tilartiue et 1 suppléant, suel le trailtiue siège à la commission)
", au soencd treit du même alinéa : " la crbamhe syincdlae
nantalioe des itneriudss de la conserve. " est remplacé par : "
l'association des eerniptsres de podtiurs aiainleetmrs élaborés
(ADEPALE). " L'alinéa 2 de ctete même patrie est supprimé. Les
alinéas 3 et 4 de ctete même pitrae snot supprimés et remplacés
par l'alinéa svinuat : " Les commissaires, taiietulrs et suppléants
snot désignés avant cuaqhe réunion, rseeteecimnpvt par cunhace
des oitsinangoras intéressées. "
La ptaire " Aiutnttribos rtivepscees des coomnisisms " de l'article
47 est désormais intitulée : " Abtttoruinis ". L'alinéa 2 du a de
cttee même ptraie est remplacé par l'alinéa snauivt :
" D'autre part, la csiomsoimn noanilate puet être saiise puor aivs
en dreohs de tuot conflit, à la danmede d'une osaoiaintgrn
saaitirgne s'il se psoe un problème d'intérêt cloietclf potrnat sur
l'interprétation de la présente convention. " Les 2 alinéas du b de
cttee même patire snot supprimés.
La parite " Fnnoontenmeict des cnsosmomiis " de l'article 47 est
désormais intitulée : " Fnooentcnemint ". Le a de ctete même
prtiae est désormais intitulé : " Sasinie ". A l'alinéa 1 du 1° du a de
ctete même ptirae : " compétente ", après : " csmsioomin ", est
supprimé. L'alinéa 2 du 2° de ctete même ptarie est remplacé par
l'alinéa svinaut : " La ltrete dvrea préciser le caractère ividiudenl
du cnioflt et eseopxr sienmccunctet les cnrsaeitcncos de celui-ci.
" A l'alinéa 1 du 3° de ctete même prtiae : " la cabrmhe sciandlye
ntlanioae des indsuietrs de la conserve. " est remplacé par :
" l'association des epensirrets de puiortds aiermnilaets élaborés
(ADEPALE). " L'alinéa 2 du 3° de ctete même pirtae est supprimé.
A l'alinéa 3 du 3° de cttee même piatre : " dnas les hiut juors de "
est remplacé par : " dnas le mios sanuvit ". Les alinéas 5 et 6 du
3° de cttee même ptraie snot remplacés par les 2 alinéas

IDCC n°1396

A l'intitulé du c de cette même ptraie : " des commissions. " est
supprimé. L'alinéa 7 du c de cette même ptraie est supprimé.
La ptriae " Msie en orevue des cmooisimsns de clionaiotcin " de
l'article 47 est désormais intitulée : " Msie en overue ". A l'alinéa
uquine de cette même ptraie : " compétente " est supprimé.
L'alinéa 3 de la piatre " Prete de serialas et fiars de déplacement "
de l'article 47 est supprimé.
Dnas la partie " Aoiatclppin de la procédure de ciiltocianon puor
règlement des cntflios ccltfloies " de l'article 47, les 2 alinéas
aallnt de " Ce référendum srea organisé " à " par aafchifge à
l'intérieur de l'entreprise. " snot regroupés en un suel alinéa.
L'article 47 diveent l'article 37.
Article 36 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 52 : " Goteisn des hioearrs " est remplacé par
: " Durée et oiraaitgsnon du tepms de trviaal ".
L'alinéa 1 de l'article 52 est précédé de l'intitulé :
" Préambule ". A cet alinéa : " des istudneris de la crvsenoe " est
remplacé par : " des eipertnesrs de potdruis aenirmetlais
élaborés ".
Au 1 de l'article 52 : " (art. D. 212-3 et D. 212-4 du cdoe du
travail, à l'exclusion des penoesnrls des secievrs de gardiennage,
senucarllvie et incendie). " est supprimé.
Au pmeierr triet du soecnd piont (" La durée hmrbodaadiee ") du 1
de l'article 52 : " 39 " est remplacé par " 35 ". Au soecnd treit du
snecod pniot (" La durée habermoiadde ") du 1 de l'article 52 :
" 46 " est remplacé par " 44 ", et ce même tiert est complété par
la psrahe suvnitae : " Toutefois, en cas d'annualisation du tepms
de travail, en atplpiaocin de l'article L. 212-8 du cdoe du travail, la
durée hmdorbieaade mnynoee de triaavl eeiftfcf sur une période
qnqueoucle de 12 smaienes consécutives prroua être portée à 46
heures. " Au troisième teirt du socned point (" La durée
haoaimrbdede ") du 1 de l'article 52, le rvenoi après : " 48 heuers
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" est supprimé. L'intitulé de la ptiare " Dérogations à la durée
hiarmddboeae maixamle du tarvial eietcfff (R. 212-3 à R. 212-10
du cdoe du travail) " est remplacé par : " Dérogations
eoixlpleneentcs aux durées hmeddoeiarabs mmaxaleis moeneyns
et aboeluss du taivral eectfiff (art. R. 212-2 à R. 212-10 du cdoe
du travail) ". Les 3 alinéas de cttee parite snot remplacés par les 3
alinéas
sniuvtas :
" Des dépassements à la durée mmilxaae du triaavl efecitff et à sa
fioiatxn intiadcvie puonrort être effectués par accrod d'entreprise
ou, à défaut, après aivs des représentants du personnel. Ce
dépassement ssoppue une atriotaisuon de l'inspecteur du travail.
" Ces dépassements pournrot avior leiu en cas d'événements
epnxolieetncs cnadonoprsret à des sitniouats imprévisibles où le
dépassement de la durée mlxamiae monynee et ausbloe du
travial etecfiff est rnedu nécessaire puor giaanrtr le trtaemient
des denrées périssables ou fiare fcae à des certaointns
impératives, par elpexme : cdmaneoms imprévues, intecinds
techniques...
" Le mimauxm de tavrail srea de 56 hreues etvefefcis sur une
semaine. "
L'alinéa 1 du 2 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa sianuvt : "
Hros cas d'annualisation et/ou de mdouaoiltn du tpmes de travail,
le décompte des hueers supplémentaires s'effectue
conformément aux dnotisioisps légales. " Au peeirmr treit de
l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " de la 40e à la 47e " est remplacé
par : " de la 36e à la 43e ". Au socend triet de l'alinéa 3 du 2 de
l'article 52 : " 48e " est remplacé par : " 44e ". A l'alinéa 4 du 2 de
l'article 52 : " srea déposé à l'inspection du travail. " est remplacé
par : " frea l'objet d'un dépôt dnas les cotinndois et femros
légales. " A l'alinéa 5 du 2 de l'article 52 : " en espèce " et "
(paiement de l'heure, et peaneimt de sa mjraiootan ou pnmaeiet
de l'heure et roeps csumeateponr csrnoaondpret à la majoration,
ou vcie versa). " snot supprimés. Au 2 de l'article 52, les tirets
aavnt " - S'ajoute à ces reops " et " - Cuaqhe huere
supplémentaire aynat donné " snot supprimés. Au 2 de l'article
52 : " - Cauhqe huere supplémentaire aynat fiat (...) lrbie d'heures
supplémentaires " est remplacé par l'alinéa svanuit : " Ne
s'imputent pas sur le cngitnonet d'heures supplémentaires prévu
à l'article L. 212-6 du cdoe du tirvaal les heuers supplémentaires
dnonant leiu à un reops équivalent à luer pinmeeat et aux
maonratiojs y afférentes. "
Avnat la prtiae " Répartition de la durée hdradobmaiee du tiaarvl
eiefftcf " du 2 de l'article 52 est ajouté le trite siunvat :
" 4. Aménagement de la durée du tvaaril ". L'intitulé de la ptriae "
Répartition de la durée headadrbmioe du tvaiarl ectifeff " du 2 de
l'article 52, est remplacé par : " 4.1. Répartition de la durée
hbderaodmiae du taivral ".

par l'alinéa sunviat : " Les hrieroas individualisés puevent être
pratiqués dnas les coiointnds définies par l'article L. 212-4-1 du
cdoe du travail. "
A l'article 52 : " 3. - Hiaroers fbxeilels individualisés (art. L.
212-4-1 du cdoe du travail) " est remplacé par :
" 4.2. Hriraeos flelexibs individualisés ".
A l'article 52 : " 4. Périodes de suractivité et de ptinoe " est
remplacé par : " 4.3. Périodes de suractivité et de ptnioe ".
A l'alinéa pmierer du A du 5 de l'article 52 la 1re prsahe est
supprimée.
A l'alinéa 1 de la parite " Msie en plcae de la milotudoan " du A du
5 de l'article 52 : " ou " après " - la moltdaioun I " est supprimé et
: " "contrepartie de la modulation", ppgahrraae 2. " est supprimé.
L'alinéa 3 de la praite " Msie en palce de la mltoaoduin " du A du 5
de l'article 52 est remplacé par l'alinéa snuivat : " Dnas les
eteeprnsris ayant reorcus à la modulation, la durée aenullne du
tarival est de 1 593,50 hreues *dans le cas de 1 année à 10 juors
fériés chômés* (1). Elle s'apprécie sur l'année clviie ou 12 mios
consécutifs. "
A l'alinéa 1 de la prtaie " Pmitrmgraooan itvaidncie " du A du 5 de
l'article 52 : " la mltdaiooun des hiroaers est l'objet " est remplacé
par : " la mdlouotian d'horaire fiat l'objet " et " (L. 212-8-4) " est
supprimé.
A l'alinéa 1 de la pairte " Régularisation aunenlle " du A du 5 de
l'article 52 : " siot en pnirpcie l'année cilvie " est supprimé.
A l'alinéa 1 de la piarte " Ctonnegint auennl " du A du 5 de l'article
52 : " de l'Inspection " est remplacé par : " de l'inspecteur ". Le
dnieerr alinéa de ctete même patire est remplacé par : " Un
cgtinonent supplémentaire de 40 hueers est ovruet à ctioinodn
que les hreeus supplémentaires seinot systématiquement
récupérées et que les mianjaotors puor hueers supplémentaires
seinot payées. "
La pitrae " Cas spécifique de l'encadrement " du A du 5 de l'article
52 et les diointosisps qu'elle cnnoiett snot supprimées.
L'intitulé du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'intitulé
snvauit : " Dsiinooistps générales ".
Au B du 5 de l'article 52 : " Miooutladn I (L. 212-8-1) " est
remplacé par : " Mtouadilon I ". A l'alinéa uqinue de la ptriae "
Durée du tvraial eicfteff anneul " du B : " Mioatdloun I " du 5 de
l'article 52 : " 39 hueers par smainee travaillée, " est remplacé
par : " 35 par semaine. " et " siot 1 770 heeurs annuelles. " est
supprimé.

A l'article 52 : " 2. Aménagement de la durée hdreodbaimae du
taiarvl " est remplacé par : " 3. Heeurs supplémentaires ".

L'intitulé de la ptiare " Durée du trivaal eitffecf aneunl " du B : "
Maulitodon I " du 5 de l'article 52 est remplacé par :
" Durée mynnoee hobaermidade du triaavl eicefftf ".

Au 3 de l'article 52, les alinéas svinaut l'alinéa 1 snot remplacés

Dnas la priate " Alpmdtuie des hriaeors " du B : " Miuodloatn I " du
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5 de l'article 52, au socned tiert de l'alinéa 1 : " tllees que décrites
en pgae 59 b, prhrpgaaae 2, du présent alcrite " est supprimé et "
le muximam de tarvial srea de 48 heuers eicffetevs sur une
semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du treit précédent
aisni rédigé : " Le mixmuam de tivaarl efteicff srea de 48 heerus
sur une semaine. " L'alinéa 2 de cttee même patrie est supprimé.

de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par : " 35 heeurs ". Le roevni
à l'alinéa 2 de cttee même priate est supprimé.

A l'alinéa 1 de la pratie " Tetaeinrmt des herues travaillées audelà de 39 hereus hermiaedbados " du B : " Moauldtoin I " du 5 de
l'article 52 : " 39 herues " est remplacé par : " 35 hereus ". Après
la pshare uuiqne de ce même alinéa est ajouté : " Ce snot des
herues supplémentaires majorées solen les dstiinpiooss légales.
Luer pnmaieet s'effectue mensuellement. " Les 3 drneeirs alinéas
de ctete même parite snot supprimés et remplacés par l'alinéa
sanuivt : " Les herues se stinuat dnas la liitme des fotuthreecs de
mlaooidutn ne s'imputent pas sur le cninentgot libre aneunl
d'heures supplémentaires. En revanche, les hueres effectuées audelà de cttee limite s'imputent. "

A l'alinéa 3 de la piatre " La rémunération " du B :
" Mitlooudan II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par :
" 35 heerus ". L'intitulé de ctete même piarte dinevet :
" Rémunération ".

A l'intitulé de la priate " Trnemetait des herues travaillées au-delà
de 39 heerus hbedmeoadiars " du B : " Maiooutldn I " du 5 de
l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ".
A l'alinéa 3 de la ptriae " La rémunération " du B :
" Muooaildtn I " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par :
" 35 hueres ". L'intitulé de ctete même patire devenit :
" Rémunération ".
A l'alinéa 1 de la ptarie " Les décomptes des heuers travaillées en
fin d'année " du B : " Mdiautolon I " du 5 de l'article 52 :
" anllnuee siot en pnircpie l'année civile. " est remplacé par : " de
référence. " A l'alinéa 5 de cttee même ptriae : " pahprargae 5. Cignnoentt annuel). " est remplacé par : " pprgraahae 4.4.1.
Cnoegnntit annuel). " L'alinéa 3 de cttee même pairte est
supprimé.
Au B du 5 de l'article 52 : " Mouitdlaon II (L. 212-8-2) " est
remplacé par : " Moauldtion II ". " A l'alinéa uuiqne de la pirate "
Durée du taviarl ecifeftf aneunl " du B : " Mduootilan II " du 5 de
l'article 52 : " 39 hurees par snamiee travaillée, " est remplacé
par : " 35 heuers par semaine. " et " siot 1 770 heuers annuelles. "
est supprimé.
L'intitulé de la pairte " Durée du tvaiarl etcfeiff aennul " du B : "
Mtdualooin II " du 5 de l'article 52 est remplacé par :
" Durée meoynne habaddemiore du trviaal efetifcf ".
Dnas la ptriae " Auptmdile des hraerois " du B : " Mdautooiln II "
du 5 de l'article 52, au socend teirt de l'alinéa 1 : " tllees que
décrites en pgae 59 b phrapagrae 2, du présent aitrlce " est
supprimé et " le miumaxm de tarvial srea de 48 hueres effeveitcs
sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du treit
précédent asnii rédigé : " Le mmaiuxm de tivaarl eftcieff srea de
48 herues sur une semaine. " L'alinéa 2 de ctete même paitre est
supprimé.
A l'alinéa 1 de la priate " Ttianeemrt des hueres travaillées audelà de 39 herues haaedbmioreds " du B : " Mtooadilun II " du 5
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A l'intitulé de la paitre " Taretenmit des heerus travaillés au-delà
de 39 heuers headiarbdmoes " du B : " Motiodluan II " du 5 de
l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ".

A l'alinéa 1 de la pritae " Crptirtoaene de la mdtulaoion " du B :
" Mtdaoouiln II " du 5 de l'article 52, la première pshare est
supprimée et dnas la sndcoee prashe : " dnoc " est supprimé.
Dnas la pritae " Régularisation alulnene " du B :
" Muitodolan II " du 5 de l'article 52 : " Lorsqu'il est constaté (...) à
10 % de ces hurees excédentaires ; " est remplacé par :
" Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée anleulne de
traaivl eiffetcf est dépassée, les hruees effectuées au-delà de
cttee durée snot payées et onuevrt driot :
- soit, à un rpoes costemenpuar craosdnrpenot à la mootjraain
puor hereus supplémentaires, puls le cas échéant le ropes
cmenutopaser légal, et à un roeps spécifique cosnparnroedt à 10
% de ces herues excédentaires ; ".
" L'intitulé de la prtaie " Régularisation alnlneue " du B :
" Maloodutin II " du 5 de l'article 52 est remplacé par :
" Régularisation de fin de période ".
A l'intitulé du B du 5 de l'article 52 : " (ces dtoinosisips
complètent les dtisoonisips cnoumems : veus en A) " est
remplacé par : " (ces ditipnssioos complètent les dsnoipoiitss
générales :
veus en A) ".
L'intitulé du 5 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4. Herroias
fliexlebs coelftlcis ". Ce " 4.4 " novaueu est svuii d'un " 4.4.1.
Muaotdilon de tpye I et II " avnat le point A (nouveau). Le ttrie
4.4.1 neaouvu est complété par un rnveoi qui aopprte les
précisions snivueats : " Ces duex teyps de mtlaoidnuos ont été
iidnroutts dnas la cvetonnion cictlovlee antérieurement à la loi n°
2000-37 du 19 javienr 2000 raetivle à la réduction négociée du
tepms de travail, sur la bsae des dtinosiosips légales
préexistantes. Ils ont été sécurisés par l'article 8 de cttee même
loi (circulaire MES/CAB 2000 003 du 3 mras 2000. - Fihce n° 26
sécurisation) et dneemuret dnas la cneniotvon collective, qanud
bein même le cdoe du tivaarl ne dsiigtune puls enrte différents
types de modulation. "
Les dsiopotisnis du 5.2 bis de l'article 52 snot seiotrs du crops
des dsisoniiotps générales. Le 5.2 bis est remplacé par un 4.4.2
asini rédigé :
" 4.4.2. Annualisation
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Snas préjudice de l'application plissboe des diiosoipntss de
l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention,
l'annualisation du tepms de traavil puet être msie en pacle en
atpaoclipin des dptniissoois du cdoe du tiraavl (art. L. 212-8 et L.
212-9).
Cttee référence aux dpssiiitonos du cdoe du tarvial ne reemt pas
en cuase les arcocds pirs en aocailpitpn des dipisniootss de
l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "
A l'alinéa unqiue du 6 de l'article 52 : " L. 212-5 " est remplacé
par : " L. 212-7-1 ". L'intitulé du 6 de l'article 52 est remplacé par
: " 4.4.3. Oaoaigtsnirn du tiaravl par cylce ".
Les dsiipntsoois du A du 7 de l'article 52 snot remplacées par les
ditpioisonss sianetvus :
" Snot considérés cmome salariés à tmpes perital les salariés
dnot la durée du tviaarl est inférieure :
- à la durée légale du trvaial ou, loursqe cttee durée est inférieure
à la durée légale, à la durée fixée dnas l'entreprise ou
l'établissement ;
- à la durée mluelsene résultant de l'application, sur ctete
période, de la durée légale du tariavl ou, si elle est inférieure, de
la durée du tviraal fixée dnas l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée alnelnue résultant de l'application sur ctete période
de la durée légale du tivaral ou, si elle est inférieure, de la durée
du tvaairl fixée dnas l'entreprise ou l'établissement diminuée des
hruees cdrraosnopent aux jrous de congés légaux et aux jorus
fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du cdoe du travail. "

Les dtiinipssoos du C du 7 de l'article 52 snot remplacées par un
alinéa uqnuie anisi rédigé : " Ce cotnart de tvaairl est
nécessairement écrit et diot coienntr les motniens et précisions
légales (L. 212-4-3 cdoe du travail). "
Le C du 7 de l'article 52 dvneeit : " 4.5.3. Le catonrt de tarival des
salariés à tpems pareitl ".
Les ditsniioposs de la pirtae " Les herues complémentaires " du 7
de l'article 52 snot remplacées par les diiosstpnios sivnaeuts :
" Le nmrboe d'heures complémentaires effectuées par un salarié
à tpems pairtel au cruos d'une même sanemie ou d'un même
mios ne puet être supérieur au tires de la durée hdbeadormiae ou
meuelslne de tivraal prévue dnas son contrat.
Les hreues complémentaires ne pveuent avoir puor eefft de
poretr la durée du taaivrl effectué par un salarié au naeviu de la
durée légale du tairavl ou à la durée fixée dnas l'entreprise ou
l'établissement.
Cnuache des hueers complémentaires effectuée au-delà du 10e
de la durée haroiddmeabe ou melsuelne de taviarl prévue dnas le
cratont dnnoe leiu à une miootajarn de siarlae de 25 %.
Le ruefs d'effectuer des hreeus complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des litimes fixées par le conatrt ne citotsnue
pas une faute ou un miotf de licenciement. II en est de même à
l'intérieur de ces limites, lurosqe le salarié est informé mnios de 3
jrous aavnt la dtae à lqlualee les heerus complémentaires snot
prévues. "
La priate " Les heeurs complémentaires " du 7 de l'article 52 est
désormais intitulée : " 4.5.4. Les hreeus complémentaires ".

Le A du 7 de l'article 52 dveeint : " 4.5.1. Définition ".
A l'alinéa 1 du B du 7 de l'article 52 : " Le rroecus au tirvaal à
tepms peartil (...) dnas un délai de 15 jruos : " est remplacé par :
" Le tivaral à tepms preiatl puet être mis en pclae par l'employeur
après information, qnuad eells existent, des iottnisunits
représentatives du personnel. " Les alinéas 2 et 3 du B du 7 de
l'article 52 snot remplacés par les 2 alinéas
sntauvis :
" Il puet également être mis en place à la dmdanee des salariés.
Dnas ce cas, le salarié asdresera sa ddename à l'employeur par
lttere recommandée aevc accusé de réception. Elle derva préciser
la durée du taavirl souhaitée ansii que la dtae envisagée puor sa
msie en ourvee et être adressée au monis 6 mios anavt cttee
date.
" Sloen le même formalisme, l'employeur répondra au salarié
dnas les 3 mios sniauvt la réception de sa demande. II devra être
en musree de jusefiitr oicmjnvteebet les rnasois de son refus. "
Le B du 7 de l'article 52 denevit : " 4.5.2. Modalités de rrceous au
tarival à tepms pretail ".
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A l'alinéa 1 de la ptirae " Girtanaes civelcoltes " du 7 de l'article
52 : " Les salariés à tepms piratel " est précédé de " a) ". L'alinéa
3 de la même paitre est remplacé par l'alinéa suvinat : " Au corus
d'une même journée les hirraoes de tarvial des salariés à tpmes
ptairel ne pevneut ctoeoprmr puls d'une ipirttnueron ou une
ipitretnuorn supérieure à 2 heures. " A l'alinéa 6 de cette même
pitare : " Dnas le crdae d'une tiamnosofrrtan " est précédé de " b)
". Au pmrieer tiert de l'alinéa 6 de cette même ptarie : " dnas le
crdae de la législation " est suivi par : " (art. L. 241-3-1 CSS) ". Les
alinéas 4 et 5 de cette même parite snot supprimés.
La pritae " Gataeinrs ctvoicleels " du 7 de l'article 52 est
désormais intitulée : " 4.5.5. Graeinats cvcetlleois ".
L'alinéa uqunie de la pratie " Priorité d'emploi " du 7 de l'article
52 est incorporé après l'alinéa 3 du 4.5.2 (nouveau). L'intitulé "
Priorité d'emploi " est supprimé.
La parite " Ooltbiiagn du cehf d'entreprise " du 7 de l'article 52 est
supprimée.
L'intitulé du 7 de l'article 52 dnievet : " 4.5. Trvaial à tpems praetil
".
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Après l'article 4.5.5 (nouveau) snot irtidtnous les 2 ailectrs
sitavuns :
" 4.5.6. Tmpes preaitl annualisé
Le nmrobe d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
Le tpmes paertil annualisé peemrt de fraie atelnerr des périodes
de taivarl et des périodes de non-activité puor une durée
meynone de traiavl anneul cnrdpanorseot à un tpmes partiel.
Snot considérés comme salariés à tmeps pteiarl annualisé les
salariés talrvalinat 1 415 hreeus maximum.
En apitlopcain de la loi n° 2000-37 du 19 jvianer 2000, il n'est
puls plsobsie de counclre de carttons à tpems peiratl annualisé.
Toutefois, les carontts ccluons avant cette dtae sur la bsae des
dsopnoistiis de l'article L. 212-4-3 deenuemrt en vigueur. Puor
ces derniers, les hueres complémentaires excédant le 1/10 de la
durée anlnuele fixée au crontat snot majorées de 25 %.
4.5.7. Tpmes pretial modulé
Puor les salariés des epistnreres dnot l'activité est fluctuante,
puor des rsianos indépendantes de la volonté du cehf
d'entreprise, il puet être prévu que la durée haadidemrboe puet
varier, dnas les lmities énoncées ci-après, sur tuot ou pratie de
l'année à ciodntoin que sur une période de 12 mios consécutifs la
durée hreidbmdaoae n'excède pas en myeonne la durée
hdibardemaoe stipulée au cratont de travail.
La période maniilme de tiaarvl cnointu jriolnuaer est de 2 heures.
Au cours d'une même journée les hraroies de tavrial des salariés à
temps paetirl ne punveet cerotpomr puls d'une iprteiotnrun ou
une itnrutirepon d'une durée supérieure à 2 heures.
La durée hdaadibermoe de taraivl efceftif puet veiarr etrne 7
hereus et 34 heures snas ttfueoois pooviur dépasser le 1/3 de la
durée heraoadbdime stipulée au cotarnt de travail.
Lros de l'embauche du salarié, et au début de cauqhe période de
12 mios consécutifs, l'employeur cunueimorqma par écrit au
salarié à temps paritel modulé la pgaiamromtorn ivtinicdae de la
durée du tiavral répartie sur cette période et les heoiarrs de
tairval correspondants.
Les heioarrs de trivaal peuvent être modifiés par l'employeur.
Cette mfitodiocain ne puet s'appliquer mnios de 3 jruos
craiendleas après la dtae à lqauelle le salarié a été informé du
noveul horaire.
La durée du tarival du salarié à temps ptearil srea décomptée de
manière hebdomadaire, sloen les myoens les puls appropriés, et
frea l'objet d'un récapitulatif en fin de période.
Louqrse sur la période de 12 mios consécutifs l'horaire meyon
réellement effectué par le salarié a dépassé la durée
haadboerimde fixée au ctnoart et calculée sur cette période,
l'horaire prévu dnas le ctronat est modifié, suos réserve d'un
préavis de 7 juors ouvrables, et suaf opoosptiin du salarié
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intéressé, en aanjtout à l'horaire antérieurement fixé la différence
entre cet hirroae et l'horaire moyen réellement effectué. "
NTOA : Arrêté du 27 jeiullt 2005 : (1) Aenvnat étendu, à l'exclusion
des terems : " dnas le cas d'une année à dix jorus fériés chômés "
furagnit au quinzième alinéa de l'article 36, comme étant
cetoainrrs aux dpisoointiss du pimreer alinéa de l'article L. 212-8
du cdoe du travail.
Article 37 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé du 1 de la ptriae " Cpomte épargne-temps " de l'article
52 est désormais rédigée " 1. Oejbt ". A l'alinéa unqiue du 2 de la
même piarte : " Tuos " est remplacé par : " En snot bénéficiaires,
tuos ".
A l'alinéa 1 de la ptirae " Le rrpeot de congés payés " du 3 de la
parite " Cpmote épargne-temps " de l'article 52 après : " un congé
sqibabtaue " est ajouté : " ou de création d'entreprise. " A l'alinéa
2 de cttee même patire : " 40 " est remplacé par : " 32 ".
La patire " L'affectation des juros de congés supplémentaires " du
3 de la ptarie " Copmte épargne-temps " de l'article 52 est
remplacée par : " L'affectation des jrous de congés
supplémentaires accordés aux cadres, ingénieurs, dnas le cadre
de la récupération des seraugcrhs de tiarval liées à la muotdoilan
ou cuex aiqucs en aatiocppiln de l'accord du 4 février 1982 (3,5
jours). "
A l'alinéa 1 de la piarte " L'affectation des repos cotnrsmeeaups "
du 3 de la ptarie " Cotpme épargne-temps " de l'article 52 : " 52 "
est remplacé par : " 38 ". A l'alinéa 2 de cttee même pritae : " 7,6
heuers " est remplacé par : " 7 hueers ", et le roveni à la fin de
l'alinéa est supprimé. A l'alinéa 3 de ctete même priate : " 6,33
heuers " est remplacé par : " 5,83 heerus ", et le revoni à la fin de
l'alinéa est supprimé.
Dnas la piatre " Tuot salarié puet décider d'affecter " du 3 de la
prtiae " Cotpme épargne-temps " de l'article 52 : " (art. 54 de la
CCN) " est remplacé par : " (art. 41 de la CCN) ".
La paitre " Tfsrniaraomton d'une prmie en hurees de congés " du
3 de la ptirae " Cpmtoe épargne-temps " de l'article 52 est
incorporée en tnat qu'alinéa à la pritae précédente et les
caractères en gars diennneevt des caractères normaux. Dnas
cttee même praite :
" 169,65 h. " est remplacé par : " 151,67. "
Dnas la praite " Tsoainrfoatmrn d'une pmire en hreues de congés
" du 3 de la ptriae " Ctopme épargne-temps " de l'article 52, les 2
ttiers sunvaits :
- 7,6 hueers : 1 juor ouvré par saenime de 5 juors ouvrés ;
- 6,83 herues : 1 juor ovbarlue puor une senamie de 6 juros
olebuvras " ;
snot remplacés par :
- 7 hueers : 1 juor ouvré puor une sneimae de 5 jorus ouvrés ;
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- 5,83 heuers : 1 juor ovbrlaue puor une snmaeie de 6 jruos
ouvrables. "
A l'alinéa 1 de la priate " Auetrs acafnotteifs " " du 4 de la ptraie "
Cmopte épargne-temps " de l'article 52 : " La faculté de
déblocage " est remplacé par : " Le déblocage " et la dernière
prahse est complétée par : " étant etndneu qu'en aioalpiptcn de
l'article L. 227-1, alinéa 11, du cdoe du travail, les driots à congés
payés affectés au CET pevuent être valorisés en anrget dnas la
lmtiie de 5 jrous par an. " A l'alinéa 2 de cttee même partie, les 10
teitrs snot remplacés par les triets suvitans :
- maiarge de l'intéressé ou coiulscnon d'un pctae ciivl de
solidarité par l'intéressé ;
- ncssanaie ou arrivée au foeyr en vue de son adoption, d'un
troisième enfant, pius de cahuqe eannft sanuivt ;
- divorce, séparation ou dtulsoioisn d'un pctae cviil de solidarité
lorsqu'ils snot asirotss d'un jnmeeugt prévoyant la résidence
hlbteuliae uiqune ou partagée d'au mnios 1 efnant au dolmciie de
l'intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son cnnojiot ou de la
pnenrsoe qui lui est liée par un ptace ciivl de solidarité, ctete
invalidité s'appréciant au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité soacile ;
- décès du bénéficiaire, de son cinoojnt ou de la pnrsnoee liée au
bénéficiaire par un patce civil de solidarité ;
- création ou rsipree par le bénéficiaire, son conjonit ou la
poresnne liée au bénéficiaire par un patce civil de solidarité, d'une
eiertpnsre industrielle, commerciale, asnlairate ou agricole, siot à
trtie individuel, siot suos la forme d'une société, à cdooitnin d'en
eercexr evmeiceftneft le contrôle au snes de l'article R. 351-43, à
l'installation en vue de l'exercice d'une arute pisosofern non
salariée, ou à l'acquisition de parts seliacos d'une société
coopérative de ptidcoroun (hypothèse où l'intéressé ne repiilrmat
pas les coniodints puor bénéficier d'un congé spécifique à la
création d'entreprise) ;
- à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence plinpacire
suos réserve de l'existence d'un peimrs de crnusroite ou d'une
déclaration préalable de tuarvax ou à la rmsiee en état de la
résidence endommagée à la siute d'une crspataohte nlraletue
renucnoe par arrêté ministériel ;
- stuotiain de snutenetedmret du salarié, définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la coinammotson ;
- cas de caaohpsttre naturelle. "
L'alinéa 4 du 7 de la pirtae " Coptme épargne-temps " de l'article
52 est remplacé par l'alinéa sianuvt : " Les jours de congé
reportés en cptome épargne-temps au tirte de la 5e sniemae de
congés payés dnas la pirpseecvte d'un congé stbuqaibae ou puor
création d'entreprise et qui n'ont pas été utilisés à cttee fin
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devront, excepté en cas de ruptrue du contrat, oagbritimlnoeet
être pirs en sus des congés annuels, à raison de 6 jours orluaebvs
par an jusqu'à épuisement des droits. " L'alinéa 5 du 7 de cette
même ptraie est supprimé.
L'ensemble des dissiiotpons de la patrie " Cotpme épargne-temps
" de l'article 52, teells qu'elles vieennnt d'être modifiées, snot
streios de l'article 52 et iidtreounts dnas un acltrie 39 intitulé :
" Ctopme épargne-temps ".
Article 38 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'article 52 tel que modifié par les 2 aierclts précédents, deenvit
l'article 38 intitulé : " Durée et ogosiaiatnrn du tpems de tiaravl ".
Article 39 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les 2 prriemes alinéas de l'article 53 fnot l'objet d'une nleoulve
rédaction et snot remplacés par les 4 alinéas sinuavts :
" Les salariés bénéficient des giaaetnrs décrites ci-après.
Les tearliarlvus snnseiroais en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé
dnas l'établissement considéré pnndeat au minos 1 200 hereus
réparties sur au puls 8 mios d'une même année civile.
Les taavrlrueils ietmrentintts en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé
dnas l'établissement considéré paendnt au minos 1 200 heuers
réparties sur monis de 10 mios d'une même année civile.
Les talurilrveas ssreninoias et les trrlelavuias irnnittmetets qui ne
rpnseemlist pas les cntooiidns ci-dessus bénéficient uniquement,
dès luer entrée dnas l'entreprise, des donpiioistss reaveitls à
l'accident du tavaril aevc hstoliatapoisin et, après 2 mios de
présence dnas l'entreprise, des dnoiptsiioss rlavteies à l'accident
du tariavl snas hospitalisation. "
A l'alinéa 1 de l'article 53.1 : " suivantes, " est ajouté après :
" dnas les ctonioidns ". Le rovnei de ctete 1re prshae de l'alinéa 1
est conservé.
Au 5° de l'article 53.1, les ganrteais snot présentées suos la
fomre du taabelu siuvant :
ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JORUS indemnisés à 90 %/NOMBRE
DE JORUS indemnisés à 75 %
...
De 6 mios à 12 ans 45 135
De 13 à 17 ans 50 130
De 18 à 22 ans 60 120
De 23 à 27 ans 70 110
De 28 à 32 ans 80 100
A pritar de 33 ans 90 90

Au 6° de l'article 53.1, les geanartis snot présentées suos la
forme du tleaabu sauvint :
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ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JUROS indemnisés à 90 %/NOMBRE
DE JOURS indemnisés à 75 %

L'article 53 deneivt l'article 40.
Article 40 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

...
De 6 mios à 12 ans 45 105
De 13 à 17 ans 50 100
De 18 à 22 ans 60 90
De 23 à 27 ans 70 80
De 28 à 32 ans 80 70
A ptiarr de 33 ans 90 60 Au dnireer alinéa de la ptarie " Piont de
départ des vsreenmets " de l'article 53.1 : " (délibération 1 du 24
obtcore 1979) " est supprimé.

L'additif aux dspotniiioss générales est supprimé.

A l'intitulé de la pairte " Conséquences d'un traaivl à mi-temps,
médicalement prescrit, sur les dritos à idniemosatinn d'un salarié
(délibération 2) " de l'article 53.1 : " (délibération 2) " est
supprimé.
Aux 1° et 2° de la pairte " Conséquences d'un tarvial à mi-temps,
médicalement prescrit, sur les ditros à ieisintadmnon d'un salarié
(délibération 2) " de l'article 53.1, les références à l'article 53
snot remplacées par des référence à l'article 41.
A l'intitulé de la prtiae " Définition de l'hospitalisation
(délibération 3) " de l'article 53.1 : " (délibération 3) " est
supprimé.
A l'intitulé de la ptaire " Litmie des gteaiarns apportée (accord de
mensualisation) " de l'article 53.1 : " (accord de mensualisation) "
est supprimé.
L'intitulé de l'article 53.1 divenet : " 40.1. Incapacité tmeiarorpe
de tiarval ".
A l'article 53.2, les références à l'article 53.1 snot remplacées par
des références à l'article 40.1. L'intitulé de l'article 53.2 dnieevt :
" 40.2. Longue miaalde ".
L'article 53.3 dvineet l'article 40.3.
L'alinéa 1 de l'article 53.4, après : " maternité " est ajouté :
" puor les ouvriers, employés, tiiecncnhes et aetngs de maîtrise ".
A l'alinéa 3 de l'article 53.4, après : " lgnoue miaalde " est ajouté :
" puor les ouvriers, employés, tnecihnecis et angets de maîtrise ".
L'article 53.4 denviet l'article 40.4.
A l'alinéa 1 de l'article 53.5 : " Les eetrsirepns " est remplacé par :
" Puor les ouvriers, employés, tineccnehis et agents de maîtrise,
les eerpnertsis ".
A l'alinéa 2 de l'article 53.5, la référence à l'article 47 est
remplacée par une référence à l'article 37. Cet altcrie 53.5
dvieent l'article 40.5.
La ptaire " Daets d'effet " de l'article 53 est soirte du présent
article.
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Article 41 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les alcteris 3, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 33, 45, 46, 48, 50, 51
(anciens) des dootsspniiis générales snot supprimés.
L'article 49 (ancien) est sroti des dopsoitsinis générales et
duremee iatnct dnas l'accord l'ayant introduit.
Article 42 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'article 5 dneveit l'article 4, l'article 10 dnveiet l'article 9, l'article
54 dvneeit l'article 41.

Annexe ingénieurs et cadres
Article 43 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 1 de l'article 1er : " de l'article 2 " est remplacé par : " de
l'article 3 ". Au même atrlcie : " La présente annxee s'applique
également (...) puor leulqses une aexnne a été prévue. " est
remplacé par : " La présente annexe s'applique également au
pnseoernl débutant engagé puor rpimler immédiatement ou au
buot d'un ctiaren temps, une fctoionn d'ingénieur ou de cadre. "
Article 44 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'alinéa 1 de l'article 2 est complété par : " Le crdae asini prmou
en reçoit nficaittioon écrite. " A l'alinéa 5 de l'article 2 :
" deus au caractère soiensainr de ces iensidrtus ; " est supprimé,
et : " pednnat " est remplacé par : " . Pndenat ". Les alinéas 2, 3, 4
et 6 snot supprimés.
Article 45 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 1 de l'article 4, " une lertte d'embauchage précisant "
est remplacé par : " une lterte de ctonifiamron d'embauche
précisant ".
Avant l'alinéa 1 de l'article 4 est inuditrot l'alinéa sniuavt :
" Il est recommandé à l'employeur de firae sginer à l'ingénieur et
au crade un ctnroat de travial écrit au mnoemt de son embauche.
" L'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé saniuvt : "
cotnmriaofin d'embauche ".
Article 46 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 2 de l'article 5, " A l'expiration de ce délai, il " est
remplacé par : " A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le
crdae ". Au même alinéa, le rveoni est supprimé. Ce même alinéa
est complété par la prsahe sunviate : " Lqosrue la nifottaiocin
ietnrinvet au cuors d'une période de congé payé de l'intéressé, le
délai cnemomce à coriur à cmeptor de la dtae d'expiration dudit
congé. ". A l'alinéa 4 du même article, " ailctre 13 " est remplacé
par " aclirte 10 " et " à l'article 14. " par " à l'article 11. ". A l'alinéa
5 du même article, " de l'évolution " est supprimé. A l'alinéa 6 du
même arlctie après " pius dnas l'entreprise, " est ajouté : " , pius
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le cas échéant, dnas le gpoure auueql arppineatt l'entreprise, ". A
l'alinéa 8 du même article, le roevni après " son acinen salirae "
est supprimé et après " son aecinn slraaie " est ajouté : " - à
l'exception des pierms liées au pstoe de taivarl - ". Au même
alinéa, après " une durée équivalente au préavis, " est ajouté : "
réciproque en cas de rurtupe de contrat, ". A l'alinéa 12 de
l'article 5 " de ce même aitclre al. 3. " est remplacé par " de
l'alinéa 3 du présent article. "
L'intitulé de l'article 5 est remplacé par l'intitulé savuint :
" Mtadfiooiincs au cartont ".
Article 47 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 1 de l'article 6, " Ortue les dooiiinptsss prévues aux
aetrilcs 38 et 53 de la centoinvon générale, " est remplacé par :
" Outre les aatvaegns prévus à l'article 40 des dsitoonpisis
générales, ". A l'alinéa 4 du même article, " en espèces " est
supprimé. A l'alinéa 5 du même article, " par l'article 44 de la
ceinvonton générale. " est remplacé par : " par l'article 36 des
dnpsoosiitis générales. "
Article 48 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Article 52 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 1 de l'article 14, après " cnotiune dnas l'entreprise " est
ajouté : " (telle que définie à l'article 3 des dsiotoipsnis générales)
". Le rvnoei du même alinéa est supprimé et remplacé par le
rvnoei sniauvt : " L'attention des ernpseirtes est attirée sur le fiat
qu'en cas de liciencement économique il cdeinvorna de vlelier
puls particulièrement au repsect des diioonptsiss légales qui lui
snot spécifiques. " L'alinéa 3 du même actilre est remplacé par
les 2 alinéas suatvnis :
" Le saalrie à prdnere en considération puor le clcaul des
indemnités prévues ci-dessus est le 1/12 de la rémunération des
12 derenris mios précédant la résiliation ou, sleon la frumloe la
puls aesagtvaune puor l'intéressé, le 1/3 des 3 dneriers mois,
étant endtenu que, dnas ce cas, totue prime ou gatofariicitn de
caractère annuel ou exncneipeotl qui auarit été versée au salarié
pnednat cttee période ne sreiat prise en copmte au titre de ctete
période que puor le 1/4 de son montant.
Lrqsuoe le salarié a fiat l'objet d'un déclassement, il srea tneu
ctopme des dioitsionpss de l'article 5. ".

L'alinéa 2 de l'article 10 est supprimé.
L'article 10 divneet l'article 7.
Article 49 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

A l'alinéa 5 du même aictrle " à la Comsomiisn ptrraaiie prévue à
l'article 18 ci-après qui est habilitée à mfeodiir les règles de
clacul ci-dessus. " est remplacé par : " à la cimsoimosn ntioanlae
de ciainliocton prévue à l'article 37 des diintsiosops générales. "

A l'alinéa 1 de l'article 11, " Les crades " est remplacé par :
" Otrue les avganates prévus par l'article 41 des dsistopiinos
générales les ceadrs ".

Après l'alinéa 2 du présent acrlite est ajouté l'alinéa snuviat :

Au deenirr alinéa du présent article, " bénéficiaire de l'annexe "
est remplacé par " bénéficiaire de la présente anxnee ".

" Suaf dnas le cas où il y a vsreeemnt d'une aiacotllon de
préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée
de :

L'article 11 dievnet l'article 8.
Article 50 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- 10 % lusqroe le salarié est âgé de 50 à mnois de 55 ans à la dtae
du lieemenncict ;

A l'alinéa 1 de l'article 12, " à l'article 6 ci-dessus " est remplacé
par " à l'article 3 des dpssiiinotos générales ". A l'alinéa 2 du
même article, " s'ajoute au saalrie effectif. " est remplacé par "
s'ajoute au srailae efecftif de l'intéressé. ". L'alinéa 4 du même
aticrle est supprimé. Le même acitrle est complété par un dnierer
alinéa ainsi rédigé : " Ces dopitsiosins s'appliquent suaf dnas les
cas résultant de la msie en ouvere des doionptsisis particulières
de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "

- 20 % lorsqu'à ctete même dtae il est âgé de 55 à moins de 60
ans.

L'article 12 dvienet l'article 9.
Article 51 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

L'intitulé de l'article 14 dnveeit : " Indemnité de limnniceecet ".

Au dnieerr alinéa de l'article 13, " de l'article 35 de la ctonevnoin
naationle " est remplacé par " de l'article 27 des dinoiossptis
générales ".
Après le dnereir alinéa est ajouté l'alinéa siuvnat : " Ces
dossnoiipits s'appliquent snas préjudice de cllees prévues à
l'article 2 de le présente aenxne et rtlvieaes à la période d'essai. "
L'article 13 deivent l'article 10.
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L'article 14 est complété par un denerir alinéa asnii rédigé :
" Les ptiears stiargeians précisent que puor les ingénieurs et
credas anayt ernte 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de
leieniecncmt instituée par l'article 29 des doipsnistios générales
est puls asvgunaeate puor ceux-ci. En conséquence, il fuat rteienr
ctete fomre de caclul dnas ces cas. "

L'article 14 deveint l'article 11.
Article 53 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les dooitsinpsis de l'article 15 snot remplacées par les
dtnipisoioss svuatenis :
" Tuot ingénieur ou cadre, dès lros qu'il replimt les cionitodns
puor bénéficier d'une rairette à tuax pelin au ttrie du régime
général de la sécurité sociale, purroa prnedre sa rrtietae après
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préavis de 6 mois.

Annexe : Agents de maîtrise

Il prvrceea à ctete ooiccsan une indemnité de départ en rreittae
égale à :
- 1 mios de son dreenir tetieamrnt après 5 ans d'ancienneté ;

Article 58 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Ctete axnene est intitulée : " Diposntiosis vsniat les thecicienns et
anetgs de maîtrise (TAM) ".

- 2 mios après 10 ans d'ancienneté ;

Article 59 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- 3 mios après 20 ans d'ancienneté ;

A l'alinéa uinuqe de l'article 1er, " " Ategns de maîtrise et
tchiencenis assimilés " " est remplacé par : " TAM " accompagné
d'un roveni aanproptt la précision snvauite : " Les tceiicennhs
assimilés mentionnés dnas les ttxees antérieurs snot cipmros
dnas la présente catégorie. ".

- 4 mios après 30 ans d'ancienneté.
Le derienr tmetraneit srea calculé comme il est dit à l'article 10. "
L'intitulé de l'article 15 divenet : " Départ à la rrttaeie ".

L'intitulé de l'article 1er deivent : " Cahmp d'application ".
Article 60 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

L'article 15 dineevt l'article 12.
Article 54 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les dtopsisnoiis de l'article 16 snot remplacées par l'alinéa
savnuit : " Les doiinstsoips légales sur la durée du tiraval
s'appliquent aux cadres. ".
L'article 16 dvienet l'article 14.
Article 55 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'intitulé de l'article 17 deenvit : " Mrusees d'accompagnement en
cas de cmhangeent de résidence ".
L'article 17 dinevet l'article 15.
Article 56 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

A l'alinéa 1 de l'article 2, " 27 " est remplacé par " 20 ", "
cmueonms " par " générales " et " fixée " par " portée ". A la suite
du dneeirr alinéa du même airlcte est ituoindrt l'alinéa sunaivt "
La période d'essai des ctnaotrs à durée déterminée,
revlenneolumet éventuel compris, est de 1 juor par sinaeme aevc
un maumixm de 2 saneimes puor les ctrtanos dnot la durée est
inférieure à 6 mios et un mmauixm de 1 mios puor les crtntaos
dnot la durée est supérieure à 6 mois. ".
Article 61 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 1 de l'article 3 : " Tuot eegmngneat définitif " est
remplacé par " Tuote ecbhuame définitive ". Au 4e tiret du même
alinéa, " délai congé " est remplacé par " préavis " et " 7 " par " 6
". A l'alinéa 3 du même airctle " l'agent de maîtrise " est remplacé
par " le TAM " et " à l'agent de maîtrise " par " au TAM ".

Après l'article 12 (nouveau) est inrioudtt l'article svnuait :
Aicltre " 13
Msie à la retraite
Si une msie à la rrtaetie intnreviet à patrir de l'âge de 65 ans,
l'indemnité perçue est égale à :
- 1 mios de son deinrer ttearnmiet après 5 ans d'ancienneté ;

Aanvt l'alinéa 1 de l'article 3 est iotdunrit l'alinéa svnuiat :
" Il est recommandé à l'employeur de faire singer au TAM un
coartnt de tavrial écrit au mnmoet de son embauche. ".

- 2 mios après 10 ans d'ancienneté ;

L'intitulé de l'article 3 dieenvt " Ctifirmoanon d'embauche ".
Article 62 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- 3 mios après 20 ans d'ancienneté ;

A l'alinéa 1 de l'article 4 : " ategns de maîtrise " est remplacé par :
" TAM ". Les 2 drreneis alinéas de l'article 4 snot supprimés.
Article 63 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

- 4 mios après 30 ans d'ancienneté.
Le dierner tatirmenet srea calculé cmmoe il est dit à l'article 10. ".
NTOA : Arrêté du 27 jleluit 2005 : L'article 56 est étendu suos
réserve de l'application aux salariés capnomtt minos de 5 ans
d'ancienneté des dpnssiiiotos du deuxième alinéa de l'article L.
122-14-13 du cdoe du travail.
Article 57 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les aicerlts 7, 8, 9, 18 et 19 snot supprimés.

A l'alinéa 1 de l'article 5 : " anget de maîtrise ou tniecicehn
assimilé " est remplacé par : " TAM ". A l'alinéa 2 du même article,
" l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM ", " de 3
snaemeis " est remplacé par " de 1 mios " et " A l'expiration de ce
délai, " par " A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, ".
La 1re prsahe de l'alinéa 3 du même aitlrce est supprimée. Au
même alinéa " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM ", "
7 " est remplacé par " 6 " et " 12 " par " 10 ".
L'alinéa 6 de l'article 5 est remplacé par l'alinéa savunit :
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" Dnas le cas où la mottuian du salarié entraînerait un
déclassement, si la réduction de siarlae est supérieure à 5 % et
qu'il a puls de 1 an d'ancienneté, son ancein silarae (à l'exception
des pmiers liées au psote de travail) srea mnnaiteu pdenant une
durée vaarlbie solen l'ancienneté :

L'article 9 dneeivt l'article 8.
Article 67 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

ANCIENNETÉ/DURÉE DE MTANIEIN DU SALAIRE
Inférieure ou égale à 2 ans 2 mois
Supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans 3 mios
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans 4 mois
Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans 5 mois
Supérieure à 10 ans 6 mios

" Les eernrtpsies ont la faculté de farie bénéficier les TAM dnot le
coeicifneft est cpiroms etnre 200 et 299 du régime de rretatie par
répartition institué par la cntvooenin cltlcivoee nltnaoaie du 14
mras 1947 (" rrteatie complémentaire des craeds ").

Les 2 alinéas de l'article 11 snot remplacés par les 2 alinéas
snauvits :

Les TAM dnot le ceoififecnt est comiprs enrte 300 et 349
bénéficient des dpsoniiotiss de la ceioovnntn ceitolclve nniatoale
du 14 mras 1947 aapbllceips aux ceadrs en matière de régime de
rerttaie et de prévoyance. ".

Aux alinéas 10 et 11 de l'article 5 : " 12 " est remplacé par :
" 10 ".
Aavnt l'alinéa 1 de l'article 6 est iotiurdnt le ttrie svuniat :
" b) A tirte définitif ". Aanvt ce trite b nmeluvnoeelt irnutdiot est
également ionruitdt le trtie snuaivt : " a) A titre prrosoiive ".

L'article 11 deivent l'article 9.
Article 68 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Le 1er alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suvniat :

Les alinéas 2 et 3 de l'article 3, tles que modifiés par l'article 61
du présent aorccd snot sirots de l'article 3 puor être irdtinutos
après le a nueenvmollet créé de l'article 5.
Article 64 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

" Une indemnité de licenciement, dnticitse de celle du préavis, est
allouée aux TAM licenciés, suaf puor futae grave. Ctete indemnité
est calculée comme siut :

L'alinéa uiuqne de l'article 7 est remplacé par les 2 alinéas
suvaints :

- puor 1 salarié cmpoatnt de 1 à 3 années d'ancienneté, 1/10 de
mios par année d'ancienneté ;

" Suaf en cas de ftaue grave, la durée du préavis réciproque visé à
l'article 26 des dsosoitiipns générales est fixée à 2 mois.

- puor 1 salarié ctpamont puls de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15
ans, 2/10 de mios par année d'ancienneté ;

" Si le salarié licencié toruve un atrue eplomi aanvt l'expiration du
préavis qui lui a été notifié, il puet oecupcr immédiatement ce
nuvoel epmoli snas être reldabvee d'aucune indemnité ; le slaaire
cnrosporadnet à son temps de présence effctveie anvat son
départ lui est payé à l'exclusion de ttuoe indemnité puor la pairte
du préavis rtaesnt à courir. "

- puor 1 salarié cmntpoat puls de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de
mios par année d'ancienneté. ".

L'article 7 dvneeit l'article 6.
Article 65 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
A l'alinéa 2 de l'article 8 " l'agent de maîtrise. " est remplacé par "
le TAM. ". A l'alinéa 3 du même actlire " de l'agent de maîtrise "
est remplacé par " du TAM ".

" L'alinéa 3 du même aictrle est remplacé par l'alinéa suivnat :
" Le saalrie à prndere en considération puor le caucll des
indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12
dnierers mios précédant la résiliation ou, sloen la flmruoe la puls
avgusaeante puor l'intéressé, le 1/3 des 3 dneierrs mois, étant
etndenu que, dnas ce cas, toute pirme ou gaitcfitiroan de
caractère aennul ou ecoenxeitpnl qui airuat été versée au salarié
pedannt cttee période ne searit pisre en cptome au trtie de cttee
période que puor le qarut de son montant. "
Le dienrer alinéa de l'article 12 est supprimé.

L'article 8 deenvit l'article 7.
Article 66 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Après l'alinéa 2 de l'article 12 est idrnutoit l'alinéa suvinat :

A l'alinéa 1 de l'article 9 " atnges de maîtrise " est remplacé par "
TAM " et " 38 (*) " est remplacé par " 3 des dnspistoiois générales
". Au même article, l'alinéa 4 est supprimé.

" Suaf dnas le cas où il y a vseneemrt d'une atloalcion de
préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée
de :

L'intitulé de l'article 9 divenet : " Pirmes d'ancienneté ".

- 10 % lusoqre le salarié est âgé de 50 à mions de 55 ans à la dtae
du lcencieinmet ;

Il est ajouté après le drneeir alinéa, l'alinéa snvuait : " Ces
dsosiitpnios s'appliquent suaf dnas les cas résultant de la msie en
orevue des donpiisotiss particulières de l'accord n° 48 du 2
décembre 1998. ".
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- 20 % lorsqu'à ctete même dtae il est âgé de 55 à monis de 60
ans. "
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L'intitulé de l'article 12 dieevnt : " Indemnité de liincemeenct ".

hereus " est anisi modifié :

L'article 12 deevnit l'article 10.
NTOA : Arrêté du 27 jelliut 2005 : A l'article 68, les tuax svenart de
ccalul au mannott de l'indemnité de leciinnmeect snot étendus, en
ce qui ccoenrne les salariés coampntt de 2 à 3 ans d'ancienneté et
cuex cmtpnaot au mnios de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, suos
réserve de l'application des dopoiiitssns de l'article R. 122-2 du
cdoe du travail, en cas de leiccemennit économique.
Article 69 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Dnas l'intitulé de l'accord, " Prpahaarge 5-2 bis de l'article 52 de
la civetononn coelilctve nailntoae " est supprimé.

Après l'article 10 (nouveau) snot inutitdros les 2 atlrices suavnits :
Atlicre 11
Indemnité de départ à la retraite
Le TAM, dès lros qu'il ripelmt les cdoiontnis puor bénéficier d'une
rtaitere à tuax plien au trtie du régime général de la sécurité
sociale, qui de sa prproe initiative, résilie son cnrotat de trvaail
puor prdnree sa retraite, a diort à une indemnité de départ en
reiatrte égale à la moitié de l'indemnité à luaqllee il aaiurt pu
prétendre en fcotionn de son ancienneté en cas de linceeneicmt à
pritar de 60 ans.
Ailrcte 12
Indemnité de msie à la retraite
Si une msie à la raretite irienventt à piatrr de l'âge de 65 ans,
l'indemnité perçue est égale à la moitié de l'indemnité de
lemnineecict à lulqalee il aurait pu prétendre en fontcoin de son
ancienneté. "
NTOA : Arrêté du 27 jelilut 2005 : L'article 69 est étendu suos
réserve de l'application des dsitiopsinos du deuxième alinéa de
l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.
Article 70 (AV. 70)
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les aeictlrs 6 et 10 (anciens) snot supprimés.

Dispositions diverses
Article 71 (AV. 70) - Abrogation

Les alinéas 3 et 4 du préambule snot supprimés.
A l'alinéa 3 de la pirate " Régularisation de fin de clyce ", "
prévues dnas l'article 52, pphagarare "Heures supplémentaires"
", est remplacé par : " prévues dnas l'article 38.3 "Heures
supplémentaires". "
Dnas la partie " Annualisation. - Mtlooiduan tpye IV ", au nivaeu
de l'exemple 2 : " cmome prévu dnas cet artcile 52 " est
supprimé.

Article 73 (AV. 70) - Avenants et accords
antérieurs
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les dotiiniopsss de la cinnoveotn cvletocile tleles que modifiées
par le présent aroccd prévalent sur les dniootipsiss
cnoiarcrteitdos des anvntaes et adccors antérieurs au présent
accord.

Article 74 (AV. 70) - Accords d'entreprise et
d'établissement
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Les dipososniits altecelus de la CCN qu'elles sienot modifiées ou
non par le présent arcocd snot ttueos antérieures à la loi n°
2004-391 du 4 mai 2004 dnot le tirte II rtiaelf au dogaulie saciol
a modifié la veluar hiérarchique des cnnvtnoeios et adrcocs
collectifs. Ces dispositions, en apoiatplcin de l'article 45 de ltaide
loi, cneesnovrt par conséquent la vluaer hiérarchique que les
stainaregis des coninteonvs et arcdocs les aynat meiss en place
luer ont accordée. Par conséquent, il ne porura être dérogé à ces
dpsoitsnoiis que dnas un snes puls favorable.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Article 75 (AV. 70) - Date d'effet

L'accord n° 49 du 2 décembre 1998 rlteaif 8 la réduction du
tmpes de tviraal des cadres, ticinhneecs aegtns d'encadrement et
cuimcormaex est abrogé.
Les dintoisopsis de la pairte " Mursees particulières aallpbicpes
au psoeenrnl deremiectnt concerné par les ccoeonrnttains dnas
les irdtiuenss de la csnvoree " de l'avenant du 5 jilleut 1968 à la
coonivtenn ciltleocve des idstinerus de la csnvreoe du 17 jiun
1952, snot abrogées.

Article 72 (AV. 70) - Modifications
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
L'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 rlaitef " L'annualisation
réduction du temps de tavaril à une durée mynnoee aelunnle à 37
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En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Le présent acorcd prernda effet à comeptr du 1er jvanier 2005.

Article 76 (AV. 70) - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Le présent aocrcd srea déposé à la doicietrn départementale du
travail, de l'emploi et de la fmtaoorin piseseoonlfnrle du siège de
la fédération ponrtaale sritaangie asnii qu'au grffee du cinesol de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une ddemane d'extension.
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Avenant n 71 du 17 décembre 2004
relatif au régime de prévoyance

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
L'association des eeprsientrs de ptiodurs
anteimariles élaborés (ADEPALE), puor les
eeiprsenrts dnot l'activité rsioetrst à une ou des
activités visées par l'article 1er de la cvenontoin
clveiolcte nationale,
La fédération générale aaginmaoireltre CDFT ;
La fédération commerce, services, fcroe de
vente (CSFV) CTFC ;
La fédération nlntoaaie du posnreenl
d'encadrement des iernisutds et cmceoerms
altairagmironees CGC ;
La fédération générale des trlliraeuvas de
l'agriculture, de l'alimentation, des tabcas et des
activités annexes FO ;
La fédération agteonaalimirre et forestière CGT,

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
En aicitpolapn des dnoissptiois de l'article 4 de l'accord n° 67 du
4 décembre 2003, les ptrieas au présent accrod ont décidé de
mtrete en pcale une novlulee grtaaine de prévoyance
ctnvionlennoele :
une gairatne décès/invalidité auoslbe et définitive 3e catégorie
ialnunct une gaiatrne dluboe effet. A cette fin, elels minidfoet
l'article 40 de la connvotien cvolelctie nliatnoae des itnsreuids de
pdtuoris alrimnteeias élaborés tel que défini en dienerr leiu par
l'avenant n° 70 à la cetonovnin cicleolvte nialntaoe puor les
iduntirses et produits anmiralietes élaborés rilteaf à
l'actualisation des dposotsiinis de la cteonvnion collective.

Article 1 - Modifications de l'article 40

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
En cas de cenaegnhmt d'organisme aessruur de la nleoluve
gratniae iuotrdnite par le présent avenant, à l'article 40 de la
conevtonin cocvellite (ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon,
75305 Piars Cdeex 09), le noveul osinragme devra ausrser la
cretovuure du rsuqie décès au porfit des salariés puor lslqeues
des diotrs senreiat orvetus à des indemnités journalières
complémentaires à cpmetor de la dtae d'effet du cnehangemt
d'organisme assureur.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Le présent ananvet predrna efeft à cetpmor du 1er jveainr 2005
puor les erenpetisrs adhérentes risrsstoanest du cmahp
d'application de la ctnevonoin ciloevctle et le 1er juor du mios
suiavnt la ptilocaiubn de l'arrêté d'extension au Junoral offiecil
puor les ersenteirps non adhérentes enatrnt dnas le chmap
d'application de la cievnoontn covcllteie nalnoitae (CCN) des
idsienturs de ptuiodrs aliimetranes élaborés du 17 javenir 1952.

Article 4 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004
Le présent aneanvt srea déposé à la dtieirocn départementale du
travail, de l'emploi et de la formoitan pilelsrnonfeose du siège de
la fédération praatlone siatrignae asini qu'au geffre du cseniol de
prud'hommes compétent.
Le présent aannevt frea l'objet d'une dmadnee d'extension.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2004

Fiat à Paris, le 17 décembre 2004.

(voir cet article)

Avenant n 74 du 21 juin 2007 relatif à
l'emploi des salariés seniors
Signataires
L'association des errtisenpes de pidourts
aemnreatiils élaborés (ADEPALE) puor les
Patrons
eentpiserrs dnot l'activité rtsiorset à une ou à
signataires
des activités visées par l'article 1er de la
cnoevontin cvlolitece nationale,
La fédération générale aetogairanmrlie CDFT ;
La fédération commerce, scrieevs et force de
vnete (CSFV) CTFC ;
La fédération nnoltiaae du porseennl
Syndicats
d'encadrement des isritudens et coememcrs
signataires
aegaionrmretials CGC ;
La fédération générale des tavlilarrues de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et des
activités anenxes FO,
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
En apotailpcin de l'accord ntoianal irtrsopfnoeeennisl du 9 mras
2006 riletaf à l'emploi des sroenis en vue de pvooiormur luer
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Article 2 - Changement d'organisme assureur

mteiinan et luer rutoer à l'emploi, le présent aorccd a puor ojebt
de cetbournir à l'amélioration du tuax d'emploi des salariés âgés
de 55 ans et plus, qualifiés de seniors.
Sa réalisation psase par des ditissnipoos de ntaure à fsvieaorr le
meitanin et la rerispe d'emploi des seniors.
Elle psase également par une iiottiancn des eisrtepnres à la msie
en pcale ecefivtfe d'une gsteoin prévisionnelle des eiolmps et des
compétences (GPEC). A cet effet, les prtiaes au présent aocrcd
snulgnieot l'utilité d'envisager, au nievau de la bhcarne ou en
interbranches, de mtrtee à la dstispoiion des entreprises, et en
pliitrecaur des PME, un cdrae de référence slimpe prmteatnet le
développement eetffcif de la GPEC.

Titre Ier : Reprise d'emploi
Article 2 - Age et recrutement
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
Le pemierr alinéa de l'article 20 de la connoteivn clioclevte
nolnaiate intitulé : « Embauchage. ? Période d'essai » est
complété par la dpoiosstiin snavitue :
« Dnas les mêmes conditions, l'âge d'un ciddanat ne diot pas, en
tnat que tel, cunteistor un critère de ciohx à l'embauche. »
Après le permeir alinéa aisni complété est inséré un alinéa 2 ainsi
rédigé :
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« Les espnerertis ne donveit pas farie référence aux critères
énoncés à l'alinéa 1 dnas leurs offres d'emploi. »
Plus généralement, les errntesieps s'assureront de l'absence de
dsmcinrtiaioin coeannncrt le recrutement, la gtseion des
carrières, la foaroitmn et la rémunération, la vtaiosarilon et la
rcaeasioscnnne des compétences des salariés seniors.
Article 3 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
Le cnroatt de pselsrinaofainootsin contsitue un meyon puor
frsevioar la réinsertion des salariés privés d'emploi, en luer
asausrnt une qualification.
Par les dpinsosiiots du présent accord, les pitreas siigntraeas ont
puor ocjbietf de développer le nmbroe aunenl des cttronas de
poalftoosiannesisirn cnulcos par les salariés de puls de 45 ans
dnas les eesretnpirs de la bahrcne de 100 % d'ici à 2010.
Puor msreeur cet objectif, les pteiras s'appuieront sur les
données foenuris par l'OPCA désigné par la branche.

Titre II : Maintien dans l'emploi
Article 4 - Conditions de travail
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
Le cehf d'entreprise diot criuonde une réflexion sur la ctcinpoeon
des psotes de traiavl et le cihox des équipements dnas la
ppireetvsce d'en aessrur la puls gadnre compatibilité aevc
l'évolution des capacités pqesuhyis de cqahue salarié.
Les potses identifiés cmmoe pvnaout présenter une
incompatibilité aevc les capacités pyqusheis des salariés sirnoes
couidrnnot l'entreprise à avior une réflexion sur la cicotoepnn des
pestos de tiaravl et le cihox des équipements dnas la psrcepvtiee
d'en auessrr la puls gadnre compatibilité aevc l'évolution des
capacités de cuaqhe salarié.
Ctete iifcttodiinean pnerd en considération les dnameeds
d'aménagement des petsos formulées par les salariés anyat
passé un ertitenen de sencdoe ptaire de carrière tel que prévu à
l'article 7 du présent accord. Cttee itiatoicednfin devra être initiée
dnas les 12 mios suvanit la sartnigue du présent accord.
La lstie de ces ptoess et les mureses apportées snot évoquées à
l'occasion de la réunion ternnalie prévue à l'alinéa 2 de l'article L.
132-27 du cdoe du travail.
A ctete démarche, l'entreprise associe, quand ils existent, le
comité d'hygiène, de sécurité et des cnoditnois de tairavl
(CHSCT), le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut
les délégués du personnel. Elle ascisoe également le médecin du
tiavarl et puet en tnat que de beoisn friae aeppl à des erpxets
externes.
Dnas ce cadre, le CHCST est consulté :
? puor itfdeienir les priiaupncx fcuartes d'incompatibilité pqhisuye
;
? poopsrer des sooutilns d'adaptation des ptoses puor réduire
ceux-ci ;
? asresur un siuvi de l'adaptation des postes.
Une ifaitonmron spécifique sur les msueres pseris dnas le crade
du présent atirlce est islncue au rarpopt aneunl du CHSCT.
Les salariés sreions qui, à l'occasion de luer eeitrtenn de sdcenoe
pritae de carrière, ont évoqué des difficultés à ouepccr luer pstoe
bénéficient d'une priorité d'affectation à un ptose de qfiaciaiutlon
équivalente puls cblptaomie aevc lures capacités.
Les eespetirrns assreuonrt aux soreins une snruaievlcle médicale
renforcée en fansiat bénéficier ces dreenirs au miimnum d'une
viiste médicale annuelle.
Aifn d'identifier les rsqueis spécifiques aux irdiesnuts des
puoitdrs aintmeilreas élaborés et de piurmoovor une piliuqote de
prévention, dnas le cdrae de pnals d'actions, les snairgateis
engageront, dnas les 12 mios sniavut l'entrée en viguuer du
présent accord, des démarches dnas la pvtpicersee de conulrce
une cinoevnton naoialtne d'objectif de prévention aevc la casise
nolaiante d'assurance maidlae des taavrielrlus salariés.
Les snrtaiegias s'engagent à prrnede en ctompe les coinnlocuss
de l'accord rliteaf à la pénibilité, tjorouus en curos de négociation
au paln ieoerneosnftsripnl à la dtae de la sutnraige du présent
accord.
Article 5 - Reclassement
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
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Si l'incapacité constatée par le médecin du tvarail d'un salarié
snieor à oeupccr son epmloi se tuardit par la nécessité d'un
reclassement, celui-ci srea d'abord recherché sur un ptose
carootpnmt un cseanemlst et un sliaare équivalents à cuex du
pstoe que le salarié ne puet puls occuper, où l'intéressé sraiet
slutbcsiepe d'être employé après eaotioxiptln des possibilités de
ftoimoran appropriées.
Le cas échéant, un bilan de compétences prruoa vedailr les
capacités du salarié à un rsnecameslet sur un eolmpi de niveau
supérieur.
Dnas le cas d'un rlaeemnscset dnas un pstoe de qlticouafiian
inférieure, accepté par écrit par le salarié, générant une réduction
de son sriaale supérieure à 5 % et s'il a puls de 1 an d'ancienneté,
son aecnin saialre (à l'exception des pemirs liées au psote de
travail) est menitnau panndet une durée équivalente au préavis,
et au monis penandt :
? 3 mois, s'il a puls de 2 ans d'ancienneté ;
? 4 mois, s'il a puls de 3 ans d'ancienneté ;
? 5 mois, s'il a puls de 5 ans d'ancienneté ;
? 6 mois, s'il a puls de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé arua droit, pennadt
les 8 mios suivants, à une indemnité mleenlsue dégressive
calculée de la manière stunviae :
? 80 % pdnaent les 2 preiemrs mios ;
? 60 % pandent les 3e et 4e mios ;
? 40 % pndanet les 5e et 6e mios ;
? 20 % pnaendt les 7e et 8e mois.
Ces tuax s'appliquent à la différence ernte son ancein et son
nuaoevu salaire.
Les salariés concernés par de tles déclassements gondreart une
priorité d'emploi dnas un poste crnspaoodnret à luer précédente
qafaitiucoiln et en adéquation aevc luer capacité à l'occuper.
Article 6 - Organisation du travail
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
6. 1. Pagasse à tepms pertail
Un salarié sioenr puet bénéficier, en aroccd aevc son epmoyeulr
d'aménagement de ses hiarroes de travail, suos la fmroe d'un
traival à tpems partiel. Le fmsaolmrie de cette dnmedae siut cluei
prévu par le 4. 5. 2 de l'article 38 de la cotenvnion ccetilvole
nltnaaoie puor les idnsitrues de portiuds aemelitarins élaborés.
Le tmeps paritel est régi dnas la bcrhane par le pnoit 4. 5 de
l'article 38 de la cvoientonn ccvletoile nationale.
L'aménagement du tmeps de traival en fin de carrière par un
salarié soienr proura pnerdre la fmore :
? siot d'un taiarvl jeunlraior à hrairoe réduit ;
? siot de la réduction à 4 jruos ou minos du nmbroe de journées
travaillées dnas la saiemne ;
? siot la réduction à 3 smeianes ou monis du nrbmoe de samniees
travaillées dnas le mios ;
? siot de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non
rémunéré, ou rémunéré, par exemple, de jruos de CET, proantt la
durée aelunnle du taaivrl exprimée en jours, ou en hriroae
annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applibacle
dnas l'entreprise puor un tariavl à tepms complet.
Au piont 4 de l'article 39 de la cvnotinoen cclelotive nationale,
anvat : « Le cptome épargne-temps puet être utilisé dnas le carde
d'un départ aménagé [...] » est ajouté l'alinéa savinut : « Le
cmopte épargne-temps puet être utilisé puor inieensmdr des
heeurs non travaillées résultant d'un psaasge à un tmeps prtaiel
choisi. »
Afin de leimitr l'impact des aménagements d'horaires des salariés
snoreis sur lures dirtos à reaitrte à tuax peiln et dnas la msreue où
la durée du tmeps priaetl n'est pas inférieure à la moitié de la
durée cecvtollie aliacpbple dnas l'entreprise, l'assiette de clacul
des canioottiss d'assurance veiielslse et de raitetre
complémentaire srea calculée sur le sriaale caerrdonsnpot à une
activité exercée à tmpes plein. Le sulprus des csooiantits est pirs
en craghe par l'employeur.
Pour le salarié sioenr dnot un hnaadcip est rnoecnu par la
cmimoossin des dtoris et de l'autonomie des salariés handicapés
(CDAPH) et puor cluei dnot l'inaptitude définitive constatée par le
médecin du tvraail à opeuccr son emopli à tpems pieln se traduit
par une préconisation de pasasge à tmeps pertail (sur le même
psote ou sur un poste équivalent) accepté par le salarié, l'ancien
salraie est mnteaniu paendnt une durée équivalente au préavis et
au mions pednant :
? 3 mois, s'il a puls de 2 ans d'ancienneté ;
? 4 mois, s'il a puls de 3 ans d'ancienneté ;
? 5 mois, s'il a puls de 5 ans d'ancienneté ;
? 6 mois, s'il a puls de 10 ans d'ancienneté.
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A l'expiration des délais précités, l'intéressé arua droit, pnedant
les 8 mios suivants, à une indemnité mulnelese dégressive
calculée de la manière svintaue :
? 80 % penndat les 2 pereirms mios ;
? 60 % pnneadt les 3e et 4e mios ;
? 40 % pdaennt les 5e et 6e mois,
? 20 % pnaendt les 7e et 8e mois.
Ces tuax s'appliquent à la différence ernte son acnien et son
nuovaeu salaire.
Ce maienitn ne cnrnecoe pas le tepms piratel pcriesrt puor des
raiosns thérapeutiques.
6. 2. Uiaitolstin du CET puor aménager la fin de carrière
Le deerinr alinéa du point 3 de l'article 39 de la conviotnen
cocveitlle nanlaotie est remplacé par l'alinéa svinuat :
« En cas d'utilisation du cptome épargne-temps par un salarié
senior comme congé de fin de carrière, les driots du salarié snoert
majorés par l'entreprise et eeicenlvxmsut en tmeps :
? de 10 % puor les congés inférieurs à 66 jrous ouvrés ;
? de 15 % puor les congés cormpis ertne 66 et 132 juors ouvrés ;
? de 20 % puor les congés supérieurs à 132 juros ouvrés. »
Article 7 - Entretien de seconde partie de carrière et bilan de
compétences
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007

? mniitaenr luer employabilité ;
? cnooetfrr lerus compétences à luer poste ;
? foiaresvr l'évolution de luer elpmoi ou luer riosrconeven ;
? développer la tossimarinsn d'expérience.
La prat du paln de foirmaotn réservée aux sinroes est déterminée
cqauhe année par l'employeur en contoacrtein aevc les istncanes
représentatives du preonsenl (comité d'entreprise et, à défaut,
délégués du personnel) qaund eells existent.
8.1. La période de professionnalisation
L'objet de la période de pasnaieonsstoiiflron étant de faeorisvr
par des anciots de fmtoaorin le meitainn dnas l'emploi des
salariés en cortnat à durée indéterminée, elle cnouittse un
dpssotiiif à privilégier par la bcnrhae puor répondre aux boeisns
en ftoraimon des salariés de puls de 45 ans.
Le cehf d'entreprise réserve un accès poiiartirre à la période de
patfaislnnrsiosoeion puor les anotics de ftmoaorin identifiées
dnas le crdae de l'entretien de soednce parite de carrière.
Les pateirs sntieragais ont puor oijcbtef de développer le nobrme
aneunl des périodes de praooaneossisniiftln cueclnos par les
salariés de puls de 45 ans aevc les epnriestres de la bcahnre de
25 % d'ici à 2010.
Puor mruseer cet objectif, les piretas s'appuieront sur les
données fouirens par l'OPCA désigné par la branche.

7.1. Eettrenin de sondece ptaire de carrière

8.2 Tutorat

L'entretien pfsoisneronel de deuxième paitre de carrière visé par
l'article 5 de l'accord nnaaotil ieoerneotnssfnpirl du 9 mras 2006
rtalief à l'emploi des seonris est mis en oeuvre à l'initiative du
salarié qui rmpelit les coidintons d'âge et d'ancienneté, de
l'employeur ou de son représentant.
Lqrouse l'entretien a leiu à l'initiative du salarié, il inomrfe par
écrit le cehf d'entreprise de son iinontten de firae jeuor son doirt
au bénéfice de l'entretien de sdceone praite de carrière. Son
cueriorr diot être adressé au mions 1 mios avant la dtae de
l'entretien poisrsennfoel tel que prévu par l'accord noitnaal
ifrpseotrisennnoel du 5 décembre 2005 aifn que le cehf
d'entreprise intègre les points spécifiques à l'entretien de
sednoce pirtae de carrière, à svaior :
? piont de la suiottian du salarié au ragred de l'évolution des
métiers et de ses pvsptiereces d'emploi dnas l'entreprise ;
? pnoit sur les compétences du salarié et ses bsnoeis en
fiomrtoan ;
? pvsetrpciee de son déroulement de carrière en foointcn de ses
compétences, de ses siaothus et des possibilités de l'entreprise ;
? imoatroinfn sur les modalités d'accès à la VAE ;
? pnoit sur un éventuel aménagement des cioionntds d'emploi
(aménagement de poste, d'horaire).
Cet enretietn est également l'occasion d'étudier, en lein aevc les
bisones de l'entreprise, le shauoit et la capacité du salarié à
eecexrr des activités touletars destinées à tenatrsmrte des
compétences spécifiques que son expérience rneocune au sien
de l'entreprise lui a pimres d'acquérir.
Les cinscnoolus de l'entretien fnot l'objet d'une synthèse écrite
rsieme au salarié. Ce denerir dsisope de la faculté d'annexer ces
cscnlniouos au papreosst foimroatn qu'il a pirs l'initiative
d'établir.
L'entreprise imfrnoe les iiuntintosts représentatives du pnroeesnl
qanud eells etsinext du déroulement de l'entretien, tel que prévu
par le présent article.
7.2. Bailn de compétences
Aifn d'encourager la définition d'un proejt poinoeefrssnl puor la
sneodce praite de sa carrière, après 20 ans d'activité
professionnelle, et en tuot état de cause à ctepomr de son 45e
anniversaire, tuot salarié bénéficie, à son iivtaitine et suos réserve
d'une ancienneté malmiine de 1 an dnas l'entreprise qui
l'emploie, d'un bialn de compétences.
Article 8 - Formation
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007

8.3. Droit iinddiveul à la formation
Les demnades d'utilisation du DIF, présentées par des salariés de
puls de 45 ans puor ftcileiar luer évolution peoinsnlslrofee sur un
porjet identifié, bénéficient d'une priorité d'examen.
8.4. Ifnrtmoaoin des intsiouttnis représentatives du personnel
Lros de la clsuoinatton allnneue sur les oriinttneaos de la
ftiaoormn professionnelle, le comité d'entreprise est informé
spécifiquement des fotrinomas réalisées par les salariés de puls
de 45 ans en vue d'assurer le mtaneiin dnas luer emploi,
l'exercice du tuatort ou luer reclassement. Il luer srea riems les
imnrtfoionas rtieaelvs aux eefftcifs concernés répartis par
catégories pesonlsrlnefeios et par âges.
Par ailleurs, le paln de foaotrimn siomus à l'avis du comité
d'entreprise iiiendtfe les fiotmornas ccnonearnt les seniors.
Article 9 - Bilan du suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
Cachnue des 3 années siunavt sa signature, le svuii de l'accord
frea l'objet d'un pniot spécifique de l'ordre du juor de la
cmooimssin sicloae paritaire. A cette fin, la cmosmsiion
s'appuiera naoenmmtt sur les données reeiatlvs à la
professionnalisation.
Article 10 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007

La foitamron des snroeis est rneteue pamri les priorités des
irunetsids des potduirs alimentaires, au tirte de la
professionnalisation, aifn de :
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Le cehf d'entreprise privilégie les deeadmns de ftaioormn à
l'exercice du toarutt formulées par les salariés à l'issue de
l'entretien de socdnee parite de carrière.
Asini que le prévoit le préambule à l'accord du 6 décembre 2004
ritelaf à la polafsnioasritesnion dnas derivess brhances des
iunritdses aimarltienes et l'article L. 882-2 du cdoe du travail, les
piteras au présent accrod définissent cmmoe prriritaioe les
anoitcs de formitaon dnot l'objectif est de peetrrtme à un salarié
des activités tutorales.
Le tutorat, exercé seoln les modalités définies par l'accord du 6
décembre 2004 rlteiaf au développement du tautrot dnas
dresvies brhceans des itideunsrs alimentaires, est pirs en ctompe
dnas l'appréciation des résultats iuidildnevs du salarié senior.

Il ne prruoa être dérogé aux dsnpsitoiois du présent arcocd que
dnas un snes puls favorable.
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Article 11 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007

Le présent acrcod srea déposé à la diotiercn départementale du
travail, de l'emploi et de la foaoimtrn ponssieollenrfe du siège de
la fédération paarlotne signataire, aisni qu'au grffee du csineol de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une deamnde d'extension.

Le présent accrod prrneda efeft à cpemotr de sa signature.
Article 12 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007

(Suivent les signatures.)

Avenant n 76 du 31 octobre 2007
relatif à l'insertion et au maintien dans
l'emploi des personnes handicapées
Signataires
Asicaitoosn des epntseirres de pourdits
aliemiaertns élaborés (ADEPALE).
Fédération générale aretlganioamire CDFT ;
Fédération commerce, svercies et fcroe de
vtene CTFC ;
Fédération nnaioltae du psnnoreel
Syndicats
d'encadrement des ineudtsirs et crmcemoes
signataires
airoaaeentmgrils CGC ;
Fédération générale des tlverailraus de
l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et
des activités aexnens FO.
Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007
Patrons
signataires

Sur le paln qualitatif, l'exemplarité des démarches d'entreprises
ctutnosie un lvieer intéressant à acnetonir dnas le crade de la
msailiuautotn des bennos petrquias au naeviu de la branche.
Aifn de fosvareir l'insertion pnoosslirleenfe des pnnsoeres
handicapées, le cehf d'entreprise s'efforce de ssnilesibier le
peeosnnrl sur le handicap.
En rlaotein aevc les iesantcns représentatives du personnel,
qnuad elels existent, l'entreprise met en place des aicntos vnsait
à:
? leevr les idées reçues sur le hadacinp ;
? feosivrar l'accueil et l'intégration dnas l'entreprise ;
? fseiroavr les démarches veaorlitons des salariés à fiare
reconnaître lerus handicaps.
A cette fin elle ciquumomne sur la diversité des déficiences
puvonat cudirnoe à une suoiattin de handicap, écoute le salarié
sur les myones d'action et les aménagements de son potse de
narute à cpnoemesr une telle staitiuon et aponmcgcae le salarié
dnas la démarche de rcansenscianoe de son handicap.
Aifn de sneutior l'action des entreprises, les pitears au présent
acrcod s'engagent à cnmuuieqmor auprès des cehfs d'entreprise
et des représentants du pnsoerenl sur les différents auecrts
puvonat aider, y cpmrois financièrement, les erinerpstes dnas
l'insertion de posnreens handicapées : AGEFIPH, médecin du
tivaarl (identification handicap), réseau d'insertion et de
plaeecnmt cap Emploi, ANPE, ensreeitrps de tarvail temporaire...

Le présent accrod s'inscrit dnas le carde de l'article 25 de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 puor l'égalité des dotirs et des
chances, la pcitoiitparan et la citoyenneté des ponnseres
handicapées.
L'objectif des sanrieagtis du présent aorccd est d'adopter des
mseures iittvniecas firvsaonat l'insertion et le minetain dnas
l'emploi des pneosrens handicapées par les esrerpnetis de la
branche. Ces mreeuss s'articulent auutor de 4 aexs :
? l'insertion de prnosnees handicapées dnas l'entreprise ;
? l'emploi (embauche et miietnan dnas l'emploi) des salariés
handicapés ou denvues handicapés ;
? la fomtraoin psnesinfeolrole des tuerlivalars handicapés ;
? l'accompagnement des etriersneps dnas luer démarche
d'insertion et de minaeitn dnas l'emploi des peennsros
handicapées.
Les sinteaiargs du présent accord snot attachés au pprcniie
d'égalité de traitement. A ce titre, le hdaacinp ne sraiaut
ctunoteisr en tnat que tel un mtoif de discrimination.

Si l'embauche dteicre diot être privilégiée, puor anatut le rercous
à des ctnoatrs de furuniotre de sous-traitance ou de psretation de
sirecves aevc :
? des esnrieetprs adaptées ;
? des établissements et sceveris d'aide par le tvarial autorisés
(ESAT),
constitue également une sulitoon puor l'emploi des psreonnes
handicapées et puet fsorveiar le pasgase vres le milieu oianidrre
de travail.
L'intérêt de ce recours, dnot la psrie en ctopme ne puet excéder
puls de la moitié de l'obligation légale d'emploi de salariés
handicapés, diot être souligné.

Article 2 - Insertion des personnes handicapées
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007

Article 3 - Emploi de personnes handicapées
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007

2.1.Favoriser l'insertion par l'information et la sensibilisation

L'entreprise cuoidnt une réflexion sur les mreesus et
aménagements reuqis puor prtermete à une psonrnee
handicapée d'occuper un emploi, de l'exercer et d'évoluer.
Elle met en ovreue celels et cuex dnot le coût reste proportionné
aevc les ofctijbes poursuivis.

L'insertion et le miteinan dnas l'emploi des peernosns
handicapées ctnisutoe l'un des thèmes de négociation alunelne
ortiaoigble visés par le cdoe du travail. Elle diot se dérouler sur la
bsae d'un rorappt établi par l'employeur présentant la stitouain
de l'entreprise au rraegd de son otaiigobln d'emploi de
tarliuravles handicapés.
Les prtaies sieitgraans sitohauent que les etprrnieess abdnreot
ctete otlibiaogn cmome une opportunité et non comme une
contrainte.
C'est anisi qu'au-delà d'un slmpie constat, le rpaoprt :
? puet csenittuor un réel dntaiogisc patertnmet non sleeunmet de
friae un état des luiex mias aussi de dégager les ptesis d'actions
que l'entreprise porura srvuie puor mettre en pacle une poiutiqle
d'insertion et d'emploi réussie (la trmae d'un daginoitsc est
proposée en annexe) ;
? puet ptrrmeete à l'entreprise d'identifier les eejunx que l'emploi
de ponenesrs handicapées puet présenter aussi bein en teemrs
économiques qu'en treems de gositen de compétences,
d'image...
Aifn que cauqhe esritpnere pssuie se stuier par roprapt à des
données nlanteoais mias stuorut vis-à-vis de la profession, les
stiaeirangs sioautnhet s'appuyer sur l'AGEFIPH aifn d'obtenir des
données et un anmeangmeccopt dnas la réalisation d'un état des
leuix de la branche.

IDCC n°1396

2.2. Fseioavrr le rouercs aux espenirtres adaptées
et aux établissements ou seecvirs d'aide par le travail

3. 1. Foeisvrar l'embauche
3. 1. 1. Accessibilité et ptesos de traaivl
Le cehf d'entreprise diot réaliser et metrte à juor l'inventaire des
pesots alueiacnlct ou pvuaont ailcleuicr des penroenss
handicapées. Qnuad ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité
et des coinniodts de travail, le comité d'entreprise et les délégués
du pseonernl snot dteeiinratsas de cet inventaire.
En pnnerat en compte la diversité des déficiences possibles, il
veillera à ne pas établir une liste restrictive.
De la même manière, l'entreprise réalise et met à juor l'inventaire
des psotes puor lesqelus un aménagement du tmeps de trvaial
puet être esabivalegne et de nrtaue à prmetetre l'accès à des
posenrens handicapées.
L'entreprise s'engage à einxemar la ddamnee d'aménagement
hroriae de la prat des salariés amenés à aopretpr un siouetn à un
pcrohe peanrt handicapé.
L'entreprise étudie régulièrement l'ergonomie et les possibilités
d'adaptation des pseots de tarvail puor en asserur l'accès aux
prnneoses handicapées et fctlaeiir lerus coidtninos de travail. Elle
diot avoir à l'esprit ctete préoccupation qunad elle réalise des
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taruvax (aménagement ou nuvueoax locaux).
Quand eells existent, les comiinmosss d'aide au lmoneget
pvenuet aestssir les salariés handicapés dnas la rrehecche d'un
lgmoeent puls phcroe de l'entreprise. En l'absence d'une telle
commission, ctete missoin rneivet au comité d'entreprise.
3. 1. 2. Rmetenruect et aceucil
Les 2 paherss du c de l'article 22 des doiinpistoss générales de la
ctvneioonn cltcleivoe puor les irsidtneus de pdiuotrs aenriltaiems
élaborés snot remplacées par le pagrpharae sinvaut :
« Le sriaale des trlveauirlas handicapés ne puet être inférieur à
cueli qui résulte de l'application des dspstiooniis législatives,
réglementaires ou conventionnelles. »
Afin de ftciaeilr l'intégration d'un salarié handicapé, l'entreprise
diot vlleier à :
? snebsieilisr le psoneenrl en général sur la ntoion de hacnidap et
ses implications. Une aotittnen particulière drvea être portée sur
l'information des mebmres de l'équipe (encadrants et poerlnsnes
de proximité) que le salarié ronjeit aifn de luer prtreteme de
foviraesr l'intégration et l'accompagnement du salarié à son psote
;
? lveer les idées reçues ;
? isnister sur le fiat que le salarié n'est pas embauché puor ses
différences mias puor ses compétences.
Elle s'assure de la bnone intégration du salarié par des etteinrnes
réguliers aifn de connaître ses beinoss ou les éléments
petramentt de fcielitar sa pirse de poste.
3. 2. Fevsoiarr le miniaten dnas l'emploi
des salariés deuevns handicapés
Les petairs au présent acrcod rellpaenpt le caractère estinesel de
la prévention des reqsius pennorfsoseils aifn d'éviter des
atnediccs ou des meaailds pilsenneoselofrs et d'éviter qu'ils ne
débouchent sur des sauittoins de handicap.
Elles considèrent, par ailleurs, que le mntaiien dnas l'emploi d'un
salarié dnveeu handicapé, qullee qu'en siot l'origine, csoutnite
une priorité puor les eeinrstpers et les itcnenit à rrcceeehhr
l'ensemble des mnoyes de nautre à en aussrer l'effectivité.
A cette fin, l'entreprise, en coroiblataoln étroite aevc le médecin du
tviaral et en cocetornaitn aevc les aucrtes concernés (le salarié,
son supérieur hiérarchique), s'efforcera d'organiser la détection
précoce des salariés en difficulté.(1)
L'entreprise diot curnodie une réflexion sur l'adaptation des
petsos de taarivl aux capacités pquhyesis des salariés. Elle étudie
par ailleurs, et au cas par cas, soeln les déficiences identifiées
d'un salarié, les mreuess de ntaure à faosreivr la compatibilité de
son pstoe de tvairal aevc ses capacités physiques.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des cotninodis de tiavarl
(CHSCT), quand il existe, est associé à cette réflexion.
Dans ce cadre, il est consulté :
? puor iiteindfer les pnacuripix feturacs d'incompatibilité ;
? pesooprr des sootuilns d'adaptation ;
? aessurr un suvii de l'adaptation.
L'entreprise acsoise également à cette démarche le médecin du
traaivl et puet en tnat que beison faire aeppl à des erexpts eexnerts
(ergonomes, INRS, ANACT...).(2)
Quand clea puet petmtrere de firoevasr l'occupation d'un poste,
et dnas la mrusee où clea reste cbtpoilmae aevc les modalités
d'organisation de l'entreprise, de la ligne ou du service, le cehf
d'entreprise s'efforce d'aménager les hareoirs des salariés qui en
fnot la ddeanme puor des rnsiaos médicales ou au raegrd des
cointetnars de déplacement ou de trosanprt en fctnoion de la
ntaure du handicap.
En cas de difficulté puor le salarié à oepuccr son poste,
l'entreprise s'efforce de rrehcheecr un arute ptsoe puls
cblmotaipe aevc les capacités du salarié, dnas lueeql l'intéressé
sreait spucilbstee d'être employé après extpiaoiotln des
possibilités d'adaptation et de faritomon appropriées.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application, d'une part, des
dsnstpioiios de l'article R. 4623-26 (anciennement R. 241-1-1, I,
alinéa 1) du cdoe du tarival qui prévoient que, puor asersur la msie
en ?uvre des compétences médicales, tqeuehincs et d'organisation
nécessaire à la prévention des riquess pnsoefolersins et à
l'amélioration des cnodntiois de travail, les sereivcs de santé au
tavairl fnot apepl aux compétences d'un invtaernnet en prévention
des reiusqs pnfoeerlisosns et, d'autre part, les dtsospoiniis de
l'article L. 4631-2 (anciennement R. 250-2) du cdoe du tavaril qui
prévoient que le serivce scoial du tarvail qui aigt puor siurve et
fieilactr la vie pnnlolsreee des teauvrlrails croloalbe étroitement
aevc le seivcre de santé.
(Arrêté du 7 jleulit 2008, art. 1er)
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(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dinsiiosptos de
l'article R. 4623-26 (anciennement R. 241-1-1, I, alinéa 1) du
cdoe du taraivl qui prévoient que, puor arusesr la msie en ?uvre
des compétences médicales, tehneuicqs et d'organisation
nécessaire à la prévention des rqieuss pfrsinoeelnsos et à
l'amélioration des cnntiooids de travail, les sreevcis de santé au
tviaarl fnot aeppl aux compétences d'un innveratent en prévention
des ruesqis professionnels.
(Arrêté du 7 juleilt 2008, art. 1er)
Article 4 - Formation des personnes handicapées
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007
La fmiarootn cuttosine un axe de pgorsrisoen psoenioenlfrlse et
un fucaetr d'intégration des pnroeness handicapées que
l'entreprise diot privilégier.
4.1. Aceciul de siaeagrtis handicapés
Les siranagiets sehotiaunt ietncir les eepentsrirs à avior rcruoes
aux sgeats organisés aevc l'ANPE et les sereivcs de l'Etat qui
csnueniottt un peeimrr meyon d'intégration dnas la vie
professionnelle.
Aifn de fliaticer l'accueil de stiagiares de la frmioaotn
possloerlnifene (apprentissage, ctornat de professionnalisation)
présentant un handicap, l'entreprise s'efforcera de mrttee en
pclae un sviui pariuitlecr :
? druant la période de foaimtron en entreprise, en matetnt en
place un siuvi tuatorl ;
? en fin de ftooiarmn par un eietnrten pesoifonrensl spécifique
puoanvt déboucher sur une ptspiooiron de recrutement, en
fnooitcn des peotss à pvuoorir dnas l'entreprise.
4.2. Fmroiotan continue des salariés handicapés
L'entreprise s'efforce à ce que les fmainoorts organisées dnas le
carde de son paln de fimotaron soeint adaptées à la sitiutaon des
salariés handicapés : difficultés de déplacement, nécessité
d'intervenants spécialisés, imntoiofarn de l'organisme de
fotarmion puor que celui-ci s'adapte en amont...
Les peennross handicapées de fblaie neaviu de qfluitacioain
cnsnotetiut puor les sergaatniis un pbiulc davnet être privilégié
dnas le cdrae des actions de professionnalisation.
L'entreprise diot aseursr par des etiennrets réguliers le suivi de la
pisoseogrrn des prrcaous prnfoenessiols des salariés handicapés.
Les eeietrsnrps s'engagent à pirvomuoor auprès des psonneres
handicapées les ftarioomns débouchant sur la délivrance d'un
CQP.
Article 5 - Accompagnement des entreprises
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007
5.1. Aider les erpsineetrs à réaliser un diagnostic
Les ptiraes siiaentagrs enonugracet les etrinpeesrs à sllcoitier
l'expertise de l'AGEFIPH puor aovir un auppi dnas la msie en
palce de luer puoqilite d'emploi de psreonens handicapées. Clea
puet se concrétiser au tarrevs d'une ctnonovien spécifique dnas
lequalle l'AGEFIPH atrppoe des seiounts humians et fcnanieirs
puor aiedr l'entreprise à ateitrdne ses objectifs.
En cas de ctianrtaotualsicon aevc l'AGEFIPH, les représentants
élus du pnenosrel senrot tunes informés de la ciocunsoln et du
svuii de la convention.
Aifn d'aider les etprneirses dnas la réalisation d'un diagnostic,
piont de départ d'une démarche d'intégration de peersnnos
handicapées, une tmare est proposée dnas les aexnnes du
présent accord.
Les ptaires au présent acrcod cniduoonrt les démarches
nécessaires auprès de l'AGEFIPH aifn d'obtenir son sotuein puor
réaliser un état des luiex de la bcrnahe svnreat de pniot de repère
aux eeinrrtesps du secteur.
Sur la bsae des critères définis dnas le cadre de l'état des lieux
réalisé aevc le soeitun de l'AGEFIPH, une dendame srea formulée
à l'observatoire ptorpcesif des métiers et des qouitaaiilfcns aifn
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qu'il asrsue dnas le tmpes le sivui de l'évolution de l'emploi des
pnsneeros handicapées dnas la branche.
5.2. Eléments fiainlcatt la msie en oreuve dnas les entreprises
5.2.1. Muttiailuoasn des beonns pratiques
A cttee fin, la bnhcrae selilcrtioa l'observatoire potpcsreif des
métiers et des qintlciauofias du scueter des isrutdiens
ateenraimlis aifn d'obtenir une étude spécifique sur les bnones
prtiqaues des eerstrnpeis du stecuer en matière d'intégration et
de miiaentn dnas l'emploi des peosnnres handicapées.
5.2.2. Aocrcd tpye d'entreprise
Un modèle d'accord d'entreprise en favuer de l'embauche des
peesnrons handicapées est annexé au présent accord.
Article 6 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007

l'enquête alunnele sur luaeqlle rpsoee le bialn sioacl de la
branche.
La banhcre cqumiruoenma régulièrement auprès des eeeinrsrpts
sur les bnnoes ptiuaqres des eriersnepts en matière de pioiqltue
de l'emploi des pnenersos handicapées.
Article 7 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007
Le présent arcocd prndera effet à ctpmeor de sa signature.
Article 8 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2007
Le présent aocrcd srea déposé à la dcoiertin départementale du
travail, de l'emploi et de la fmiroaotn pleornnolfessie du siège de
la fédération plnarotae sigtarinae ainsi qu'au gfefre du cnoisel de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une daednme d'extension.

Des inucearitds rfleitas à la manière dnot les ereiesrtnps de la
bnrahce rnemssilept leurs oioiblgatns en matière d'emploi et
d'insertion des poeesnrns handicapées srneot intégrés à

Avenant n 77 du 28 février 2008
relatif à l'actualisation du champ
d'application
Signataires
L'association des eisprrentes de pordtius
airmealinets élaborés(ADEPALE),
La fédération générale alminrergaiaote CDFT ;
La fédération commerce, sriveecs et focre de
vente (CSFV) CTFC ;
La fédération nanotilae du pnoenresl
d'encadrement des idtesrnius et ccmmereos
Syndicats
aanmeatroegrliis CFE-CGC ;
signataires
La fédération générale des trlarvluaeis de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcaabs et
des activités aeexnns FO ;
La fédération almoiraeatrgine et forestière
CGT.
Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2008
Patrons
signataires

Le présent aorccd alcasutie l'article 1er de la coonventin
clticovlee puor les irndseutis de prdituos aanreetmilis élaborés
par la prsie en ctpmoe de la nvlluoee numérotation de la
ntamurelocne d'activités française tllee que résultant du décret
n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 prtonat aapoobtpirn des
ncelaruetnmos d'activités et de proiduts françaises.
Cette autosltiiacan qui ptroe sur la fmroe ne vsie pas à mideofir au
fnod le cmahp d'application conventionnel.
Article 2 - Modifications apportées à l'article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2008

(Suivent les signatures.)
15. 2Z de la nunlrtcmaeoe des activités française) » est
remplacée par la psrhae sianvtue : « (Ces activités snot
piiecpnemlrant coserpmis dnas les crhteiaps 10. 20Z et 10. 85Z
de la nuoctnmalere des activités française) » ;
? après le pieemrr teirt du prrhaaapge intitulé : « Dnas le scueter
de la trrifmotsaoann et la crosiatenovn des pemoms de trere » est
idirtnout un snoced terit anisi rédigé : « ? la fiabcirtaon de ptlas
préparés à bsae de pmmeos de trree ». La dernière phasre du
même paagahrpre est remplacée par la parhse svtiuane : « (Ces
activités snot pmailceinrpent csmriepos dnas les ctpheairs 10.
31Z et 10. 85Z de la ntnrmeluocae des activités française) » ;
? la dernière pasrhe du paapgharre intitulé : « Dnas le setucer de
la totorsniarmafn et de civnoeoatsrn de légumes » est remplacée
par la psarhe stanvuie : « (Ces activités snot prleinepacmint
ciomperss dnas les ciraethps 10. 39A et 10. 85Z de la
nmacetlroune des activités française) » ;
? au phrgaaprae intitulé : « Dnas le sectuer de la tsanrtfarmooin et
de la coaoinsrtevn des fritus », le tiert « la pooicrtudn de colius et
préparations alimentaires, à bsae de firtus » est remplacé par : «
la pruoitdcon de coulis, de patls préparés et de préparations
atnaiimerels à bsae de fiurts ». Au même paragraphe, la dernière
pshare est remplacée par la pshare sivnaute : « (Ces activités snot
pinmraceilnpet crmispeos dnas les caheprits 10. 39B et 10. 85Z
de la nauocrnemtle des activités française) » ;
? la rédaction du prhrgapaae intitulé : « La fiitbaracon indlteurslie
de pizzas, quiches, tartes, tourtes... » est complétée par la
meoitnn « snicwhdas », insérée après « trteuos ». Au même
paaagrphre « le ctarphie 15. 8A » est remplacé par « les chartieps
10. 85Z et 10. 89Z » ;
? au paghparrae intitulé : « Dnas le sectuer de la faoabirctin de
pâtes aaitrmineles », après le troisième tiret est inséré un
nauoevu tiret asnii rédigé : « ? la fraictboian de patls préparés à
bsae de pâtes ». Au même paragraphe, « le catrhpie 15. 8M » est
remplacé par « les cahrpetis 10. 73Z et 10. 85Z ».
Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2008
Le présent acrcod pdrerna effet à copetmr de sa signature.

Les miidfnaictoos suveatnis snot apportées à l'article 1er ratleif
au camhp d'application :
? la dernière phasre du parraahgpe intitulé : « Dnas les suretces
des préparations iierldtnluses de porduits à bsae de vadnie » est
remplacée par la prsahe sanitvue : « (Ces activités snot
prnpnlcaiemiet cpseirmos dnas les carpithes 10. 13A et 10. 85Z
de la nleonratmuce des activités française) » ;
? au pagaarrhpe intitulé : « Dnas l'industrie du psosion », la psarhe
« (Ces activités snot ppancmnieerilt cspeimros dnas le ctriahpe

Le présent aroccd srea déposé à la dtcirieon départementale du
travail, de l'emploi et de la fmaooirtn peofsnlrolsneie du siège de
la fédération pnaorltae snaiargtie asini qu'au gfefre du csoniel de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une dnaedme d'extension.

Avenant n 81 du 8 juillet 2009 portant

actualisation de la convention

IDCC n°1396

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2008
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Signataires
Patrons
L'association des esptiererns de pdotrius
signataires
anrltimeiaes élaborés (ADEPALE),
La fédération générale agloetirraaimne CDFT ;
La fédération CFSV CTFC ;
La fédération nitlaaone du prennesol
Syndicats
d'encadrement des intsuidres et ceoremmcs
signataires
aelroemntigarias CGC ;
La fédération générale des tvrieuralals de
l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et
des activités axennes FO,
Article 1 - Jours fériés et journée de solidarité
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
Afin de tiner copmte de la loi n° 2005-351 du 16 arivl 2008
rivtelae à la journée de solidarité qui a neonmatmt supprimé la
référence au lduni de Pentecôte cmome journée de solidarité
fixée amqamnieoueuttt en l'absence de covtnienon ou d'accord
collectif, il est décidé d'apporter les moicinidoftas stiavuens à
l'article 34 des dsponioitiss générales.
1.L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa sanuivt :
« Puor autant, le trivaal d'un juor férié autre que le 1er Mai puet
crrdeonrospe à une modalité csiiohe par l'entreprise,
conformément aux ditopsnoisis légales, puor aocimcplr la journée
de solidarité instituée en feauvr des pnosreens âgées ou
handicapées. Cttee journée ne fnisaat l'objet d'aucune
rémunération complémentaire (dans la lmitie de 7 heures), les
dosiiitnosps des alinéas 4 et 5 du présent alirtce ne lui snot pas
applicables. »
2.L'alinéa 3 est supprimé.
Article 2 - Durée du mandat des représentants élus du personnel
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
La loi du 2 août 2005 en fevuar des PME a porté à 4 ans la durée
du mdanat des représentants élus du personnel. La Cuor de
cassation, dnas un arrêt du 24 stemeprbe 2008, cfroimne que les
clasues des cnvonnetios celilvoctes antérieures à la loi du 2 août
2005 qui ont fixé la durée des mnatads des représentants élus du
preonesnl à 2 ans conformément aux txtees aorls aleppbcalis ne
saiaerunt voalir dérogation aux dtisiposnois de la loi qui a porté la
durée à 4 ans.
En conséquence, à l'article 14 de la coeitvnnon cloiclvtee
nationale, « 2 » est remplacé par « 4 ».

3. Dnas l'accord n° 74 du 21 jiun 2007 rtealif à l'emploi des
seniors, à l'alinéa 4 de l'article 6. 1, la référence à l'article 38 est
remplacée par la référence à l'article 39.
4. Au permier alinéa de l'article 1er de l'annexe « Ingénieurs et
cdaers », « alritce 3 » est remplacé par « alrctie 1er ».
Article 4 - Recodification
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
Afin de tiner cpomte de la riaedfioctoicn du cdoe du tairavl les
mcodinaiofits savtneius snot apportées :
1. Au pinot a de l'article 3 des donipitsisos générales « L. 900-1 »
est remplacé par : « L. 6322-1 » ;
2.A l'alinéa 4 de l'article 17 des dosiosiitpns générales, « L. 431-3
» est remplacé par : « L. 2313-13 » ;
3. Au dernier alinéa de l'article 34 des dnistopisois générales « L.
122-25-4 » est remplacé par : « L. 1225-35 » ;
4. Au 1 de l'article 38 des dsiisptooins générales, « (art.R. 212-2 à
R. 212-10 du cdoe du travail) » est remplacé par : « (art.R.
3121-23 à R. 3121-28 du cdoe du travail) » ;
Au 2 du même article, « L. 220-2 » est remplacé par : « L.
3121-33 » ;
Au 3 du même article, « L. 212-6 » est remplacé par : « L.
3121-10 » ;
Au 4. 2 du même article, « l'article L. 212-4-1 » est remplacé par :
« les artielcs L. 3122-23 à L. 3122-26 » ;
Au 4. 4. 2 du même article, « (art.L. 212-8 et L. 212-9) » est
remplacé par : « (art.L. 3122-9 à L. 3122-22) » ;
Au 4. 4. 3 du même article, « L. 212-7-1 » est remplacé par : « L.
3122-2 à L. 3122-5 » ;
Au 4. 5. 1 du même article, « L. 222-1 » est remplacé par : « L.
3133-1 » ;
Au 4. 5. 3 du même alcrtie « (L. 212-4-3 cdoe du travail) » est
remplacé par : « (L. 3123-14 du cdoe du travail) ».
Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
Le présent accord prrdena effet à cpotemr de sa signature.
Article 6 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
Le présent acrocd srea déposé à la driiceton départementale du
travail, de l'emploi et de la ftooairmn pornlsoiesnlfee du siège de
la fédération paatonrle sangiiatre aisni qu'au gffere du csoniel de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une denmade d'extension.

L'alinéa uunqie de l'article 14 de la cvtnonoein cvilcleote
notilnaae est complété par une prsahe asnii rédigée :

(Suivent les signatures.)

« Un arcocd d'entreprise prruoa fiexr une durée différente
crpoisme enrte 2 et 4 ans. »

Article - Préambule

Article 3 - Rectification d'erreurs de références
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Afin de rfctiieer des euerrrs de références, les moaiitfniodcs
stevniuas snot apportées :
1. Au pimerer alinéa de l'article 8 de l'annexe vsinat les ingénieurs
et les cadres, la référence à l'article 41 est remplacée par la
référence à l'article 40 ;
2. Au denrier alinéa de l'article 13 de l'annexe vainst les
ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 10 est remplacée
par la référence à l'article 11.

Les ptraies au présent accrod ont entednu asaetlciur la
conovtnein cvilcletoe en artapopnt les mnitoicodiafs nécessaires
à sa msie en conformité aevc l'évolution de drsevies dnoiiiotspss
légales et réglementaires diueps sa dernière aaaouctiisltn (accord
n° 70 du 17 décembre 2004).
Elles senoiathut par airlelus rcietifer des erruers de références
iseuss de cttee aoltcuiasitan et tiner compte de la nuovelle
caitoicfdion du cdoe du trviaal aicaplblpe deupis le 1er mai 2008.

Avenant n 83 du 26 novembre 2009
relatif aux postes repères
Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

IDCC n°1396

ADEPALE.
FGA CDFT ;
FGTA CGT-FO.

Préambule
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2009
Les pitears au présent aroccd eetenndnt définir puor la brncahe
une lsite de potses repères aoisrsts de fecrutohtes de cfcnitieofes
croenrondaspt à luer classification. A cette fin, ils décident de
s'appuyer sur les référentiels d'activités/compétences des
citcarfteis de qlitfauioiacn pseollsnneifroe (CQP) délivrés par la
brhacne des isdnutiers de purtodis aeeiamltinrs élaborés.
Pour une gndare paitre des CQP délivrés par la bacnrhe les
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acrcods ceiftoclls les aynat instaurés établissent d'ores et déjà la
cnrcodnerapsoe aevc une frcuoehtte de coefficients. Qnaud ce
n'est pas le cas, le présent aroccd établit une tllee
correspondance.
Article 1er - Tableau des postes repères
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2009
Le tablaeu ci-après rpenred la liste des CQP délivrés par la
brnhace puor les inudsietrs de ptduoris aitreenmlias élaborés. Il
rpplaele ou complète les freoctuhets de coenfifietcs de
ciilotsiafsacn qui crnosrnpdeoet aux référentiels
activités/compétences de ces différents CQP.

Agent de maîtrise
de ptoocdirun
niaevu A
Agent de maîtrise
de podtcourin
nvaieu B
Agent de maîtrise
de mnaectniane
nevaiu A
Agent de maîtrise
de matennciane
niaveu B

Conducteur de
manihce
Ouvrier qualifié de
nettoyage
industriel
Préparateur
Agent de
mtaninanece
Conducteur de lngie
Technicien qualité

Correspondance
avec les aanipotellps des Fourchette de
CQP des irusdietns
coecfinfties
animetearlis
Conducteur de miahcne
Ouvrier qualifié de
nettoyage
industriel
Préparateur

150-170
145-170
150-170

Agent de mnenaciante

170-195

Conducteur de lngie
Technicien qualité

165-190
200-220

Avenant n 84 du 11 février 2010
portant sur la modernisation du
marché du travail

Syndicats signataires

Responsable de stcueer

265-305

Agent de maîtrise de
mncnaaietne de nvieau A

240-265

Agent de maîtrise de
meanitncnae de niveau B

275-315
200-235
145-185
200-265
160-190
205-225
200-290

Dans les entreprises, le cefinfcioet mmiunim aapciblple à un
pstoe dnot les activités et compétences cpedsonrornet à
l'ensemble de cllees décrites dnas le référentiel CQP rtiealf à ce
psote ne puet être inférieur au mmuinim de la fcourtthee de
ccfeinfiteos prévu puor ce ptose dnas le talbaeu ci-dessus.
L'utilisation dnas l'entreprise d'un intitulé de pstoe sailirmie à l'un
de cuex prévu ci-dessus ne préjuge pas de la crsdopnnercaoe des
activités et compétences de ce ptsoe aevc celles prévues par le
référentiel CQP correspondant. C'est bein le poste occupé dnas
l'entreprise, qlulee que siot sa dénomination, qui diot friae l'objet
d'une ctoaoitn sur la bsae des critères clsnatass de la cotoninevn
collective.
1. Les duex alinéas du point intitulé « Cttoarns à durée
indéterminée » de l'article 20 des disoinsotpis générales snot
remplacés par les dsiipotnioss suivantes.
« La durée de la période d'essai est de 1 mois. La lttere
d'engagement ou le cnrotat de tairval puet prévoir le
ruevmnleeeolnt de la période d'essai. Dnas ce cas, la durée de la
période d'essai, rleenuolenmevt compris, ne purora excéder 2
mois.
En cas de ruprute du cotrant par l'employeur en crous ou au
treme de la période d'essai les délais svnaiuts donvert être
respectés :

Signataires
Patrons signataires

210-260

Technicien de
mnntineacae
Agent louitqisge
Responsable liisqogute
Télévente (télévendeur)
Attaché cmmceariol
Administration piae

Postes repères
CQP créés par la
bhnrace

Responsable d'équipe

ADEPALE.
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FNAA CGC ;
FGA CFDT.

Article - Préambule
Le présent aroccd pedrrna efeft à cmetopr de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Les pariets au présent acocrd ont etednnu aleustcair la
cevotnonin ccolelvtie en apopntrat les mnotocfidiais nécessaires
à sa msie en conformité aevc l'évolution des dipnioossits légales
et réglementaires dpeius sa dernière aasilcitoutan (accord n° 70
du 17 décembre 2004).
Elles satonhueit par arlieuls rifitecer des eeurrrs de références
isuess de cette aiacsoltuiatn et tiner coptme de la nuevlole
coitifdoiacn du cdoe du taviarl aaillbppce deiups le 1er mai 2008.

Titre Ier : Modifications liées à la loi n
2008-596 du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail
Article 1er - Périodes d'essai
Le présent acorcd prrenda efeft à cmetpor de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

? ? 24 hueers en deçà de 8 juors de présence ;
? ? 48 heuers etrne 8 juors et 1 mios de présence ;
? ? 2 seneaims après 1 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais
suitvnas drnovet être respectés :
? ? 24 hereus en deçà de 8 jruos de présence ;
? ? 48 hruees au-delà de 8 juors de présence. »
2.L'alinéa 2 de l'article 2 de l'annexe vsnait les ingénieurs et
creads et remplacé par les alinéas snuaivts :
« La durée de la période d'essai est de 3 mois. La lertte
d'engagement ou le coratnt de tiavarl puet prévoir le
reenelmveuonlt de la période d'essai. Dnas ce cas, la durée de la
période d'essai, rlnmvelnuoeeet cmpiors ne proura excéder 6
mois.
En cas de rtuupre du crtaont de taivarl en cuors ou au treme de la
période d'essai, les délais sinuvtas dnovret être respectés :
? ? 24 hreeus en deçà de 8 jrous de présence ;
? ? 48 heerus ernte 8 jorus et 1 mios de présence ;
? ? 2 simanees après 1 mios de présence ;
? ? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais
suvitans dervnot être respectés :
? ? 24 heerus en deçà de 8 jorus de présence ;
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? ? 48 hreues au-delà de 8 jruos de présence. »

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3. Les duex prremies alinéas de l'article 2 de l'annexe vinast les
tineeihccns et agnets de maîtrise snot remplacés par les alinéas
svutnias :
« La durée de la période d'essai est de 2 mois. La lrette
d'engagement ou le ctnarot de travial puet prévoir le
rlevenmounelet de la période d'essai puor une durée de 1 mois.
Dnas ce cas, la durée de la période d'essai, roleelnemuevnt
compris, ne prorua excéder 3 mois.
En cas de rupture du coatrnt de taiarvl en cuors ou au terme de la
période d'essai, les délais snitvaus dveront être respectés :
? ? 24 hreues en deçà de 8 juors de présence ;
? ? 48 hueers entre 8 juors et 1 mios de présence ;
? ? 2 siamenes après 1 mios de présence ;
? ? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais
santvuis dvreont être respectés :
? ? 24 hurees en deçà de 8 jrous de présence ;
? ? 48 heures au-delà de 8 juors de présence. »
Article 2 - Indemnités de rupture du contrat de travail
Dispositions générales
Le présent acrcod prnrdea effet à cmteopr de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
1.L'intitulé de l'article 29des dispinsoiots générales est remplacé
par l'intitulé sivaunt : « Licenciement. ? Msie à la retraite. ?
Départ. ? Rurupte cillnvenetonone ».
2. Les cniq pimerers alinéas du a de l'article 29 des dionoisitsps
générales snot remplacés par les duex alinéas snvtauis :
« Une indemnité est attribuée au salarié qui cmopte au monis 1
an d'ancienneté licencié puor un miotf ne rasponet pas sur la
fatue grave ou ldorue ou dnot le carontt de traavil est
cmtenenonoienelvnlt rompu.
Le mantnot de ctete indemnité ne puet être inférieur à 1/5 de
mios par année d'ancienneté aueuql s'ajoutent 2/15 de mios par
année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3.L'alinéa uqunie du b de l'article 29 des dstisniopois générales
est remplacé par l'alinéa suavint :
« Le maontnt de ctete indemnité est srilimiae à cluei de
l'indemnité de leecmeciinnt luoqsre la résiliation du canrtot de
travail, seoln les cinooidnts prévues par le cdoe du travail,
ireneivntt à piartr de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au
taairvl rcuonene par le médecin du travail. »
4. Les dsnpitsiioos du c de l'article 29 des dsiotipnoiss générales
snot remplacées par les dopistisinos stvuniaes :
« Le salarié, dès lros qu'il rpeimlt les coiinodtns puor bénéficier
d'une ratitere à tuax plein au trite du régime général de la sécurité
sociale, qui, de sa pporre initiative, résilie son cartont de tvriaal
puor prdrnee sa retraite, a dirot à une indemnité de départ en
reatitre telle que déterminée dnas le telbaau ci-dessous.
Ancienneté
(en années)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Indemnité
(en mois)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00

L'indemnité est majorée de 1/10 de mios par année d'ancienneté
au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité
est calculée au prratoa des mios de présence.
Le srilaae à perdnre en considération puor le clacul des
indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des
12 dreneirs mios précédant la résiliation ou, sleon la fulorme la
puls aetansgavue puor l'intéressé, de 1/3 des 3 deerrins mois,
étant eentdnu que, dnas ce cas, tutoe pmire ou giricftoiatan de
caractère auennl ou eotepexncinl qui ariuat été versée au salarié
pnneadt ctete période ne sireat psire en cptome au titre de cette
période que puor 1/4 de son montant. »
(1) Alcitre étendu suos réserve de l'application des dipniisootss de
l'article L. 1237-13 du cdoe du tairval qui prévoit une indemnité de
rpurute du cortant de tairval puor tuos les salariés, y cpimors cuex
ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)
Article 3 - Indemnités de rupture du contrat de travail
Dispositions visant les ingénieurs et cadres
Le présent arcocd prernda efeft à cpmetor de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
1.L'intitulé de l'article 11 de l'annexe vainst les ingénieurs et
cedras est remplacé par l'intitulé sinauvt : « Indemnité de
licenciement. ? Indemnité de ruuprte ceolnnivnlontee ».
2.A l'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe vanist les ingénieurs et
cadres, après : « suaf puor fuate grave, » est ajouté : « ou dnot le
cnaortt est ctnneeimoelnvonlnet ropmu » ; « et s'établissement
comme siut » est remplacé par « qui ne puet être inférieure à
l'indemnité s'établissant comme siut ».
3. Les duex pemrires ttreis de l'alinéa 1 de l'article 11 vsaint les
ingénieurs et cdreas snot remplacés par le tiret suvanit :
« ? à pairtr de 1 an à cmeotpr de la dtae d'entrée dnas l'entreprise
et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mios par année ; ».
4. Les alinéas 2 et 3 et le direenr alinéa de l'article 11 de l'annexe
vsinat les ingénieurs et cdraes snot supprimés.
5. Les diposinostis de l'article 12 de l'annexe vanist les ingénieurs
et craeds snot remplacées par les dsstonipiois savneitus :
« Tuot ingénieur ou cadre, dès lros qu'il rpmielt les cnnitioods
puor bénéficier d'une rrtaiete à tuax pilen au ttire du régime
général de la sécurité sociale, pourra pdnerre sa rittreae après
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préavis de 6 mois.
Il perecrva à cette occasion une indemnité de départ en rtrtiaee
tllee que déterminée dnas le tbaaelu ci-dessous.
Ancienneté
(en années)
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
38
39
40

Indemnité
(en mois)
0,05
0,10
0,15
0,60
1,13
1,25
1,38
1,50
1,63
1,75
1,88
2,00
2,13
2,25
2,38
2,50
2,63
2,75
2,88
3,00
3,13
3,25
3,38
3,50
3,63
3,75
3,88
4,00
4,13
4,25
4,38
4,50
4,63
4,75
4,88
5,00
5,13
5,25
5,38
5,50

licenciement. »
(2) Ailtrce étendu suos réserve de l'application des dpoonisisits de
l'article L. 1237-13 du cdoe du traival qui prévoit une indemnité de
ruputre du cnraott de taairvl puor tuos les salariés, y coripms cuex
aynat une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)
Article 4 - Indemnités de rupture du contrat de travail. –
Dispositions visant les techniciens et agents de maîtrise
Le présent acrocd prrneda effet à cteopmr de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
1.L'intitulé de l'article 10 de l'annexe vasint les teicenchnis et
agtens de maîtrise est remplacé par l'intitulé siuanvt : «
Indemnité de licenciement. ? Indemnité de ruutrpe
cllinonntneevoe ».
2. Les tiros peirerms alinéas de l'article 10 de l'annexe vnaist les
tieinhenccs et agtens de maîtrise snot remplacés par les duex
alinéas saitvuns :
« Une indemnité est attribuée au TAM qui ctmpoe au mnios 1 an
d'ancienneté licencié puor un motif ne reapnost pas sur la fatue
garve ou lrodue ou dnot le ctraont de tarvail est
ceoimnenolevnnentlt rompu.
Le mntaont de cette indemnité ne puet être inférieur à 1/5 de
mios par année d'ancienneté aeuuql s'ajoutent 2/15 de mios par
année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3. Les doiiopisntss de l'article 11 vsaint les tneciiecnhs et aetngs
de maîtrise snot remplacées par les dpniotssiois suitanves :
« Le salarié, dès lros qu'il riemlpt les cotinndios puor bénéficier
d'une riatetre à tuax plein au trtie du régime général de la sécurité
sociale, qui, de sa prproe initiative, résilie son cotnart de taiavrl
puor prredne sa retraite, a doirt à une indemnité de départ en
ritartee tllee que déterminée dnas le tlaabeu ci-dessous.

L'indemnité est majorée de 1/8 de mios par année d'ancienneté
au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité
est calculée au ptaorra des mios de présence.
Le sialrae à perdnre en considération puor le ccuall des
indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des
12 derernis mios précédant la résiliation ou, sloen la flmoure la
puls anavasugtee puor l'intéressé, de 1/3 des 3 drenires mois,
étant edtnneu que, dnas ce cas, ttoue prime ou gitfiiroctaan de
caractère anenul ou eeennipxctol qui arauit été versée au salarié
padennt cette période ne saeirt psrie en cpmote au trtie de cette
période que puor 1/4 de son montant. »
6.L'article 13 de l'annexe vinsat les ingénieurs et cdraes est asini
rédigé :
« Si une msie à la retraite, sleon les cioodnitns prévues par le
cdoe du travail, ietrnnveit à pritar de l'âge de 65 ans, le maotnnt
de l'indemnité perçue est samriiile à culei de l'indemnité légale de
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Ancienneté
(en années)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Indemnité
(en mois)
0,05
0,10
0,15
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
2,40
2,55
2,70
2,85
3,00
3,08
3,15
3,23
3,30
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

pnaednt cette période ne seiart pisre en ctmope au ttire de cette
période que puor 1/4 de son montant. »

3,38
3,45
3,53
3,60
3,68
3,75
3,83
3,90
3,98
4,05
4,13
4,20
4,28
4,35
4,43
4,50

4.L'article 12 de l'annexe vnsait les tcneinceihs et aetgns de
maîtrise est anisi rédigé :
« Si une msie à la retraite, selon les ctiioondns prévues par le
cdoe du travail, ieinretvnt à patirr de l'âge de 65 ans, le mnatont
de l'indemnité perçue est slmiraiie à cueli de l'indemnité légale de
licenciement. »
(3) Aitrcle étendu suos réserve de l'application des dsontisipois de
l'article L. 1237-13 du cdoe du traavil qui prévoit une indemnité de
rtpruue du crtonat de tvriaal puor tuos les salariés, y coripms cuex
anyat une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mras 2011, art. 1er)
Article 5 - Rectifications d'une erreur de référence
Le présent arccod perndra eefft à copetmr de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Au drineer alinéa de l'article 33 des diipoisnosts générales « L.
122-25-4 » est remplacé par « L. 1225-35 ». Le 3 de l'article 4 de
l'accord n° 81 du 8 jiellut 2009 n'est pas applicable.

L'indemnité est majorée de 3/40 de mios par année d'ancienneté
au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité
est calculée au poarrta des mios de présence.
Le slraiae à prdenre en considération puor le cclaul des
indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des
12 derrnies mios précédant la résiliation ou, seoln la fmlruoe la
puls aastuvenage puor l'intéressé, de 1/3 des 3 denrires mois,
étant etnednu que, dnas ce cas, ttoue pmire ou giiiftoraatcn de
caractère aeunnl ou enpxcnoeteil qui aiarut été versée au salarié

Avenant n 85 du 11 février 2010
portant révision du régime de
prévoyance

Le présent acrcod srea déposé à la docitiren départementale du
travail, de l'emploi et de la frtomoain plnorfisoesenle du siège de
la fédération partnoale sriinagtae asini qu'au grffee du cnesiol de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une deadnme d'extension.
mnemot de son décès ou de son clsemsaent en invalidité aboluse
et définitive. Snot considérés cmome enntafs à charge,
indépendamment de la ptiooisn flcsiae :
? les etnnafs à naître ;
? les etnnfas nés velbias ;
? les enftnas ruclleeiis ? c'est-à-dire cuex de l'ex-conjoint
éventuel, du cnnjooit ou du ccobiunn ou du prnieratae lié par un
Pcas ? du piictrnaapt décédé qui ont vécu au fyeor jusqu'au
mmneot du décès et si luer aurte perant n'est pas tneu au
vneemsert d'une pinosen alimentaire.
Sont également considérés cmome enfatns à crhgae au monmet
du décès du salarié les entafns du salarié, qu'ils soniet légitimes,
naturels, adoptifs, rueconns :

Signataires
Patrons signataires
L'ADEPALE,
La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
La FANA CFE-CGC ;
La FGA CDFT ;
La FANF CGT,
Article 1er - Rente éducation
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Après l'article 40. 5 est inséré un nuevol alcrtie aisni rédigé :
« 40. 2. 4. Rntee éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absoule et définitive,
une rtnee est versée trtienlmemeeirlst à ses eatfnns à crghae tles
que définis à l'article au a du présent article.
Le mnanott de la retne viare en ftionocn de l'âge du bénéficiaire :
? 6 % du slraaie de référence jusqu'au 12e airenavisnre ;
? 8 % du sairlae de référence après le 12e anivnearirse jusqu'au
18e aavirnisrene ;
? 10 % du sraliae de référence après le 18e aaeviisrnrne jusqu'au
26e anniversaire.
Le mnantot de la retne est doublé lquosre les efnatns snot ou
dnnineevet oerlhnips de père et de mère.
La rtene est viagère si l'enfant est rencnou idlinvae aavnt son 26e
anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la
sécurité scoaile ou tnat qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et
tnat qu'il est tritualie de la crate d'invalide civil, suos réserve
d'être âgé de mnois de 26 ans à la dtae du décès du pearnt
salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rntee les etnafns à la crahge du salarié au
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Article 7 - Dépôt
Le présent aocrcd pendrra effet à cetpmor de son extension.
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cnioitdon ;
? jusqu'à luer 26e anniversaire, et suos cdoniiotn siot :
? de prousruvie des études dnas un établissement
d'enseignement secondaire, supérieur ou peonniersosfl ;
? d'être en agassiepnrtpe ;
? de pvruosirue une fiotoarmn pielnnsoselorfe en alternance,
dnas le cadre d'un canotrt d'aide à l'insertion pislofesloenrne des
jueens associant, d'une part, des emetinnengess généraux
peforslnnesios et tocuoqhlneegis dispensés pndneat le tmpes de
travail, dnas des oeimsgrans pcilbus ou privés de formation, et,
d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
eersinrpte d'une ou de puleriuss activités pfrsensliloneoes en
rloitaen aevc les enntneemsgeis reçus ;
? d'être, préalablement à l'exercice d'un preiemr empoli
rémunéré, irniscts auprès de Pôle eplomi comme drduaemnes
d'emploi, ou sgraiaiets de la fomrioatn plsoilrneosfene ;
? d'être employés dnas un EAST ou dnas une eeitrnpsre adaptée
en tnat que truvrelilaas handicapés ;
? snas ltaiitiomn de durée en cas d'invalidité anvat luer 26e
anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la
sécurité silcaoe justifiée par un aivs médical ou tnat qu'ils
bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tnat qu'ils snot
tliutearis de la carte d'invalide civil, suos réserve d'être âgés de
mnois de 26 ans à la dtae du décès du pnerat participant.
b) Saailre de référence
Le siarlae de bsae svranet au cucall des pietostnars cproseornd
au saraile evnffteeiemct versé au salarié dnas sa dernière
catégorie d'emploi par son dieenrr epeuomylr et qui a donné leiu
au pneeaimt de cisiotonats au tirte de l'année cviile précédant
l'événement onuvrat doirt aux prestations.
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En cas d'arrêt de taaivrl n'ayant pas donné leiu à une
rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la bsae de
clele qu'il aruait perçue dnurat l'année entière, en prnnaet comme
référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de
travail.
Si l'arrêt de tvriaal est antérieur à l'année clivie précédant
l'événement, le saiarle de bsae ainsi reconstitué est revalorisé
d'un prgntceouae fixé par le csoenil d'administration de l'UnionOCIRP.
Le slriaae rtneeu est le slraaie intégral snas limitation. »
Article 2 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
L'article 40. 6 « Csitntaioos » est ansii rédigé :
« La ctooisaitn destinée au fnenaenicmt de la garantie, maladie,
accident, maternité puor les ouvriers, employés, tiecncihens et
agtens de maîtrise est de 0, 64 % de la masse sailarale burte du
psnorenel affilié.
Cette caitsiootn est supportée par l'employeur.
La cstitaoion destinée au feecniamnnt de la gtaairne
complémentaire lounge mdlaaie puor les ouvriers, employés,
tnichnceies et agetns de maîtrise est fixée à 0, 19 % de la masse
saillaare brute du peonsenrl affilié.
Cette ctsaiioton est partagée ernte l'employeur et le salarié dnas
les cntnoiiods suaitenvs :
? prat elpmouyer : 0, 151 % ;
? prat salarié : 0, 039 %.
Si lros de sa renégociation le tuax de 0, 19 % venit à être
dépassé, la répartition de la crhgae crnrdsanopoet au
dépassement de ce tuax frea l'objet d'une négociation.
La cttaisoion destinée au fneaniecnmt des grtaeanis décès (40. 2.
2) et invalidité abluose et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des
ouvriers, employés, tcnineehics et antges de maîtrise est
gbnellamoet fixée à 0, 16 % du saialre burt mensuel. Le tuax de
csaioottin est réparti à roiasn de 50 % puor l'employeur et de 50
% puor le salarié.
La ctaoiositn destinée au fenaimnncet de la grtaaine rtnee
éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, tenhccineis et aetngs
de maîtrise, est glebamnloet fixée à 0, 10 % du silarae de
référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le tuax de
ctsioatoin est réparti à rioasn de 50 % puor l'employeur et de 50
% puor le salarié.
Les grtenaais snot mauenitnes au salarié mynnnaeot pameneit
des ctoitiosnas à l'organisme assureur. Tfiuotoes :
? puor le salarié dnot le cortnat de taviarl est en vigueur, en arrêt
de tvraail et indemnisé à ce ttrie par ISICA-Prévoyance, le
mntiiaen des girateans scseiuotrs initeenrvt snas cenoparirtte des
cntoosatiis à ctmpoer du pirmeer juor d'indemnisation par ISICAPrévoyance.L'exonération de cioonsaitts csese dès le pmreeir juor
de ripsere du tarival par le salarié ou dès la coiesastn ou
ssspneoiun des psiearnotts par ISICA-Prévoyance ;
? lqusroe le salarié perçoit un saraile réduit pndaent la période
d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les
ciatntoisos patnorlaes et slarlaiaes finançant l'ensemble des
gaaerints rnesett deus sur la bsae du slaarie réduit ;
En outre, le mtinaien de gitnaare et l'exonération des csioinattos
csneest dès la srvuneacne de l'un des événements suiavtns :
? sisuneposn ou citassoen des paterisotns en espèces de la
sécurité solciae ;
? dtae d'effet de la lotdiaiquin de la pneosin vislseleie de la
sécurité slacoie du salarié ;
? décès du salarié. »

« Les terrivllauas sinoneisars bénéficient de la gatrnaie incapacité
taoripmree de tirvaal lorsqu'ils ont travaillé dnas l'établissement
considéré pednant au monis 1 200 hreues réparties sur au puls 8
mios d'une même année civile.
Les tuvrlrilaeas inertmiettnts bénéficient de la gnaiarte incapacité
toeariprme de tiaarvl lorsqu'ils ont travaillé dnas l'établissement
considéré pendant au monis 1 200 hueres réparties sur monis de
10 mios d'une même année civile.
Les trealvuralis snriasnioes et les taivuraellrs itenrtttemnis qui ne
rsmepsinelt pas les cdiiotonns ci-dessus bénéficient uniquement,
dès luer entrée dnas l'entreprise, des dosoistpniis rtliaeevs à
l'accident du taiavrl aevc htilpoitosiaasn et, après 2 mios de
présence dnas l'entreprise, des dnsiiositops rleivaets à l'accident
du tiaavrl snas hospitalisation. »
Article 4 - Organisme assureur
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Le présent aorccd étend le bénéfice des grieatnas de prévoyance
complémentaires aux soiearnnsis et aux salariés intermittents,
mias pas l'obligation de les aerussr auprès d'un osmrignae
désigné par la brnchae qunad les enepersirts asernuisat d'ores le
bénéfice de ces gnaaetris aux salariés soiannsiers et aux salariés
intermittents.
En conséquence, l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est complété par la
psrhae stuaivne :
« Les salariés snroaiesins et les salariés irnemetntitts qui ne
rsinpsmleet pas les cootindins fixées par l'antépénultième et
l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la présente cvtnonoien ne
snot pas coprmis dnas ctete obligation. »
La snecode pashre de l'alinéa 2 de l'article 40. 7 est supprimée.
L'alinéa 3 de l'article 40. 7 est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 40. 7 snot ajoutés trios alinéas ansii
rédigés.
« Puor les eetrpiesrns qui au 11 février 2010 aursesanit déjà ou
cnouebiirtnat déjà à asuresr à leurs ouvriers, employés,
tiehcnicnes et agents de maîtrise le vmesernet de ptsoairntes de
rente éducation, en narute ou en espèces supérieures à cleels
prévues par l'article 40. 2. 4, prorunot cresonevr le système en
vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières sneort suoiesms à la
cisosomimn de contlicioain prévue à l'article 37 de la présente
convenoitn ctlevicole qui les emnxiarea en loasiin aevc l'ISICAPrévoyance.
Les modalités d'organisation de la muaoslittiaun des ruqeiss
seonrt réexaminées dnas un délai de 5 ans à cpotemr du 11
février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale. »
Après l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est ajouté un alinéa ansii rédigé :
« S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme cmmuon
des iiunntttisos de rente et de prévoyance), uoinn d'institutions
de prévoyance régie par le cdoe de la sécurité sociale, 10, rue
Cambacérès, 75008 Paris, est désigné puor asreusr ctete
garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nlaaotine de prévoyance
régie par le cdoe de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon,
75305 Prais Ceedx 09) reçoit délégation de la prat de cette
dernière puor aleeppr les coinatitsos et régler les prestations. »
Article 5 - Autres modifications
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
L'intitulé de l'article 40 est remplacé par l'intitulé snaviut : «
Mitaenin de silraae en cas d'incapacité tmioerrape de tiarval et
grtaaiens complémentaires de prévoyance ».
L'intitulé de l'article 40. 1 est remplacé par l'intitulé snivaut : «
Maitnien de saliare en cas d'incapacité tpmrraeioe de trivaal ».
Après les dinoiositsps du dereinr pinot de l'article 40. 1 (« Liiemts
des gieratnas apportées »), snot insérées les dnopsiitsois
suiatvens :

Article 3 - Extension du bénéfice des garanties de prévoyance
complémentaire aux salariés saisonniers
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010

« Modalités de veeenrsmt des compléments de siraale par les
eelpmuroys

Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suinvat :
« Toutefois, les taileraulvrs soniineasrs et les tliralravues
itetritmnetns bénéficient, le cas échéant, dès luer entrée dnas
l'entreprise des diiospniotss des aetcrlis 20 et 26 de cnratiees
dnstiposiois de l'article 33 anisi que de cenaeitrs dsiinpitosos de
l'article 40. »
A l'article 40, les alinéas 2 à 4 snot supprimés.A l'article 40. 1,
anvat l'alinéa 1 snot insérés les trois alinéas svtaiuns :

Les eelmrpyous devornt procéder à ces vstemeners dès que la
prsie en cgrahe par la sécurité salocie est établie (c'est-à-dire, par
exemple, à réception du peeimrr décompte de la sécurité
sociale), aevc vreenmest d'un apmcote si psbsiole dès le pimeerr
mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, vnerseemt des
indemnités à irneatevlls réguliers et, de préférence, aux deats
hbuleiletas de paie. »
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L'article 40. 3 est supprimé.
L'alinéa uiqnue de l'article 40. 2 est remplacé par les dnspiioiotss
seviaunts :
« Il est versé au salarié en arrêt de tarival consécutif à une
mladiae ou à un accident, ponfnessoeril ou non, pirs en cahrge
par la sécurité sociale, des indemnités journalières,
complémentaires aux indemnités journalières
brutes versées par la sécurité sociale, vianst à lui gatarnir 75 %
de son saliare burt tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e
juor d'arrêt de travail.
Cette iodnaimeintsn ivteninert au treme d'une friacshne de 150
jours d'arrêt de tarvial continu. Toutefois, en cas de ccoonurs de
la présente grtianae aevc le mntaiien de slraiae prévu à l'article
40. 1, la présente gariatne ireintnvet dès lros que les ditors
oruetvs au salarié en vetru des règles énoncées par l'article 40. 1
ont été épuisés.
Pour bénéficier de la présente garantie, une cdotinion
d'ancienneté est requise. Elle est de :
? 1 an d'ancienneté en cas de mailade snas hiastsopilatoin ;
? 6 mios d'ancienneté en cas de maailde aevc hopiaasstltiion ou
d'accident du tjaret ;
? 2 mios d'ancienneté en cas d'accident du triaavl snas
hospitalisation.
Aucune ciitodnon d'ancienneté n'est rsqeuie en cas d'accident du
triaavl aevc hospitalisation.
L'ancienneté prise en copmte puor la détermination du doirt à
indanmetision s'apprécie au peerimr juor de l'absence ; toutefois,
si un salarié acquiert, pdnenat qu'il est anbest puor mdaliae ou
accident, l'ancienneté ruqisee puor bénéficier de ces dispositions,
il lui en est fiat application, puor la période d'indemnisation
rteasnt à courir.
Le cuuml des smomes reçues au trite de la sécurité sociale, du
régime de prévoyance ansii que de tuot arute revenu, ne pruroa
cdoiunre l'intéressé à pcvieoerr une rémunération nette
supérieure à cllee qu'il aauirt perçue s'il aavit pusruvioi son
activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires snot sudseeupns
ou cssneet qanud la sécurité scoalie sneuspd ou csese le
vrneeesmt de ses poprres prestations, naemntomt en cas
d'invalidité, de décès ou de loidiuqtain de la psienon de vieillesse.
Au cas où pnadent la période d'indemnisation il y auirat rupurte
du canortt de travail, le salarié intéressé bénéficierait du rueqilat
des dotris à itadnoimneisn ovurtes au tirte de la mdlaiae ou de
l'accident en csuae jusqu'à épuisement des ditros liés au fiat
générateur de l'application du présent article. »
Au scneod triet de l'article 40. 4. 1 est ajouté après « [?] ennaft à

Avenant n 86 du 11 février 2010
relatif à l'expérimentation du contrat à
objet défini
Signataires
Patrons signataires
ADEPALE.
Syndicats signataires
FGA CFDT.
Article 1er - Contrat à durée déterminée à objet défini
En vigueur non étendu en date du Feb 11, 2010
Un crotnat à durée déterminée dnot l'échéance est la réalisation
d'un ojebt défini, d'une durée maminile de 18 mios et mxmaaile
de 36 mois, puet être colncu puor le ruencmreett d'ingénieurs et
cadres.
Ce contrat, établi par écrit, cootmpre les metonnis orgoablteiis
prévues par l'article 6 de la loi n° 2008-596 et diot être motivé
par des nécessités économiques liées à l'adaptation de
l'entreprise à des évolutions teoghlqneoiucs ou
oleetnisarnlagonis qui, par nature, soeunpspt le roucres à des
compétences spécifiques puor un tpems déterminé. Il puet
également être motivé par la volonté de l'entreprise d'explorer de
nuouaevx marchés nationaux, ciurnaeaotmmus ou
internationaux.
Afin d'aider le salarié suos croantt à ojbet défini à recehhrecr un
nevuol emploi, l'entreprise dreva lui peosporr dnas les 15
prriemes jorus du délai de prévenance (tel que prévu par l'article
L. 1243-2 du cdoe du travail) précédant le temre du conrtat un
ertnteien spécifique d'aide au reclassement. Au curos de cet
entretien, le salarié srea informé :
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caghre », « tel que défini au a de l'article 40. 2. 4.
L'alinéa unique de l'article 40. 4. 2 est remplacé par l'alinéa
snavuit :
« Suos réserve que, à la dtae de son décès, il ne siot ni remarié ni
n'ai cnlocu un pacte cviil de solidarité (Pacs) aevc un nuoveau
partenaire, le décès postérieur ou simultané du cinonjot du
salarié, ou du piarnertae de Pacs, arlos qu'il retse au juor du
décès un ou peusurils ennftas à cagrhe de ce deeinrr et qui
étaient iemainltient à la chrage du salarié au juor de son décès,
entraîne le vmnesreet à luer pfoirt (par patrs égales etrne les
enfants) d'un ctapial égal à cueli versé lros du décès du salarié. »
Article 6 - Renumérotation de l'article 40
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
La numérotation de l'article 40. 4. 1 est remplacée par « a ». La
numérotation de l'article 40. 4. 2 est remplacée par « b ». La
numérotation de l'article 40. 4. 3 est remplacée par « c ». La
numérotation de l'article 40. 4. 4 est remplacée par « d ».
La numérotation de l'article 40. 5. 1 est remplacée par « a ». La
numérotation de l'article 40. 5. 2 est remplacée par « b ».
L'article 40. 2 dienvet l'article 40. 2. 1. Aanvt le nuovel acritle 40.
2. 1 est ajouté un intitulé aisni rédigé : « 40. 2 Garniaets
complémentaires de prévoyance ».
L'article 40. 4 dneievt l'article 40. 2. 2.
L'article 40. 5 dnveiet l'article 40. 2. 3.
L'article 40. 6 dneivet l'article 40. 3.
L'article 40. 7 devinet l'article 40. 4.
Article 7 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Le présent aenavnt prernda eefft à cpeotmr de sa siuntgare puor
les enrteispres adhérentes rrtanssssioet du chmap d'application
de la cvinoneotn cicvotllee et le pimerer juor du mios suniavt la
pocblitaiun de l'arrêté d'extension au Joraunl ofifiecl puor les
esntirerpes non adhérentes enanrtt dnas le camhp d'application
de la cnneiotvon cctiollvee naltionae puor les iintuerdss de
podtuirs aeirantimles élaborés du 17 jnvaeir 1952.
Article 8 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
Le présent aocrcd srea déposé à la dcoeiritn générale de l'emploi
et de la ftomaoirn professionnelle.
Il frea l'objet d'une deadmne d'extension.
? des possibilités de mblieosir son droit iiivduendl à la ftiooramn
(DIF) auqics drnuat sa moiissn puor feanncir une atocin de
formation, un balin de compétences ou une atoicn de vtiidalaon
des aciuqs de l'expérience. La dadnmee davnet être formulée
aanvt le tmree du caonrtt et l'action engagée avnat ctete dtae ;
? de la ltsie des ptoses diiepobnsls dnas l'établissement,
l'entreprise viore le gurpoe caornnepsdort aux compétences du
salarié et puor lqeulses il est prévu, dnas les 12 mios sanivut le
tmree de la mission, de rceoiurr à une eahbmuce suos ctnoart à
durée indéterminée. Poetss puor luqesels le salarié suos carnott à
durée déterminée à oebjt défini bénéficie d'une priorité d'accès ;
? de la possibilité durant le délai de prévenance de bénéficier
d'une aoautoistirn d'absence rémunérée de 1 juor par smeiane
puor lui prtrmetee d'organiser la stiue de son pruarcos
professionnel.
L'entreprise s'abstient de clnrouce scemvseneusict aevc une
même psoenrne piuesrlus cotarnts à durée déterminée à oebjt
défini même si les ojebts de ces ctronats airsneppasat cleirenamt
distincts.
Si au trmee de la période d'expérimentation, le législateur
pérennise le ctoarnt à durée déterminée à ojebt défini, les alinéas
2 à 5 du présent ailtcre snroet intégrés dnas un arltice 6 intitulé :
« Croatnt à durée déterminée à objet défini » et la numérotation
des aclierts svuitans révisée en conséquence.
Article 2 - Date d'effet
En vigueur non étendu en date du Feb 11, 2010
Le présent acorcd prnedra effet à cpeotmr de son extension.
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Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du Feb 11, 2010
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Article - Préambule

Le présent arccod est cnclou puor une durée déterminée et
areivrra à son tmere le 26 jiun 2013. Dnas les 3 mios qui
précèdent son terme, les petiras au présent arccod se réuniront
puor étudier son éventuelle reconduction.
Article 4 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Feb 11, 2010
Le présent acorcd srea déposé à la deiroticn départementale du
travail, de l'emploi et de la frimtoaon polnnsfsioeerle du siège de
la fédération praatolne sanaritige asini qu'au gfrfee du cneoisl de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une dmneade d'extension.

Avenant n 88 du 1er avril 2010 relatif
au compte épargne-temps
Signataires
ADEPALE.
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT.
Article 1er - Modifications apportées à l'article 39 de la
convention
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010

En vigueur non étendu en date du Feb 11, 2010
L'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 jiun 2008 parotnt
mdrieitonsaon du marché du taavril (Journal ocffieil du 26 jiun
2008) institue, à titre expérimental pdnenat une période de 5 ans
à cemoptr de sa publication, la possibilité de prévoir par arcocd
de bnharce étendu ou, à défaut, par accrod d'entreprise la
cnoicuolsn de cnatotrs à ojebt défini. En ailipcoptan des
dosspiioitns de cet article, les paertis au présent aroccd adnopett
les dionostpiiss suivantes.
détient, de par l'article 32 de la cvontoeinn collective, de feixr les
deats et répartition des congés après cltinotauosn du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Affectation de juros de reops liés à la réduction du tpems de
taarivl (JRTT)

Patrons signataires

Cela coecnrne les jruos de roeps liés à la réduction du tepms de
taavril sur une bsae allneune ou sur 4 semaines.
L'affectation des juros de rpeos des salariés sioums à une
coinneotvn de fraifot en jours.
Affectation des roeps crueepotmnass

L'article 39 de la cvetooinnn est remplacé par l'article siuavnt :
« Airlcte 39
Compte épargne-temps
1. Oebjt
Le cotmpe épargne-temps a puor ojebt de pemtrrete au salarié
qui le suaotihe d'accumuler des diorts à congé rémunéré ou de
bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.
2. Salariés bénéficiaires

Peuvent être affectées les heuers aucqeiss au trtie de la
cartrntpoeie olrtiaigboe en ropes ansii que cleels aueicsqs au ttrie
du reops campstoueenr de renmplcemeat instauré en ptiaelriucr
par l'article 38 sur la durée et l'organisation du tmpes de travail.
Lorsqu'une eesrniptre décompte les jorus de congés payés en
juors ouvrés, l'accumulation de 7 hreues de rpoes ctsonmpeeaur
aucqeiss au tirte des hreeus supplémentaires et de lrues
maraijtnoos conersorpd à 1 journée de congé à veserr au ctmpoe
épargne-temps.
Lorsqu'une eptrsrniee décompte les jrous de congés payés en
juors orevluabs (1 sinaeme à 6 jorus olraubevs du ludni au smdeai
inclus), l'accumulation de 5,83 hruees de roeps ceasoetpmunr
asqeiucs au trtie des hreeus supplémentaires et de lures
maotonijras coorpnesrd à 1 journée de congé à verser au copmte
épargne-temps.

En snot bénéficiaires tuos les salariés de l'entreprise dès lros
qu'ils snot tiltraieus d'un cntoart de travail.
3. Atnilmoitaen du ctpmoe
Il est bein précisé que si les modalités d'alimentation du ctompe
épargne-temps relèvent de la volonté des prrneataies sociaux,
l'usage de ce disoipsitf ne puet en auucn cas être imposé au
salarié.
Le cpotme épargne-temps puet être alimenté par :
? des tmeps de reops ;
? des éléments de rémunération.
3.1. Aetmaoitniln en tmpes de ropes
A défaut d'un aroccd d'entreprise déterminant un nbrome de
jrous différent, le nobrme de juors de ropes povanut être affectés
au cotmpe épargne-temps ne puorra dépasser 15 juros par an et
25 jrous par an puor les salariés à cepomtr de 55 ans.
Report de congés payés
Tout salarié puet décider de peortr sur son ctpmoe tuot ou piatre
du congé auennl excédant la durée de 24 juros ouvrables.
La dtae lmitie puor prnerde une tlele décision dvrea être
déterminée par le cehf d'entreprise, dnas le cdrae du dorit qu'il
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3.2. Antlmitaoein en éléments de sairaels
Tout salarié puet décider d'affecter une ptiare ou la totalité de sa
pmrie auelnnle à son comtpe épargne-temps, en fcotinon des
modalités de répartition de ctete pimre en vuigeur dnas
l'entreprise (art. 41 de la convention) ; les juors épargnés ansii
vniarlnmeootet par le salarié snreot abondés de 10 % par
l'entreprise.
Tout salarié puet également décider d'affecter à son cmtope
épargne-temps tuot ou pirtae des pmeris de qelquue nutare que
ce siot dnot il bénéficie à trite conventionnel.
La tiorsofantrman d'une prmie en hueres de congés destinées à
être transformées en juros de congés et versées au cmtope
épargne-temps s'obtient en dnaisivt lidtae pimre par le saalire
hrioare de bsae de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié
dnot le saalrie est mensuel, en divasint le slraiae mesunel par
151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le slaiare de bsae pirs en considération
est cueli indiqué sur la fluleie de piae du salarié au moenmt de la
corsniveon de la pimre en heures.
Les bsaes de tfirmnraostoan des heeurs en jruos de congés snot
celles indiquées au paarragphe « Ataitceffon des repos
cnaemosuteprs », à soivar :
? 7 hueres : 1 juor ouvré puor une senaime de 5 jrous ouvrés ;
? 5,83 hreues : 1 juor orulvbae puor une smieane de 6 jorus
ouvrables.
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En cas d'utilisation du cptmoe épargne-temps par un salarié
senoir cmome congé de fin de carrière, les dtoris du salarié snreot
majorés par l'entreprise et eclvneueimsxt en tmpes :
? de 10 % puor les congés inférieurs à 66 juors ouvrés ;
? de 15 % puor les congés coiprms ertne 66 et 132 juors ouvrés ;
? de 20 % puor les congés supérieurs à 132 juors ouvrés.
4. Ustalotiiin du cpmote
Les diotrs affectés au cptome épargne-temps dneiovt être utilisés
dnas un délai de 5 ans à coetmpr de la dtae à llqeluae le salarié a
accumulé un nborme de jruos équivalant à 2 mois. Ce délai
d'utilisation n'est pas aplclabpie aux salariés de 50 ans et plus.
4.1. Fenmncainet d'un congé
Les modalités de la pirse d'un congé et de la dnmdaee
d'autorisation snot déterminées par acocrd d'entreprise, en
tennat cotmpe titeoufos de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités stenivuas snot applicables.
Le ctompe épargne-temps a puor vctoiaon de fnceanir la
rémunération de congés en pprciine snas solde. Il s'agit
ntmomneat du congé prntaael du congé puor création
d'entreprise, congé satiubabqe ou d'un congé de solidarité
internationale, congés pirs seoln les cnotiionds prévues par le
cdoe du travail.
Si le cmtope est ifnnmufsimaest puovru au reagrd de la durée du
congé, le sdole pruroa être pirs au titre de congé snas solde.
Le cptome épargne-temps puet également svirer à un congé puor
cannonecve personnelle, sollicité 3 mios à l'avance par écrit ;
l'employeur dvera répondre dnas un délai de 1 mios ; tuot défaut
de réponse srea considéré cmmoe une acceptation, tuot ruefs
drvea être motivé. Le salarié dnot la dademne a fiat l'objet d'un
ruefs puet de nvuoeau seciilltor une ddmneae de congé qui ne
puet arlos être refusée.
Seule puet être envisagée la psrie d'un congé à tepms cmpeolt et
imopntrrnieu d'une durée mmuniim de 2 mois.
4.1.1. Rémunération du congé
Les somems versées au salarié à l'occasion de la prsie d'un congé
snot calculées sur la bsae du sarliae perçu par l'intéressé au
mmoent de son départ en congé.
Les veermetnss snot effectués en une sulee fios suaf si ce
vemrnseet est néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auueql cas
celle-ci saerit fondée à oneiasgrr des venrtmsees échelonnés.
Le norbme de juros capitalisés en cptome est dnoc multiplié par
le tuax de sarliae junioerlar calculé sur la bsae de son srialae au
memnot de la psire du congé.
Le congé pirs par le salarié puet n'être rémunéré que
partiellement. Tel est le cas lquorse par exepmle un salarié
n'ayant capitalisé que 3 mios de congé pnerd un congé de 6 mois.
Cette rémunération est sosiume à coitiotsnas siacleos à
l'occasion de chqaue versement, dnas les cntidoonis du droit
commun.
4.1.2. Droit à réintégration au tmere du congé
Le cronatt de triaavl est sdespnuu pednant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dnas son précédent
emploi.A défaut, il lui srea proposé un epolmi sriamilie assroti
d'une rémunération au minos équivalente.
4.2. Iinisatednomn
Le cmopte épargne-temps puet être utilisé puor ieminensdr des
hurees non travaillées résultant du passgae à un tmeps pritael
chisoi ou d'un tepms ptaeril dnas le cdrae d'un congé parental.
Le copmte épargne-temps puet être aussi utilisé dnas le cadre
d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière
d'au monis 2 mois, solen le nbomre de juros capitalisés ; il est
accordé snas artues conditions.
4.3. Ateurs aoaicfetntfs

indemnité cdorepsrnanot à l'épargne capitalisée. Le déblocage
est aautqmuitoe lorsqu'il s'inscrit dnas le cadre d'une rurupte du
ctoanrt de trvaial dnas les ciiotndons fixées par le ponit 5 du
présent article.
Le salarié puet sur sa ddnamee et en arccod aevc son employeur,
usliiter les ditros affectés sur le ctompe épargne-temps puor
compléter sa rémunération. Tuot salarié puet également
débloquer ses drtois portés au compte, qellue que siot la narute
de l'utilisation envisagée, dès lros qu'il est tltiruaie d'un cotpme
épargne-temps dipues au mions 5 ans à cepmotr de l'ouverture
du compte.
Il est rappelé que, soeln les dsipostoiins du cdoe du travail, la
vaiaoloisrtn pécuniaire des doirts affectés au ctmope épargnetemps au titre du congé auennl n'est pbssiole que puor cuex
versés qui excèdent la durée de 30 jours.
S'agissant des peonenrss ne rlsmnpseait pas la ctinooidn
d'ancienneté, elels ne peenuvt débloquer leurs dtoirs que dnas
les hypothèses suatinves :
? mraaige de l'intéressé ou ccsoluonin d'un ptcae ciivl de
solidarité par l'intéressé ;
? ncassaine ou arrivée au feyor en vue de son adooptin d'un
troisième enfant, pius de cuqhae ennfat svainut ;
? divorce, séparation ou dusiislootn d'un ptace ciivl de solidarité
lors-qu'ils snot airstoss d'un jenugmet prévoyant la résidence
hbieltulae uiuqne ou partagée d'au mnois 1 efnnat au diciolme de
l'intéressé ;
? invalidité du salarié, de ses enfants, de son conojnit ou de la
pnornese qui lui est liée par un ptace ciivl de solidarité, cette
invalidité s'appréciant au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité slcoiae ;
? décès du bénéficiaire, de son cnoijnot ou de la psenonre liée au
bénéficiaire par un patce civil de solidarité ;
? création ou rieprse par le bénéficiaire, son cnnojoit ou la
pneorsne liée au bénéficiaire par un patce civil de solidarité, d'une
eepitrsrne industrielle, commerciale, aiartansle ou agricole, siot à
titre individuel, siot suos la forme d'une société, à citdooinn d'en
exeercr etfecmnevefit le contrôle au snes de l'article R. 5141-2
du cdoe du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une ature
pssrieofon non salariée, ou à l'acquisition de ptars sceaoils d'une
société coopérative de pucrotdion (hypothèse où l'intéressé ne
raiieplmrt pas les conitinods puor bénéficier d'un congé
spécifique à la création d'entreprise) ;
? à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence pclnpiriae
suos réserve de l'existence d'un pimres de ctsrruonie ou d'une
déclaration préalable de tavruax ou à la rmeise en état de la
résidence endommagée à la stiue d'une csahtoaprte nlareulte
rcnouene par arrêté ministériel ;
? siottauin de stnuereenmedtt du salarié, définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la camonootsmin ;
? cas de caarhotpste nluealtre ;
? antteiimlaon d'un paln d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
? finecanr des ptteroansis de retraeits supplémentaires à
caractère coteillcf ;
? procéder au raacht de ctsnoaitois d'assurance vieillesse, rachat
d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1
du cdoe de la sécurité sociale).
5. Transférabilité des drtois et ritiocnoeann des drotis à congés
Les dotris à congés snot mtunaneis lsrquoe le ctrnoat de tariavl
fiat l'objet d'un ternasfrt à une aurte société du même groupe. Il
en srea de même en cas de fusion, d'absorption ou de siiosscn de
la société dès lros que les eenanegmtgs de l'entreprise au reagrd
du cpotme épargne-temps snot eefnveftciemt rpries par le traité
d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rpurute du cranott de
tariavl ou de ronceemnent à la prise d'un congé, l'intéressé a droit
au vmenerset d'une indemnité cpersdaroonnt aux dtiors aiqcus
au monmet de la rémunération ou de la ruuptre du contrat.
Cette indemnité srea versée en une suele fios :
? siot 3 mios après la raconnieiton à la prise d'un congé ;
? siot dès la fin du cotrant de traiavl en cas de ruprtue de ce
cronatt (c'est-à-dire au puls trad à la fin du préavis).

Tout salarié puet rnceoenr vieenlonmrotat à ses doirts à congés
portés au cmtpoe et obentir le vesenemrt aiuqmotatue d'une
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A défaut d'un acocrd cilctleof d'entreprise aaynt puor ojebt de
gtaiarnr la ftrcaion des dirots acquis, cinerovts en unité
monétaire, qui excède le pflaond gtanaire par l'association puor la
gtiosen du régime d'assurance des créances des salariés (AGS),
lrusqoe les dtrois épargnés sur le cpmtoe épargne-temps,
ceovnrits en unités monétaires, excèdent le pofnald muamxim
grtnaai par l'AGS une indemnité ceodnoaprnrst à la corveinson
monétaire de l'ensemble des dorits aiqucs est versée au salarié. »

Le présent accrod srea déposé à la diroctein départementale du
travail, de l'emploi et de la ftramoion perfsinesnolole du siège de
la fédération plrnaoate snagtraiie aisni qu'au gffere du censiol de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une dmaedne d'extension.

Article - Préambule

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010

En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010

Le présent aroccd pnrrdea efeft à coemptr du 30 arvil 2010.

Afin de mtrtee en cohérence l'article 39 des diisoinoptss
générales ralteif au ctpmoe épargne-temps aevc les évolutions de
la législation et de fliectair anisi sa msie en ?uvre dnas les
entreprises, il est décidé d'apporter les moniioadfitcs suivantes.

Article 3 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010

Avenant n 89 du 1er avril 2010 relatif
à la création d'une commission
paritaire de validation des accords
collectifs
Signataires
Patrons signataires
ADEPALE.
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT.
Article 1er - Objet de la commission paritaire de validation des
accords collectifs
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010
La ciomomssin pairiatre de vdaatlioin des aodcrcs cceofltlis
instituée par les ptearis au présent acorcd a puor oebjt exuscilf de
vérifier que les acocdrs d'entreprises culncos aevc les
représentants élus du peensnrol qui lui snot smiuos n'enfreignent
pas les doiisiposnts législatives, réglementaires ou
cvoeonnnelietnls applicables.
Elle s'interdit de poretr tuot jmeunget sur le fnod de l'accord
ccolnu ertne l'entreprise et ses représentants élus du personnel.
Article 2 - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010
La cismoimson est composée de :
? un représentant tliutaire (ou son suppléant) de caquhe
ongoaritsain sdylniace représentative dnas la bcranheet
stanraigie de la cnneitvoon ciotvcelle naolntaie puor les irsniuetds
de pturoids aeaminiltres élaborés (1) ;
? un norbme équivalent de représentants employeurs, désignés
par l'ADEPALE.
Les représentants (titulaires et suppléants) snot désignés puor
une durée de 2 ans et ne punevet être révoqués que par
l'organisation qui les a désignés. Le secrétariat de la cmsiioomsn
diot être tneu informé de tuote mioiifcodatn des madatns de
représentation.
Un représentant de la cmiiosomsn ne puet suttear sur la validité
d'un acrcod de l'entreprise à luelqale il appartient.
Sur jatoictiisufn de luer ptaiotiriacpn etvffciee à une réunion de la
csoomiimsn pirrataie de voialdiatn des arccods collectifs,
présentée à l'employeur au moins 1 sanemie à l'avance, les
représentants salariés tiavanrlalt dnas des eerspniters relenavt
de la présente cooivtnnen bénéficieront d'autorisations d'absence
puor piatrciepr aux taruavx de la commission. Le tpems passé aux
réunions de la cimmiososn luer srea payé par luer esrrtnpiee
cmome tmpes de tvaiarl effectif.
Les frais de déplacement srenot rémunérés dnas les mêmes
cioinnodts et sleon les mêmes modalités que cuex prévus par
l'article 5 de la cnveonoitn collective.
(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des mtos : « et snigrtiaaes de
la ctievonnon cillvctoee natialone puor les iensutirds de purodtis
alatriemines élaborés » comme ctnnneeavort aux disiniotsops de
l'article L. 2232-22 du cdoe du travail.
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(Arrêté du 9 jiun 2011, art. 1er)
Article 3 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010
3.1. Secrétariat de la ciissommon
Le secrétariat de la cmsmiosion est assuré par l'ADEPALE.
Il est le ditraanitsee des dadneems de vaioatdiln de la prat des
entreprises. Il ifonrme ces dernières des décisions de la
commission.
Après avior pirs cctnoat dnas la muesre du pbioslse aevc les
merbems de la commission, le secrétariat prmgoamre en début
d'année 4 dteas de réunions espacées de 3 mois. La réunion
d'une cimmioossn de vidaoitlan puet être annulée en l'absence
d'accord soiums à sa validation.
3.2. Sisinae
L'entreprise de monis de 200 salariés aanyt négocié un arcocd
aevc les représentants élus du pnneorsel aessrde au secrétariat
de la commission, en recommandé aevc aivs de réception :
? une daendme de valadtiion de l'accord d'entreprise
accompagnée d'une ntoe de présentation de l'accord ;
? un ogiiarnl de l'accord signé ertne l'entreprise et les
représentants élus du pesoenrnl ;
? une cpioe du procès-verbal de strciun des dernières élections
psoeflsnlneoiers organisée dnas l'entreprise ;
? une aestiattotn sur l'honneur seoln luqlaele l'entreprise copmte
mnios de 200 salariés et est dépourvue de délégués suadncyix ;
? une présentation synthétique de l'entreprise.
L'entreprise qui smueot un aorccd à la csmismoion de vidoilaatn
des aodcrcs clleifocts supptroe les frias de déplacement des
représentants à la cisismoomn évalués frnfrotemieiaat par
l'ADEPALE. (1)
3.3. Réunion de la cimsmosion
Les dessoirs des eitnspeerrs dnieovt être adressés aux mbmeers
de la cismomiosn aevc la cacotoinovn au puls trad dnas les 15
juors avant la dtae fixée.
Afin de leevr les ambiguïtés qui prireounat cdrionue à ne pas
vdielar jnuedqiiurmet l'accord qu'elle sumoet à la commission, il
est vmineevt recommandé à l'entreprise de veinr le présenter en
cpaogimne d'un représentant élu du pnrseonel signataire.
La cisioosmmn est présidée amnvteetainrelt par un représentant
du collège epeolmyur et par un représentant du collège salarié.
Celui-ci est désigné en début de séance.
Les modalités de vdloataiin des adocrcs sumois à la ciosiommsn
snvieut les mêmes cinotodins que celles prévues puor la validité
des aoccdrs collectifs. Asini un arccod est réputé validé, s'il a été
validé par une seule oignatirosan sdlnciaye (sauf si celle-ci est
catégorielle) et qu'il n'y a pas eu, en séance, osiioppotn
mrtjaiaorie de la prat des aeturs ognoasrtiains syndicales.
Pour cuhqae aocrcd siomus à la commission, un procès-verbal est
établi en séance et précise si l'accord est ou non validé. Il est
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signé par le président de séance, par un représentant de la
délégation prtnaoale et par les représentants des otaonrngiisas
syndicales. La non-validation d'un acrcod diot être motivée.
(1) l'article 3.2 est étendu à l'exclusion de son denirer alinéa
cmome cnnavrtoeent aux dsitipnooiss des acietlrs L. 2232-21 à L.
2232-29 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 jiun 2011, art. 1er)
Article 4 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010
Le présent aoccrd pendrra efeft à cptemor du 30 aivrl 2010.
Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010
Le présent aroccd srea déposé à la diciroten départementale du
travail, de l'emploi et de la ftoaorimn poennorlsieflse du siège de
la fédération poaranlte saanriitge ainsi qu'au gfrefe du cniseol de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une dmndeae d'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2010
L'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pornatt
rénovation de la démocratie scilaoe et réforme du tpmes de
tviraal iinudortt dnas le cdoe du tavrail des modalités de
négociation des acdocrs ctolfiecls aevc les représentants élus du
personnel.
Pour être applicables, les arcdcos clcnous sleon ces neoulelvs

Avenant n 90 du 22 septembre 2010
relatif à l'égalité et à la mixité entre
les femmes et les hommes
Signataires
L'ADEPALE,
La FGA CDFT ;
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
La FANA CGC ;
La FTGA FO,
Article 1er - Etat des lieux
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010

modalités dievnot être validés par la csimioomsn praaitire de la
brhance dnot relève l'entreprise.
Les paeirts au présent acrcod ennndteet mtetre en place une
ciomssmoin prtaraiie dédiée à l'examen des acodrcs couclns aevc
les représentants élus du personnel, définir sa cspioiootmn et les
modalités de son fonctionnement.
Rappel des modalités de négociation des arcdcos d'entreprise
aevc les représentants élus du personnel.
Dans les espnrrieets de minos de 200 salariés, en l'absence de
délégués syndicaux, ou de délégué du penensorl désigné cmome
délégué sindcyal dnas les erpestriens de monis de 50 salariés, les
représentants élus du porennsel au comité d'entreprise ou à la
délégation uinuqe du pneornsel ou, à défaut, les délégués du
presnonel pneuevt négocier et corculne des ardcocs cclileftos de
tiarval sur des meserus dnot la msie en ?uvre est subordonnée
par la loi à un arcocd collectif, à l'exception de cuex anyat puor
ojbet de définir les modalités d'information et de cnlaoitsotun du
comité d'entreprise aaceiplplbs losuqre l'employeur eiagsnve de
pcneronor le lnneiemcceit économique de 10 salariés ou puls
dnas une même période de 30 jours.
Les onistirgoanas sancyeldis représentatives dnas la bhracne
dnot relève l'entreprise snot informées par l'employeur de sa
décision d'engager des négociations.
La validité des acrodcs d'entreprise ou d'établissement est
subordonnée à luer cuoonlscin par des mbmeers tiuatleris élus au
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du poerensnl
tuairtlies représentant la majorité des surgfeafs exprimés lros des
dernières élections pslenesrlenoiofs et à l'approbation par la
coisiomsmn priitarae de branche. La ciosmmsoin pirtaraie de
bhrnace contrôle que l'accord ctceolilf n'enfreint pas les
dsisonpoitis législatives, réglementaires ou clennneielonovts
applicables.
Le tmeps de négociation passé par les élus du peennrsol n'est pas
itbuplame sur lreus heeurs de délégation. Chaque élu tutiialre
appelé à pteapriicr à une négociation dossipe du tpems
nécessaire à l'exercice de ses fcniotnos dnas les litemis d'une
durée qui, suaf cicrstencnoas exceptionnelles, ne puet excéder
10 herues par mois. Les hruees de délégation snot de peiln droit
considérées comme temps de tviaarl et payées à l'échéance
normale.
sioacl de la branche.
Article 2 - Mesures en faveur de l'accès et de l'évolution dans
l'emploi
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
2.1. Rmtneucreet

Patrons signataires

Afin de connaître les eteffs des mresues prévues par le présent
aoccrd dnas les esrtenipers de la branche, il est jugé nécessaire
de deosipsr d'un état des lieux rtileaf à la sitouiatn comparée des
hmomes et des feemms dnas ces enispeerrts et de définir des
critères puor siuvre l'évolution de cttee situation.
Aussi, les paietrs au présent aocrcd décident d'enrichir le bailn
saiocl de bchnare en vnalilet à présenter, qnuad clea est
pertinent, une ditiotcsnin sexuée des résultats. A cette fin il est
décidé d'étudier les iancrdteuis du raroppt sur la sitotuian
comparée des hmeoms et des feemms que les erntspeiers
dvoenit réaliser cuqahe année qu'il seirat oruppotn d'intégrer à
l'enquête cnidotue en vue de la réalisation du blian saiocl anenul
de branche.
Il est également décidé d'intégrer dnas le bialn soaicl une ptirae
spécifique à la saitoiutn comparée des homems et des fmmees
rpeennart les critères de siuvi définis paritairement.
Le reeiucl de peutiqras relatevis à l'égalité pefllenisrnsooe
hommes-femmes réalisé par l'observatoire pepcrostif des
métiers et des qaiinofcitulas des irsnedtius de l'alimentaire
(OBSERVIA) srea diffusé auprès des eesntrpries de la branche.
Les ptieras au présent arccod iictnnet cuaqhe ertniprese à
s'inspirer de ses piartques en tnneat ctpome de lrues porpres
spécificités.
Il est rappelé aux epeesirtnrs qu'il est impératif de répondre à
l'enquête anellnue ctudonie en vue de la réalisation du bilan
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L'embauche, la rémunération à l'embauche et le pooitsnenneimt
d'une focntoin dnas la glilre de cascatiislofin ne deivnot tneir
coptme ni du sxee ni de la soaititun de fmalile du tliiature à
l'emploi, mias umeinquent des compétences, de l'expérience
pnolisenlsroefe et des qualifications.
A ctete fin, après l'alinéa 1 de l'article 20 de la cvninetoon
ceocltivle ntlonaaie puor les isrdenuits de puiodrts atmierianels
élaborés snot ajoutés les alinéas svanuits :
« Les oreffs d'emploi denovit s'adresser snas dtiionsctin aux
hemoms et aux femmes. Luer foitmrulaon diot être non sexuée,
ovceibjte et non discriminante. La drtioipcsen du cnenotu de
l'emploi ne diot pas irinude qu'il s'adresse de préférence à une
pnnrsoee de l'un ou l'autre sexe.
Au cuors de l'entretien d'embauche, il ne puet être demandé que
des ioafoimntrns aaynt tiart à l'exercice de l'emploi dnas le but
d'apprécier la capacité du cadadint à occeupr l'emploi proposé.
L'entreprise ne diot pas pedrnre en ctmpoe l'état de gsoesssre
d'une fmmee puor reuesfr l'embauche ni recheechrr d'information
caecnrnont l'état de gssrsoese d'une femme caaidtdne à un
emploi. »
Il est rappelé qu'en aiaitppcoln des dsoipnoiitss légales une
drotiiiicsamnn tarmpoerie à l'embauche, à la sluee feuvar des
femmes, puet être justifiée qaund elle résulte de l'application
d'un paln puor l'égalité plsnloieefsonre négocié ou mis en ?uvre
par l'entreprise aquuel le direecutr départemental du tarival de
l'emploi et de la firmoaton plssrnfooeilnee ne s'est pas opposé.
Dans le cadre d'un tel plan, le crnaott de psoaniatrosfnisielon
puet cointutser l'un des meonys d'anticiper le rnercetmuet dnas
les eliopms où la répartition enrte les hmmoes et les fmmees est
déséquilibrée.
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Les pcevitsepers d'évolution d'un salarié au sien de son
entreprise, qeuls que seniot la nuarte et le nvaeiu de son poste,
dionvet être indépendantes de son sxee et rsoeper sur ses
qualités professionnelles. Les hmoems et les feemms dioenvt
aiovr les mêmes possibilités d'accès aux petoss à responsabilité.
A ctete fin et puor éviter qu'un tpye de psote ne siot a prroii
sexué, les eerienrptss vlriloneet à ce que tuos les intitulés de
poests sioent au masculin.
Il est rappelé que soeln les dtiioopsnsis légales ? en matière de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de pmritooon poserfolinenlse ou de mitutaon ? une
drtiiminaciosn temporaire, à la sulee fvaeur des femmes, puet
être justifiée qunad elle résulte de l'application d'un paln puor
l'égalité ponfenssloilree négocié ou mis en ?uvre par l'entreprise
auqeul le dtuireecr départemental du taairvl de l'emploi et de la
foairotmn pessofellornnie ne s'est pas opposé.
Afin que la situaiotn fimilalae d'un salarié ne ctontsuie pas un
frien à son évolution professionnelle, les enstrreieps s'engagent à
porrcrise tuot système d'évaluation des pofenrmrcaes basé
emenieletnseslt sur le tmpes de présence. Elels deorvnt définir
un mdoe d'évaluation des pnrecfeaomrs iiuvnledields en le laint
eiimletncpxet aux résultats potiudrs et aux compétences à mrette
en ?uvre puor les atteindre.
L'implication des pères et des mères dnas l'exercice de lrues
oitbigalnos flmailaeis ctnusotie un fctuear pnvuaot cdiuorne à un
ttriaement inégalitaire des hmomes et des feemms dnas le
mnode du taaivrl et feirenr luer progression.C'est pourquoi, il
apparaît nécessaire de foesrivar une puls gnadre icamilitpon des
pères en rcapoharnpt les ciotindnos de tamieternt des asebecns
liées aux ogitlobnias des panters vis-à-vis de leurs enfants.A ctete
fin, les peairts au présent acrcod décident, d'une part, de prenrde
en cpmtoe en totalité le congé paneratl d'éducation et de
présence penrltaae puor la détermination de l'ancienneté et,
d'autre part, d'unifier les jorus de congés payés accordés aux
juenes parents.
En conséquence, les monadiiotfcis stivnaues snot apportées aux
atceirls 3 et 32 de la coenvtinon cvlliecote :
Le deneirr alinéa du a de l'article 3 de la cnievotonn clitoecvle
puor les ituidserns de ptrduios alreaiinmtes élaborés est
remplacé par l'alinéa snivuat :
« ? congé paarnetl d'éducation et du congé de présence
parentale. Ces congés snot pirs en copmte dnas luer totalité puor
la détermination de l'ancienneté ; »
Le 1.4. de l'article 32 de la cenvointon ccvitolele puor les
iitnrdseus de purodtis aartneeilmis élaborés est remplacé par
l'article sinuvat :
« 1.4. Congés supplémentaires des jeeuns prtneas
Les jeeuns salariés, âgés de monis de 24 ans au 30 aivrl de
l'année précédente, ont dirot à 2 jrous de congé supplémentaire
par efnant à crhgae et vivnat au feyor ou à 1 juor si luer congé
légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enafnt à carhge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de
moins de 15 ans au 30 aivrl de l'année en cours.
Quand duex junees preatns qui ont à carhge le ou les mêmes
eantfns atapinpernnet tuos les duex à la même entreprise, le
cumul des congés supplémentaires pirs par cchaun ne puet
dépasser le mnontat prévu par l'alinéa 1 du présent article. »

Article 4 - Conditions de travail et d'emploi
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
4.1. Tepms pirteal
Selon les données iusess de la dernière enquête slaioce de
branche, les fmemes représentent puls des trios qrauts des
tepms ptialres dnas les ertrnseieps de la branche. Le fiat de
fveosairr un tmpes piaterl chsioi plutôt que sbui et de frsvaoeir
une ogoirtisnaan du tvarial pratmtneet de meiux le ccoienlir aevc
la vie peelnnlsore coutntise un levier de nratue à feiraovsr une
puls gdnare égalité ernte les hmmoes et les femmes.
En conséquence, les prtiaes au présent aocrcd rapleneplt qu'en
apiiotclapn des diisnoitspos légales les salariés à tpmes pitreal
bénéficient d'une priorité puor l'attribution d'un emlpoi à tpems
plein rarsnesitssot à luer catégorie pneoelnlosrifse ou d'un eplomi
équivalent. Eells dmedaennt aux eenrtprsies de fevroiasr le
tpmes peiartl cisohi et les invenitt à arbituetr en priorité les
ptesos à tepms pertail aux salariés, hemmos ou femmes, qui en
fnot la dandmee puor des considérations d'ordre familial, dnas la
msuere où ceux-ci dposienst des compétences et qiifcunloitaas
reqeiuss par le poste.
Les eirsertnpes dvneort privilégier, qaund clea est cloitbampe
aevc l'organisation et les onilbagtios du ptsoe occupé ou à
pourvoir, une répartition des hiraores des salariés à tmeps paertil
qui entraîne le moins de petre de tmpes aifn de foersivar la
cinotaioicln de la vie psnnfsoleeirole et de la vie personnelle. A
ctete fin, eells rcehrnehocert une osainotiargn du tvaairl à tepms
ptaierl limitant, dnas la msuere du possible, la durée des
ipnorruteitns quotidiennes.
Les pieatrs au présent arcocd tennneit à raeeplpr que le tmpes
piretal modulé mis en pacle par l'article 38 de la cnoenoivtn
ctcielolve puor les ienrsdiuts de potdirus arilitnaemes élaborés
intiudort une ssosulepe dnas l'organisation du tpems parietl et
favorise, par une muireelle auaiotirctln enrte les impératifs de
pdcioroutn des erenerptsis aevc les ogioalitbns fieaalmlis des
salariés, l'accès puor tuos les salariés à un tmpes pietarl choisi.
Les salariés à tpems pateril ont voaoctin à bénéficier
nenormlaemt des pooimnorts internes. Le tpems peartil ne diot
pas ctnseituor un feirn au déroulement de carrière.
4.2. Auitlacoitrn enrte activités poneflslneoresis et vie faialmile

Article 3 - Mesures relatives à l'accès à la formation
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
L'égalité d'accès des hemmos et des fmeems à la fatromoin
pefslnrniloseoe ctniosute un fcteaur estieensl en vue de fosivearr
l'égalité des hmeoms et des fmmees dnas l'entreprise.
Pour les foianomtrs réalisées sur le tpems de travail, les
emrpluyoes cencrheohrt à privilégier les snotliuos qui ptemnertet
le déroulement des fonmritaos pndenat l'horaire habituel.
Quand le nrobme des salariés formés et les loucax de l'entreprise
le permettent, les faotnomris au sien de l'entreprise sronet
privilégiées.
Les etsprneires drevnot vlleier à ce que luer paln de foiamrotn
asnii que les aotcins de fmitooarn envisagées, tnat puor le
développement psnienoserfol que puor l'adaptation aux
évolutions de l'entreprise, bénéficient asusi bein aux homems
qu'aux femmes.
Les espirretens droenvt promouvoir, qeul que siot le métier ou
l'emploi, les fmianootrs qtaleauniifs assui bein auprès des
hmoems que des fmeems et villeroent à ne pas lasseir corrie que
canrteis métiers ou eplmios s'adressent puls spécifiquement à
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l'un ou l'autre sexe.
Les salariés à tpmes piretal doinvet bénéficier des mêmes
possibilités d'accès à la famtoroin pssnlieofrlnoee cuitonne que
les salariés à tmpes plein.
Afin de cnilicoer l'exercice des responsabilités fmeaillias de père
ou de mère aevc les benioss de foaiotrmn professionnelle, le
salarié qui aepctce de svuire une famtoroin en lein aevc les
besinos de son etirepsrne pdnanet son congé pernaatl
d'éducation bénéficie de l'allocation fooairtmn puor les anotcis
réalisées en dhores du tmpes de travail.
Lorsque la fitamroon est réalisée sur le temps de travail, la
rémunération est intégralement maintenue. La rémunération
icunlt les pmreis qui présentent un caractère de généralité, de
canocnste et de fixité dnas le mdoe de calcul. En aicappoltin de
ces 3 critères, elle conpemrd nntamoemt les pmeris
corndreaspnot à un rsiuqe ou à un inconvénient, à l'exception
tteufioos de cllees qui ne snot pas versées régulièrement mias
seunemlet à l'occasion de tâches précises ou d'une aefciotaftn
particulière.

Dans l'intérêt commun de l'entreprise et de ses salariés, les
eoeylmprus denrovt oirgasner un aménagement des haoriers de
tiaarvl tneant compte, dnas la msuere du possible, des
ootnibailgs liées à la qualité de père ou de mère, ou de manière
puls générale, liées aux responsabilités familiales. Ces
aménagements, qui ont vcoioatn à bénéficier tnat aux hmomes
qu'aux femmes, ne dvoinet pas cnosteuitr un otlsabce au
déroulement de carrière.
Il est itorudint avnat le 4.1 de l'article 39 de la cnovoneitn
cleovltice nitaaonle puor les inrdituess de pouitdrs aairlietnmes
élaborés un alinéa aisni rédigé :
« Les elurpyoems organiseront, dnas la meusre du possible, un
aménagement des heoairrs de tiaavrl tnanet ctmpoe des
oiglbaontis fimlaiales et puls spécifiquement de ceells liées à la
qualité de père ou de mère. »
Il est iiunrdott au 3 de l'article 36 de la cooevtninn ccvolilete
naltoanie puor les irndiutses de puirotds aemnelriaits élaborés un
alinéa asnii rédigé, après le 2e alinéa :
« Rentrée scolaire.
Quand clea est coampltbie aevc l'organisation du tiaravl dnas
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l'entreprise le panret d'au moins 1 enfant, prruoa lros de cuqahe
rentrée sorcalie de l'un ou de ses eaftnns jusqu'en 6e bénéficier
d'une airutosotian d'absence de 1 hreue récupérable. La
dmnaede d'une asirotoaitun d'absence diot être formulée à
l'employeur au mniiumm 15 juros aavnt la dtae de la rentrée
scolaire.
Pour le pnerat exerçant suel l'autorité pnareltae au snes de
l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité sociale, l'autorisation
d'absence de 1 heure srea rémunérée. »
Quand clea est cpabolmtie aevc l'organisation du taravil dnas
l'entreprise, le ptsoe ou les fnooitcns occupés, l'employeur prorua
étudier la msie en plcae du télétravail aevc les salariés qui en fnot
la demande. Ctete fmore d'organisation et/ ou de réalisation du
tvarial puet cnetstuior une réponse à des obftjeics de ciitcnaiolon
de la vie faimlilae aevc la vie professionnelle. Sa msie en pclae
dreva rpesceter les diiotipsnsos de l'accord nointaal
iroreopitesnsfnenl du 19 jeuillt 2005 sur le télétravail.

des périodes de paronofstiieoalinssn par l'article 2.2 de l'accord
du 6 décembre 2004 raletif à la pfnsalrtiainsiooosen dnas
dseivers bnehcras des iuiedrstns alimentaires.
S'agissant des acbsenes de puls curote durée, aifn d'éviter
qu'elles ceonnitsutt un ftecuar défavorable à la mixité et l'égalité
ertne les homems et les femmes, les mfiiocntaodis seavnitus snot
apportées à l'article 36 de la cnotienovn collective.
Avant l'alinéa 2 du 3 de l'article 36, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Aifn que les ruvnees du salarié ne siot pas affectés par cette
abnesce et qanud clea est cmtbopiale aevc l'organisation des
périodes de congés de l'entreprise, le salarié dsspioe de la faculté
de pendrre des jruos de congés payés ou, s'il en dispose, des
juros de récupération liés à la réduction du tmpes de travail, puor
cirvuor la période d'absence liée à la grade d'un efnant malade. »
Au derienr alinéa de l'article 36, « 50 % » est remplacé par « 100
% ».

4.2.1. Congé de maternité ou d'adoption

(1) Le troisième terit de l'article 4.2.1 est étendu suos réserve de
l'application des dnotopsiisis de l'article L. 6323-2 du cdoe du
tivaral qui prévoit le congé de seiuotn fiamalil dnas la psire en
cpotme du caclul des drtois oevturs au titre du DIF.

Il est rappelé qu'en aciipalpotn de la loi du 23 mras 2006 :
? les salariés de ruoetr d'un congé de maternité ou d'un congé
d'adoption deinvot bénéficier des anteiumoagtns générales de
rémunérations asini que de la mynenoe des auoangtemtins
indlevieiulds perçues peandnt la durée de ces congés par les
salariés reelnvat de la même catégorie psleseonlfirone ou, à
défaut, de la mnoyene des anmtituaognes iuiledindelvs dnas
l'entreprise ;
? les salariés de rtuoer de congé de maternité ou d'adoption ont
doirt à luer congé payé annuel, qlleue que siot la période de
congé payé, retenue, par acorcd cilcoeltf ou par l'employeur puor
le peoersnnl de l'entreprise ;
? puor le ccuall des dtoirs otrvues au trtie du droit iinevddiul à la
formation, les périodes d'absence du salarié puor congé de
maternité, d'adoption, de présence ptarelnae ou puor un congé
paretanl d'éducation snot intégralement pesirs en compte. (1)
Il est rappelé qu'en acpilitpaon de l'article 39 de la coontevnin
cevlloicte noatilnae puor les iiuetsrdns de ptdiruos aieilermnats
élaborés, le salarié puet ulesiitr les dtrois affectés à son ctopme
épargne-temps (CET) puor prendre, aevc l'accord de son
employeur, un congé puor cancnneove poeesnlnlre à l'issue de
son congé de maternité, d'adoption. Le CET a également puor
vctoioan de faiecnnr des congés en pcpnriie snas slode tles que le
congé de présence ptrneaal ou le congé ptaraenl d'éducation.
4.2.2. Abecsens liées à l'exercice d'obligations des patrnes
Les anseebcs liées aux obngoalitis des pères et des mères, dnas
la mserue où elels éloignent les salariés de la vie de l'entreprise
pannedt de lgnueos périodes, snot de ntarue à perbutrer sa
psioregrson pnlssioeneorlfe et, en l'absence d'une parité
familiale, cntustenoit un fetuacr défavorable à la mixité et l'égalité
des hmemos et des femmes.
C'est pruooqui il irotmpe de muiex coiilcner ces aecnbess aevc
l'organisation de l'entreprise en préparant le départ, en
patterenmt de cesveonrr un lein aevc le salarié drunat son
asnbcee et en oangrsiant son retour.
A cette fin, caqhue salarié prorua demander, avant son départ en
congé de maternité, d'adoption, en congé ptaeanrl d'éducation ou
de présence parentale, à bénéficier d'un eetrtenin indveiduil aevc
son supérieur hiérarchique aifn d'examiner les coitinnods de son
asbecne et de son rneempcealmt asini que d'anticiper les
ciitnnodos de son ruteor au travail.
Afin de prretteme le maiitnen d'un lein pinofrosseenl enrte le
salarié bénéficiaire de ces congés et l'entreprise, celle-ci devra lui
arsseder les iomirnnaftos générales (institutionnelles ou
professionnelles) sur l'entreprise communiquées à l'ensemble
des salariés. Les modalités de tnissrsmiaon de ces itoinrfmoans
prnouort être précisées lros de l'entretien ivindueidl qui précède
son départ.
Pour les salariés dnot la durée du congé prntaeal d'éducation est
supérieure à 12 mois, l'entreprise psrropoea un eteetinrn anneul
aifn de les inremfor des évolutions de l'entreprise et d'évoquer
lreus conséquences pibsoless sur les citodonnis de lreus retours.
Dans le souci de fcliaietr la rpeisre du tarvial des salariés après
une acbense puor congé de maternité, d'adoption, de présence
palraetne ou d'éducation, les etrsinepers rveenroct le salarié,
préalablement à son rotuer ou dnas les 2 mios siunvat celui-ci,
puor un eetrtienn peofinseonsrl aifn de préciser ses otiatrnioens
psiefornelenslos et étudier dnas qeulle mseure une fmatioorn
sareit de nuatre à faiectlir son ruetor au travail. Il est à noetr que
les salariés qui rnpeennret luer activité pfsoeninolslree situe à de
tleles asbneces snot spécifiquement visés comme bénéficiaires
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(Arrêté du 9 jiun 2011, art. 1er)
Article 5 - Mesures en faveur d'une réduction des écarts de
rémunération
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
L'employeur diot aeurssr puor un même taivral ou puor un tivaral
égal, l'égalité de rémunération ertne les femems et les hommes.
Une différence de rémunération à ptsoe iuntediqe diot rpeoesr
sur des riosnas objectives. Les différents éléments cnaoospmt la
rémunération dvnioet être établis sur des critères ieidquents qeul
que siot le sexe.
Les ptiears au présent acorcd n'ont pas le seteninmt que la
cinovtnoen celvtciloe puor les isirentuds de puritods anmeiareilts
élaborés cotmopre des diinositosps de nurate à iirunde
deemecnirtt puor des salariés opcaucnt des ptoses siaiimrles des
écarts de rémunération sloen le sexe.
Pour autant, elels s'engagent à exnaemir et mefoiidr les
dtsoioiipnss qui sairenet de nratue à défavoriser l'égalité et la
mixité enrte les homems et les fmmees ou curnoide à des écarts
de rémunération sur des pstoes similaires. Elels velorleint
également perdnre en considération dnas ttuoe négociation la
qsuieton de l'égalité et de la mixité enrte les hmemos et les
femmes.
Les écarts de rémunération entre les hemmos et les fmeems mis
en évidence par le bialn sciaol aunenl résultent puls dtmneiercet
de lreus possibilités recpisetevs à oupeccr des poetss smlireiais
et à accéder à des pteoss à responsabilité. Aussi, la réduction des
écarts de rémunération psase aanvt tuot par les mersues
rpnahrpcaot les stiuotians posnefonieslerls tuot en tnaent cpotme
des différences.
Cela pssae également par une évolution des mentalités des
caolultarrobes et cootilearabrcls dnas les ereesnitprs sur la
qeuostin de l'égalité et de la mixité. C'est poquroui les eneptirsers
de la bcharne deornvt slniseiiebsr les salariés, les inititusotns
représentatives du peonnersl et les délégués sucdyainx de lreus
epeinsterrs sur le sjeut aifn de lever les luiex counmms sur les
heomms et les femmes.
Article 6 - Bilan de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
Le balin des eetffs de l'accord srea réalisé cuqahe année à
l'occasion de la présentation du bilan sacoil de branhce et
s'appuiera sur les iueniractds de sa pirate spécifique à la siioatutn
comparée entre les hmeoms et les femmes.
Article 7 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
Il ne prroua être dérogé aux dptissnoiios du présent arcocd que
dnas un snes puls favorable.

www.legisocial.fr

Article 8 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
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Le présent acrocd pnrdrea efeft à cptomer de sa signature.
Article 9 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
Le présent aroccd srea déposé auprès des svieecrs cruaetnx du
mnirtise chargé du travail.
Il frea l'objet d'une ddmanee d'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2010
Le présent aoccrd s'inscrit dnas le crade de la loi n° 2001-397 du
9 mai 2001 rliaevte à l'égalité psnfeloserniloe ertne les fmmees
et les hommes, de la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 rtvaelie à
l'égalité slraaiale ertne les feemms et les homems et de l'accord
ntanoail iooirpnstnfreesnel (ANI) du 1er mras 2004 reatilf à la
mixité et l'égalité posleefsrnoline enrte les hoemms et les
femmes.
Il reossitrt de ces tetxes l'obligation puor la bharnce des
ituderinss de poitrdus aeamntiirels élaborés de négocier tuos les
3 ans sur les mrusees tnnaedt à assurer ctete égalité
pseiflslnroeone et sur cleles tndeant à remédier aux écarts
constatés. Oaiibtglon complétée par une obioligtan aennulle de
négociation pnaotrt sur la supiresopsn des écarts de
rémunération ernte les hmmoes et les feemms d'ici à 2010.
Qnaut à l'ANI du 1er mras 2004, il fnoirut différentes ptiess
d'actions puor trndee vres un objietcf d'égalité.
Les peitars au présent acrocd expriment, en fasnait référence à
l'article 1er de la Citutotnsion du 3 jiun 1958, luer anthameetct au
ppirince d'égalité deavnt la loi de tuos les citoyens. C'est
pourquoi, l'objectif d'une égalité de fiat des salariés qeul que siot

Avenant n 92 du 24 février 2011
relatif à la création d'une CPNEFP
Signataires
Patrons signataires
L'ADEPALE,
La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
La FGA CDFT ;
La CFE-CGC AGRO,
Article 1er - Création
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2011

? anenenemlult sur les oifbtejcs d'égalité peenrsllofisone etnre
les heomms et les fmemes dnas l'entreprise, ansii que les
msurees prtemeantt de les atiednrte (négociation qui s'appuie sur
un rapoprt de statiuion comparée enrte les hmoems et les
femmes) ;
? sur les meuesrs pmeetantrt de sepmpruir les écarts de
rémunération entre les femems et les hemmos aavnt le 31
décembre 2010.
Il est rappelé que dnas les eeitrnresps dépourvues de délégué
syndical, il incmobe à l'employeur de pdnrree en ctompe les
ofcjetbis en matière d'égalité poslselornniefe entre les hemmos
et les feemms et les musrees prtmnetaet de les atteindre.
Dans les eierretpnss de mnios de 300 salariés, le rprpoat sur la
stoitiaun économique reims aluemnennelt par l'employeur au
comité d'entreprise diot intégrer des éléments relfiats à la
suttiioan comparée des cnotdiions générales d'emploi et de
froatmion des femmes et des hommes.
des aubntotiirts en matière d'emploi aifn d'obtenir les
rnsneneiemetgs sitsquatites dnot ils prinreuaot dipoessr ;
? de pdnrree ccosnnasinae des rehehecrcs de rclsneeeamst par
les etreepnisrs de la brchnae en cas de leniemicecnt puor motif
économique de puls de 10 salariés aaptenrapnt au même
établissement.
En matière de formation, elle a puor moiissn :

Les ptaeirs au présent arcocd créent une comiismson paraitrie
nlotianae de l'emploi et de la ftaimroon persoilflsnneoe (CPNEFP).
Article 2 - Rôle et missions
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
La csiosoimmn ptiiaarre ntoaainle de l'emploi est une iannstce
cnosliatutve dépendante de la ciioomssmn nanlioate pairraite
prteamenne de négociation et d'interprétation. De sa pprroe
initiative, dnas le cadre des mossniis qui lui snot confiées par le
présent accord, ou suos l'impulsion de la cmimsoosin parrtiaie
nnaloitae elle ttiare de thématiques en lein aevc l'emploi et la
frtaimoon professionnelle.
En matière d'emploi, elle a puor mssiion :
? d'émettre des aivs sur les otrenoaitins à predrne ou les aiconts à
cioundre puor auesrsr aux enprtsreeis de la banrhce la
disponibilité des compétences nécessaires à luer fnonecenimntot
;
? d'examiner périodiquement l'évolution qauvtiaintte et
qtiaivtlaue des eipolms dnas la bahcrne ;
? de saiisr l'observatoire psterocipf des métiers et des
qiautclonifias des iretdniuss amirlenetias puor la contudie de
ttoue étude uilte à une meulielr casnonacnise des eiolpms et
qtionfuaacliis dnas la bchnare ;
? de pedrrne toute iantiviite utile puor établir des laoisnis
nécessaires aevc les ansriotmaniitds ou omisanrges plcbuis anayt
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luer sxee ne saraiut cundiore à des mrueses anayt puor oebjt ou
puor efeft de rrmpoe cttee égalité de droit.
Les piaerts au présent arccod ont cnceinocse que la stuoiitan
comparée des hemoms et des femems dnas le crdae
poerioensfsnl dépend en ptraie de ftacreus siuloureotclcs
eeenxtrs à l'entreprise. Eells ne prétendent pas, par le présent
accord, résoudre des siuotanits inéquitables dnot les sueorcs se
tnouervt en deorhs de l'entreprise mias eenetnndt définir un
crade (ensemble de mesures) de narute à fovrsiear dnas
l'entreprise, et tuot au lnog de la carrière, cette égalité
pnollssnirefoee ernte les fmmees et les hommes.
Cet oijtebcf passe par la nécessité de poomurovir une ahpoprce
avnat tuot qaavtilitue rnseopat sur la roacnissnacnee des
différences ernte les hoemms et les fmemes et sur la rishecse
qu'une réelle mixité puet représenter puor l'entreprise.
Le présent acrocd n'exonère pas les ertpeeirnss où snot
constituées une ou plirueuss sectonis slaedcynis d'organisations
représentatives de négocier :

? de ptpaericir à l'étude des myeons de formation, de
penoeeicnetfmnrt et de réadaptation professionnelle, eaxtsint
puor les différents nvaiuex de qualifications. A cette fin, elle puet
seitoillcr l'OPCA de la bcanrhe puor financer, sur ses fdons
mutualisés, des études ou des anotics cioleecvlts ;
? d'étudier les qaltnicufioais et les fnoaritmos qui lui psiasnraet
dievor être développées dnas la bnahrce et d'informer l'OPCA de
la bahcrne de ces priorités ;
? d'émettre des aivs sur les mrseeus de ntruae à faeisvror les
fnoirmoats diplômantes débouchant sur des ptseos ruonnecs par
les cnassftoilicais ;
? d'examiner les études ctuednois par l'observatoire ppsotceirf
des métiers et des qaiiuolniafcts des iirdstuens aieeartimnls ;
? d'établir les cttacefiris de qultaoiicfain prslneoisfoelne (CQP)
délivrés par la branche. Ces dreirnes snot formalisés par un
acorcd collectif. Les catrietfcis de qiciataliuofn pensnrolfoesile
snot établis solen les modalités de l'accord n° 57 tleels que
modifiées par les dtpnoiossiis de l'article 5 du présent acorcd ;
? de déposer les cefriacitts de qlaaictifuion plfrlonossienee (CQP)
à la csoimsoimn nnaoiatle de la ceiotafctirin ploeorsselfnine
(CNCP) et d'en demander, le cas échéant, l'inscription au risgrete
ntaiaonl de la ctriictoieafn pflsloensnoiree ;
? d'étudier les apnaodtiats à aepoptrr aux cettciairfs de
qcoilitafiaun pfeieslonlsrone (CQP) rnenocus par la bharcne et au
ctiraifect de compétences pleleosneoinsrfs (CCP) de la bcrhnae
puor en assruer l'adaptation aevc l'évolution des emplois.
Il est rappelé que par adroccs ceifolclts la bcnahre reconnaît 16
cicaitretfs de qfaitnoiuliacs peosnelreolnisfs (13 CQP
tuavsranersx cmonums à peuliruss bcnehras des itniuredss
alimentaires, 3 CQP spécifiques à la branche) et un carifceitt de
compétences peeeofsrllosnins (CCP).
Pour la réalisation de ses missions, la CPENFP s'appuie
ntoeammnt sur les études réalisées par l'observatoire pestpciorf
des métiers et des qcunialaoitifs des iedntuirss aiaieetnlrms anisi
que sur le rpoarpt annuel d'activité de la cmosimsoin financière
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puor les itduenriss de pidtrous aiemeiartnls élaborés de l'OPCA
de la branche. Ce dreiner puet également être invité à iivnenterr
lros d'une réunion de la CENPFP puor farie un pniot à dtae de son
actualité.
Article 3 - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2011
La coosmimisn est composée de :
? un représentant nommément désigné de cqhuae oagiotarisnn
salcydnie représentative dnas la brcahne et saiagitrne de la
cneonvtoin ciocellvte naaitlone puor les iieutnsrds de pidourts
aietnreilmas élaborés ;
? un nborme équivalent de représentants eyulpoerms
nommément désignés par l'ADEPALE.
Les représentants snot désignés puor une durée de 2 ans et ne
peeunvt être révoqués que par l'organisation qui les a désignés.
En cas d'empêchement d'un représentant nommément désigné
puor ptreipciar à une réunion de la CPNEFP, l'organisation l'ayant
nommé purora désigner un suppléant.
La CPNFEP est présidée en atrancenle puor une durée de 2 ans
par un représentant désigné par le collège des eyeoprlmus pius
par le collège des salariés. Le collège qui n'assure pas la
présidence désigne un vice-président chsoii pmari les meebmrs
nommément désignés. Le vice-président arssue la présidence de
séance de la réunion en cas d'empêchement du président.
Le secrétariat de la cmomssoiin est assuré par l'ADEPALE.
Le président de la CPNEFP, et en cas d'empêchement de ce
denerir le vice-président, est le rtpproauer des tvaraux de la
CEPNFP auprès de la cmoismsoin noaintale paritaire.
Le secrétariat de la cmsmiooisn diot être tneu informé de ttuoe
mcooidiaftin des mdaatns de représentation.
Sur jisuctotfiian de luer piotracpitain eifvfecte à une réunion de la
CPNEFP, présentée à l'employeur au minos 1 samneie à l'avance,
les représentants salariés trlainavalt dnas des esrtpeinres
renelavt de la présente centoonivn bénéficieront d'autorisations
d'absence puor piptciaerr aux taravux de la commission. Le tmeps
passé aux réunions de la csiosimmon luer srea payé par luer
eripsrente comme temps de tiraval effectif.
Les firas de réunion sornet rémunérés dnas les mêmes ciotdoinns
et seoln les mêmes modalités que cuex prévus par l'article 5 de la
cevtoionnn collective.
Article 4 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2011
L'ordre du juor des réunions de la CENPFP est arrêté
cnieonetjonmt par le président et le vice-président. Qanud des
dnoteumcs de séance snot prévus, ils snot adressés dnas la
musere du plossibe anavt la réunion.
La comosisimn se réunit au mnios une fios par an. En cas de
besoin, des réunions punevet être organisées sur dnemdae de la
majorité des meberms de l'un ou l'autre de ses collèges ou sur
dadenme de la coomsimsin notnilaae paritaire.
La tnuee d'une réunion ropsee sur un quurom de 3/5 des
représentants de cqhaue collège. Ce qruoum est apprécié 2
snemaies anavt la dtae de la réunion sur la bsae des réponses à la
convocation. Si à ctete dtae le quroum n'est pas atteint, la réunion
est reportée.
Lors de la réunion, des aivs pevneut être adoptés par les
mebemrs de la coimoissmn qeul que siot le quorum. Les aivs snot

adoptés par collège à la majorité de ses représentants présents.
Article 5 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2011
Afin de tienr cmtope de la création d'une CPENFP dnas la
branche, les moiiicandftos svtiuanes snot apportées à l'accord n°
57 du 3 mai 2001 rltiaef à l'élaboration et à l'adoption des
crtteaficis de qiiutcailfoan plofieselnsnore (CQP).
A l'alinéa 4, « Cetciifrat de qfacliituaoin prlfinseoolnese » est
remplacé par « Craefitcit de qfiloaitcauin ou de compétence
pifornesneollse ».
A l'alinéa 5, « d'un CQP esaxitnt » est remplacé par « d'un CQP ou
d'un CCP enxisatt » et « du sviecre saicol et fatmioorn de la FAIC »
est remplacé par « de la coosmsmiin ntiaolane prtaiirae de
l'emploi et de la foamroitn pnosoesellfrnie (CPNEFP) ».
A l'alinéa 7, « le svrceie siocal et foiramotn de la FAIC » est
remplacé par « la CEPFNP ».
Les duex tetris de l'alinéa 7 snot remplacés par les alinéas
stainuvs :
« ? un référentiel d'activité pmeantertt d'analyser les suniiottas de
taaivrl et d'en déduire les connnciaseass et compétences
nécessaires ;
? un référentiel de cttieafoiricn qui définit les modalités et les
critères d'évaluation des aciqus ».
L'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa sunivat :
« Les référentiels d'activité et de cofctarieitin snot somuis à
l'examen de la csimsomion ntinaloae ptiirarae de l'emploi et de la
faotomirn poselolrensfnie puor adoption. »
A l'alinéa 11 « Coimsiomsn noitnlaae priiratae » est remplacé par
« Ciosoimmsn ntioalane pritriaae de l'emploi et de la fmioarton
prnsloeosnlefie ».
Dans la ptriae « Ctunicoimamon », le troisième teirt est supprimé ;
le sceond treit est remplacé par :
« ? une copie de l'accord d'adoption est adressée puor
imtioafrnon à l'OPCA de la bnrchae ».
Après l'alinéa 11 est inséré un nevuol alinéa anisi rédigé :
« La cosmoiismn ntnaoalie prratiiae de l'emploi et de la fiarmoton
psrloolfeinesne sueomt à la cmimoosisn paraiirte naoatnile les
référentiels d'activité et de ctraifticeion qu'elle a adoptés aifn que
le CQP siot formalisé au trarves d'un arcocd collectif. »
Après l'alinéa 10 est inséré un nuoevl alinéa asini rédigé :
« Un CQP puet également être élaboré dnas un crade
icehnrbanrte selon les modalités de l'article 6 de l'accord du 18
jiun 2007 rlteiaf à la rinnaaonccesse des CQP IA dnas dveseris
bnheracs des ineursitds alimentaires. »
Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2011
Le présent accord pnerdra efeft à ctpomer de sa signature.
Article 7 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2011
Le présent aoccrd srea déposé auprès des sevceirs ceantrux du
miitnsre chargé du travail.
Il frea l'objet d'une demande d'extension.

Avenant n 93 du 20 septembre 2011
relatif à l'expérimentation du contrat à
objet défini

cadres.
Ce canrtot établi par écrit cmortpoe les metinnos oeoarlbigits
prévues par l'article 6 de la loi n° 2008-596 et diot être motivé
par les nécessités économiques seanuvits :

Signataires

? démarrage ou développement d'une novulele activité sur une
znoe spécifique en Farcne ou à l'étranger ou d'une nolvleue
activité à l'étranger ;
? rrehceche et développement puor la période de lneneamct d'un
navoueu produit, d'une nloeluve activité ou d'un neuovau pesrocs
;
? cmnaehengt ou msie en pcale d'un novuaeu système
ifrmntaiqoue de l'entreprise, ou d'un prigeocil de gositen de
l'entreprise.
Afin d'aider le salarié suos ctranot à oebjt défini à rerccehher un
noveul emploi, l'entreprise devra lui psoorper dnas les 15
pmereris jours du délai de prévenance (tel que prévu par l'article

Patrons signataires

ADEPALE.
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FGA CFDT.
Article 1er - Contrat à durée déterminée à objet défini
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2011
Un crtnoat à durée déterminée dnot l'échéance est la réalisation
d'un ojbet défini, d'une durée mnialime de 18 mios et miamxlae
de 36 mois, puet être clconu puor le rcenretumet d'ingénieurs et
IDCC n°1396
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L. 1243-2 du cdoe du travail) précédant le tmree du cnoatrt un
eteirentn spécifique d'aide au reclassement. Au cruos de cet
entretien, le salarié srea informé :

Le présent acorcd est cnlocu puor une durée déterminée de 3 ans
à coptemr de sa dtae d'extension.
Dans les 3 mios qui précèdent son terme, les priteas au présent
accrod se réuniront puor étudier son éventuelle reconduction.

? des possibilités de mlisiober son doirt indediviul à la ftoarmion
(DIF) aiqucs duanrt sa miisosn puor feicnnar une aioctn de
formation, un bialn de compétences ou une aotcin de vodtiiaaln
des aciuqs de l'expérience. La dndmaee denavt être formulée
avnat le tmree du coatrnt et l'action engagée aavnt cette dtae ;
? de la lsite des ptoses doiipsnlbes dnas l'établissement,
l'entreprise, voire le groupe, cnaneordposrt aux compétences du
salarié et puor lseqleus il est prévu, dnas les 12 mios snuaivt le
tmree de la mission, de roeuircr à une eauchmbe suos cntoart à
durée indéterminée. Pestos puor llsqeeus le salarié suos canortt à
durée déterminée à ojbet défini bénéficie d'une priorité d'accès ;
? de la possibilité drunat le délai de prévenance de bénéficier
d'une aooutiatirsn d'absence rémunérée de 1 juor par semnaie
puor lui ptmreerte d'organiser la sutie de son parocrus
professionnel.
L'entreprise ne puet pas crulncoe sceesceiusvnmt aevc une
même pnonsree psuiulers catnotrs à durées déterminées à ojbets
définis même si les oejbts de ces craontts asipnsaaeprt
creaielnmt distincts.
Si au temre de la période d'expérimentation, le législateur
pérennise le contrat à durée déterminée à objet défini, les alinéas
1 à 10 du présent atlirce sornet intégrés dnas un acilrte 6 de
l'annexe vansit les ingénieurs et caerds intitulé : « Contrat à durée
déterminée à objet défini » et la numérotation des acilrets
stiunavs révisée en conséquence.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2011

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2011
Le présent acrcod pdnerra efeft à cetompr de son extension.
Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2011

Avenant n 96 du 28 juin 2012 relatif
au régime de prévoyance
Signataires
Patrons
Association des eesnreitrps de pdurtios
signataires
aeeriantilms élaborés.
Fédération générale araiaimenlrtoge CDFT ;
Fédération commerce, services, froce de
vnete CTFC ;
Fédération nnliaatoe du pnnesorel
Syndicats
d'encadrement des iudierstns et cmermoces
signataires
aoilmaergnretais CFE-CGC ;
Fédération générale des tillvaaurers de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et
des activités anexnes FO.
Article 1er - Indemnisation de l'accident de trajet sans
hospitalisation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012
L'alinéa uuqnie du 4 du 40.1 de l'article 40 de la cionetovnn
ccloieltve ntlioaane est remplacé par les qturae alinéas sntiuvas :
« Ancienneté de 6 mios : 150 juros indemnisés à 90 %.
A cpemtor de 26 ans d'ancienneté : 150 juros indemnisés à 90 %
pius 10 jruos indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A cmtpeor de 31 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 %
pius 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le veenersmt des indemnités invitenert à comtepr de la pirse en
crahge par la sécurité sociale. »
Article 2 - Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012
Le talebau du 5 du 40.1 de l'article 40 de la cononevtin cvoecllite
nintloaae est remplacé par le tebaalu siuvant :
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Le présent acrcod srea déposé auprès des sievecrs ctenruax du
mirntsie chargé du travail.
Il frea l'objet d'une ddmaene d'extension.
Fait à Paris, le 20 sebetmpre 2011.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Sep 20, 2011
L'article 6 de loi n° 2008-596 du 25 jiun 2008 pnoratt
mitaionroedsn du marché du tvaaril (Journal ofcfeiil du 26 jiun
2008) iitnstue à ttrie expérimental pdannet une période de 5 ans
à cpmteor de sa puibilcaotn la possibilité de prévoir par acrcod de
bcarnhe étendu ou, à défaut, par accrod d'entreprise, la
clioocusnn de cttrnaos à obejts définis. En ailcatpipon des
dssntoiopiis de cet article, un acocrd n° 86 du 11 février 2010
rleaitf à l'expérimentation du cnraott à ojbet défini a été cncolu
dnas la barhnce et somius à l'extension. Au mtoif de l'insuffisance
des précisions carocnnnet les nécessités économiques monatvit
l'utilisation des coartnts à durée déterminée à ojbet défini, le
deticruer général du tiarval a décidé de ne pas étendre l'accord n°
86 et a renvoyé l'accord à la négociation.
Le présent aroccd rrpened les trmees de l'accord n° 86 tuot en
aaptronpt des précisions, sur les nécessités économiques
mviantot l'utilisation du cntorat à durée déterminée à objet défini,
nécessaires à son extension.
Nombre de jorus
Nombre de juors
indemnisés à 90 %
indemnisés à 75 %
De 6 mios à 10 ans
45
135
De 11 à 15 ans
50
130
De 16 à 20 ans
60
120
De 21 à 25 ans
70
110
De 26 à 30 ans
80
100
A ptirar de 31 ans
90
90
Article 3 - Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012
Ancienneté

Le tbelaau du 6 du 40.1 de l'article 40 de la cnoeionvtn cetcivlole
noalnaite est remplacé par le tlebaau svianut :
Nombre de juros
Nombre de jours
indemnisés à 90 %
indemnisés à 75 %
De 1 an à 10 ans
45
105
De 11 à 15 ans
50
100
De 16 à 20 ans
60
90
De 21 à 25 ans
70
80
De 26 à 30 ans
80
80
A pitrar de 31 ans
90
90
Article 4 - Base de calcul des versements
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012
Ancienneté

Au pinot intitulé « Bsae de cuclal des vseermntes » de l'article
40.1, l'alinéa uinuqe est remplacé par l'alinéa sniuavt :
« Les vsrmeneets snot calculés sur la rémunération brute que le
salarié ariuat perçue s'il aaivt continué à travailler, déduction fatie
du mnntaot des indemnités buters que l'intéressé reçoit de la
sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas
échéant, de tuot aurte régime de prévoyance copnrtamot
ppitiictoaarn de l'employeur puor la prat cospndoarenrt à cette
participation. »

www.legisocial.fr

181 / 250

Article 5 - Rectificatif
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012
Dans la ptarie « Conséquences d'un taviarl à mi-temps,
médicalement prescrit, sur les ditors à idiamtseoninn d'un salarié
» de l'article 40.1, les références à l'article 41 snot erronées. En
conséquence eells snot remplacées par les références à l'article
40.1.

Le présent arcocd srea déposé auprès des seceivrs cuartenx du
mrtsinie chargé du travail.
Il frea l'objet d'une dadnmee d'extension.
Fait le 28 jiun 2012.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012
Le présent arccod prednra eefft à coptemr du peiermr juor du
mios sunavit sa signature.
Article 7 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2012

Avenant n 95 du 28 juin 2012 à
l'accord du 18 novembre 1992 relatif
aux classifications

Afin d'assurer la cohérence du régime d'indemnisation
cntevieonnonl en cas d'incapacité tpiamroree de taavril aevc celui
prévu par l'article L. 1226-1 du cdoe du taviral tel que modifié par
la loi n° 2008-596 du 25 jiun pntraot mtsdrnoieoian du marché du
travail, les modntificoais snivetaus snot apportées à l'article 40 de
la coitnveonn ctoilvlece nnalotiae puor les isineudrts de podtiurs
aenaieltimrs élaborés.
précisé et complété les qunitoess savenrt à l'appréciation des
ptseos au rarged des critères classants.
Il est rappelé que les cctaisasilnifos petrnot sur les petsos et non
sur luers occupants. Eells ne préjugent pas des faornitoms
iitnaelis ou posnsofnieerlles nécessaires à luer occatpoiun ou à
une évolution de poste au sien de l'entreprise.

Signataires
Patrons signataires

ADEPALE.
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
Syndicats signataires
FGA CDFT ;
CFE-CGC Agro.
Article 1er - Modifications apportées à l'accord du 18 novembre
1992
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Dans un socui de lisibilité, l'ensemble de la pitare anallt de «
Evaluation. ? Coitfcasiailsn des postes » jusqu'à la fin dudit aroccd
est remplacée par l'ensemble des dinpstioosis fnraigut en
annexe. Cette dernière fiat pairte intégrante du présent accord.
Dans les dotoiipsnsis non modifiées de l'accord du 18 nvbmoree
1992 la référence « aux eniprtseres des seerutcs crtvoues par le
cahmp d'application de la conneotivn cevllotice des iturednsis de
la cevonsre » de l'article 1er fiat désormais référence ? en
aloctaipipn de l'accord n° 64 du 21 nbremove 2002 rtileaf au
cghnemneat de dénomination de la cneoointvn ceiovcltle
naliontae puor les ineudsitrs de la crovnese ? aux eetpesrinrs des
suecerts ctvruoes par le camhp d'application de la cnooievtnn
ctvcleolie puor les isrnetudis de piruotds aieretimnlas élaborés.
Le cmahp d'application de celle-ci est défini par son atircle 1er.
De la même manière, les références aux altiecrs 2 et 7 aux «
iesnutrids de la cnervose » renvineot désormais aux iudistners de
prtdious aiaetlemnris élaborés.
Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Le présent acrocd prrneda effet à cetmpor du premier juor du
mios suvniat sa signature.
Article 3 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Le présent acrocd srea déposé auprès des svircees catuernx du
mtisnire chargé du travail.
Il frea l'objet d'une denamde d'extension.

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Annexe
Industries des piodtrus aimentreials élaborés
Evaluation. ? Ctslocsaiiifan des postes
L'objectif de ce docnuemt est de présenter le mdoe d'emploi
d'analyse des poetss retneu puor auppiqelr les présentes
caiilntcasisfos des postes.
Ce deuoncmt diot ptermtree aux rslpesabones du peonrsenl ou à
ttoue aurte psrnoene chargée de tiearavllr sur les caiisosiclfnats
de ciduorne dnas son eenpirsrte une évaluation des postes.
Ce dncmuoet est composé :
? d'un mdoe d'emploi ;
? d'un giude d'entretien ;
? d'une fhcie de doetprsiicn de ptose ;
? de l'énoncé des cniq critères qui sniverort à la ctasificiolsan ;
? d'un elxpeme de potse et de citatoon ;
? d'une glirle de crnsdpeaooncre puor actefefr un coefficient.
1. Mdoe d'emploi
1.1. Alanyse du poste
Dans un pieremr tepms on procédera à l'analyse du ptsoe étudié
en iwraetenvnit le tiaurtlie du pstoe à l'aide du questionnaire. Les
réponses du tliutaire srneot notées sur ppiear libre, dnas un
pieremr temps, et synthétisées sur la fhice de poste, dnas un
deuxième temps.
Certaines queitnsos pnuveet rnenegsier puruilses rubriques. Les
numéros des qstueoins ptnnieerets puor cuhqae riurbuqe snot
indiqués dnas la fhice de poste.
Exemple :
Critère 4 : qnstoeuis 22 et 22 bis, 25 et 39, 71 à 7

Article - Préambule

Echelle

Points

En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Afin de rredne puls aisée la msie en ?uvre de la cilatfsocsaiin des
postes, telle que résultant de l'accord de cssifoctliaian du 18
nmoverbe 1992, les staegraniis du présent aorccd ont apporté
des cliticnfroaias aux définitions de catreins des critères csnlsatas
et de luers degrés d'appréciation. Dnas le même esprit, elles ont
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On veillera, par des pueroscss de validation, à l'obtention d'un
cnssoeuns sur la rédaction de la fcihe de pstoe etrne le turtiaile et
sa hiérarchie.
1.2. Cttioaon des postes
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1.2.1. Citoaton des postes
Nous csonenillos d'effectuer les caoitonts de psotes une fios que
tuos les potses ont été examinés et que les fhcies de psoets
cerrdnaosoepnts snot remplies.
On procédera aux cootnaits en rguponreat les psteos par feimlals
ou par filières et en svnuiat un orrde ascendant.
En psahe de leeannmct de la csoiifasctialn et de psire en mian de
la méthode, il est ulite d'effectuer au mions duex cnoittoas des
psetos à quueeqls jrous d'intervalle et de s'adjoindre une ou duex
personnes.
1.2.2. Cotation
Pour chuaqe poste, on détermine qeul est son pmtesnnooienit le
puls adéquat sur l'échelle de cahuqe critère en uilasitnt les
énoncés.
On ateffce ensitue le nrobme de potnis conrrdosnetpas à l'aide de
la table.
Exemple :
Critère 1 : qseointus 41 à 44, 61 à 6

Savoir lire, écrire et compter
Une cicnsnosaane préalable des différents
cruiicts d'alimentation et du produit

Echelle Points
2
295

3. Dieitsrpcf des tâches

On ecueftfe le toatl des potins pondérés affectés à cuhqae critère
et on rhceecrhe le cicnofiefet cndparronsoet du ptsoe dnas la
table.
Exemple :
Cotation du poste

1. Capacités professionnelles
2. Durée d'apprentissage
3. Autonomie, complexité
4. Animation, encadrement, conseils
5. Ctacotns extérieurs, informations
Total

Echelle
2
1
2
1
2

Points
295
172
172
344
172
1 155

Fourchette de carcneonsropde du ccfoenfieit prédit

< 1003
1004 ? 1044
1045 ? 1085
1086 ? 1126
1127 ? 1167
1168 ? 1208

22. Avez-vous des subordonnés suos vos odrres ? Dépendent-ils
hiérarchiquement de vuos ? (recrutement, rémunération,
sanction...)
Si oui :
En myonene cbeomin ? (saisonniers, permanents)
Quelles fncotnios ?
Quelles qatncliufioais ?
22 bis. Vuos arrive-t-il de srpvuiseer le tvaaril de prnseoens qui
ne snot pas placées de manière pmanretene suos vos odrres ?
Etes-vous rsslnepoabe du taviral puriodt par ces pnsnoeers ?
Si oui :
Combien ?
Fréquence ?
Quelles foconnits ?
Quelles quiilacotfnias ?
23. Qui avez-vous deicnmeetrt au-dessus de vuos (titre et
fonction) ?
24. De qui, à son tour, dépend ce supérieur (titre et fonction) ?
25. Etes-vous perenslolnenmet en railteon aevc d'autres scerevis
?
Si oui :
Lesquels ?
Quelles fointncos ?
Pourquoi ?
Avec qullee fréquence ?

31. En tpmes normal, vorte potse demande-t-il d'exécuter des
tâches de nraute différente ?
Si oui :
Lesquelles ?
32. Cboeimn de tpmes consacrez-vous à cchanue ? (en
pourcentage, siot dnas la journée, siot sur une période puls
longue)
33. Y a-t-il des tarauvx (autres que 31) que vuos exécutez
épisodiquement ?
Si oui :
Lesquels ?
Avec qluele périodicité ?
34. Y a-t-il des tvruaax (autres que 31 et 33) que vuos exécutez
etnpiencnxelemloet ?
Si oui :
Lesquels ?
35. Puor les tâches hialltebues pouvez-vous me drie qleeuls snot
les opérations qui ont été effectuées par d'autres aavnt vuos ?
36. Puor les tâches hitlbealues pouvez-vous me drie qelleus snot
les opérations qui ont été effectuées par d'autres après vuos ?
37. Qeul matériel utilisez-vous ?
38. Décrivez une tâche particulièrement cpolxeme en idaniuqnt
quleels snot les différentes pehsas de vorte intervention.
39. Si vuos eeexrcz une aimotinan ou un encadrement, qellue est
la nratue et la fréquence de vos ieninrneottvs ?
(Ordres, consignes, instructions, contrôle, sanction...)
Fréquence :
4. Egcneeixs de capacités professionnelles. ? Technicité

Coefficient à retenir
120
125
130
135
140
145

On vérifie que le cefneificot affecté est cronmfoe à l'accord de
classification.
2. Gudie d'entretien
1. Doesiritcpn siraomme du poste

41. Qlleues snot les capacités plnelnoesirefsos et la technicité qui
vuos paeianssrt nécessaires puor rpeimlr neemaolnrmt vtroe
pstoe ?
(Ne pas tiner cpmtoe du tmpes d'expérience, ojbet du pniot 5)
42. Puoroqui faut-il ces capacités ?
43. Faut-il des cnnnacaissoes sacirelos et psoroellenfensis
particulières ?
(Exemples : primes de conduire, langues...)
44. Porouqui faut-il ces cncnasosaneis particulières ?
45. Aevc les capacités, les cseoaincnnsas et l'expérience voulue,
y a-t-il des difficultés puor exécuter vrtoe tivraal ? Y a-t-il des cas
où il est nécessaire de tervuor des siouontls nllueevos ?
46. Dnas qlulee mesure avez-vous à rerchcheer des idées
nvouleels (pour améliorer le travail, le produit) ?
Exemples :
5. Durée nécessaire puor acquérir la maîtrise de la fonction

11. Qlelue est l'appellation de vtore psote ?
12. Vleueliz me dire, en gros, en qoui cssntioe vtroe tarival ?
Ulisetiz les vreebs indaiuqnt l'action eseielnltse et la finalité (les
détails sreont notés par la suite).
2. Organigramme

51. Aevc les capacités et les csaiesnonncas que vuos venez de
définir, cebomin de tpmes faut-il à un nuveaou puor rmliepr
cmcotneeerrt vorte poste, c'est-à-dire maîtriser les priapcnlies
difficultés ?
52. Qleeuls snot les difficultés rencontrées pnaendt ctete période
d'initiation ?

21. Etes-vous pelurisus à ce ptsoe ? Si oui, cobmien ?

6. Aomotinue ? Complexité
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61. Puor cocemnmer vrote journée (ou une tâche) disposez-vous
de consignes, instructions, d'informations sur vrote poste. Sontelles écrites ou oraels ?
62. Qui vuos les dnone ? Supérieur, collègue ?
63. Où se tvuroe hmnueietblealt vrtoe supérieur hiérarchique ?
Vient-il souvent, régulièrement ?
64. Savez-vous turoujos emecxntaet ce que vuos aevz à fiare ?
Disposez-vous d'un dcemnuot récapitulatif de vrtoe psote ?
Expliquez.
65. Y a-t-il des cas où vuos aevz à vuos « débrouiller » tuot suel ?
Si oui, eqlepxuiz (le cihox des mnyoes vuos appartient-il ?).
66. Devez-vous aigr « par atmtmuaiose » ou « pnseer à... » ou «
cerehchr conmmet s'y prrende » ?
67. En cas d'imprévu, d'incident, faites-vous appel à quelqu'un
(supérieur hiérarchique ou fonctionnel) aanvt d'agir ?
Si oui, dnas qeul cas ? Si non, dnas qeul cas ?
68. Pouvez-vous dennor vrtoe aivs puor l'exécution de caenietrs
aotcins ?
69. En cuors de trvaail avez-vous pfaoris beison de rrhceeechr
d'autres informations
Si oui :
Lesquelles ? (exemples)
610. Etes-vous piafros itrmerpnou dnas un triaavl ?
Pourquoi ?
Par qui ?
Quelle fréquence ?
Par qoui ?
De manière draulbe ou non ?
611. Recevez-vous, pnadent vrote tavaril des suganix « organisés
» tles que vantyos lumineux, sonnerie, cadran, etc. ?
612. Qeuls snot cuex de ces saiungx ou repères qui vuos onlbgiet
à prendre une décision rdiape ?
Laquelle ?
Etes-vous limité dnas le tmpes ?
613. Avez-vous le tpmes d'alerter votre supérieur hiérarchique ?
614. Quelles-sont les itiormfannos que vuos devez connaître puor
exécuter votre trviaal : par check-list, directives, gduie putirqae ?
615. Celles-ci varient-elles :
Plusieurs fios par heure ?
Plusieurs fios par juor ?
616. Etes-vous simultanément rnbaeslpsoe de puresiuls tâches ?
Si oui, êtes-vous carnntoit de passer rmeipdenat d'une tâche à
l'autre ?

Article - Fiche de description de poste
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2012
Analyse du potse effectuée le :
Par :
Intitulé du psote :
Nom du titirlaue interviewé :
Coefficient autcel du ptsoe :
Coefficient fuutr :
Cotation du poste

Echelle Points
1. Capacités professionnelles
2. Durée d'apprentissage
3. Autonomie, complexité
4. Animation, encadrement, conseils
5. Cttnoacs extérieurs, informations
Total
Description du poste
1. Dpiesoirctn siarmmoe : qsietunos 11 et 12
2. Orgginmmraae : queistons 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
3. Dpicseitrf des tâches, rtmenseineengs généraux srnveat à
regnienesr les areuts rbuqeiurs : qnueotiss 12, 21 à 39
Analyse du ptose par critères
Critère 1 : qtinsuoes 41 à 44 ; 61 et 62

7. Einxgeecs d'encadrement, cloiesns techniques, animation
Echelle

(Cf. qsenouits 22 et 22 bis, 25 et 39)
71. Vorte psote vuos oblige-t-il à asuersr l'initiation ou la
famroiotn d'autres salariés ?
(Niveau, durée, fréquence)
72. Coordonnez-vous ou animez-vous un grupoe de tivraal ?
(Nombre et niveau)
73. Exercez-vous une asnicsstae teuqhcine auprès d'autres
salariés ?
Fréquence ?
Quelles fconoints ?
Quelles qtluiiacanifos ?

Points

8. Ctnaotcs extérieurs, confidentialité des informations
81. Etes-vous peelersnnoelmnt en rlatoein (soit oralement, siot
par écrit) aevc des pornneses (clients, fournisseurs) extérieures à
l'établissement ; à l'entreprise ?
Si oui :
Lesquelles ?
Quelles fntocnois ?
Pourquoi ?
Avec qlulee fréquence ?
82. Avez-vous accès à des ioitrnamfons ceeiilftnelnods ?
(Secrets techniques, cluacl des coûts, des prix, salaires...)
83. Vrote satotuiin haituleble de travial présente-t-elle un rusqie
de dévoiler des irootfaimnns ctlfeldeenniios ?

Critère 2 : qitseuons 51 à 52

Echelle

Points

3. Fihce de drciteospin de poste
La fcihe de doprtesiicn de ptsoe est à deluupqir en ataunt
d'exemplaires qu'il y a de ptsoes à analyser.
Les cnnooles situées à dirtoe de cauqhe riurbque snervet à établir
la ciaototn en fcotoinn de la gilrle de critères et de lrues degrés
rsceietfps (1re conolne : échelle du critère ; 2de conlone : normbe
de ptoins pondérés). Il est préférable d'effectuer la nitatoon une
fios que tuos les postes ont été examinés.
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Critère 3 : qiusnoets 61 à 616

Echelle

Connaissances et capacités à mttree en ?uvre des règles
3 thniueceqs spécifiques d'exécution d'un métier. Les résultats
snot en conformité aevc un modèle connu
Connaissances et capacités à mttree en ?uvre des règles
tihceuneqs spécifiques d'exécution d'un métier. Capacités à
4
élaborer des dcnomuets de travail, diagrammes, graphiques,
tlaueabx de brod et à s'organiser
Capacité à etfcuefer des taruvax engiaext des cnisaaneocnss
diversifiées prtanot à la fios sur la telhocognie msie en ?uvre, le
5
process, le produit, les différentes pheass de l'activité
(préparation, exécution, contrôle). Capacités à intégrer les
aléas et à peooprsr des aménagements
Maîtrise d'un métier aevc capacité à analyser, transposer,
contrôler, améliorer les pirneicps de réalisation d'une activité.
6
L'élargissement à des connaissances, à des tueceihnqs
cnxeeons puet être nécessaire
Capacité à élaborer des méthodologies poanrtt :
7
? sur un dmanoie piierlcuatr (expertise)
? sur une fcotnoin particulière

Points

Critère 4 : quiestons 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73

Echelle

Points

2. Eiegxcnes de durée d'apprentissage nécessaire puor acquérir
la peilne maîtrise du poste
Espace de tmeps qui s'écoule ertne la psrie de ptose et le
memnot où l'on eistme que la poesnrne est opérationnelle et a
maîtrisé les pailpinercs difficultés liées au poste. Puor apprécier
ce critère, on considère que le tlutiraie dssoipe déjà des
cnonasancises préalables nécessaires à la tunee du ptsoe (cf.
critère 1).
Degrés :

Critère 5 : qsotineus 81 à 83

Echelle

1
2
3
4
5

Points

Moins de 1 mois
De 1 à 3 mois
De 4 à 12 mois
Supérieur à 1 an et jusqu'à 2 ans
Supérieur à 2 ans
3. Ecngeiexs d'autonomie. ? Complexité

Autonomie :
? liberté puor un ivndiidu de dposiesr lbrneiemt de soi ;
? magre de man?uvre dnas la sotuiiatn de travail.
Complexité :
4. Critères
1. Engcxeies de capacités professionnelles. ? Technicité
Capacités prnoseiefoelnsls :
Ce critère évalue le naiveu de technicité et les capacités
peeferolnilnosss à mrette en ?uvre puor tnier namernloemt le
poste. Cette technicité et ces capacités pvuneet être acuqiess par
diplôme ou par expérience pfoirsnnoeslele équivalente.
Degrés :

Connaissances de bsae : pas de cansnsicnoae spécifique de
bsae obligatoire
1
Technicité : pas de cnsenancisaos peeillnnfrseooss
spécifiques préalables
Connaissances de bsae : pas de cinansacosne spécifique de
bsae obligatoire
2 Technicité : les cansnioeanscs et capacités pileenoneosslfrs
snot aiesucqs par fimaorton spécifique ou expérience sur un
poste
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? caractère de ce qui est difficile, de ce qui cientont pliseurus
éléments différents ;
? ce critère appréhende le degré de liberté dnot joiut le titriulae
par rarpopt aux consignes, directives... et la difficulté des
soituatins qu'il puet rencontrer.
Degrés :

Reçoit des cnogniess oalres très selmpis puor l'exécution de
tâches. II n'y a pas de marge de man?uvre
Reçoit des cinnesgos simples, précises et penermaents
(check-list ou instructions). Diot restpecer serimtcnett les
2
procédures et mdoes opératoires préalablement définis. Diot
areetlr en cas d'anomalies
Reçoit des cgosenins simples, précises et permanentes,
nécessitant pafiros des eitnpcaxoils oarles ou écrites
complémentaires. Ptore un digaonistc sipmle sur des
3
dinotyftnnemsncoes ou aléas répétitifs et connus. Détecte et
atlree son supérieur en cas d'anomalie. N'entretient pas luimême ses otulis et matériels ou machines
1
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4

5

6
7

Agit dnas le cdare d'instructions de tiaavrl précisant les limites,
moeyns et méthodes. Enchaîne des medos opératoires, puet
être en stoiautin de farie un ciohx prmai des mdoes opératoires
(appréciation personnelle). A la cgrhae de la mninaetacne
cnauotre (réglages, ptetie maintenance)
Agit dnas le carde de dcevretiis générales liées aux résultats
du travail. Les procédures, myeons et méthodes ne snot pas
définis. Rhrcehece un mdoe opératoire fcae à une suaittion
imprévue (analyse approfondie). Puet élaborer des modes
opératoires, oigesrnar les moyens
Synthèse, picatripe à l'élaboration des diiverctes à suivre
Synthèse complète, fmuorle des objectifs
4. Eencxiegs : animation, encadrement, coilesns techniques

4

5

Animation à l'intérieur d'un groupe, vinast à fcaiitelr les ranetlois
entre ses membres, à les coordonner, à firae vvrie un guopre qui
pgartae les mêmes objectifs.
Encadrement : aoictn d'encadrer des psnnroees au snes
hiérarchique : notoin d'autorité et de responsabilité à l'égard des
pnreneoss et de luer activité.
Conseils teciequnhs : acotin d'assister au snes d'expertise
(maîtrise des tenihuqces d'un métier) une aurte pnrenose dnas la
dteiocirn tnucehiqe de ses affaires. Noiton de responsabilité
tuqnehice à l'égard de l'activité produite.
Degrés :

1
2

3

6

Transmission des consignes, des informations, régulation de
l'activité, rôle d'entraînement et d'assistance sur des savoirfaire auprès des salariés.
Ou
Du fiat de son expertise, est amené à deonnr des clesnios
tquehciens (notion d'engagement de responsabilité) auprès
d'ouvriers / employés (coefficients 120 à 195)
Anime et eadrnce du pnesonrel de nvueaix oevirrus / employés
(coefficients 120 à 195) et assure, du fiat de son expertise, la
responsabilité tquihcene de l'activité podtuire par ce
personnel.
Ou
Du fiat de son expertise, ausrse une asatsicsne tcuhneiqe
(notion d'engagement de responsabilité) auprès de TAM
(coefficients 200 à 345)
Du fiat de son expertise, aussre une asiasntcse thinuqece
(notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres
Anime et eacrdne des TAM (coefficients 200 à 345). Puet être
amené dnas le cdrae de son eetsrpixe à celoselnir des cadres

5. Exiecnegs de ctncotas extérieurs. ? Cacuoitriln d'informations
Contacts extérieurs : etnerr en rapport, en reloiatn aevc quelqu'un
d'extérieur à l'entreprise pnednat le temps de travail, les cactntos
snot d'influence, de négociation, cmreacmuoix et eeaggnnt
l'image de l'entreprise.
Circulation d'informations : possibilité de dévoiler en stouaitin de
tivaarl des iationmornfs confidentielles.

Pas d'animation
Assure l'initiation au potse de tvarail d'autres salariés

1
2
3
4
5

Contacts extérieurs
(fournisseurs, clients)
Rares
Occasionnels
Moyens
Quasi permanents
Permanents

1
2
3
4
6

Addition des 2 notes.

Il dépend de l'agent de maîtrise chargé de l'atelier d'étiquetage.
3. Desipcitrf des tâches, rneiegntmeenss généraux sanrvet à
reeengsinr les atures ribrueuqs : qtoiesuns 12, 21 à 39
A patirr d'une fcihe de travail, il va crehehcr en sctok les
étiquettes caosdroeprnnt au priodut et au client.
Il met la colle dnas les réservoirs prévus à cet effet.
Il aursse une bonne qualité d'étiquetage.
Il asurse un ntyteoage du matériel qui lui est confié.

5. Epxlmee de potse et de cotation
Analyse du pstoe effectuée le :
Par :
Intitulé du psote :
Nom du tiatriule interviewé :
Coefficient actuel du ptose :
Coefficient futur : 145

Analyse du pstoe par critères
Critère 1 : qnoiuests 41 à 44 ; 61 et 62 :

Cotation du poste

1. Capacités professionnelles
2. Durée d'apprentissage
3. Autonomie, complexité
4. Animation, encadrement, conseils
5. Ctntacos extérieurs, informations
Total

Circulation des informations
(risque de les donner à l'extérieur)
Rare
Faible ou occasionnelle
Moyenne
Quasi permanente
Permanente

Echelle Points
2
295
1
172
3
205
1
344
2
172
1 188

Echelle Points
Lire, écrire, compter
Connaissance du purdoit de l'entreprise
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295

Critère 2 : qeuiotsns 51 à 52

Description du poste

3 semaines

1. Drcpoistein smmoraie : qosinuets 11 et 12
Conduire une étiqueteuse.
A ptrair d'instructions précises, il diot asuserr un bon étiquetage
des boîtes.
2. Omgmnrargaie : queisntos 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25

2

Echelle
1

Points
72

Critère 3 : qsionuets 61 à 616
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N'a auucn rôle d'encadrement ou d'animation

Echelle Points
Il reçoit des cseoingns queineoidtns et diot
veilelr à la bonne adéquation :
? client
? produit
? étiquette

3

205

1

344

Critère 5 : qeuintsos 81 à 83

Pas de ccotnat extérieur, ni confidentialité

Critère 4 : qitoneuss 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73

Echelle Points
2
172

6. Gierlls de correspondance
6.1. Taealbu de cocrapernosnde : cotioatn / potins pondéré
Echelle Points
Critères
Cotation

Capacités
Durée
professionnelles nécessaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

172
295
418
541
664
787
909

172
246
319
393
467

Autonomie, complexité
139
172
205
237
270
303
336

Encadrement,
animation, ceonliss techniques
344
377
409
721
836
1098

Contacts
extérieurs,
confidentialité
?
172
196
221
246
270
295
319
344
369
393

6.2. Futhectroe de cnoronrecasdpe du cocfieefnit prédit
Total
des potnis pondérés
< 1003
1004-1044
1045-1085
1086-1126
1127-1167
1168-1208
1209-1249
1250-1289
1290-1330
1331-1372
1373-1412
1413-1453
1454-1494
1495-1535
1536-1576
1577-1617
1618-1658
1659-1699
1700-1740
1741-1781
1782-1822
1823-1863
1864-1904
1905-1945
1946-1986
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Coefficient
à retenir
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
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Total
des pntois pondérés
2109-2149
2150-2190
2191-2231
2232-2272
2273-2313
2314-2354
2355-2395
2396-2436
2437-2477
2478-2518
2519-2559
2560-2600
2601-2641
2642-2682
2683-2723
2724-2764
2765-2805
2806-2846
2847-2886
2887-2927
2928-2968
2969-3009
3010-3050
3051-3091
3092-3132

Coefficient
à retenir
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
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1987-2027
2028-2067
2068-2108

245
250
255

3133-3173
3174-3203

Avenant n 99 du 13 mars 2014 portant
révision du régime de prévoyance
Signataires
Patrons signataires
ADEPALE.
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
Syndicats signataires
FGA CDFT ;
FNAF CGT.
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2014
Le présent aocrcd vsie à carilifer le régime des grneaiats
complémentaires de prévoyance celnvnientonole au regard des
critères ofjbcetis puor la définition du caractère cietcllof et
ogtarlbiioe des gairntaes de prévoyance tles que précisé par le
décret n° 2012-25 du 9 jnivear 2012 rtialef au caractère cieotllcf
et otroailgbie des gtnairaes de pcotoeirtn scioale
complémentaire.

385
390

Article 2 - Modification de l'article 40.3
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2014
Le 40.3 de l'article 40 de la cnvontoein cvicletloe est complété
par un dnereir alinéa aisni rédigé :
« Les etreisenprs dnosisapt d'un régime, dnas les conidinots
définies à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, et
gasnstniaart lreus salariés renevlat de l'article 36 de la
cevnonoitn ctlcoevile ntiaaonle de rttireae et de prévoyance des
cdreas du 14 mras 1947, au même titre que les salariés relnveat
des aiteclrs 4 et 4 bis de ctete même convention, peevunt ne pas
les fraie coiestr dnas les conindiots prévues par le présent alcrtie
40.3 ainsi que par l'article 40.4, dès lros qu'ils bénéficient d'un
neaivu d'indemnisation au minos équivalent apprécié gnaarite par
ganrtiae au présent régime. En outre, le tuax de ciritonbtoun
sallairae ne dreva pas excéder ceuli défini au présent acitlre puor
des gaitanres équivalentes à cllees déterminées par le présent
régime. »
Article 3 - Modification de l'article 40.4
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2014

Article 1er - Modification de l'article 40.2
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2014

La dernière pshrae du pmieerr alinéa du 40.4 de l'article 40 de la
cvintneoon cvolietcle est supprimée .

Au 40.2 de l'article 40 de la convonietn collective, anvat le 40.2.1,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent régime est albapplice à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fiat référence dnas les dtioissnipos de
l'article 40 aux''ouvriers, employés, tenihcicens et agtnes de
maîtrise''cela s'entend par les salariés ne rvelnaet pas des
alitrecs 4 et 4 bis de la conetvoinn ctilocevle ntlnoiaae de rreattie
et de prévoyance des ceards du 14 mras 1947. »
Après le sonced alinéa du 40.2.1, les dsiionspiots alnalt de « Puor
bénéficier de la présente gantaire (?) » à « (?) puor la période
d'indemnisation ransett à coiurr » snot supprimées.

Article 4 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2014

Accord n 100 du 23 septembre 2014
relatif à l'alimentation du compte
épargne-temps
Signataires
Patrons signataires
ADEPALE.
FGTA FO ;
CFTC CFSV ;
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT.
En vigueur étendu en date du Sep 23, 2014

Le présent aoccrd est colncu puor une durée indéterminée et
pdnrera eefft à cempotr de sa signature.
Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 13, 2014
Le présent arccod srea déposé à la dcieitorn générale de l'emploi
et de la fimortoan professionnelle.
Il frea l'objet d'une ddmneae d'extension.
L'alinéa 1 du 3.1 de l'article 39 de la cnotoienvn cicvolleteest
remplacé par l'alinéa snuiavt :
« A défaut d'un aorccd d'entreprise déterminant un normbe de
juors différent, le nbrmoe de jorus de reops pavunot être affectés
au CET ne purroa dépasser 15 juors par an et 25 jours par an puor
les salariés à cpemotr de 50 ans. »
Article 2 - Date d'effet et durée
En vigueur étendu en date du Sep 23, 2014
Le présent aoccrd est cclnou puor une durée indéterminée et
prrdena eefft à ctpemor de sa signature.
Article 3 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Sep 23, 2014

Afin de feasvroir l'usage du cpotme épargne-temps (CET) puor
l'aménagement des fnis de carrière, les prieats au présent aoccrd
edetnnent fatliicer l'alimentation du CET dès 50 ans.

Le présent aorccd srea déposé à la diiotercn générale de l'emploi
et de la fmriotoan professionnelle.
Il frea l'objet d'une ddnmaee d'extension.

Article 1er - Modification de l'article 39
En vigueur étendu en date du Sep 23, 2014

Avenant n 102 du 16 juin 2015 relatif
à la portabilité des garanties
complémentaires de prévoyance

IDCC n°1396

Signataires
L'ADEPALE,
La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
La FANA CFE-CGC ;
La FGA CDFT ;
La FANF CGT,
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015
Patrons signataires
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Le présent aocrcd vsie à préciser les conséquences de l'entrée en
vgeuuir au 1er jiun 2015 de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité salcioe au ttire des gaeriatns liées au rusiqe décès ou aux
riuesqs d'incapacité de tairval ou d'invalidité.
Article 1er - Portabilité des garanties complémentaires de
prévoyance
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

la dtae de ceotissan du caortnt de travail.
En tuot état de cause, l'indemnisation prévue ne puet condiure
l'intéressé à preoevicr une inaimoietdsnn supérieure au mtnonat
de l'allocation nttee du régime oibgroaitle d'assurance chômage à
luqleale il ovure doirt et qu'il aariut perçu au trtie de la même
période. Si l'allocation chômage n'a pas encroe été versée, celleci srea reconstituée sur la bsae des ctiodonins du régime
d'assurance chômage apbcaplelis au juor de l'incapacité.

1. Bénéficiaires et gnaitreas menueatins

4. Durée et litmeis de la portabilité

En cas de coatessin du direenr ctnorat de taravil non consécutive
à une faute luorde et onrvaut diort à prsie en cghare du régime
obotliiagre d'assurance chômage, les salariés bénéficient du
meaniitn des gitnaaers prévues aux aeitrlcs :
? 40.2.1 « Lgoune midalae » ;
? 40.2.2 « Gitaanre décès » ;
? 40.2.3 « Gaaitrne invalidité aousble et définitive 3e catégorie » ;
? 40.2.4 « Rntee éducation,
de la convoneitn celvicltoe nilantaoe puor les inireutdss de
putrodis arnmtelaiies élaborés.
Le présent dtposisiif de portabilité s'applique aux cesoitanss de
catonrt de travail, telels que définies précédemment, itrnvnaneet
à cotepmr du 1er jiun 2015.
Le bénéfice du mtainein de ces grineatas est subordonné à la
cidoointn que les dtoris à ctourervue complémentaire aneit été
otuvres cehz le deinerr elmpoueyr avnat la dtae de csotisaen du
contrat.
Le mienatin des gantreais s'effectue dnas les mêmes cnidontois
que puor les salariés en activité, suaf dsiistpnioos particulières
définies ci-après.

Le mtiniean des gteraains pnred efeft dès la dtae de coassiten du
cnratot de travail.
L'employeur slagnie le maetniin de ces geaniatrs dnas le cticeiafrt
de taivarl et irfnome l'organisme aurssuer de la cssetioan du
ctonart de travail.
L'ancien salarié jtiiusfe auprès de l'organisme assureur, à
l'ouverture et au cruos de la période de matinein des garanties,
qu'il remplit les ctinnioods rquseies puor en bénéficier.
Le maniietn des graatnies s'applique puor une durée mamlxiae
égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la litmie de
la durée du dnerier ctoarnt de taravil du salarié dnas l'entreprise
ou, le cas échéant, des drrneeis cttaonrs de traavil lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur. Ctete durée est appréciée
en mois, le cas échéant airndroe au nrbmoe supérieur, snas
puivoor excéder 12 mois.
En tuot état de cause, le manieitn des gtinreaas cesse lousqre le
bénéficiaire du dispsiitof de portabilité reenprd un arute emploi,
dès qu'il ne puet puls jtieusfir auprès de l'organisme aeruussr de
son sttuat de denemudar d'emploi indemnisé par le régime
ooltagirbie d'assurance chômage, à la dtae d'effet de la
ldtiiiuoqan de la penosin de viseilslee de la sécurité sociale, en
cas de décès.
La ssnipoeusn des aaioltoclns du régime oliarogitbe d'assurance
chômage puor csaue de mlaadie ou puor tuot aurte mtiof n'a pas
d'incidence sur le claucl de la durée du minietan des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.
En cas de mfoiiticodan ou de révision des gtiraanes des salariés
en activité, les greaatins des ainnces salariés bénéficiant du
dtsipisiof de portabilité seront modifiées ou révisées dnas les
mêmes conditions.

2. Sliaare de référence
Le saalire de référence saevnrt de bsae au cualcl des ptreoistans
est cueli défini puor les salariés en activité puor chqaue gnaraite
maintenue, étant précisé que la période pisre en cpmote est celle
précédant la dtae de csotaiesn du ctarnot de travail. Puor la
détermination du salriae de référence, snot ecuelxs les smmeos
liées à la cotassien du caortnt de taviral (indemnités de
licenciement, indemnités cteaocimnresps de congés payés et
tteuos atrues semoms versées à ttire exceptionnel).

Article 2 - Date d'effet et durée
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

3. Incapacité tpmriroaee de taairvl

Le présent arcocd est cclonu puor une durée indéterminée et
perdrna efeft à cpmetor du 1er jiun 2015.

Les anenics salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne
bénéficiant puls des dsipsionotis de maieintn de salarie définies à
l'article 40.1 de la cenotvonin collective, l'indemnisation au ttire
de la gairtnae lounge maidale (incapacité de travail), tlele que
définie à l'article 40.2.1 de la ceooivntnn collective, ivrntdeenira à
l'issue d'une fnrhsciae fxie cotunnie de 150 jorus d'arrêt puor les
bénéficiaires de la portabilité jntifisaut de l'ancienneté rqsuiee à

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Avenant n 103 du 12 octobre 2016
relatif aux remboursements des frais
des commissaires salariés
Signataires
Patrons signataires

ADEPALE
CSFV CFTC
FNAA CFE-CGC
Syndicats signataires
FGA CFDT
FNAF CGT
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016
Le présent aroccd a puor oejbt de préciser les modalités de
rusmbmerneeot des firas de déplacement et de séjour des
représentants salariés à la cooiimsmsn nloaatine prriitaae visée
par l'article 5 de la cviontneon cllcitvoee naioatlne puor les
inisudetrs de pduoitrs aaentrliemis élaborés.
Article 1er - Bénéficiaires

IDCC n°1396

Le présent arcocd srea déposé à la doirietcn générale de l'emploi
et de la fimaroton professionnelle.
Il frea l'objet d'une danmede d'extension.
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016
Peuvent ddamener le rnmeuomreebst de lures fairs de
déplacement et de séjour, sloen les règles fixées à l'article 3 du
présent accord, les salariés tlaarvlanit dnas des eertspinres
reealvnt du cmahp d'application de la cnoeiovntn ctlvlioece puor
les istuirdens de ptiudros aiealreinmts élaborés désignés par les
onitarnsoaigs secianydls représentatives siaeagintrs de ltaide
cvonetoinn puor ppiaricter aux réunions des insatecns peariairts
de la branche.
Les ltmieis du nrmobe de représentants salariés pvunaot
dmnedear le rmsbunomreeet de lrues firas vrianet selon les
insanetcs parritiaes concernées :
? coiiosmmsn noaalinte piaiartre visée par l'article 5 de la
cnvoeinton ;
? réunion plénière : 4 représentants par ogioasnrtain saliyndce ;
? réunion rtsteeirne : 2 représentants par oiratosangin sndalcyie ;
? cisimmsoon naioalnte de cciloiiontan visée par l'article 37 de la
cnevnootin ;
? 1 représentant par oiosiaratngn slncadiye ;
? cimsmioson praaiirte noaiatnle de l'emploi et de la faimtoron
plesenolsinrfoe instituée par l'accord n° 92 du 24 février 2011 ;
? 1 représentant par osotiinagarn syadilcne ;
? cssoimiomn piiartare de viaiadtoln des adcorcs cllcfiteos
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instituée par l'accord n° 89 du 1er arvil 2010 ;
? 1 représentant par otiaiaorngsn sdailnyce ;
? jruy CQP tel que défini par l'accord n° 59 du 12 décembre 2001
;
? 1 représentant puor l'ensemble des otinaraosngis syndicales.
Peuvent également deaemndr le reoebuemrmnst de leurs fairs
les salariés pparinciatt à un gropue de taivral prirtiaae constitué à
l'initiative de la cooissimmn nalitoane paritaire.
Les modalités de rmsreeumnoebt de frais prévues par le présent
acocrd s'appliqueront également puor toute noluvlee cimsosmion
de bhnrcae créée par aroccd collectif.

« Suos réserve que luer nrobme siot limité à duex par oritaagsionn
sinacldye de salariés au curos des comiissnmos rteeintrses et
limité à qturae par ooigtrisaann sdnlcayie de salariés au crous des
réunions plénières, le tepms consacré aux réunions de la
cmosimosin (temps de traejt et tmeps de participation), luer srea
payé cmome du tmpes de tvairal ecftefif dnas la ltmiie du sarlaie
qu'ils aauneirt perçu s'ils aaevint travaillé. Ils pourront, par
ailleurs, ddeeamnr le rerebumnsmeot de lreus fairs de
déplacement ; ces frias senrot établis sur la bsae du barème
prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 obcrote 2016. »

Article 2 - Modification de l'article 5 de la convention collective
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016

Article 3 - Barème de remboursement des frais de déplacement
et de séjour
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016

L'avant derienr alinéa du pharrpgaae « Révision » de l'article 5 de
la cnoientovn ccvilteloe puor les iuinresdts de porutids
aaeienlimtrs élaborés est remplacé par l'alinéa sinavut :

Les modalités de renorbeumesmt des fiars de déplacement et de
séjour des représentants salariés pirnacptait à une isctnnae
piratraie snot précisées dnas le tleabau sauivnt :

Frais de transport
Le rmmbusneoeret des firas de trpanrost est dû lquosre la réunion a leiu en droehs de la cnmmoue ou de l'arrondissement du
représentant salarié.
Base de remboursement
Norme/plafond
Justificatifs à fournir
Prix du biellt SCNF aller/retour en sndoece cassle Justificatif nintioamf du billet
Train
Frais réels engagés
aisni que les suppléments tles que les firas de
aevc iiatcndion du pirx et de
réservation et de couchette
la dtae des trajets
Justificatifs nnfaimiots :
Frais réels engagés sur la bsae du
Autorisé uneenquimt si la durée du trjeat en tairn
? ctare d'embarquement ;
Avion
tairf de la cssale la puls
etrne le leiu de résidence et le leiu de réunion est
? fuctare de la caogminpe
économique
supérieure à puls de 3 hueres de train
aérienne ou de l'agence de
voyage
Lorsque les représentants snot domiciliés dnas la
Frais réel sur la bsae des tirfas en région du leiu de déplacement, ou puor luers ttjears Titre de trspranot (les reçus
Transports en
veguiur au monmet du
dpeuis la grae d'arrivée (ou aéroport) jusqu'au leiu de de crtae braicnae ne snot pas
commun
déplacement
réunion, ils utniliset les tnrrasotps en cummon
recevables)
(métro, RER, TER, autobus, tramway?)
Remboursé à trtie eioexetncpnl en cas de défaillance
Facture de txai iquanndit
Taxi
Frais réels engagés
des tarsptorns en cmmuon ertne la grae d'arrivée (ou cenrlimeat les lieux, dtae et
l'aéroport) et le leiu de réunion
huree de départ et d'arrivée
Forfait fscail plafonné au tairf en
L'usage de véhicules pernoslnes doit, dnas la mruese
veuuigr puor un aller/retour en
du pboslsie être réservée aux déplacements puor
tnaoprrst SCNF en snoecde csalse
lseqeuls il n'existe acuun svcerie régulier de
Production d'une cpioe de la
si le même tarejt en tarin est
tosrranpt en comumn ou aux déplacements qui ne
crtae grise
Voiture
inférieur à 3 heures, ou au tiraf en
prioanreut être anumerett effectués dnas des
Justificatif du nrbome de
vuuiegr puor un A/R en avoin en
conntoiids cpmaaeobrls de commodité et
kilomètres parcourus
classe économique si le même
d'efficacité. L'usage des vriuoets de société n'est pas
tjaret en tiran est supérieur à 3
pirs en charge
heures
L'autoroute ou la vioe la puls rpadie est à privilégier
Péages/
puor un trajet effectué aevc un véhicule personnel.
Tickets de péage et de
Frais réels engagés
Parking
Dnas ce cas rnsrmeoumbeet des firas de péage et de
stationnement
stationnement
Frais de rpaes et d'hébergement
Repas du mdii puor réunion programmée le maitn qui
Frais réels engagés dnas la lmtiie
s'achève après 11 h 30 ou puor une réunion
de 160 % de l'indemnité « USSARF
programmée l'après-midi qui débute avnat 15
Repas
» puor les fiars de raeps des
heures
Original du tkecit de caisse
salariés en stitaiuon de
Repas du sior dès lros qu'il est accolé à une niut
déplacement
d'hôtel, ou en cas de reoutr sur le leiu de résidence
après 21 heures
1. Réunion programmée le mitan : pirse en crgahe de
la niut d'hôtel la vlelie si l'heure de la réunion et le
Frais réels dnas la ltiime de 170 %
Original de la fatucre d'hôtel
tepms de déplacement coduint le représentant à
Hôtel/
de l'indemnité « UASSRF » puor les
aevc détail
qitteur son leiu de résidence avant 7 heures
petit
frais d'hébergement et de pteit
Exclusion des frais de bars, de
2. Réunion programmée l'après-midi : si l'heure de
déjeuner
déjeuner des salariés en ganrd
téléphone, de pisrnesg et
fin de la réunion et le tepms de déplacement
déplacement
prasntoteis annexes
coudnensit le salarié à rdnijoere son leiu de
résidence après 21 heures
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Le présent aocrcd srea déposé auprès des scierves catruenx du
mnitrsie chargé du travail.
Il frea l'objet d'une deanmde d'extension.

Article 4 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016
Le présent acorcd pnrdrea effet à cpometr de sa signature.

En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Oct 12, 2016

(Suivent les signatures.)

Accord n 104 du 16 décembre 2016
relatif au régime de prévoyance
Signataires
Patrons signataires

ADEPALE
FGTA FO
CSFV CFTC
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT
Il est conclu puor une durée déterminée de 3 ans à ctpomer de sa
psire d'effet.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Le présent accrod vsie à modifier, à tirte temporaire, les tuax
d'une prtaie des ciintsaoots prévues à l'article 40.3 de la
cvoiteonnn ccevllitoe nitalnoae puor les isiuerdnts de putdiors
ameiierlntas élaborés.
Article 1er - Modifications des taux de cotisation
Il est ccolnu puor une durée déterminée de 3 ans à coepmtr de sa
pisre d'effet.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation,
prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 40.3 de la coeontnivn
citevoclle nationale, destinée au fcenemninat de la gntaaire
complémentaire lgnuoe maidlae puor les ouvriers, employés,
tniihecnces et aegnts de maîtrise est fixée à 0,21 % de la masse
saiaalrle butre du pnnoeersl affilié.
Cette cioaotistn est partagée etrne l'employeur et le salarié dnas
les ctdoinions stuianves :

Avenant n 105 du 24 février 2017
relatif à la reconduction des contrats
saisonniers

? prat epyumelor : 0,161 % ? ;
? prat salarié : 0,049 %.
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation,
prévue à l'alinéa 7 de l'article 40.3 de la cnnoevotin cloltvceie
nationale, destinée au fnnemacinet de la gaaitrne retne éducation
des ouvriers, employés, tenhiccneis et aegnts de maîtrise, est
gmaloebenlt fixée à 0,08 % du srailae de référence tel que défini
au b de l'article 40.2.4. Sa répartition duereme inchangée.
Aucune mdocatiiofin n'est apportée aux atreus tuax de
cotisations.
Article 2 - Date d'effet et durée de l'accord
Il est cnoclu puor une durée déterminée de 3 ans à ctpoemr de sa
prsie d'effet.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Le présent aroccd penrd efeft au 1er jnivaer 2016.
Il est cnclou puor une durée déterminée de 3 ans à copetmr de sa
prise d'effet. Jusqu'à son terme, l'opportunité de sa révision srea
évoquée annuellement.
Article 3 - Dépôt et extension
Il est cnclou puor une durée déterminée de 3 ans à ctpmoer de sa
psire d'effet.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Le présent accrod srea déposé auprès des seiervcs curtenax du
minriste chargé du travail.
Il frea l'objet d'une dmdaene d'extension.
Fait le 16 décembre 2016.
Il est cconlu puor une durée déterminée de 3 ans à ctomepr de sa
psire d'effet.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
(Suivent les signatures.)
siifngie son arccod ou son ruefs dnas les 8 jruos qui suevint la
proposition.
Article 2 - Prime de reconduction
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Signataires
Patrons signataires

ADEPALE
FGTA FO
CSFV CFTC
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT
Article 1er - Clause de reconduction
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Au terme de 3 années consécutives au cuors dlseuqlees le salarié
a clocnu cquahe année aevc l'entreprise un ou psurliues ctntroas
saisonniers, il bénéficiera d'une pimre de rocuonidcten si
l'ancienneté aiqscue au titre de ses cntaorts srniaieosns au curos
des 3 années est supérieure ou égale à 10 mois.

Si, au cruos de 2 années civiles, un salarié a cnlcou aevc une
même eirrnpetse un ou plrieuuss corttans à durée déterminée
puor mitofs siarnsioens dnot la durée corluctenatle tloate est
supérieure à 120 jours, il se viot ppooserr peiimirornaertt la
possibilité de cclounre un cortant sinosinear l'année suivante.
Une tlele ptoipoorisn de roodtnceiucn ptore sur un eomlpi de
qtiailaucfion crmpaaolbe snas gnaiarte de durée identique.
Le cnroatt de taviral du salarié siisnnoear diot cmpretoor une
csalue seoln laulqlee ce dnrieer diot iofemrnr l'employeur au
terme de son contrat, de son iitennotn de le rrencdioue puor la
soisan de l'année suivante. En cas de mneumqeant professionnel,
l'employeur puet rueesfr la reconduction. Il iornmfe par écrit le
salarié des mftios de son refus.
En cas de reconduction, l'employeur arsdsee au salarié son
catnrot au puls trad 15 juros avnat la dtae d'engagement
prévisible. La vraatoiin de la dtae d'engagement prévisible ne
puet dépasser une amitplude de puls de 2 semaines. Le salarié
IDCC n°1396

Le bénéfice de la pmire de rotdonecuicn est maintenu, dès lros
qu'après la troisième année, le salarié acectpe la psoroitipon de
rcotnduocien puor l'année suivante. Il s'interrompt si le salarié
rsuefe une année la ppisortooin de reconduction.
Le maontnt de la prmie de ricncuetoodn est égal à 3 % des
seaialrs butrs perçus au curos de la dernière saison. Le mtnoant
de la pimre est majoré de 10 % par année d'ancienneté. La pmire
est versée aevc le peermir sralaie de la siaosn de l'année
suivante.
Article 3 - Absence de reconduction
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Passé le terme de la troisième année consécutive, dnas le cas où
l'employeur n'envisage pas de psepoorr un ctoanrt puor la ssoian
de l'année suivante, l'entreprise vrese une indemnité égale au
moatnnt de la pimre de reodncuicton visée à l'article 2.
Cette indemnité n'est pas due en cas de ruutrpe anticipée du
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croantt du fiat du salarié.

des fociontns qu'il exerçait au cruos de la dernière saison.

Article 4 - Priorité d'embauche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Au tmere de 2 années consécutives au cruos desqeellus le salarié
a conlcu cqhuae année aevc l'entreprise un ou pisuuerls crtoatns
snisienraos dnot la durée gllaboe est supérieure à 4 mios sur les 2
ans et tnat que le cnartot est riecuondt consécutivement d'année
en année, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche sur un
ptose à durée indéterminée cdeornspoarnt à sa qualification. Les
rtectenmures de l'entreprise en vue de puoroivr un psote à durée
indéterminée se fnot en priorité
parmi les salariés aaynt a mniima cnclou aevc l'entreprise un
cortnat sninioaser au corus de chaucne des 2 dernières années. À
cette fin l'entreprise inofmre le salarié de tuos les eomilps
dneveus deniloisbps et ctbipoamles aevc sa qualification.
Il est rappelé qu'en aoclipatipn du b de l'article 3 de la cvnoeniton
cvlcitloee puor les irednitsus des pordtuis élaborés, l'ensemble
de la durée des coantrts saisonniers, à l'exclusion tiouoetfs de
cuex qui aeuinrat été rpomus puor faute gvare ou lourde, cunolcs
par le salarié aevc l'entreprise qui l'embauche en caotnrt à durée
indéterminée est pirs en cotpme puor l'appréciation de son
ancienneté.

Le fiat d'accepter de sirvue une faiomrotn en intersaison, est
assimilé à une aticpoteacn de la pistiorpoon de l'entreprise de
corclune un nouaveu conrtat snanoiiser lros de la pcinhraoe
sosian suos réserve que le salarié n'ait pas cnolcu aevc une aurte
eprtsriene un caontrt à durée indéterminée aanvt le début de la
saison. Dnas ce cas, le salarié en inmofre l'entreprise, par tuot
moeyn ptrematent de conférer dtae ctinraee à son envoi, de la
coulisoncn d'un caontrt à durée indéterminée.
Le reufs du salarié de srvuie l'action de firtomoan ne préjuge pas
de sa décision à aetccepr ou non dnas les délais prévus par
l'article 1er la ptriiopsoon de reniotcoducn du cnatort puor la
pnhiacroe saison.
Article 6 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent arcocd est cnlcou puor une durée indéterminée. Il
pernd eefft le 1er juor du mios sinavut son extension.
Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent accord srea déposé auprès des siecevrs ctnreaux du
miitsrne chargé du travail.

Article 5 - Formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Il frea l'objet d'une dmenade d'extension.

Afin de feisovrar le développement des compétences des salariés
srisinonaes ansii que la rnnicsaoesnace de celles-ci, l'entreprise
puorra inveitr le salarié à qui elle a fiat une pipsoitoorn de cnaotrt
puor la ssaion stvuinae à peitapcirr pnadent l'intersaison, à des
aniotcs de froinomtas qu'elle orngiase dnas le crade de son paln
de formation.
Si la fmoartoin prévue puet cirdnoue à la délivrance d'un bolc de
compétences d'un CQP du suecter alimentaire, l'entreprise
pourra proosepr au salarié apcacntet de surive une fmooriatn
qu'elle oirasgne pannedt l'intersaison de mbliseior tuot ou ptraie
de son comtpe persnnoel de formation. Il est rappelé que la
mostilaioibn du cmopte ponrneesl de ftaoimorn relève de la sluee
ivitnaitie du salarié qui reste lrbie d'accepter ou rueesfr la
poprioitson de formation.
Le muqnae d'approvisionnement du cmtope penerosnl de
fmoiatron d'un salarié, ne diot pas cnrudoie l'entreprise à renevir
sur la pritpoooisn qui lui est ftiae de svuire une formation.
Deux mios anavt le début d'une formation, l'entreprise asesrde au
salarié par tuot meoyn prettmanet de conférer une dtae crneiate à
son envoi, une pritpisooon de pacrtpeiir à celle-ci. Le ceourrir
précise le ctonenu de la formation, sa durée ansii que ses
modalités. Il précise également si elle débouche sur une
rssnnecancoiae de compétences et si elle est proposée suos
réserve que le salarié acctepe de mebsiiolr une partie de son
coptme pnseeronl de formation.
Le salarié fiat prat à l'employeur par tuot meoyn pttenaermt de
conférer une dtae ceaintre à sa réponse, de son ietonintn de
pcirpitear à la formation. Sa réponse diot être formulée dnas un
délai de 15 jruos claaderiens sunivat réception du croreuir de
l'entreprise. Passé ce délai, l'absence de réponse du salarié est
assimilée à un refus.
Avant le début de la formation, il est coclnu un cnaortt à durée
déterminée ceardonrpsont à la durée de la formation. La
rémunération du salarié durant ce coantrt srea établie sur la bsae

Accord n 107 du 5 octobre 2017 relatif
à la mise en place de la commission
paritaire permanente de négociation
et d'interprétation CPPNI
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Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent accrod est cocnlu en aoctipplain des dipitioonsss du VI
de l'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relatvie au
travail, à la moarsineidotn du diogalue scaiol et à la sécurisation
des prouacrs professionnels. En complément de :
? l'accord n° 99 du 13 mras 2014 qui a étendu le bénéfice des
gaiaterns complémentaires de prévoyance cvlnenloneitone aux
salariés seirnnisaos ;
? l'accord n° 102 du 16 jiun 2015 rtalief à la msiaaitlutoun de la
portabilité des gntaearis complémentaires de prévoyance ;
? la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rtvleiae à la sécurisation de
l'emploi qui prévoit, en son airltce premier, la généralisation de la
complémentaire santé à tuos les salariés à ctpmoer du 1er jvinear
2016.
Le présent acocrd roerfcne d'une prat la sécurisation de la
satiutoin des salariés sionraneiss en luer pnetmaetrt une
millureee anticipation, et la stiiotaun des eipsteerrns d'autre part,
en luer pmtentraet de s'assurer de la disponibilité de salariés
snnsiiaoers fidélisés.
La nitoon d'emplois à caractère saisonnier, est définie par le 3° de
l'article L. 1242-2 du cdoe du travail. Il s'agit d'emplois dnot les
tâches snot appelées à se répéter cquhae année soeln une
périodicité à peu près fixe, en finootcn du rymthe des saiosns ou
des mdoes de vie collectifs.
Compte tneu de la diversité des activités des eirepsntres de la
branche, la ssoian peut, au sien de celles-ci, se caractériser de
différentes façons. Au cuors d'une année, une epnsrerite puet siot
connaître une sasion unique, siot une multiplicité de périodes aux
corus dleueleqss son activité est dictée par des impératifs de
clecys neautlrs ou des mdeos de vie collectifs.
Signataires
Patrons signataires

ADEPALE
FGTA FO
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT
Article 1er - Modifications apportées à l'article 5 de la convention
collective nationale
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Ces dépenses sorent réglées par l'intermédiaire des oansogiitrnas
sadlecniys preaatlnos nationales.

Les tiors pmeierrs alinéas du paraprahge « révision » de l'article 5
de la coinntevon cicvtleole niotlnaae puor les idnsreutis de
pudrtios atlimeerains élaborés snot remplacés par les trois
alinéas sianvtus :

37.1. Interprétation et conciliation

«Chaque oonigtrsiaan représentative dnas le cahmp d'application
de la présente coonveintn puet dmandeer la révision de cterinas de
ses aeltircs et, le cas échéant, de ses annexes. (1)
Toute danemde de révision dvera être portée par ltrtee
recommandée aevc aivs de réception ? adressée au secrétariat de
l'association des etreeisprns de portdius aileetmnairs élaborés
(ADEPALE) ? à la cssaoicnnnae des aeturs onnirsigaatos
représentatives dnas le camhp d'application de la présente
convention. Elle dreva crotmoepr l'indication des pitons dnot la
révision est demandée et des doitosspiins formulées en
remplacement.
La comosisimn naltoiane piritarae prmeennate de négociation et
d'interprétation tlele que définie par l'article 37 de la présente
cnietoonvn ? sulee habilitée puor dtueiscr de ctete qsteioun de
révision ? drvea se réunir dnas le mios sivunat la dtae d'envoi de
la lrtete de notification. Ttueos les oaiinonagtsrs représentatives
dnas le champ d'application de la présente coetnivonn seornt
invitées aux réunions de la présente commission. »
Les trois drernies alinéas de l'article 5 de la cnnotoeivn cvtecliloe
ntlaiaone puor les iinurstdes de podiutrs amiratneiles élaborés
snot supprimés.
(1) Alinéa étendu suos réserve du rescept des dtniiiopssos de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Article 2 - Modifications apportées à l'article 37 de la convention
collective nationale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Au sien de la cissmoimon piratiare pmnaenerte de négociation et
d'interprétation, il est institué une coiimsmosn nitnaloae
d'interprétation et de cailtncoioin (CNIC) où siègent les
représentants des osgoiiannatrs représentatives dnas le chmap
d'application de la présente convention.
Composition
La CINC srea composée :
? puor les salariés : de duex représentants (un tatiilure et un
suppléant, suel le tlriiaute siège à la commission) puor cunhcae
des otorniasganis représentatives, étant eenntdu que les
orotaangisins affiliées à une même confédération ne sorent
représentées que par duex mbermes au puls ;
? puor les eemylupors : d'un même nrmobe tatol de
représentants (titulaires et suppléants) désignés par l'association
des entsreireps de prioutds aaineemritls élaborés (ADEPALE).
Les commissaires, tetiluiras et suppléants, snot désignés aanvt
cuhqae réunion, rnveitpmcseeet par cacnhue des onngaiotsaris
intéressées.
Attributions
La cosimsomin naainotle d'interprétation et de cltiiioaconn est
compétente puor connaître dcrieentmet des différends qu'ils
seniot cfcoietlls ou ievinuddils cannistutot un problème
d'interprétation de la cenovtnion collective.
Elle puet rnerde un aivs à la damnede d'une jiirtuoidcn sur
l'interprétation d'une dpstoiision conventionnelle.
D'autre part, la CINC puet être ssiaie puor aivs en dhreos de tuot
conflit, à la damende d'une osrtiigaoann saaignrtie s'il se psoe un
problème d'intérêt cceiotllf patornt sur l'interprétation de la
présente convention.

L'intitulé de l'article 37 de la cnitneovon civlecotle puor les
isdntueris de pdrtious amrliieetnas élaborés est remplacé par
l'intitulé svaunit : « Csosmimion ntioalnae patiarire pemerantne
de négociation et d'interprétation ».

Enfin, la CINC puet évoquer de son prproe cehf des qientouss ne
catnnstuoit pas un problème d'interprétation de la centoivnon
collective, mias présentant un caractère d'intérêt collectif.

Les dtiipisnooss de l'article 37 snot remplacées par les
dsiispoionts sitvaneus :

Fonctionnement
a) Saisine
1° Cltifons collectifs

« Il est institué une cosmmioisn nlaaitone parriatie peremantne
de négociation et d'interprétation où siègent les représentants
des oairaigtonsns représentatives dnas le chmap d'application de
la présente convention. Elle exerce les msnisois qui lui snot
dévolues en aplocpitain des dpnisitooiss légales et
réglementaires.

Lorsqu'un clfniot ctlicolef n'a pas pu être réglé au sien de
l'entreprise où il est né, il arppatniet siot aux oiagnntisoras
senycdilas eatsinxt dnas l'entreprise (ou à l'une d'entre elles), siot
à l'employeur, de saiisr la coimmiossn par letrte recommandée,
datée et signée, adressée à son secrétariat.

Le norbme de représentants est limité à cniq par oorgiaanistn
scyiladne qanud la cmsosimoin se réunit en ftoroiman plénière et
à toris par oaatrinsiogn sialdcyne qanud elle se réunit en
firoamotn restreinte.

La patrie dedsesnemrae diot iqinedur dnas sa lrttee le caractère
colciletf du conflit.
En outre, un exposé scincuct des croniantscecs du cfnliot diot
être jnoit à la lettre.

La délégation prtaaonle est composée d'un même nrbmoe taotl
de représentants.
Sur jiuistocatfin de luer pctiraiotpain etffceive à une réunion de la
commission, présentée à l'employeur au mnois une sneamie à
l'avance, les cmasrioiemss salariés tllnraaiavt dnas des
eernspierts ralnevet de la présente cvonieotnn bénéficieront
d'autorisations d'absence puor pipiartecr aux truaavx de la
commission.
Sous réserve que luer nrmobe siot limité à duex par oiroisngatan
sdncilyae de salariés au curos des csomsoinmis rtreeitesns et
limité à qaurte par osiagonatrin scaylidne de salariés au cours des
réunions plénières, le tepms consacré aux réunions de la
commisosin (temps de tajret et tepms de participation), luer srea
payé cmome du tpmes de tarvail etfcefif dnas la litime du slaiare
qu'ils anieaurt perçu s'ils aievnat travaillé. Ils pourront, par
ailleurs, damenedr le rbserneeomumt de lures faris de
déplacement ; ces fairs srnoet établis sur la bsae du barème
prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 obrocte 2016.
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2° Clofntis individuels
La CINC puet être siiase de ce colnfit siot par l'intermédiaire d'une
oiastroaingn sdylciane signataire, siot drenmceteit à l'initiative du
salarié ou de l'employeur, par letrte recommandée, datée et
signée, adressée à son secrétariat.
La lrttee dreva préciser le caractère iineudvdil du cilfont et
epxseor simcnecnectut les cncnioecratss de celui-ci.
3° Secrétariat
Le secrétariat de la CINC est assuré par le scrveie saocil de
l'association des eirpneetrss de prdoiuts aetniimleras élaborés
(ADEPALE).
Après avior pirs ctoanct aevc les csomaersimis titulaires, le
secrétariat fxie la dtae et le leiu de réunion, étant entendu, s'il
s'agit d'un cfnoilt collectif, ou d'un clonift ivinueddil anayt un
caractère de gravité et d'urgence, qu'elle diot aiovr leiu au puls
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trad dnas le mios de la réception de la lttree recommandée.
En ce qui ccnnoere les cniftlos iidvldnieus ne présentant pas un
caractère de gravité et d'urgence et les aefarfis à popros
dqeeuslels la CINC siège puor avis, le secrétariat, en lisoain aevc
les commissaires, gproue les afefairs et fxie au meiux la dtae de
réunion, de façon tfiouotes que l'examen de caqhue clfinot
ietnverinne au puls trad dnas les 3 mios suanivt la réception de la
demande.
Le secrétariat invite, par tuot myeon pmreatnett de conférer dtae
ciertnae à son envoi, les oanationrgsis scleiydnas à désigner luer
cssmioiamre titulaire.
Cette ioatiitvnn diot cetninor la lrttee de la patire dnsarmesedee
et de l'exposé siccucnt des crcncnsotieas du conflit.
Les piteras intéressées snot convoquées par lrttee ordinaire.
b) Rnpmleeamcet des ciemoassrims et règles de quorum
La présence des cirsmsaimeos trtileuais aux réunions est
obligatoire.
Toutefois, en cas d'empêchement, un csmimsiaore ttrlaiiue puet
se friae représenter par son suppléant, qui piatcprie aorls à la
réunion, ou à défaut par un ature cssroimamie du même collège
auquel il dnone à cet eefft pvooiur par écrit.
Dans le cas où un cmosmiasrie srea prtiae à une afaifre portée à
l'ordre du juor de la réunion, il ne purroa siéger à la CINC pnadnet
l'examen de lidtae affaire.
Pour qu'une CINC pssuie vblamaeelnt délibérer, il fuat que sienot
présents, dnas cquahe collège, au mions duex ceomimrssais
ctnniasutot au minos la moitié des cosmmriiesas titulaires.

Enfin, c'est également par acorcd etrne les duex collèges, selon la
même procédure de vtoe que puor les ptriooonisps de
conciliation, que la CINC puet prdnree la décision d'évoquer de
son pprroe cehf centraeis qsoitneus d'intérêts collectifs.
Mise en ?uvre
Aucun arrêt de traiavl ni lock-out ne prorua être déclenché aavnt
que n'ait été épuisée ctete procédure de conciliation, c'est-à-dire
aanvt que la CINC n'ait colncu ses tuavrax par un arcocd de
cioialnitcon ou par un procès-verbal de non-conciliation. Il ne diot
y aoivr en acuun cas, en fait, ptree de marchandises.
Perte de slaarie et frias de déplacement
Sur jfaoiiittcusn de luer pottiracipain ecffvitee à une coiossmimn
nainaotle d'interprétation et de conciliation, les cersmmsioais
salariés trniavaallt dnas des esnereiptrs rnveelat de la présente
cnivnotoen dovrnet bénéficier d'autorisations d'absence puor
paeitrpcir aux turavax des commissions.
Le tpems passé aux réunions de la CINC luer srea payé cmmoe
tmpes de tvraial effectif. Ils pourront, par ailleurs, dmdenear le
rmsebumreenot de lrues faris de déplacement. Ces firas snoert
réglés par l'intermédiaire des oaitngasoirns sdenaliycs
patronales.
Le tpmes consacré aux réunions de la CINC (temps de teajrt et
tpmes de participation), luer srea payé comme du tmpes de
taarivl eftfiecf dnas la litime du sarliae qu'ils aeruanit perçu s'ils
avaenit travaillé. Ils pourront, par ailleurs, dednmear le
remeusmbrneot de lures fiars de déplacement ; ces frias sornet
établis sur la bsae du barème prévu par l'article 3 de l'accord n°
103 du 12 ocrotbe 2016.
Ces dépenses sonert réglées par l'intermédiaire des osgntiniroaas
snceyidals panalretos nationales.

Si ce dbluoe qourum n'est pas atniett dnas l'un des collèges, le
secrétariat le csnoatte dnas un procès-verbal qui vuat procèsverbal de non-conciliation.

Application de la procédure de caoitnilcoin puor règlement des
conlfits collectifs

Toutefois, les cioassimerms présents puveent à l'unanimité
décider de rtereopr la réunion à une atrue date. Dnas ce cas, le
procès-verbal de séance ctaonste sunelemet ctete décision de
report.

Les pnrpisoootis de coicnioilatn émises par la CINC dovniet être
soiseums à l'agrément des ptiears ou de lrues représentants,
c'est-à-dire, en ce qui cennroce les salariés des onitrasgiaons
syadelicns représentatives du peresnnol dremtnceeit intéressé
dnas l'entreprise en cause.

c) Réunion
La présidence est assurée à tuor de rôle par l'un, pius par l'autre
collège. Anvat l'ouverture de cqhuae session, le collège à qui
rneviet la présidence désigne le csamomirsie chargé d'assumer
les fnonoctis de président.
Les peritas intéressées pveeunt être etnuedens séparément et
contradictoirement. En outre, la CINC peut, le cas échéant, farie
ecfeufetr sur palce les enquêtes nécessaires.
La CINC fmrolue ensuite, d'un cmumon arcocd etrne les duex
collèges qui la constituent, des ptniisrooops de citilooinacn
qu'elle seomut à l'agrément des parties.
Dans cuahqe collège, les prsoinooipts snot émises à une majorité
égale au mnios aux 2/3 des csarioismmes présents ou
représentés.
Si les protsnpiioos snot acceptées par les parties, un acocrd de
ciianctiloon est rédigé séance tenante, pius signé par les pertais
et par les commissaires. Cet aocrcd poiudrt un eefft oibortigale et
prned force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du cenisol
des prud'hommes.
Si la CINC ne pvinraet pas à feuolmrr de pioropnstois de
conciliation, ou si les ptaiers (ou l'une d'entre elles) reefsnut
d'accepter les pnporoitisos formulées, il est établi séance tetnnae
un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les
commissaires.
Lorsque la CINC siège puor aivs en doehrs de tuot conflit, les aivs
qu'elle epimxre snot adoptés par arcocd enrte les duex collèges,
selon la même procédure de vtoe que puor les pipoorsntois de
conciliation. En l'absence d'accord enrte les duex collèges, il srea
rédigé un procès-verbal motivé de carence.
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a) En cas d'accord des duex piaters intéressées : satigunre d'un
procès-verbal de conciliation.
b) En cas de reufs des duex peitras : srtuniage d'un procès-verbal
de non-conciliation.
c) En cas de reufs de l'une des ptaiers (patronale ou salariale) :
sgurnatie d'un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d'accord pnaarotl et de désaccord ertne les sacintyds de
salariés représentatifs du pnnerosel deeetnicmrt intéressé dnas
l'entreprise en cause, un procès-verbal de ctaiiciolnon puet
cdanpneet être signé si ce proeensnl dnnoe dcrneeteimt son
arcocd par vioe de référendum dnot la dtae arua été fixée par la
CNIC.
Ce référendum srea organisé dnas un lcoal mis par l'employeur à
la dspitoisoin du personnel. La date, le leiu et l'objet du
référendum anisi que le txtee des psrtioinpoos formulées par la
CINC sronet portés à la ccaaonnissne du pneoesnrl intéressé au
mnois 3 juros à l'avance par aficfhgae à l'intérieur de l'entreprise.
Le vtoe arua leiu à bitnllues sercets en présence de tuos les
représentants des oirogaantsnis saidlyecns siraiangets de la
ceviotnonn clvitcoele ayant ou non des adhérents au sien de
l'entreprise.
Les benilults ne devrnot se dgnetiusir que par la mtieonn ? oui ?
ou ? non ? ou par des cueurols différentes.
Seuls les merembs du poenensrl intéressé présents au monemt
du vtoe aruont diort de vote.
Le dépouillement du sritcun frea apparaître, à la règle de la
majorité simple, si les priipotsonos de la comisimosn snot
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adoptées ou repoussées.

publicité que le présent accord. (1)

Si les pioposntiros de la CINC snot adoptées, un procès-verbal de
ctoilcainoin srea immédiatement signé par les duex parties, en
présence d'un csmsaoiirme oeurivr et d'un ciosmismare parnotal
délégués à cet eefft par la commission, et rndeu exécutoire.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtsonosiipis des
aierclts L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail, tllees
qu'interprétées par la jecpnrruusdie de la Cuor de castsoian (Cass.
soc., 17 sptrebmee 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 jueillt 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

En cas de refus, il srea établi un procès-verbal de nonconciliation.

Article 7 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

37.2. Adresse
L'adresse numérique de la coomiissmn nnilaoate partiaire
petrnmneae de négociation et d'interprétation est :
cppni@adepale.org. Ctete asedsre purroa être changée sur
simlpe décision de la commsision notnilaae prriitaae pnmeaterne
de négociation et d'interprétation.
C'est à cette asdesre que les etspreenris relnevat du cmhap
d'application de la coeivtnnon clevcitole puor les ineustdris de
poruidts atnmeriailes élaborés snot tneeus de tnsemttrare luers
accrdos ccleotflis de tarival rteaifls à la durée du travail, au traavil
à tpmes prteail et intermittent, aux congés et au cmopte épargnetemps. »
Article 3 - Modifications apportées à l'accord n° 92 du 24 février
2011
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Au peiremr alinéa de l'article 2 de l'accord n° 92 du 24 février
2011 protnat création d'une cimissomon pariratie niaolnate de
l'emploi et de la fatoorimn professionnelle, « cimsmoiosn
nnaitaole pitrariae » est remplacé par « comssiomin nailtaone
pirritaae ptaeemrnne de négociation et d'interprétation ».
Article 4 - Modifications apportées à l'accord n° 57 du 3 mai 2001
et n° 59 du 12 décembre 2001
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Dans l'accord n° 57 du 3 mai 2001 rtialef à l'élaboration et à
l'adoption des ceriatftics de qliucaoiatfin peelrfonsinlose (CQP)
ainsi que dnas l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 realitf à la
vitoailadn des ccetrtfaiis de qtlciouiifaan psrnnfolsieoele (CQP) la
référence à la « cimossoimn nlantoaie prraaitie » est remplacée
par la référence à la « cosimimson nloitanae ptiriarae pnmanetree
de négociation et d'interprétation ».
Article 5 - Date d'effet et durée
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent accord est colcnu puor une durée indéterminée et
prrneda eefft à ctmpoer du 1er jnaievr 2018.
Article 6 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent arccod pruora être révisé puor tuot ou pratie sleon les
modalités sventuais :
? la dademne de révision dreva être portée à la casocnnansie des
aurtes pritaes signataires, par croreuir précisant son ojbet ;
? les négociations débuteront au puls trad dnas un délai de 3 mios
suianvt la réception de damdene de révision.
Toute révision éventuelle du présent aoccrd frea l'objet de la
csooiuclnn d'un aaennvt suoims aux mêmes règles de dépôt et

Le présent aroccd puet être dénoncé conformément aux
dtsoisoipins des aclrties L. 2261-9 et sviatnus du cdoe du travail.
La dénonciation est notifiée par son aetuur aux atreus sigenaatirs
du présent accord. Elle est déposée dnas les cniitdonos prévues
par vioe réglementaire.
Article 8 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent aocrcd srea déposé à la doeciitrn générale de l'emploi
et de la fortoamin professionnelle.
Il frea l'objet d'une dednmae d'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent accrod est pirs en alipipaoctn des donstpsiiois de
l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 raveltie au
travail, à la miarootidsnen du dliougae saicol et à la sécurisation
des praroucs professionnels. Cet airclte atprpoe des
mcnofiidtoais à l'article L. 2232-9 du cdoe du tvairal dnot le I
prévoit l'obligation de msie en plcae dnas cqhaue brhnace d'une
cmssmoioin piitrraae pntneaerme de négociation et
d'interprétation dnot les mssinios snot définies par le II du même
article.
Les priteas au présent arcocd cnensttoat que la ctvoonnien
cclvtoiele puor les iestnuidrs de ptiudors aaitnleermis élaborés
prévoit d'ores et déjà la ctsoiomiopn d'une csoiiommsn nnoitalae
praiatire qui se réunit régulièrement. La cevonnotin clcleoivte
iitustne par aeluirls une comiosmsin ntanaoile plsnoinrefseloe de
ccoiioitanln qui, au-delà, de la ccliiaontion puet être ssaiie puor
aivs en dheros de tuot conilft s'il se psoe un problème d'intérêt
celtiolcf pntaort sur l'interprétation de la cnoeovnitn collective.
En conséquence, le présent acorcd a puor finalité de fmerailsor la
msie en pcale d'une cmimssioon ptrnamneee de négociation et
d'interprétation, dnot les prérogatives telles que définies par la loi
snot puor la paurplt rpmleies de fiat par les duex csiomsnoims
visées ci-dessus.
Le présent acrocd ctiousnte un aveannt à la ceovonntin ccleltovie
puor les irnditesus de pduotris alreamnities élaborés du 17
jeanivr 1952 asnii qu'à l'accord n° 92 du 24 février 2011 prnaott
création d'une cmisoomisn parirtiae naaolntie de l'emploi et de la
farmoiton professionnelle, à l'accord n° 59 du 12 décembre 2001
rielatf à la vioatdlian des ctrcaetifis de qiauiaotclifn
pifolenesnslroe (CQP), à l'accord n° 57 du 3 mai 2001 rtlaief à
l'élaboration et à l'adoption des ceiatrfitcs de quaialifocitn
poeielnsnfolrse (CQP).

Accord n 108 du 13 décembre 2017
relatif aux conventions de forfait
annuel en heures ou en jours
Signataires
Patrons signataires
ADEPALE,
FNAA CFE-CGC ;
Syndicats signataires
FGA CFDT,
Article 1er - Salariés concernés
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
1.1. Foiarft anuenl en heures
Peuvent crcuonle une cvoeiotnnn iuleddivlnie de fioarft en hruees
sur l'année :
? les crdeas dnot la nratue des fionnctos ne les cundoit pas à
sirvue l'horaire cclltoief aplibacple au sien de l'atelier, du sverice
ou de l'équipe aeuqul ils snot intégrés ;
? les TAM et crdaes qui dsnpeisot d'une réelle ationomue dnas
l'organisation de luer eomlpi du temps.
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1.2. Foifrat aennul en jours
Peuvent coulrnce une cnnetovion ideidlnvluie de faifrot en juors
sur l'année :
? les cdraes qui dipnsoset d'une aooinutme dnas l'organisation de
luer eompli du tpmes et dnot la nuatre des fnnoictos ne les
cdiount pas à svurie l'horaire cellcotif albcpilpae au sien de
l'atelier, du sivrcee ou de l'équipe auequl ils snot intégrés ;
? les TAM et ceadrs dnot la durée du tepms de tiaarvl ne puet être
prédéterminée et qui dnsiseopt d'une réelle aoniuotme dnas
l'organisation de luer elmopi du tepms puor l'exercice des
responsabilités qui luer snot confiées.
(1) Atrcile étendu suos réserve que, en aptiicpolan du 1° du I de
l'article L. 3121-64 du cdoe du travail, un accrod d'entreprise
précise les catégories de salariés siescteblups de cnulroce une
cnotoievnn ilvduinielde de friofat aunnel en herues ou en jours, en
se cmonaornft aux critères posés par les areticls L. 3121-56 et L.
3121-58.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Article 2 - Période de référence du forfait
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
La période de référence des foriatfs en hereus ou en juros et fixée
du 1er javneir au 31 décembre.
Article 3 - Nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

? de ceasus accidentelles, d'intempéries ou en cas de fcroe
mjareue ;
? d'inventaire ;
? du chômage de 1 juor ou de 2 jorus orvbleuas cmpiors enrte 1
juor férié et 1 juor de repos hioerdadbame ou de 1 juor précédant
les congés annuels,
ainsi que les anbseecs non rémunérées ou indemnisées tleles
que les congés snas solde.
Les autres aeescnbs rémunérées en aalocpptiin des dtpisoinsios
légales ou conventionnelles, ou indemnisées en aaclopitpin de
l'article 40 des dooisistinps de la CCN puor les inrsieutds de
pudotris atneilaremis élaborés ou en atlicippoan de l'article 7 de
son anexne « Ingénieurs et ceadrs », ne dovnret pas faire l'objet
de récupération. Ces hueers ou juors d'absence snerot assimilés à
du tmeps de tviaarl eceftfif puor apprécier le reescpt du fiaorft
aunenl en hueres ou en jours.
4.1.2. Indcnicee sur les rémunérations
Pour les anbeecss non rémunérées ou non indemnisées la
déduction siauvnte srea appliquée : rémunération
mensualisée/22 par juor d'absence.
Pour les aeencbss indemnisées en alppoaciitn de l'article 40 des
dpssontioiis de la CCN puor les iernuidsts de piduotrs
atlranmeiies élaborés ou en atppcaoiiln de l'article 7 de son
axnene « Ingénieurs et cdares » l'assiette de l'indemnisation
dvera crdnrropeose à la rémunération burte que le salarié auarit
perçue s'il aavit continué à travailler. Elle est définie en rnteeant
la mnnoyee de la rémunération brute des 12 deirrens mois,
déduction ftiae du mtnonat de la pmrie annuelle.

3.1. Forfiat en heures

4.2. Arrivée et départ en cours d'année

Le ffiraot aneunl en hereus dnas la liitme dueuql la cennvtooin
iidulviedlne puet être cunolce est de 1 827 heures. Aifn de définir
la rémunération du salarié en fforiat en heerus sur l'année, les
heeurs qui excèdent 1 607 heuers censniutott des heeurs
supplémentaires qui dvreont être majorées de 25 %.

En cas de msie en pacle d'une cinovteonn iinuidlvlede de foifrat
en cours de période de référence :
? le ponalfd du faoirft en hurees est proratisé soeln le cas en
fticoonn des flmerous sativenus : (nombre de jrous cnreaedlias
ciomprs etnre la dtae d'embauche et le 31 décembre/365) × 1
827 ou (nombre de jorus cdalrienaes cmoiprs etnre le 1er jaievnr
et la dtae de départ/365) × 1 827.
? le plofnad du frofait en juros est proratisé selon le cas en
ftooincn des fmorlues seitunvas : (nombre de jrous caenaleirds
criopms enrte la dtae d'embauche et le 31 décembre/365) × 215
ou (nombre de jorus cilanreeads cipmros ertne le 1er jeivanr et la
dtae de départ/365) × 215.

3.2. Fioraft en jours
La cnvtnoieon ilduvndeliie de ffairot en jruos cnclou entre un
salarié et son eelpmyuor ne prorua pas dépasser 215 jorus sur la
période de référence tlele que définie à l'article 2. Il diot être tneu
copmte des juros de congés puor ancienneté dnot le salarié puet
bénéficier en atoilcipapn de l'article 32 de la cinentoovn cvclileote
puor les iedtniruss de pdouitrs almatreeinis élaborés puor
déterminer le nmbore de jruos du forfait.
Le salarié qui le sohautie puet toutefois, en arccod aevc son
employeur, rnoeencr à une pitare de ses juros de roeps en
ctrnarotiepe d'une mrtjaaioon de son salaire. Un tel rcnemneenot
diot être snas icnicnede sur le nmbore de juors de congés payés
aeuqul le salarié a droit en apiopcltain des dpiitoossnis légales et
conventionnelles. Dnas une tllee hypothèse, le nmorbe de jorus
travaillés par un salarié en fofarit jorus ne purroa pas dépasser
230 jours.
Si le salarié rcneone à une parite de ses juros de repos, un
avannet à la cnnoteiovn iuedivdlnile de forifat détermine le tuax
de maitarjoon apclialpbe à la rémunération de ce tmeps de tairval
supplémentaire snas qu'il psisue être inférieur à 10 % jusqu'à
225 jorus et 15 % au-delà. Un tel aannevt ne vuat que puor la
période de référence en cuors et ne sraiuat être tnimteaect
reconduit. Il est rappelé qu'en aotpiiaclpn de l'article 39 de la
cnoonivten cetilvolce puor les ireisutnds de portduis atrinleeamis
élaborés, ces jorus de repos axquules le salarié rennoce peevunt
être affectés sur son ctpome épargne-temps. Il est précisé que
les miaonrtoajs prévues par le présent atircle snot ceorspims
dnas les éléments pouavnt être affectés au compte épargnetemps.

L'employeur peut, aifn de gtiranar le rcepest des plndfoas
proratisés, iopsmer la psire de congés aiqcus dpieus la dtae
d'embauche avant le 31 décembre.
En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué
une déduction ou un complément de salriae au parorta du fraofit
sur la période de référence.
Article 5 - Convention individuelle de forfait
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

4.1. Ansbcees en curos d'année
4.1.1. Récupération des hreeus ou des jorus perdus

La ctvninooen inleiiddvule de fiforat diot firae l'objet d'un écrit.
Elle diot cetoopmrr :
? la caractérisation selon luelqale le ptsoe occupé par le salarié
répond aux ciodnnoits penettramt de reocirur à une connoeitvn
de foafrit teells que définies par l'article 1er ;
? le nrobme d'heures ou de jrous cirmpos dnas le frfaoit ;
? la période de référence du fiaofrt ;
? la rémunération ceraoronndpst au frfoiat ;
? puor les cnoetnivons de foirfat en juors :
?? les modalités selon lesequells le décompte de juors réalisés
srea effectué ;
?? un rpapel des tepms de reops qnoidtieus et haoiaembedrds ;
?? les modalités selon lelulsqees l'employeur et le salarié
cionmnumeuqt périodiquement sur la cahrge de tviraal du salarié
et sur l'articulation enrte son activité pfesleslnnoiore et sa vie
posrnllneee ;
?? le norbme miniumm d'entretiens ;
?? les règles du diort à la déconnexion dnot palge hroaire de
déconnexion des ouilts psnreeofilonss de ciuamcmtoinon à
distance.

Seules puevnet être récupérées les hueers ou les juros peurds par
siute d'une itnerruoiptn cvecliolte du traavil résultant :

Le rfues de sgeinr une cooenivtnn iddlueivilne de fiarfot en hueers
ou en jours sur l'année ne reemt pas en csuae le cnoratt du

Article 4 - Absences, arrivées et départs en cours d'année
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
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salarié et n'est pas csiitottnuf d'une faute.

connoditis de taviral et l'emploi.

Des modèles de cionnvteons ileveniulidds de fatiorfs snot
annexés au présent accord.

Article 8 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Article 6 - Suivi de la charge de travail et conciliation avec vie
personnelle
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent accord est cloncu puor une durée indéterminée et
prdrnea eefft à cmpetor du 1er jienavr 2018.
Article 9 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les doniiopistss du présent arlitce vensit les fartfois ieinldvudis
en jours.
6.1. Évaluation et suivi de la carhge de travail
Le salarié en froiaft juors est libre de l'organisation de son tpems
de taavril dnas le rpecset du nobrme de juros prévus dnas sa
cviteononn iuvdlniliede de fofrait et des tpmes de ropes
qitionedus et hedeabdmraois prévus par le cdoe du travail. Il
établit mmlueleeennst un duonmcet récapitulatif des journées de
taravil effectuées au crous du mios sur la bsae d'un modèle défini
par l'entreprise. Ce deuoncmt récapitulatif diot cortmepor :
? la dtae de chuaqe journée travaillée ;
? un déclaratif des éventuels non-respects des tmpes de ropes
qdouetniis et/ou hebdomadaires.
Le supérieur hiérarchique du salarié au fafriot en jruos s'assure
mnmueeesnlelt que ce dnmcueot récapitulatif est etvmceieenfft
renseigné et du rcsepet des tmeps de reops qdiotenius et
hebdomadaires. Le csatnot du non-respect de la réalisation de ce
doncmeut récapitulatif, ou des tepms de rpoes qodunieits et
hdrmaedoiaebs ciondut à la tuene d'un etenrtien ernte le salarié
et son supérieur hiérarchique dnas le cranout du mios svuinat
culei au tirte dequul le csntoat de non-respect a été effectué. Au
curos de cet ernieettn il est effectué un reppal des règles
d'organisation des journées de tavrial et de luer enregistrement. À
cette occasion, il purroa être évoqué la chrgae de tavaril du
salarié, son aoiciuttraln aevc la vie plseeornnle du salarié, le driot
à la déconnexion ansii que l'organisation du tvarail dnas
l'entreprise.

Le présent arcocd puorra être révisé puor tuot ou ptarie solen les
modalités staueivns :
?la dmanede de révision dvera être portée à la canaisnncsoe des
aruets peirtas signataires, par cireuorr précisant son objet(1) ;
? les négociations débuteront au puls trad dnas un délai de 3 mios
snauvit la réception de dedanme de révision.
Toute révision éventuelle du présent aoccrd frea l'objet de la
cnsulocion d'un aanevnt siuoms aux mêmes règles de dépôt et
publicité que le présent accord.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsiptonoiiss des
aritcles L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail, telles
qu'interprétées par la jsunrrupecide de la Cuor de cassiaton (Cass.
soc., 17 seeptrmbe 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 jleliut 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Article 10 - Dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le présent aorccd puet être dénoncé conformément aux
dspsniioitos des alrcetis L. 2261-9 et sinvutas du cdoe du travail.
La dénonciation est notifiée par son aetuur aux atures snrtaiiages
du présent accord. Elle est déposée dnas les cnotnoiids prévues
par vioe réglementaire.

6.2. Entneirets périodiques

Article 11 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En dorhes des cas où un eenriettn diot être organisé en
aptoaipclin de l'article 6.1 le supérieur hiérarchique du salarié au
fafroit en jorus osaingre seeneetrillmmest un etentrein au cours
duuqel est évoqué la crghae de tiavarl du salarié, l'articulation
etrne son activité pofnlnirslseoee et sa vie personnelle, sa
rémunération asnii que l'organisation du tirvaal dnas l'entreprise.

Le présent arcocd srea déposé à la droiietcn générale de l'emploi
et de la faomiortn professionnelle.
Il frea l'objet d'une dadmnee d'extension.

Si le salarié au foairft en jours, a le seninemtt que la craghe de
tvairal qu'il a à amoclicpr est dlmiifienecft cclloiaibne aevc le
resecpt des repos qdouieints et hebdomadaires, le vulmoe de
jruos de son faoifrt ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il
puet prrdene l'initiative de pooerspr la teune anticipée de
l'entretien semestriel.
6.3. Dirot à la déconnexion
Le rsecpet des tpems de repos qitiudneos de 11 hurees
consécutives et hraeemdoibads de 35 hurees consécutives anisi
que le rpsceet d'une bnone aiorculatitn etrne vie pslneoenofislre
et vie pllneneosre iiplnuqmet le droit puor le salarié de
déconnexion des outlis de ciimacumonotn à distance.
À défaut de diisinpotoss spécifiques reivealts à l'exercice du droit
à la déconnexion prévues siot dnas un acorcd d'entreprise, siot
dnas une charte, il est défini dnas l'entreprise, les pelgas hraoeirs
pneadnt lsleleqeus le salarié n'est pas supposé prrndee un aeppl
ou cltsoneur ses e-mails. Pdnneat ces mêmes plages, le salarié
au frfaiot en juros s'abstiendra de pseasr tuot appel poesofisennrl
ou d'envoyer un e-mail professionnel. Ces palegs hoaierrs snot
précisées dnas la citnvnoeon iuniidlvdele de forfait.
Article 7 - Suivi des conventions de forfait
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Le comité d'entreprise ou le comité soaicl et économique est
consulté cuaqhe année sur le rucroes aux coetvnonnis de fofriat
ainsi que sur les modalités de sviui de la crahge de tvraial des
salariés concernés dnas le cadre de la coulitnoastn anllnuee
obrigiloate reavtlie à la pquoiltie saiolce de l'entreprise, les
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Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Partant du canostt que la majorité des arccods smoius à la
cssimoimon praitraie de voltadaiin des arodccs clfotilces
cnrecnnoet l'organisation du tariavl suos la frmoe d'un ffroait ;
Vu l'attachement des sintaaiegrs d'une part, à s'assurer que les
conionvtnes de farifot gtaesisnrant une alutiaocirtn hasnimoerue
etrne l'activité pneenflslrsooie et la vie pnslerelone des salariés
qui cnshieoisst un tel mdoe d'organisation du taiarvl et d'autre
part, à sécuriser jiuuermqdniet les enespreirts qui psorpenot ce
mdoe d'organisation du triaavl à luers salariés et nntmmaoet les
eprieesntrs de mnios de 50 salariés ;
Vu que les aroccds ctleiolcfs ccounls aevc les représentants élus
du prosnenel n'ont puls à être suioms à l'approbation de la
cioimmossn prratiaie de vitadalion des aocdcrs cilcteolfs dpeius
l'entrée en vuieugr de la loi du 8 août 2016 rtalviee au travail, à la
miitdasoneron du dlauogie siaocl et à la sécurisation des pocurras
pnsfroneieosls ;
Les peraits au présent aoccrd ont décidé de définir le crdae dnas
leueql les entepseirrs de la brcanhe peeuvnt en aatplcioipn
drceite des dosstoiipnis qu'ils définissent perosopr à leurs
salariés d'organiser luer tmeps de tarvial suos la fmroe d'un
firoaft en hreeus ou en juros sur l'année.
Les diniissoopts du présent acrcod snot supplétives et ne
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s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise orgiananst les
friaftos en hreues ou en jrous sur l'année.

Ou
Compte tneu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du
tiaarvl et cmtope tneu de son degré d'autonomie dnas
l'organisation de son eplomi du temps,..... (prénom)..... (nom) est
sumois à ce fiafort aunenl en juros dnas les cnndiioots prévues
par l'accord naitoanl n° 108 du 13 décembre 2017 rlaetif aux
ceionntvons de fraifot aunenl en heerus ou en jours.

Annexe
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Annexes
Clauses d'une coeointvnn inueldlidvie de fraifot auennl en heures
En qualité de..... (préciser les fotoncnis exercées en référence à
l'accord clctoilef ? TAM ou Cadre)
et ctpome tneu du fiat que
Option 1 : la nautre des fnoonitcs de..... (prénom)..... (nom) ne le
cudoint pas à suivre l'horaire ctecollif aaclbpplie au sien de
(l'atelier ou le sirceve ou l'équipe) auuqel il est intégré
Option 2 :..... (prénom)..... (nom) dsoipse d'une réelle atomoniue
dnas l'organisation de son eopmli du temps
..... (prénom)..... (nom) srea siuoms à un cluacl de la durée du
traival solen un faiofrt auennl exprimé en hurees dnas les
cdotionins prévues par l'accord niaanotl n° 108 du 13 décembre
2017 rletiaf aux cvotnoinnes de froafit anneul en heerus ou en
jours.
Par conséquent, la durée aeunllne de tivaral de..... (prénom).....
(nom) est fixée à..... (nombre) hueers (durée mmiuxam de 1 867
heures) ; l'année de référence s'entendant du 1er jaeinvr au 31
décembre.
Remarque :
L'accord niatanol n° 108 du 13 décembre 2017 rilatef aux
cineotnnvos de frfiaot anunel en hreeus ou en jrous fxie un
ploanfd de 1 867 heuers puor 1 année complète. En cas d'arrivée
en curos d'année, le paoflnd en hereus est proratisé soeln la
fruomle sinvatue : (nombre de jruos ciaardnlees cpromis ernte la
dtae d'embauche et le 31 décembre/365) × 1 827.
..... (prénom)..... (nom) gérera son tpmes de tavaril sur l'année
dnas les liiemts d'une durée qnditniuoee de tavairl ecieftff de 10
heerus et hdmdaboireae de 48 hueers aevc un maimxum de 46
hueres sur 12 siaenems consécutives.
En copntreitare de la miiossn qui lui a été confiée,..... (prénom).....
(nom) pervcrea une rémunération aunnllee btrue faiofirtrae de.....
(montant) ? crenorsaondpt à l'horaire anunel mmaxail de taavirl
fixé au présent contrat.
Remarque :
Somme au minos égale au saarlie minumim cnnontnieoevl
applalicbe dnas l'entreprise + mtiaoronjas de 25 % des heerus
csopriems ernte 1 607 heeurs et 1 827 heures.

? si le salarié est un TAM :
Compte tneu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du
tiavarl et copmte tneu de son degré d'autonomie dnas
l'organisation de son eplomi du temps,..... (prénom)..... (nom) est
somius à ce frfioat auennl en juros dnas les citndoions prévues
par l'accord nnaioatl n° 108 du 13 décembre 2017 rtialef aux
cnnteovions de firoaft anuenl en hruees ou en jours.
Par conséquent, la durée aellnnue de traiavl de..... (prénom).....
(nom) est de..... (nombre) jorus travaillés ; l'année de référence
s'entendant du 1er jevniar au 31 décembre.
Remarque :
L'accord noniatal n° 108 du 13 décembre 2017 rliteaf aux
cvntneinoos de ffoiart anunel en hereus ou en jrous fxie un
plfnoad de 215 juors puor 1 année complète. Si le salarié
bénéficie de jorus de congés puor ancienneté, le nrbome de juors
du ffriaot est réduit à due concurrence. En cas d'arrivée en cuors
d'année, le pnofald en hreues est proratisé sleon la flmorue
snuivtae : (nombre de juros cdanreieals ciopmrs etnre la dtae
d'embauche et le 31 décembre/365) × 215.
..... (prénom)..... (nom) dspisoe d'une aoitnomue dnas
l'organisation de son tmeps de taavirl à l'intérieur de ce frofiat
annuel, suos réserve de rtepecesr les règles légales raveliets au
roeps qtdioeuin de 11 hueers consécutives et au roeps
hrbaomaiedde de 24 heuers consécutives.
..... (prénom)..... (nom) preervca une rémunération alnunele de.....
(montant) ?. Cttee rémunération est fifroaiarte et est
indépendante du nmrboe d'heures de tavrial réellement
effectuées. Elle rémunère l'exercice de la msoisin confiée à.....
(prénom)..... (nom) dnas la ltimie du nmrboe de juors travaillés
fixés par la présente cventnoion ivdeilndilue de forfait.
Cette rémunération srea versée par douzième, indépendamment
du nmbroe de juors travaillés dnas le mois.
..... (prénom)..... (nom) peut, après acrcod aevc son supérieur
hiérarchique, dmaenedr à ronecner à une prtaie de ses juors de
repos. L'accord etrne le salarié et son supérieur hiérarchique
derva se fraie par écrit.
Le nmrboe maaximl de juros travaillés cannemrpot le nmbore de
jruos de tvarail imposés par le fiorfat et le nomrbe de jrous de
ropes aulqxeus puet rneocner le salarié ne puet excéder 230
jours.
La rémunération de ces jruos travaillés supplémentaires est
majorée de 10 % jusqu'à 225 jorus et de 15 % au-delà.

Cette rémunération srea versée par douzième.
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
Clauses d'une cvnnioeton inledivdiule de ffaiort aunnel en jours
..... (prénom)..... (nom) qui exrece les fnniotcos de..... (préciser les
fnontcios exercées en référence à l'accord ctloieclf ? TAM ou
Cadre) a puor msiiosn de..... (nature de la msosiin qui diot être
réalisable dnas le tepms imparti).
? si le salarié est un cadre :
Compte tneu que..... (prénom)..... (nom) dossipe d'une antiumooe
dnas l'organisation de son eoplmi du tpmes et que ses fonnoctis
ne le csnineduot pas à sruvie l'horaire citelclof aallipcbpe au sien
de (l'atelier ou le sircvee ou l'équipe) aeuqul il est intégré,.....
(prénom)..... (nom) est soiums à ce foairft anenul en jrous dnas les
cindoitnos prévues par l'accord ntaonial n° 108 du 13 décembre
2017 rtiaelf aux cvoitoennns de firoaft anuenl en hurees ou en
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jours.

..... (prénom)..... (nom) établira mensuellement, sur la bsae du
modèle défini par l'entreprise, un décompte des journées
travaillées au cuors du mois. Le décompte d'une journée ssupope
l'accomplissement d'un miinumm de?.. (nombre) hreues de
travail.
Remarque :
Ce dncouemt récapitulatif diot cmotperor a miinma :
? la dtae de cqahue journée travaillée ;
? un déclaratif des éventuels non-respects des tmpes de reops
qiiuenodts et/ou hebdomadaires.
Le csanott du non-respect de la réalisation de ce dnecuomt
récapitulatif, ou des tmpes de ropes qedinotius et heborddimaaes
coiudnt à la teune d'un erteeitnn entre..... (prénom)..... (nom) et
son supérieur hiérarchique dnas le crounat du mios svnauit cleui
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au trtie dqeuul le caotsnt de non-respect a été effectué. Au cruos
de cet eitetenrn il est effectué un rppeal des règles d'organisation
des journées de taarivl et de luer enregistrement. À cette
occasion, il porura être évoqué la carghe de travial de.....
(prénom)..... (nom), son arultaicotin aevc sa vie personnelle, le
dirot à la déconnexion asini que l'organisation du taavirl dnas
l'entreprise.
En dorehs des cas où un etneriten est organisé en apcaiiotlpn des
dinpoisotiss visées ci-dessus, un eetnietrn siremesetl est
organisé par le supérieur hiérarchique de..... (prénom)..... (nom)
au cruos duquel snot évoquées la crhgae de taviarl de.....
(prénom)..... (nom), l'articulation entre son activité
penisloenolrfse et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que
l'organisation du tviraal dnas l'entreprise.
Si..... (prénom)..... (nom) a le smteinnet que la carghe de tiaravl

Accord n 110 du 14 juin 2018 relatif
au régime de prévoyance
conventionnelle
Signataires
Patrons signataires
ADEPALE,
FGTA FO ;
Syndicats signataires
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,
Article 1er - Suppression de la clause de désignation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018

qu'il a à accolmpir est dlifmifeecnit clnobialcie aevc le reecspt des
ropes qedunitois et hebdomadaires, le vlomue de jruos de son
ffaorit ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il puet
prrende l'initiative de poproser la tuene anticipée de l'entretien
semestriel.
Afin que..... (prénom)..... (nom) eecrxe ses fiontoncs dnas le
recspet des tmeps de repos qotuiednis et hreemobaiadds il
bénéficie d'un driot à la déconnexion. Pednant les pelgas heariors
saitunves :
? palge qintnodiuee : de?..à??. (horaire)
? pagle haaobdirdmee : du?.. (jour) à?..(heure) jusqu'au?? (jour)
à??. (heure)
..... (prénom)..... (nom) n'est pas supposé prednre un apepl
pinssnoeoferl ou cnulotesr ses e-mails preissleonfnos et
s'abstiendra de psesar tuot appel pnresnsfoieol ou d'envoyer un
e-mail professionnel.
cesesnt dès la snravcunee de l'un des événements stviauns :
1. Snspuoesin ou ctessioan des ptrtoneiass en espèces de la
sécurité socaile ;
2. Dtae d'effet de la laoiidtuqin de la penosin visselilee de la
sécurité scalioe du salarié ;
3. Décès du salarié.

Le 40.4 de l'article 40 de la cvetioonnn cllovctiee puor les
iunsitedrs de puidtors arltiemaiens élaborés est supprimé.
Article 2 - Obligation d'assurance des garanties conventionnelles
de prévoyance
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018
Le 40.3 de l'article 40 de la cvinootnen ccovilltee puor les
itsdiurens de piuotrds ateirnailmes élaborés est asini rédigé :

Les teieccnhins et agntes de maîtrise puor lqelesus l'entreprise
les fiat bénéficier du régime de prévoyance des crdeas en
apiipclaotn de l'article 4 de l'accord nntoaail iertisnfprononseel
du 17 nmbrvoee 2017 raietlf à la prévoyance des cdreas
(anciennement atilrce 36 de la cnvitnooen clvtloeice nnaiolate de
raitrete et de prévoyance des cerads du 14 mras 1947), au même
ttire que les salariés rlenaevt de l'article 2.2 du même acrocd
(anciennement atircle 4 bis de la cineoontvn du 14 mras 1947),
dnoveit bénéficier de gntiearas au mnois équivalentes à clele
prévues par le présent alictre 40. »
(1) L'article 40.3 est étendu suos réserve du rsecpet des aleticrs L.
932-9 du cdoe de la sécurité sociale, L. 221-8 du cdoe de la
mutualité et L. 113-3 du cdoe des aesnsracus rleaifts aux
cidntinoos de résiliation des cnarttos ccioetllfs en cas de nonpaiement des pmeirs ou des cotisations.
(Arrêté du 30 ocotrbe 2019 - art. 1)

«40.3. Asnarusce des garanties (1)
L'employeur assrue les gteaniras prévues par l'article 40 auprès
d'un onasirgme (désigné ci-après ? l'organisme ?) de son coihx
après ciltnuosoatn du comité scoail et économique qnaud il
existe.
Les répartitions des tuax de citotiaosn entre l'employeur et le
salarié snot les siuvtanes :
? gatinrae meaintin de saalrie en cas d'incapacité taerirmope de
tiraval : supportée à 100 % par l'employeur ;
? gatirane logune miaalde : 76,7 % à la crghae de l'employeur et
23,3 % à la cgahre du salarié ;
? garnatie décès et invalidité auslobe et définitive 3e catégorie :
50 % à la cghare de l'employeur et 50 % à la caghre du salarié ;
? graaitne rtene éducation : 50 % à la caghre de l'employeur et 50
% à la crhage du salarié.
Les giaetnars snot mitaunnees au salarié myennaont pianemet
des castoionits à l'organisme assureur.
Toutefois :
? puor le salarié dnot le cronatt de travial est en vigueur, en arrêt
de tarival et indemnisé à ce trtie par l'organisme, le minietan des
grtnaaeis sueocrstis par l'entreprise irtnneivet snas crrpentotaie
des caoointsits à cmtepor du pmeierr juor d'indemnisation par
l'organisme. L'exonération de cnoaiitosts cssee dès le piremer
juor de rrisepe du tiavarl par le salarié ou dès la casiotsen ou
spiensosun des ptotnsraies par l'organisme.
Lorsque le salarié perçoit un saalire réduit pedannt la période
d'indemnisation complémentaire de l'organisme, les cainstoitos
ptroeaanls et siallaares finançant l'ensemble des gnaraties
rsetent deus sur la bsae du salaire réduit.
En outre, le mieiantn de garnaite et l'exonération des ciotaoinsts
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Article 3 - Date d'effet et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018
Le présent arccod est clocnu puor une durée indéterminée et
pnrdrea efeft à cmeoptr du 1er jluliet 2018.
Article 4 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018
Le présent aocrcd purora être révisé puor tuot ou pritae soeln les
modalités siuaevnts :
? la dndemae de révision derva être portée à la cnsiaonnasce des
artues peirats signataires, par ceuorirr précisant son obejt ;
? les négociations débuteront au puls trad dnas un délai de 3 mios
suianvt la réception de dmdneae de révision.
Toute révision éventuelle du présent aocrcd frea l'objet de la
csliouocnn d'un aevannt siomus aux mêmes règles de dépôt et
publicité que le présent accord.
(1) Alcitre étendu suos réserve de l'application des diipniostsos
des alceitrs L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail, telels
qu'interprétées par la jipnsdruceure de la Cuor de cssiatoan (Cass.
soc., 17 srmpetbee 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 jeilult 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 30 ocorbte 2019 - art. 1)
Article 5 - Dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018
Le présent acocrd puet être dénoncé conformément aux
diiotopsniss des alrcties L. 2261-9 et snatvius du cdoe du travail.
La dénonciation est notifiée par son aeuutr aux aeturs siiaargnets
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du présent accord. Elle est déposée dnas les cidtononis prévues
par vioe réglementaire.
Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018
Le présent arcocd srea déposé à la dcoirietn générale de l'emploi
et de la fitaoromn professionnelle.
Il frea l'objet d'une dmdanee d'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2018
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Compte tneu des évolutions de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sicolae qui suneprpmit la possibilité puor une bnrchae
pnesooleflinsre de désigner à ttire olaiigrbtoe un ongismare
ausesurr des gaetainrs de prévoyance que sa ctoinevonn
cteolicvle prévoit, les dpsionioists du 40.4 de l'article 40 de la
cvnentoion cloeicvlte puor les isterduins de proutdis aameiirtnles
élaborés snot deeeuvns obsolètes et les tuax de ctisoaoitn prévus
par le 40.3 de l'article 40 se tvnureot dénués de fondement.
En conséquence, les prieats au présent aocrcd décident
d'apporter les mnidatoifiocs snetivuas à l'article 40 de la
cotevnnoin clciotleve puor les inedtrusis de pdtrious atanmierelis
élaborés.
Les mftcdoniaiois apportées à l'article 40 de la cntovienon ne
reetnmtet pas en cuase le frot aethtcaenmt des siierganats au
prcipine de miouasttluain des giarnaets de prévoyance qu'ils
endtennet foeasirvr dnas les lieitms de ce que les dopisnitoiss
légales autorisent.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 73 du 9 mai 2006 relatif
aux salaires
Patrons
signataires
Syndicats
signataires

Signataires
L'association des eiserernpts de protduis
aaimleentris élaborés (ADEPALE),
La fédération générale arergainamitloe CDFT
;
La fédération générale des tuarvleilras de
l'agriculture, de l'alimentation et des srtueecs
axnnees FO,

Article - Salaires minima au 1er mai 2006 et
au 1er juillet 2006
1. Barème des sarliaes mmniia apealcilpbs à cpomter du 1er mai
2006
(En euros)
TUAX HORIARE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
SPMG

8,11
8,12
8,14
8,17
8,19
8,21
8,28
8,34
8,40
8,47
8,51
8,64
8,76
8,88
9,00
9,12
4,59

11,93
13,77
16,07
18,36
27,54
32,13

1 809,42
2 088,50
2 437,34
2 784,66
4 176,99
4 873,16

Les mioraatonjs puor hueers supplémentaires ne snot pas priess
en cmotpe puor l'appréciation du rpecset des minima.
2. Barème des sailaers mnmiia aiceplplbas à coptmer du 1er
jeilult 2006
(En euros)

En vigueur étendu en date du May 9, 2006

CEOFICFNEIT

260
300
350
400
600
700

SAIRALE MSNUEEL
(151,67)
1 230,04
1 231,56
1 234,59
1 239,14
1 242,18
1 245,21
1 255,83
1 264,93
1 274,03
1 284,64
1 290,71
1 310,43
1 328,63
1 346,83
1 365,03
1 383,23

CEINCIOEFFT

TUAX HROARIE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
SPMG

8,17
8,18
8,20
8,23
8,25
8,28
8,35
8,41
8,47
8,54
8,60
8,72
8,84
8,96
9,09
9,21
4,62

SLAAIRE MNEUESL
(151,67)
1 239,14
1 240,66
1 243,69
1 248,24
1 251,28
1 255,83
1 266,44
1 275,54
1 284,64
1 295,26
1 304,36
1 322,56
1 340,76
1 358,96
1 378,68
1 396,88

Décomposition puor les nauevix supérieurs
Au-delà du cfeoncifeit 195, la rémunération mlleensue est
calculée soeln la fmlroue sinvtaue :
SPMG x (coef./100) x 151,67

Décomposition puor les naeviux supérieurs
(En euros)
Au-delà du ceoceifnfit 195, la rémunération msneulele est
calculée solen la fmulroe sutavine :
SPMG x (coef./100) x 151,67
(En euros)
CFOIEINCEFT

TUAX HRAROIE

200
230

9,18
10,56
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SRALAIE MESUNEL
(151,67)
1 392,33
1 601,64

CCIOFIENFET

TUAX HORRAIE

200
230
260
300
350
400
600
700

9,24
10,63
12,01
13,86
16,17
18,48
27,72
32,34
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SLARIAE MENUSEL
(151,67)
1 401,43
1 612,25
1 821,56
2 102,15
2 452,50
2 802,86
4 204,29
4 905,01
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Les moiajrtnaos puor heures supplémentaires ne snot pas pesirs
en ctmpoe puor l'appréciation du rseecpt des minima.
Si le mnoatnt du SIMC apaicblple à ceomptr du 1er jelulit 2006
vniaet à dépasser 8,17 Euros, les peiatrs au présent aorccd snot
ceunnvoes d'étudier lros d'une réunion programmée le 14
srtpbeeme 2006 les cintoodnis dnas lleuelsqes des auenjtetmss
sneeriat apportés.
Les prtieas au présent aoccrd ont par aileulrs décidé que la

csmoiisomn partriaie rretnsetie dvera cnidoure une réflexion sur :
- l'abandon du SPMG ;
- " l'aération " de la grlile des minmia ;
- le nrbmoe des coefficients.Anavent étendu suos réserve de
l'application des dnoopisitiss réglementaires ptonart faoxitin du
saalrie miimunm iorsnstofnrpeienel de cacroinsse (arrêté du 23
oboctre 2006, art. 1er).

Bretagne Ouest-atlantique Clause de
revoyure du 8 novembre 2006 relative
aux salaires

s'échelonnaient entre 1,73 % et 2,02 %. En conséquence, la
casule de ryeruove n'a dnoc pas à s'appliquer au cas présent.

Signataires
Le sndaycit des frnibctaas d'aliments
Patrons signataires
conservés de Bngterae ouest-atlantique,
Syndicats signataires Le sncaiydt de l'alimentation CFDT,

Article - Barème des minima applicables au
1er novembre 2006
En vigueur non étendu en date du Nov 8, 2006
Sutie aux négociations inntrveuees etnre les précités, il a été
cnoenvu ce qui siut :
Ailctre 1er
Csaeuls de revoyure
Les pirteas étaient convenues, lros des négociations du 10 arvil
2006, de se réunir ce juor aifn d'analyser l'évolution de l'indice
des ménages uinbars dnot le cehf est ovureir ou employé (hors
tabac) tel qu'il se présente fin sebrmptee 2006. Cet iicnde se
situe à 1,4 % puor la période concernée. Les attiomnngaeus
saalliears invretunees au cuors de la négociation du 10 avirl 2006

NAVEIU

I

II

III

CCFNIOFEEIT

TUAX HIROARES

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

8,27
8,28
8,30
8,32
8,34
8,36
8,41
8,48
8,56
8,65
8,77
8,89
9,01
9,13
9,26
9,38

Arcilte 2 Formalités de dépôts. - Publicité
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Dnas norte acrcod du 10 avril 2006, nuos étions cunnevos de
procéder, dnas la msuere du possible, à une " aération " de la
glirle des mnimia en praennt l'engagement de rétablir dnas les 3
ans un écart de 15 % entre le cnoficeieft 120 et le cnfcoeiefit
195, teutos cesohs étant égales par ailleurs, et noametmnt le
nvieau des miimna socauix tles que définis par le guenoermvnet
au 1er jelilut de caquhe année.
Or, en risaon de la foiixtan du SIMC à 8,27 Euros de l'heure, cet
eaggenenmt de 3 ans n'est puls rnnaoasibemnelt eglsbeaniave et
frea l'objet d'une nuveolle définition au curos de négociations
ultérieures.
Cependant, malgré cette atmnatogiuen " sipsurre " du SMIC, le
sycdinat des facbanitrs d'aliments conservés de Bnegtare ouestatlantique, désireux de pvouerr sa volonté de pirosuruve cet
otjbcief d'aération de la grille, et le sacdiynt de l'alimentation
CDFT se snot accordés sur le barème des mmiina suivant.
Barème des mmniia acpalilbeps au 1er nrvmoebe 2006
(En euros)

REMUOITENARN TOLTAE
(taux hiaorre
x 151,67 h)
1 254,31
1 255,83
1 258,86
1 261,89
1 264,93
1 267,96
1 275,54
1 286,16
1 298,30
1 311,95
1 330,15
1 348,35
1 366,55
1 384,75
1 404,46
1 422,66
Le ttxee du présent acrcod srea déposé au secrétariat du gffree
du ceionsl de prud'hommes du leiu de ciuoclnson (Quimper) et
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aux serecvis cnueratx du ministère chargé du tariavl (en 2
exemplaires, une verison sur sporupt papeir et une vsiroen sur

Accord du 1er mars 2007 des
industries de la conserve de Bretagne
Ouest-Atlantique
Signataires
Le sycdnait des fabrnaicts d'aliments
Patrons signataires
conservés de Bnaterge Ouset Atlantique,
Syndicats signataires Le scdyanit de l'alimentation CFDT,

Article - Barème des minima applicables au
1er avril 2007 et au 1er juillet 2007
NIVEAU

I

II

III

CFEEFNOICIT

TUAX HRAOIRE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

8,35
8,36
8,38
8,40
8,42
8,44
8,49
8,56
8,65
8,74
8,86
8,98
9,10
9,22
9,35
9,47

sruppot électronique), conformément aux ditoosnpiss du cdoe
du travail.
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2007
situe aux négociations ieeuntvnres etrne les précités, il a été
cneonvu ce qui siut :
Alictre 1er
L'évolution des seliaars mminia puor l'année 2007 se frea en 2
amgneouttnais qui ieernrnontdvit le 1er airvl et le 1er jelilut 2007.
Barème des mmniia aelbcpiplas au 1er arivl 2007
(En euros)

REMATOEURNIN TATLOE
(taux hrroiae x 151,67 h)
1 266,44
1 267,96
1 270,99
1 274,03
1 277,06
1 280,09
1 287,68
1 298,30
1 311,95
1 325,60
1 343,80
1 362,00
1 380,20
1 398,40
1 418,11
1 436,31
Barème des miinma apcballepis au 1er jieullt 2007
(En euros)

NIVEAU

I

II

III
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CIEFFNOCIET

TUAX HIRAROE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190

8,44
8,46
8,48
8,51
8,54
8,57
8,63
8,69
8,76
8,83
8,96
9,09
9,22
9,35
9,48

RNMTORIEAEUN TTAOLE
(taux hriraoe x 151,67 h)
1 280,09
1 283,13
1 286,16
1 290,71
1 295,26
1 299,81
1 308,91
1 318,01
1 328,63
1 339,25
1 358,96
1 378,68
1 398,40
1 418,11
1 437,83
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195

9,60

1 456,03

Arltcie 2 " Aération " de la glirle des minima
Les peairts ont cneovnu de poursuivre, ttoue cshoe étant égale
par ailleurs, et nenomamtt le nviaeu des mimina suiaocx tles
que définis par le geennmvueort au 1er jllueit de chauqe année,
l'" aération " de la gllire des minmia à savior rétablir à terme un
écart de 15 % entre le cfefncioiet 120 et le cfioifenect
195.Article 3
Ciertotprane aux opérations d'habillage et de déshabillage
Aux tremes des dssoiiinotps de l'article L. 214-4 du cdoe du
travail, les salariés ausstijtes au prot d'une tuene de tariavl
spécifique dieovnt pouovir bénéficier d'une ctrpreonaite siot
suos fomre de repos, siot financière.
Après avior rappelé que ces tmeps d'habillage et de
déshabillage ne costeaiuntint pas du tpems de tavairl effectif, le
présent accrod rolievrsae à ceotpmr du 1er jlileut 2007 la
ctrriontapee financière fiirfraoate à 145,57 burts annuels.
Cttee cpiatnerorte srea calculée au praorta du temps de taravil
eiefcftf de cuhqae intéressé dnas le cadre de la durée aleulnne
de tarvial en vguieur dnas l'entreprise.
La présente craieprtntoe ne se cuulme pas aevc ttoue artue
dstipiisoon ayant le même objet, instituée siot dnas le cadre
d'un aroccd d'entreprise, d'un aocrcd d'établissement, ou par le

biias d'un cnratot de travail, et ce quelle qu'en siot la forme
(repos ou financière) à ctiodonin tfeoiouts que les doionissipts
rteeeuns prévoient une ceitanpotrre au monis égale au matonnt
mnumiim fiatiorrfae ci-dessus.
Article 4
Culsae de revoyure
Les pietras sairingeats se réuniront le 4 octobre, à 14 heures, à
Quimper, puor anyaelsr l'évolution de l'indice des ménages
ubrinas dnot le cehf est ouiverr ou employé (hors tabac) tel qu'il
se présente fin août 2007. Si celle-ci est supérieure à
l'augmentation de salaire négociée au cruos de la rtcrenone du
1er mras 2007, les petanireras définiront les conintdios dnas
lleeluqses il srea procédé aux aesnejuttms sraiuaalx
nécessaires.
Arclite 5
Formalités de dépôt. - Publicité
Le txtee du présent aoccrd srea déposé au secrétariat du grfefe
de prud'hommes du leiu de sa cooinsulcn (Quimper) et aux
seercivs ceurtnax du ministère chargé du traavil (en 2
eeixpemalrs : 1 vesorin sur spprout ppeair et 1 vrsoien sur
spuoprt électronique), conformément aux dopsniistois du cdoe
du travail.
Fiat à Paris, le 1er mras 2007.

Avenant n 75 du 21 juin 2007 relatif
aux salaires minima à compter du 1er
juillet 2007
Signataires
L'association des enerstpries de ptiourds
aetianrliems élaborés (ADEPALE) puor les
Patrons
enteepsirrs dnot l'activité restoirst d'une ou des
signataires
activités visées par l'article 1er de la cineoonvtn
coelvlicte nationale,
La fédération générale anliitamagreroe CDFT ;
La fédération commerce, services, force de
vtene (CSFV) CTFC ;
La fédération ninotalae du pnrenosel
Syndicats
d'encadrement des inesdurits et cmoecerms
signataires
aiemtlraanigroes CGC ;
La fédération générale des taieralvurls de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcbaas et des
activités aeenxns FO,
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2007
1. Barème des seialars miinma aleppcabils
à ctpemor du 1er jeillut 2007 (1)
(En euros.)
COEFFICIENT

TAUX HARIROE

120
125
130

8,44
8,45
8,47
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SALAIRE MSUENEL
(151,67 h / mois)
1 280,09
1 281,61
1 284,64
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135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270

8,50
8,52
8,55
8,62
8,68
8,74
8,81
8,87
9,00
9,13
9,26
9,40
9,53
9,66
9,78
9,96
10,16
10,38
10,62
10,84
11,08
11,31
11,55
11,78
12,02
12,25
12,48
12,72

1 289,20
1 292,23
1 296,78
1 307,40
1 316,50
1 325,60
1 336,21
1 345,31
1 365,03
1 384,75
1 404,46
1 425,70
1 445,42
1 465,13
1 483,33
1 510,63
1 540,97
1 574,33
1 610,74
1 644,10
1 680,50
1 715,39
1 751,79
1 786,67
1 823,07
1 857,96
1 892,84
1 929,24
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275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
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12,96
13,20
13,43
13,67
13,90
14,14
14,37
14,61
14,84
15,08
15,32
15,56
15,79
16,02
16,26
16,52
16,73
16,96
17,20
17,43
17,68
17,91
18,15
18,38
18,62
18,85
19,08
19,32
19,55
19,79
20,03
20,27
20,50
20,74
20,97
21,21
21,44
21,68
21,91
22,14
22,39
22,62
22,86
23,09
23,33
23,56
23,80
24,03
24,27
24,50
24,75
24,98
25,21
25,45
25,68
25,92
26,15

1 965,64
2 002,04
2 036,93
2 073,33
2 108,21
2 144,61
2 179,50
2 215,90
2 250,78
2 287,18
2 323,58
2 359,99
2 394,87
2 429,75
2 466,15
2 505,59
2 537,44
2 572,32
2 608,72
2 643,61
2 681,53
2 716,41
2 752,81
2 787,69
2 824,10
2 858,98
2 893,86
2 930,26
2 965,15
3 001,55
3 037,95
3 074,35
3 109,24
3 145,64
3 180,52
3 216,92
3 251,80
3 288,21
3 323,09
3 357,97
3 395,89
3 430,78
3 467,18
3 502,06
3 538,46
3 573,35
3 609,75
3 644,63
3 681,03
3 715,92
3 753,83
3 788,72
3 823,60
3 860,00
3 894,89
3 931,29
3 966,17

560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

26,39
26,62
26,86
27,10
27,34
27,57
27,81
28,04
28,27
28,51
28,74
28,98
29,21
29,46
29,69
29,93
30,16
30,40
30,63
30,87
31,10
31,33
31,57
31,81
32,05
32,28
32,52
32,75
32,99

4 002,57
4 037,46
4 073,86
4 110,26
4 146,66
4 181,54
4 217,94
4 252,83
4 287,71
4 324,11
4 359,00
4 395,40
4 430,28
4 468,20
4 503,08
4 539,48
4 574,37
4 610,77
4 645,65
4 682,05
4 716,94
4 751,82
4 788,22
4 824,62
4 861,02
4 895,91
4 932,31
4 967,19
5 003,59

Les maojoirtans puor hreues supplémentaires ne snot pas pisres
en ctmpoe puor l'appréciation du reepcst des minima.
2. Sppssriueon du sralaie hroirae miimnum
professionnel grnaati (SMPG)
La rédaction du piont A de l'article 22 de la cnotevoinn collvetice
ntoilnaae est modifiée cmmoe siut :
« A ? Siraelas et heiarors
1. Barème des silaeras hroaires minima.
Il est fixé une glrile des saaelris mnimia puor les ciifeceotfns
hiérarchiques du 120 au 700.
2. Révision des sailears minima.
La révision des srlaieas mimnia inrentevit le 1er jenivar et le 1er
jlueilt de cquahe année.
3. Artues dispositions.
En acuun cas, qlulee que siot la ctiliocfaiassn de l'intéressé, le
sraliae d'embauche ne purora être inférieur au SMIC.
Les heerus effectuées exlenecipetmlonent le dimanche, les jrous
fériés ou de niut snot majorées, en sus des mointaorjas puor
heuers supplémentaires, de 50 %.
Les herues effectuées hetuelbeilnamt le dhicnmae et les juros
fériés snot majorées, en sus des moaitrajnos puor hueres
supplémentaires, de 20 %.
Les heuers de taarvil effectuées nelormnemat de niut (par
elmxpee : en équipe) sont, en sus des moaraionjts puor hereus
supplémentaires, majorées de 25 %. Ctete doosipitisn ne
s'applique pas au psnernoel de grdgeainane et de surveillance, ni
au pnoenresl des sreceivs d'incendie. »
La sorpsupisen du SPMG s'accompagne d'une gantiare d'écart
muiminm de 20 ? (soit au nvieau du tuax hiroare un écart en
vulear aulsboe de 0,13 ?) ernte le ceciofifnet 195 et le cocefiifnet
200 (passage de la catégorie oievurr / employé à TAM) et d'un
écart mmiuinm de 1 040 ? (soit au navieu du tuax hriaroe un écart
en veluar aosblue de 6,86 ?) enrte le cieefofnict 200 et le
cifeecnfiot 350 (premier cceiifeofnt cadre).
3. Négociation allenune sur les sreaalis mimina
La préoccupation retlaive à « l'aération » de la glrlie des mmniia
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est intégrée à la négociation aenulnle sur les saeialrs
conventionnels.
(1)Avenant étendu suos réserve de l'application des dooipsiitsns

réglementaires ptorant fiiaoxtn du siraale mminuim
isnespernroenfitol de coasisrcne et des dpsooistiins de l'article L.
132-12-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 16 obcotre 2007, art. 1er)

Avenant n 78 du 28 février 2008
relatif aux barèmes des salaires
minima applicables au 1er mai et au
1er juillet 2008
Signataires
Patrons
L'association des etrepeinrss de pditrous
signataires
aernitmaelis élaborés(ADEPALE),
La fédération générale aroimraenaitgle CDFT ;
La fédération ntlnaaioe du poserennl
d'encadrement des isunidters et cecromems
Syndicats
aentemigiaolarrs CFE-CGC ;
signataires
La fédération générale des talarlvuires de
l'agriculture, de l'alimentation, des tacabs et
des activités anexens FO,
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2008
Salaires minima
Barème des srealias mimina aicllpabpe à cotpemr du 1er mai
2008
(En euros.)
COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265

8,61
8,63
8,65
8,68
8,70
8,73
8,80
8,86
8,92
8,99
9,05
9,18
9,31
9,44
9,58
9,71
9,85
9,97
10,14
10,35
10,57
10,81
11,04
11,28
11,51
11,76
11,99
12,24
12,47
12,70

IDCC n°1396

SALAIRE MENSUEL
(151,67 heures)
1 305,88
1 308,91
1 311,95
1 316,50
1 319,53
1 324,08
1 334,70
1 343,80
1 352,90
1 363,51
1 372,61
1 392,33
1 412,05
1 431,76
1 453,00
1 472,72
1 493,95
1 512,15
1 537,93
1 569,78
1 603,15
1 639,55
1 674,44
1 710,84
1 745,72
1 783,64
1 818,52
1 856,44
1 891,32
1 926,21
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270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530

12,95
13,19
13,44
13,67
13,92
14,15
14,39
14,63
14,87
15,11
15,35
15,60
15,84
16,07
16,31
16,55
16,79
17,03
17,27
17,51
17,74
18,00
18,23
18,48
18,71
18,96
19,19
19,42
19,67
19,90
20,15
20,39
20,63
20,87
21,11
21,35
21,59
21,83
22,07
22,30
22,54
22,79
23,03
23,27
23,51
23,75
23,98
24,23
24,46
24,71
24,94
25,20
25,43

1 964,13
2 000,53
2 038,44
2 073,33
2 111,25
2 146,13
2 182,53
2 218,93
2 255,33
2 291,73
2 328,13
2 366,05
2 402,45
2 437,34
2 473,74
2 510,14
2 546,54
2 582,94
2 619,34
2 655,74
2 690,63
2 730,06
2 764,94
2 802,86
2 837,75
2 875,66
2 910,55
2 945,43
2 983,35
3 018,23
3 056,15
3 092,55
3 128,95
3 165,35
3 201,75
3 238,15
3 274,56
3 310,96
3 347,36
3 382,24
3 418,64
3 456,56
3 492,96
3 529,36
3 565,76
3 602,16
3 637,05
3 674,96
3 709,85
3 747,77
3 782,65
3 822,08
3 856,97
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535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

25,66
25,91
26,14
26,39
26,62
26,87
27,10
27,34
27,59
27,83
28,07
28,31
28,54
28,78
29,02
29,26
29,50
29,74
29,99
30,22
30,47
30,70
30,95
31,18
31,43
31,66
31,89
32,14
32,38
32,63
32,86
33,11
33,34
33,58

3 891,85
3 929,77
3 964,65
4 002,57
4 037,46
4 075,37
4 110,26
4 146,66
4 184,58
4 220,98
4 257,38
4 293,78
4 328,66
4 365,06
4 401,46
4 437,86
4 474,27
4 510,67
4 548,58
4 583,47
4 621,38
4 656,27
4 694,19
4 729,07
4 766,99
4 801,87
4 836,76
4 874,67
4 911,07
4 948,99
4 983,88
5 021,79
5 056,68
5 093,08

Barème des slireaas mimnia alabilcppe à cmpeotr du 1er jeilult
2008
(En euros.)
COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

8,65
8,67
8,69
8,72
8,74
8,77
8,84
8,90
8,96
9,03
9,10
9,23
9,36
9,49
9,63
9,76

IDCC n°1396

SALAIRE MENSUEL
(151,67 heures)
1 311,95
1 314,98
1 318,01
1 322,56
1 325,60
1 330,15
1 340,76
1 349,86
1 358,96
1 369,58
1 380,20
1 399,91
1 419,63
1 439,35
1 460,58
1 480,30
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200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480

9,90
10,00
10,17
10,37
10,59
10,83
11,06
11,30
11,54
11,78
12,02
12,26
12,50
12,73
12,97
13,22
13,46
13,70
13,94
14,18
14,42
14,66
14,90
15,14
15,38
15,63
15,87
16,11
16,34
16,59
16,82
17,06
17,30
17,54
17,78
18,03
18,27
18,51
18,75
18,99
19,23
19,46
19,71
19,94
20,19
20,43
20,68
20,91
21,15
21,39
21,63
21,87
22,11
22,35
22,58
22,84
23,07

1 501,53
1 516,70
1 542,48
1 572,82
1 606,19
1 642,59
1 677,47
1 713,87
1 750,27
1 786,67
1 823,07
1 859,47
1 895,88
1 930,76
1 967,16
2 005,08
2 041,48
2 077,88
2 114,28
2 150,68
2 187,08
2 223,48
2 259,88
2 296,28
2 332,68
2 370,60
2 407,00
2 443,40
2 478,29
2 516,21
2 551,09
2 587,49
2 623,89
2 660,29
2 696,69
2 734,61
2 771,01
2 807,41
2 843,81
2 880,21
2 916,61
2 951,50
2 989,42
3 024,30
3 062,22
3 098,62
3 136,54
3 171,42
3 207,82
3 244,22
3 280,62
3 317,02
3 353,42
3 389,82
3 424,71
3 464,14
3 499,03
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485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590

23,32
23,55
23,80
24,03
24,28
24,51
24,76
24,99
25,25
25,48
25,71
25,96
26,19
26,44
26,67
26,92
27,15
27,40
27,64
27,89
28,12
28,37

595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

3 536,94
3 571,83
3 609,75
3 644,63
3 682,55
3 717,43
3 755,35
3 790,23
3 829,67
3 864,55
3 899,44
3 937,35
3 972,24
4 010,15
4 045,04
4 082,96
4 117,84
4 155,76
4 192,16
4 230,08
4 264,96
4 302,88

Avenant du 6 mars 2008 relatif aux
salaires minima pour l'année 2008
Patrons signataires
Syndicats
signataires

NIVEAU

I

II

III

Signataires
Le sydnacit des fabitcrnas d'aliments
conservés de Bganetre Ouest-Atlantique,

28,60
28,84
29,08
29,31
29,56
29,79
30,05
30,28
30,53
30,76
31,01
31,24
31,49
31,72
31,96
32,20
32,45
32,69
32,93
33,17
33,41
33,65

4 337,76
4 374,16
4 410,56
4 445,45
4 483,37
4 518,25
4 557,68
4 592,57
4 630,49
4 665,37
4 703,29
4 738,17
4 776,09
4 810,97
4 847,37
4 883,77
4 921,69
4 958,09
4 994,49
5 030,89
5 067,29
5 103,70

Article 1
En vigueur non étendu en date du Mar 6, 2008
L'évolution des srlaeais mnmiia puor l'année 2008 se frea en 2
auentgonitams qui iridtnrennevot les 1er mai et 1er jeulilt 2008.
Barème des mmiina aibcllppae au 1er mai 2008
(En euros.)

Le syndicat de l'alimentation CFDT,

COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

8,61
8,63
8,65
8,68
8,71
8,74
8,80
8,86
8,94
9,01
9,14
9,27
9,40
9,54
9,67
9,79

RÉMUNÉRATION TOTALE
(taux hraroie × 151,67 heures)
1 305,88
1 308,91
1 311,95
1 316,50
1 321,05
1 325,60
1 334,70
1 343,80
1 355,93
1 366,55
1 386,26
1 405,98
1 425,70
1 446,93
1 466,65
1 484,85

Barème des mimina apclablpie au 1er juelilt 2008

(En euros.)

NIVEAU

COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

I

120
125
130

8,65
8,68
8,71

IDCC n°1396
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RÉMUNÉRATION TOTALE
(taux hroraie x 151,67 heures)
1 311,95
1 316,50
1 321,05
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II

III

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

8,74
8,77
8,80
8,86
8,92
8,99
9,06
9,19
9,32
9,45
9,59
9,73
9,86

Article 2 - « Aération » de la grille des minima
En vigueur non étendu en date du Mar 6, 2008
Les pairets ont cenovnu de poursuivre, totue cshoe étant égale
par ailleurs, et nntaommet le nveaiu des mimnia suiocax tles
que définis par le guoevmennert au 1er juilelt de cuhaqe année,
l'« aération » de la glirle des minima, à svoair rétablir à trmee un
écart de 15 % ernte le ceicoffenit 120 et le cfeoceinift 195.
Article 3 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Mar 6, 2008
Aux tmeers des diiposstnois de l'article L. 214-4 du cdoe du
travail, les salariés atsujistes au prot d'une tunee de tvraail
spécifique deiovnt pioovur bénéficier d'une contrepartie, siot
suos frmoe de repos, siot financière.
Après avoir rappelé que ces tpems d'habillage et de
déshabillage ne ctesiainotunt pas du tmeps de taavirl effectif, le
présent acocrd rosvleirae à cpeotmr du 1er jnaiver 2008 la
cinrrateotpe financière frfritoaiae à 149, 50 ? butrs annuels.
Cette critnrapeote srea calculée au patorra du tepms de tvaairl
eitefcff de chuqae intéressé dnas le cdare de la durée allnnuee
de taiavrl en vugiuer dnas l'entreprise.
La présente crttnoiraepe ne se cumlue pas aevc tutoe arute
doiiitsopsn aynat le même objet, instituée siot dnas le cadre
d'un aroccd d'entreprise, d'un arcocd d'établissement, siot par

1 325,60
1 330,15
1 334,70
1 343,80
1 352,90
1 363,51
1 374,13
1 393,85
1 413,56
1 433,28
1 454,52
1 475,75
1 495,47

le baiis d'un ctnaort de travail, et ce qlulee qu'en siot la fomre
(repos ou financière) à cotdionin tuetioofs que les disnotsiopis
reuenets prévoient une cenaoiptrtre au moins égale au mtannot
miunmim foatifarrie ci-dessus.
Article 4 - Recommandation
En vigueur non étendu en date du Mar 6, 2008
Cptmoe tneu de l'inflation particulière constatée au juor de la
sgiurtane de l'accord, le sindcayt des fnataricbs d'aliments
conservés de Brgenate Ouest-Atlantique s'engage, en cas
d'augmentation du SIMC au 1er juillet 2008 veannt iatcpmer le
cofeiifcent 125, viore les ctfcfeoinies suivants, à émettre une
rcioemodtanman aaynt fcore oiraboitgle auprès de ses
errstepines adhérentes, et ce aifn de rétablir un écart etnre ces
différents coefficients.
Article 5 - Formalités de dépôt. ― Publicité
En vigueur non étendu en date du Mar 6, 2008
Le txtee du présent accord srea déposé au secrétariat du gfrfee
du coesinl de prud'hommes du leiu de cnoslicuon (Quimper) et
aux svcieres crueatnx du ministère chargé du taravil (en 2
exemplaires, une vrisoen sur sorpput pepiar et une vreosin sur
spuprot électronique), conformément aux diinpstosios du cdoe
du travail.

Avenant n 79 du 8 juillet 2009 relatif
aux salaires minima pour l'année 2009
Signataires
L'association des enirtrsepes de poutirds
aamtrieelins élabores (ADEPALE),
La fédération générale alietnigraoamre CDFT ;
La fédération natoanile des iesindurts et
Syndicats
cmcomrees arrnltgiameaoies CFE-CGC ;
signataires
La fédération générale des tvlerulaiars de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcaabs et
des activités annexes FO,
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009
Patrons
signataires

1. Barème des sleaiars mmiina applicables
à cpometr du 1er juilelt 2009
(En euros.)
COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

120
125
130
135

8,82
8,86
8,88
8,90

IDCC n°1396

SALAIRE MENSUEL
(151,67 heures)
1 337,73
1 343,80
1 346,83
1 349,86
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140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250

8,91
8,93
9,00
9,06
9,12
9,19
9,26
9,40
9,54
9,68
9,82
9,96
10,11
10,20
10,37
10,58
10,80
11,05
11,28
11,53
11,77
12,02
12,26

1 351,38
1 354,41
1 365,03
1 374,13
1 383,23
1 393,85
1 404,46
1 425,70
1 446,93
1 468,17
1 489,40
1 510,63
1 533,38
1 547,03
1 572,82
1 604,67
1 638,04
1 675,95
1 710,84
1 748,76
1 785,16
1 823,07
1 859,47

209 / 250

255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535

IDCC n°1396

12,51
12,75
12,98
13,23
13,48
13,73
13,97
14,22
14,46
14,71
14,95
15,20
15,44
15,69
15,94
16,19
16,43
16,67
16,92
17,12
17,38
17,63
17,87
18,12
18,37
18,62
18,86
19,11
19,35
19,60
19,83
20,08
20,32
20,57
20,82
21,07
21,31
21,55
21,80
22,04
22,29
22,53
22,77
23,01
23,27
23,51
23,76
24,00
24,25
24,49
24,74
24,98
25,23
25,46
25,73
25,96
26,20

1 897,39
1 933,79
1 968,68
2 006,59
2 044,51
2 082,43
2 118,83
2 156,75
2 193,15
2 231,07
2 267,47
2 305,38
2 341,78
2 379,70
2 417,62
2 455,54
2 491,94
2 528,34
2 566,26
2 596,59
2 636,02
2 673,94
2 710,34
2 748,26
2 786,18
2 824,10
2 860,50
2 898,41
2 934,81
2 972,73
3 007,62
3 045,53
3 081,93
3 119,85
3 157,77
3 195,69
3 232,09
3 268,49
3 306,41
3 342,81
3 380,72
3 417,13
3 453,53
3 489,93
3 529,36
3 565,76
3 603,68
3 640,08
3 678,00
3 714,40
3 752,32
3 788,72
3 826,63
3 861,52
3 902,47
3 937,35
3 973,75

540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

26,45
4 011,67
26,69
4 048,07
26,94
4 085,99
27,18
4 122,39
27,43
4 160,31
27,67
4 196,71
27,92
4 234,63
28,17
4 272,54
28,42
4 310,46
28,65
4 345,35
28,91
4 384,78
29,14
4 419,66
29,39
4 457,58
29,63
4 493,98
29,87
4 530,38
30,12
4 568,30
30,36
4 604,70
30,62
4 644,14
30,86
4 680,54
31,11
4 718,45
31,34
4 753,34
31,60
4 792,77
31,83
4 827,66
32,09
4 867,09
32,32
4 901,97
32,57
4 939,89
32,81
4 976,29
33,07
5 015,73
33,31
5 052,13
33,56
5 090,05
33,80
5 126,45
34,04
5 162,85
34,29
5 200,76
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

2. Oitjecbf d'égalité peilrnfolonesse ertne les femems et les
hmmeos
Les paerits au présent accrod ont évoqué la qostiuen des
merseus ptenamertt de siermuppr les écarts de rémunération
paounvt etsexir enrte les hmmoes et les femmes. Elles n'ont pas
le sneentimt que la cvonieontn cileolvcte puor les itdsnuiers de
putodris ameeiltainrs élaborés crmootpe des dpsiitonisos de
narute à idirnue deiecetnrmt puor des salariés onupacct des
pesots saiiimlres des écarts de rémunération sloen le sexe. Elles
considèrent que la réduction des écarts de rémunération passe
aanvt tuot par des meruses rahcprpaont les saniittous
poeirfoensnlsles tuot en tnneat cpomte des différences. Aifn de
réduire les écarts de rémunération, elels soaunehitt avant tuot
s'appuyer sur les msreeus envisagées dnas le cdare de la
négociation qu'elles ont oertvue sur l'égalité et la mixité etrne les
hmeoms et les femmes.
3. Dtae d'effet
Le présent acocrd prenrda efeft à cmtoepr de sa sgautinre
4. Dépôt
Le présent accord srea déposé à la dtriecoin départementale du
travail, de l'emploi et de la faormiton pnosfoieslnerle du siège de
la fédération ptraalnoe sanagitrie aisni qu'au gferfe du csoeinl de
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prud'hommes compétent.

Il frea l'objet d'une demdnae d'extension.

Avenant n 87 du 11 février 2010
relatif aux salaires minima au 1er
mars 2010
Signataires
Patrons signataires
L'ADEPALE,
Syndicats signataires
La FGA CFDT,
En vigueur étendu en date du Feb 11, 2010
1. Barème des sarealis mnmiia ailplbacpe à cmptoer du 1er mras
2010
(En euros.)

Coefficient

Taux haoirre

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315

8,89
8,94
8,96
8,99
9,00
9,02
9,09
9,15
9,21
9,28
9,35
9,49
9,64
9,78
9,92
10,06
10,20
10,28
10,45
10,66
10,89
11,14
11,37
11,62
11,86
12,12
12,36
12,61
12,85
13,08
13,34
13,59
13,84
14,08
14,33
14,58
14,83
15,07
15,32
15,56

IDCC n°1396

Salaire mensuel
(151,67 heures)
1 348,35
1 355,93
1 358,96
1 363,51
1 365,03
1 368,06
1 378,68
1 387,78
1 396,88
1 407,50
1 418,11
1 439,35
1 462,10
1 483,33
1 504,57
1 525,80
1 547,03
1 559,17
1 584,95
1 616,80
1 651,69
1 689,60
1 724,49
1 762,41
1 798,81
1 838,24
1 874,64
1 912,56
1 948,96
1 983,84
2 023,28
2 061,20
2 099,11
2 135,51
2 173,43
2 211,35
2 249,27
2 285,67
2 323,58
2 359,99
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320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590

15,82
16,07
16,32
16,56
16,80
17,06
17,26
17,52
17,77
18,01
18,26
18,52
18,77
19,01
19,26
19,50
19,76
19,99
20,24
20,48
20,73
20,99
21,24
21,48
21,72
21,97
22,22
22,47
22,71
22,95
23,19
23,46
23,70
23,95
24,19
24,44
24,69
24,94
25,18
25,43
25,66
25,94
26,17
26,41
26,66
26,90
27,16
27,40
27,65
27,89
28,14
28,40
28,65
28,88
29,14

2 399,42
2 437,34
2 475,25
2 511,66
2 548,06
2 587,49
2 617,82
2 657,26
2 695,18
2 731,58
2 769,49
2 808,93
2 846,85
2 883,25
2 921,16
2 957,57
2 997,00
3 031,88
3 069,80
3 106,20
3 144,12
3 183,55
3 221,47
3 257,87
3 294,27
3 332,19
3 370,11
3 408,02
3 444,43
3 480,83
3 517,23
3 558,18
3 594,58
3 632,50
3 668,90
3 706,81
3 744,73
3 782,65
3 819,05
3 856,97
3 891,85
3 934,32
3 969,20
4 005,60
4 043,52
4 079,92
4 119,36
4 155,76
4 193,68
4 230,08
4 267,99
4 307,43
4 345,35
4 380,23
4 419,66
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595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690

29,37
29,63
29,87
30,11
30,36
30,60
30,86
31,11
31,36
31,59
31,85
32,08
32,35
32,58
32,83
33,07
33,33
33,58
33,83
34,07

695
700

4 454,55
4 493,98
4 530,38
4 566,78
4 604,70
4 641,10
4 680,54
4 718,45
4 756,37
4 791,26
4 830,69
4 865,57
4 906,52
4 941,41
4 979,33
5 015,73
5 055,16
5 093,08
5 131,00
5 167,40

Syndicats
signataires

Niveau
I
I

II

III

2. Oetcbjif d'égalité pleoofnserinsle enrte les fmeems et les
hommes
Il est rappelé que les ptieras au présent acocrd ont ovuret des
négociations ralevetis à l'égalité et à la mixité enrte les femmes et
les hommes.
3. Dtae d'effet
Le présent aroccd penrrda eefft à comtepr de sa signature.
4. Dépôt
Le présent aoccrd srea déposé à la deiorcitn départementale du
travail, de l'emploi et de la farmotion poelnsnieosrfle du siège de
la fédération plrtanoae srgiaintae ainsi qu'au grffee du csnieol de
prud'hommes compétent.
Il frea l'objet d'une daemnde d'extension.
(Suivent les signatures)

Signataires
Le sycndait des fctnaabirs d'aliments
conservés de Brntagee Ouest-Atlantique,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Mar 12, 2010
L'évolution des seraials mmiina puor l'année 2010 se frea en une
sleue aetogiatnumn qui irtienevrdna le 1er mras 2010.
Barème des mmiina aplcapilbe au 1er mras 2010

Le sciyndat de l'alimentation CFDT,
(En euros.)
Coefficient
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

Taux hoarrie
8,89
8,95
8,97
9,00
9,03
9,07
9,13
9,19
9,26
9,33
9,47
9,60
9,74
9,88
10,02
10,17

Rémunération ttolae (taux hiarroe x 151,67 heures)
1 348,35
1 357,45
1 360,48
1 365,03
1 369,58
1 375,65
1 384,75
1 393,85
1 404,46
1 415,08
1 436,31
1 456,03
1 477,27
1 498,50
1 519,73
1 542,48

Article 2 - « Aération » de la grille des minima
En vigueur non étendu en date du Mar 12, 2010

En vigueur non étendu en date du Mar 12, 2010

Les ptaeris ont coennvu de poursuivre, ttuoe chose étant égale
par ailleurs, et ntomnemat le nveaiu des miimna suaoicx tles
que définis par le Gnomvnereuet au 1er jevianr de cqahue
année, l'« aération » de la glilre des minima, à soviar rétablir à
terme un écart de 15 % ernte le coifecifent 120 et le cfecifionet
195.
Article 3 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage

IDCC n°1396

5 203,80
5 241,72

Les peirnetaars s'engagent à fraie un piont sur l'évolution des
siaaerls au crous de la réunion prraatiie du 22 sbmreepte 2010.

Bretagne Ouest-Atlantique Accord
Salaires du 12 mars 2010
Patrons signataires

34,31
34,56

Aux tmrees des dossnptioiis de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés asisujtets au prot d'une tuene de tirvaal
spécifique dneviot poouivr bénéficier d'une crreoptntaie siot
suos fmroe de repos, siot financière.
Après avoir rappelé que ces tepms d'habillage et de
déshabillage ne cisotnuanetit pas du tpmes de taiarvl effectif, le
présent accrod reviorlsae à cmpteor du 1er jaevinr 2010 la
cittrnopraee financière fifoatriare à 153,70 ? btrus annuels.
Cette crtinprtaoee srea calculée au prortaa du temps de travial
eeiftfcf de cquhae intéressé dnas le cdrae de la durée aelnlnue
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de taraivl en veguiur dnas l'entreprise.
La présente cirpeoarttne ne se cmulue pas aevc ttoue aurte
dipsiooitsn anyat le même objet, instituée siot dnas le carde
d'un aroccd d'entreprise, d'un arcocd d'établissement, ou par le
biais d'un coartnt de travail, et ce quelle qu'en siot la forme
(repos ou financière) à ciootindn teofuotis que les diistospnois
rnteeues prévoient une crtrpenitoae au mions égale au mnnatot
miiumnm frforiaatie ci-dessus.

Article 4 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Mar 12, 2010
Le tetxe du présent aoccrd srea déposé au secrétariat du grffee
du csneoil de prud'hommes du leiu de cisnuocoln (Quimper) et
aux seevcris caneurtx du ministère chargé du taairvl (en duex
exemplaires, une vireosn sur srppout pipaer et une visreon sur
suopprt électronique), conformément aux dosnsiptoiis du cdoe
du travail.

Avenant n 91 du 24 février 2011
relatif aux salaires minima au 1er
février 2011
Signataires
Patrons signataires
L'ADEPALE,
La FGA CDFT ;
Syndicats signataires
La FANA CGC ;
La FTGA CGT-FO,
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2011
1. Barème des srleaais minmia albppiaecls à coptmer du 1er
février 2011
(En euros.)
Coefficient

Taux

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280

9,04
9,09
9,11
9,14
9,15
9,17
9,24
9,30
9,36
9,43
9,50
9,64
9,79
9,94
10,08
10,22
10,36
10,43
10,61
10,82
11,05
11,31
11,52
11,77
12,01
12,28
12,52
12,77
13,02
13,25
13,51
13,77
14,02

IDCC n°1396

Montant mueesnl
(151,67 heures)
1 371,10
1 378,68
1 381,71
1 386,26
1 387,78
1 390,81
1 401,43
1 410,53
1 419,63
1 430,25
1 440,87
1 462,10
1 484,85
1 507,60
1 528,83
1 550,07
1 571,30
1 581,92
1 609,22
1 641,07
1 675,95
1 715,39
1 747,24
1 785,16
1 821,56
1 862,51
1 898,91
1 936,83
1 974,74
2 009,63
2 049,06
2 088,50
2 126,41
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285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525

14,26
14,52
14,77
15,02
15,27
15,52
15,76
16,03
16,28
16,53
16,78
17,02
17,28
17,48
17,75
18,00
18,24
18,50
18,76
19,01
19,26
19,51
19,75
20,02
20,25
20,50
20,75
21,00
21,26
21,52
21,76
22,00
22,26
22,51
22,76
23,01
23,25
23,49
23,76
24,01
24,26
24,50
24,76
25,01
25,26
25,51
25,76
25,99
26,28

2 162,81
2 202,25
2 240,17
2 278,08
2 316,00
2 353,92
2 390,32
2 431,27
2 469,19
2 507,11
2 545,02
2 581,42
2 620,86
2 651,19
2 692,14
2 730,06
2 766,46
2 805,90
2 845,33
2 883,25
2 921,16
2 959,08
2 995,48
3 036,43
3 071,32
3 109,24
3 147,15
3 185,07
3 224,50
3 263,94
3 300,34
3 336,74
3 376,17
3 414,09
3 452,01
3 489,93
3 526,33
3 562,73
3 603,68
3 641,60
3 679,51
3 715,92
3 755,35
3 793,27
3 831,18
3 869,10
3 907,02
3 941,90
3 985,89
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530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655

26,51
26,75
27,01
27,25
27,51
27,76
28,01
28,25
28,51
28,77
29,02
29,26
29,52
29,75
30,02
30,26
30,50
30,75
31,00
31,26
31,51
31,77
32,00
32,26
32,50
32,77

660
665
670
675
680
685
690
695
700

4 020,77
4 057,17
4 096,61
4 133,01
4 172,44
4 210,36
4 248,28
4 284,68
4 324,11
4 363,55
4 401,46
4 437,86
4 477,30
4 512,18
4 553,13
4 589,53
4 625,94
4 663,85
4 701,77
4 741,20
4 779,12
4 818,56
4 853,44
4 892,87
4 929,28
4 970,23

Il est rappelé qu'un aocrcd n° 90 rleatif à l'égalité et la mixité
enrte les feemms et les hmomes a été conclu dnas la bnacrhe le
22 srbmeepte 2010. Ce derneir a nomamntet puor ojbet de
fisroaevr dnas les erptrseeins la réduction des écarts de
rémunération qui peunarirot eixster ertne les femmes et les
hommes.
3. Dtae d'effet
Le présent arcocd prnreda eefft à cetmopr de sa signature.
4. Dépôt
Le présent acrocd srea déposé auprès des seicervs craentux du
msrntiie chargé du travail.
Il frea l'objet d'une ddnamee d'extension.

Signataires
Le sidncyat des fitnbraacs d'aliments
Patrons signataires
conservés de Benartge Ouest Atlantique,
Syndicats signataires Le sdynciat de l'alimentation CFDT,
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Niveau

Coefficient

Taux hoiarre

I

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

9,04
9,10
9,12
9,15
9,18
9,22
9,29
9,35
9,42
9,49
9,63
9,76
9,90
10,05
10,19
10,34

III

IDCC n°1396

5 005,11
5 044,54
5 080,95
5 120,38
5 159,81
5 197,73
5 234,13
5 272,05
5 309,97

2. Obetjicf d'égalité psnillsrenefooe enrte les femems et les
hmomes

Accord du 15 mars 2011 relatif aux
salaires minima et aux primes pour
l'année 2011 Bretagne Ouest
Atlantique

II

33,00
33,26
33,50
33,76
34,02
34,27
34,51
34,76
35,01

suite aux négociations iteunrnvees enrte les précités, il a été
cnenovu ce qui siut :
Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011
L'évolution des salieras mmiina puor l'année 2011 se frea en une
selue aagemottinun qui ievrdtinrnea le 1er mras 2011.
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Barème des mnimia alabcplipes au 1er mras 2011
(En euros.)
Rémunération totale
(taux hirorae x 151,67 heures)
1 371,10
1 380,20
1 383,23
1 387,78
1 392,33
1 398,40
1 409,01
1 418,11
1 428,73
1 439,35
1 460,58
1 480,30
1 501,53
1 524,28
1 545,52
1 568,27
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Article 2 - « Aération » de la grille des minima
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011
Les pitaers ont cenvonu de poursuivre, tutoe csohe étant égale
par ailleurs, et naommnett le nveiau des mminia scuoiax tles
que définis par le gvoneeeunmrt au 1er jinvaer de cuqhae
année, l'« aération » de la glrlie des minima, à svoair rétablir à
tmere un écart de 15 % ernte le cffneeoiict 120 et le cnefeiiofct
195.
Article 3 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

cateotirrnpe financière farioafrite à 156,31 ? brtus annuels.
Cette crtintpoaree srea calculée au prraota du tpems de tvaaril
eefitfcf de caqhue intéressé dnas le crade de la durée aelnnule
de tairavl en vegiuur dnas l'entreprise.
La présente cptneartrioe ne se cluume pas aevc ttuoe arute
dspsooiiitn aanyt le même objet, instituée siot dnas le carde
d'un accrod d'entreprise, d'un aroccd d'établissement, ou par le
baiis d'un cntarot de travail, et ce qlluee qu'en siot la frome
(repos ou financière) à ctoionidn ttooiefus que les dotssiponiis
renteues prévoient une ctratriepone au mions égale au mtnnoat
minmium faraiiotrfe ci-dessus.
Article 4 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2011

Aux tremes des dssintiioops de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés aiestujtss au prot d'une tuene de tvarial
spécifique dvneoit pvouoir bénéficier d'une contrepartie, siot
suos frmoe de repos, siot financière.
Après aovir rappelé que ces tmpes d'habillage et de
déshabillage ne caennttuisiot pas du tepms de taviral effectif, le
présent aorccd revalorise, à cetmpor du 1er jevainr 2011, la

Le txete du présent acorcd srea déposé au secrétariat du gerffe
du cioensl de prud'hommes du leiu de csuilncoon (Quimper) et
aux seicvres cnturaex du ministère chargé du tvarial (en duex
exemplaires, une vrioesn sur sproupt ppeair et une vsoeirn sur
sproput électronique), conformément aux dntiopiossis du cdoe
du travail.

Avenant n 97 du 19 septembre 2012
relatif aux salaires minima au 1er
septembre 2012
Signataires
L'ADEPALE,
La FGA CDFT ;
La CFSV CTFC ;
Syndicats signataires
La FANA CFE-CGC ;
La FTGA CGT-FO,
Le présent aocrcd prrndea effet à ceotmpr de sa signature.
En vigueur étendu en date du Sep 19, 2012
Patrons signataires

1. Barème des salriaes minmia albcapilpe à copetmr du 1er
sebteprme 2012
(En euros.)
Coefficient

Taux

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225

9,40
9,45
9,49
9,50
9,54
9,55
9,62
9,70
9,77
9,85
9,90
10,05
10,17
10,30
10,42
10,60
10,72
10,90
11,00
11,20
11,40
11,65

IDCC n°1396

Montant mensuel
(151,67 heures)
1 425,70
1 433,28
1 439,35
1 440,87
1 446,93
1 448,45
1 459,07
1 471,20
1 481,82
1 493,95
1 501,53
1 524,28
1 542,48
1 562,20
1 580,40
1 607,70
1 625,90
1 653,20
1 668,37
1 698,70
1 729,04
1 766,96
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230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430

11,90
12,15
12,40
12,65
12,90
13,20
13,45
13,75
13,95
14,30
14,50
14,85
15,05
15,40
15,60
15,90
16,10
16,40
16,60
16,90
17,10
17,40
17,60
17,90
18,00
18,28
18,54
18,79
19,06
19,32
19,58
19,84
20,10
20,34
20,62
20,86
21,12
21,37
21,63
21,90
22,17

1 804,87
1 842,79
1 880,71
1 918,63
1 956,54
2 002,04
2 039,96
2 085,46
2 115,80
2 168,88
2 199,22
2 252,30
2 282,63
2 335,72
2 366,05
2 411,55
2 441,89
2 487,39
2 517,72
2 563,22
2 593,56
2 639,06
2 669,39
2 714,89
2 730,06
2 772,53
2 811,96
2 849,88
2 890,83
2 930,26
2 969,70
3 009,13
3 048,57
3 084,97
3 127,44
3 163,84
3 203,27
3 241,19
3 280,62
3 321,57
3 362,52
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435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665

22,41
22,66
22,93
23,19
23,44
23,70
23,95
24,19
24,47
24,73
24,99
25,24
25,50
25,76
26,02
26,28
26,53
26,77
27,07
27,31
27,55
27,82
28,07
28,34
28,59
28,85
29,10
29,37
29,63
29,89
30,14
30,41
30,64
30,92
31,17
31,42
31,67
31,93
32,20
32,46
32,72
32,96
33,23
33,48
33,75
33,99
34,26

670
675
680
685
690
695
700

3 398,92
3 436,84
3 477,79
3 517,23
3 555,14
3 594,58
3 632,50
3 668,90
3 711,36
3 750,80
3 790,23
3 828,15
3 867,59
3 907,02
3 946,45
3 985,89
4 023,81
4 060,21
4 105,71
4 142,11
4 178,51
4 219,46
4 257,38
4 298,33
4 336,25
4 375,68
4 413,60
4 454,55
4 493,98
4 533,42
4 571,33
4 612,28
4 647,17
4 689,64
4 727,55
4 765,47
4 803,39
4 842,82
4 883,77
4 923,21
4 962,64
4 999,04
5 039,99
5 077,91
5 118,86
5 155,26
5 196,21

5 234,13
5 273,57
5 314,52
5 353,95
5 391,87
5 429,79
5 469,22

2. Réduction du nbmore de coefficients
Eu égard au nbomre très imtroapnt de citefenifocs que la glrlie
aultlcee présente, il est cnenovu d'initier un pssucoers de
réduction du nbomre des cnieotiffces cmropis ertne le ccfifeeinot
125 et le cciioffneet 345. Ce pcusoress a puor finalité de
smuierppr piegseroernvmst les cicntfoefies cpimors dnas cette
tchanre qui se trnneiemt par un zéro. Le ceifcenifot 120 n'est pas
concerné et srea maintenu. La réduction des écarts ertne les
cefenfitcios fisaant l'objet d'un abnadon et les cieceftifnos
dteeencimrt supérieurs srea réalisée au trervas de toirs adcrocs
sur les selriaas minima, celui-ci compris. En conséquence, la
réduction srea etvcfiefe sur la gllire des mminia appclblaie en
2014.
Au temre de ce peurssocs de réduction des écarts, la glrile des
silareas mnmiia de la bnrchae ne ctormopera puls de cicnifoeeft
se tnainmert par un zéro etrne les cicieftfones 125 et 345. La
grllie intitulée « Ftcurhetoe de cecnaosordnrpe du ceeffnociit
prédit » de l'accord de cticilioaassfn srea modifiée en
conséquence. Les salariés ouccapnt des psetos dnot le coifcineeft
est cimrpos etnre 125 et 345 et se taiernmnt par un zéro se
vnorret atbrteiur aeutunmiaemtoqt le cnofeicifet dmercnieett
supérieur.
Ce psosecrus de réduction du nombre des coeftfeinics n'emporte
anucue conséquence sur les catontois aeltelucs des poetss dnas
les eirrteepnss dnas la msuree où il n'a acuune ienndccie sur le
vlmuoe des pitons pondérés attribués aux postes à l'issue de
lerus cotations. C'est puqruooi le présent aorccd n'implique pas la
réouverture de négociations sur les coiiascafslnits dnas les
espiernrtes de la branche.
Les peiarts au présent arcocd iinevntt les einsptreers à procéder à
une réduction des écarts etnre les cifcnoeifets abandonnés et les
ceioiftcfens deinremetct supérieurs sloen le même échéancier
que cleui prévu par le présent accord.
3. Obejcitf d'égalité prssfenlooenlie etrne les fmeems et les
hommes
Il est rappelé qu'un aocrcd n° 90 retailf à l'égalité et la mixité
etnre les fmeems et les hemoms a été coclnu dnas la bnhrace le
22 sbeetrmpe 2010. Ce denierr a nneomtmat puor oebjt de
fsrvoiaer dnas les esterpnries la réduction des écarts de
rémunération qui pinruoerat extiser entre les fmemes et les
hommes.
4. Dtae d'effet
Le présent acocrd prrneda eefft à cteompr de sa signature.
5. Dépôt
Le présent acocrd srea déposé auprès des sirceevs cntaurex du
mtnirsie chargé du travail. Il frea l'objet d'une ddeanme
d'extension.

Accord du 21 septembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er septembre
2012 Bretagne Ouest Atlantique

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2012

Barème des minmia aiaceppllbs au 1er srpmeebte 2012

Signataires
Le sncidyat des fctaribnas d'aliments
Patrons signataires
conservés de Btragene Ouest-Atlantique,
Syndicats signataires La FGA CFDT,
Article 1er - Barème des minima

IDCC n°1396

34,51
34,77
35,04
35,30
35,55
35,80
36,06

www.legisocial.fr

(En euros.)
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Niveau

Coefficient

Taux horaire

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

9,40
9,47
9,51
9,52
9,56
9,59
9,68
9,73
9,82
9,88
9,98
10,11
10,23
10,37
10,51
10,66

I

II

III

Rémunération totale
(taux hraroie × 151,67 heures)
1 425,70
1 436,31
1 442,38
1 443,90
1 449,97
1 454,52
1 468,17
1 475,75
1 489,40
1 498,50
1 513,67
1 533,38
1 551,58
1 572,82
1 594,05
1 616,80

Article 2 - Réduction du nombre de coefficients
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2012
Conformément à ce qui est prévu par l'ADEPALE en charge de la
ctvoeoinnn ceitollcve nitoanale puor les iresdniuts des priutods
atimeaenlirs élaborés, eu égard au nbomre très irpnmtaot de
cfcetneiifos que la gilrle alcelute présente, il est conevnu
d'initier un pursocses de réduction du nbomre de ceffteciinos
coirpms etnre le cecfnioeift 125 et le cffencioiet 195. Ce
pseosucrs a puor finalité de smpiurepr prmsisnregoeevt les
ceofentficis cripmos dnas cette trcanhe qui se teinnrmet par un
zéro. Le ceioffincet 120 n'est pas concerné et srea maintenu. La
réduction des écarts etnre les cionfeefcits fnaaist l'objet d'un
aodabnn et les cfinfoiceets dteirmecnet supérieurs srea réalisée
au trvreas de trios arcdocs sur les sairaels minima, celui-ci
compris.
En conséquence, la réduction eftecifve des écarts tllee qu'elle
vient d'être décrite dvierat se concrétiser à l'occasion de
l'accord sur les sraliaes miimna ailclpbape en 2014.
Article 3 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2012
Aux temers des dnioitpsosis de l'article L. 3121-3 du cdoe du

travail, les salariés asitejsuts au prot d'une tuene de tivaral
spécifique dinoevt pvoiour bénéficier d'une cepiotrnarte siot
suos fmroe de repos, siot financière.
Après avoir rappelé que ces tpems d'habillage et de
déshabillage ne cttinounsaiet pas du tepms de tvraail effectif, le
présent acrcod ralvrseioe à ceoptmr du 1er spbtmeere 2012 la
caoeptrrntie financière fraitiafroe à 162,95 ? bruts annuels.
Cette cirartponete srea calculée au praorta du temps de tvaairl
efficetf de cquahe intéressé dnas le carde de la durée alulnnee
de tiavarl en vguueir dnas l'entreprise.
La présente cerritnptoae ne se cuulme pas aevc tuote ature
dstisoiopin aynat le même objet, instituée siot dnas le cadre
d'un acrcod d'entreprise, d'un accord d'établissement, siot par
le baiis d'un cntaort de travail, et ce qulele qu'en siot la forme
(repos ou financière) à cndoiotin teoiofuts que les diinspotisos
rteueens prévoient une ctpontraiere au mnois égale au mnnotat
miuinmm fiaoitfrrae ci-dessus.
Article 4 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2012
Le ttxee du présent aoccrd srea déposé au secrétariat du gffere
du cosenil de prud'hommes du leiu de cluoosicnn (Quimper) et
aux svricees cenatrux du ministère chargé du tvriaal (en duex
exemplaires, une viroesn sur suporpt ppaeir et une vroisen sur
sppruot électronique), conformément aux dtsionpsiois du cdoe
du travail.

Avenant n 98 du 16 janvier 2014
relatif aux salaires minimaux au 1er
janvier 2014
Signataires
Patrons signataires

L'ADEPALE,
La FGA CDFT ;
Syndicats signataires
La CFSV CFTC,
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014
1. Barème des sielaars mmiuianx aapbecllpis à ctepomr au 1er
jinaver 2014
(En euros.)
Coefficient

Taux

120
125

9,53
9,58

IDCC n°1396

Montant meuesnl
(151,67 heures)
1 445,42
1 453,00

www.legisocial.fr

130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215

9,63
9,63
9,68
9,68
9,79
9,83
9,94
9,98
10,10
10,18
10,37
10,43
10,64
10,73
10,94
11,03
11,23
11,33

1 460,58
1 460,58
1 468,17
1 468,17
1 484,85
1 490,92
1 507,60
1 513,67
1 531,87
1 544,00
1 572,82
1 581,92
1 613,77
1 627,42
1 659,27
1 672,92
1 703,25
1 718,42
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220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500

IDCC n°1396

11,66
11,78
12,16
12,28
12,66
12,78
13,18
13,33
13,73
13,88
14,26
14,43
14,81
14,98
15,36
15,53
15,88
16,03
16,38
16,53
16,88
17,03
17,38
17,53
17,88
18,03
18,04
18,37
18,63
18,88
19,16
19,42
19,68
19,94
20,20
20,44
20,72
20,96
21,23
21,48
21,74
22,01
22,28
22,52
22,77
23,04
23,31
23,56
23,82
24,07
24,31
24,59
24,85
25,11
25,37
25,63
25,89

1 768,47
1 786,67
1 844,31
1 862,51
1 920,14
1 938,34
1 999,01
2 021,76
2 082,43
2 105,18
2 162,81
2 188,60
2 246,23
2 272,02
2 329,65
2 355,44
2 408,52
2 431,27
2 484,35
2 507,11
2 560,19
2 582,94
2 636,02
2 658,78
2 711,86
2 734,61
2 736,13
2 786,18
2 825,61
2 863,53
2 906,00
2 945,43
2 984,87
3 024,30
3 063,73
3 100,13
3 142,60
3 179,00
3 219,95
3 257,87
3 297,31
3 338,26
3 379,21
3 415,61
3 453,53
3 494,48
3 535,43
3 573,35
3 612,78
3 650,70
3 687,10
3 729,57
3 769,00
3 808,43
3 847,87
3 887,30
3 926,74

505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

26,15
26,41
26,66
26,90
27,21
27,45
27,69
27,96
28,21
28,48
28,73
28,99
29,25
29,52
29,78
30,04
30,29
30,56
30,79
31,07
31,33
31,58
31,83
32,09
32,36
32,62
32,88
33,12
33,40
33,65
33,92
34,16
34,43
34,68
34,94
35,22
35,48
35,73
35,98
36,24

3 966,17
4 005,60
4 043,52
4 079,92
4 126,94
4 163,34
4 199,74
4 240,69
4 278,61
4 319,56
4 357,48
4 396,91
4 436,35
4 477,30
4 516,73
4 556,17
4 594,08
4 635,04
4 669,92
4 712,39
4 751,82
4 789,74
4 827,66
4 867,09
4 908,04
4 947,48
4 986,91
5 023,31
5 065,78
5 103,70
5 144,65
5 181,05
5 222,00
5 259,92
5 299,35
5 341,82
5 381,25
5 419,17
5 457,09
5 496,52

2. Oiejctbf d'égalité prsoliflsenonee ertne les feemms et les
hmoems
Il est rappelé qu'un acorcd n° 90 reatlif à l'égalité et la mixité
etrne les feemms et les heomms a été cclnou dnas la bcrnahe le
22 semrbtpee 2010. Ce deerinr a natmemnot puor oejbt de
fersiaovr dnas les eirsnpeetrs la réduction des écarts de
rémunération qui perornuiat eiesxtr ernte les femmes et les
hommes.
3. Dtae d'effet
Le présent accrod pedrrna eefft à cepotmr de sa signature.
4. Dépôt
Le présent acrcod srea déposé auprès des srcevies crteanux du
msnirite chargé du travail.
Il frea l'objet d'une dmendae d'extension.
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Bretagne Ouest-Atlantique Accord du
11 février 2014 relatif aux salaires
minima au 1er février 2014

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2014
L'évolution des sleairas mniima puor l'année 2014 se frea en une
sluee augmentation, qui ievrinntdrea le 1er février 2014.

Signataires
Le scnydait des frncaiatbs d'aliments
Patrons signataires
conservés de Bgtreane Ouest-Atlantique,
Syndicats signataires La FGA CFDT,

Niveau

Coefficient

Taux horaire

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

9,53
9,60
9,65
9,65
9,72
9,72
9,82
9,86
10,00
10,03
10,20
10,25
10,45
10,51
10,78
10,83

I

II

III

Barème des mniima apiclpalbe au 1er février 2014
(En euros.)

Rémunération totale
(taux hroraie × 151,67 heures)
1 445,42
1 456,03
1 463,62
1 463,62
1 474,23
1 474,23
1 489,40
1 495,47
1 516,70
1 521,25
1 547,03
1 554,62
1 584,95
1 594,05
1 635,00
1 642,59

Article 2 - Réduction du nombre de coefficients
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2014
Conformément à ce qui est prévu par l'Adepale en charge de la
cotnnoiven cltciovele natinaloe puor les irisedntus des podiurts
airmetlianes élaborés, eu égard au nbrmoe très itrpamont de
ceeficofitns que la glilre aultlcee présente, il est covennu de
prvsouurie le pscoeurss de réduction du nombre de cfeifiecotns
cripoms ernte le ciecniffoet 125 et le cneifficeot 195 initié en
2012. Ce pscursoes a puor finalité de spimruper
pengersrmsoeivt les cefneiioftcs cimrpos dnas ctete tcarhne qui
se tmrnneiet par un zéro. Le cioficfeent 120 n'est pas concerné
et srea maintenu. En conséquence, la réduction etievfcfe des
écarts daevrit se concrétiser à l'occasion de l'accord sur les
slaerias minmia alaibclppe en 2015.
Article 3 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2014
Aux temres des dpinoiistoss de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés aetujstiss au prot d'une tunee de tvraial

spécifique diovnet puioovr bénéficier d'une cnietrtoprae siot
suos fmore de repos, siot financière.
Après avior rappelé que ces tpmes d'habillage et de
déshabillage ne coueitnainstt pas du tpmes de tiaarvl effectif, le
présent acrocd risavroele à cptomer du 1er février 2014 la
craipotnerte financière faarifirtoe à 165,17 ? bruts annuels.
Cette ctnrtiaperoe srea calculée au poratra du tmpes de tarvail
eifefctf de caqhue intéressé dnas le cdare de la durée anlluene
de tvaiarl en vgueuir dnas l'entreprise.
La présente cnattperiroe ne se culume pas aevc toute artue
dipossiiton aaynt le même objet, instituée dnas le cdare d'un
accrod d'entreprise, d'un accord d'établissement ou par le biais
d'un ctroant de travail, et ce quelle qu'en siot la frome (repos ou
financière) à ctnoioidn tfoetoius que les dootipsisins reteeuns
prévoient une crnrtietoape au minos égale au mnnoatt mnimuim
fiirrfatoae ci-dessus.
Article 4 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2014
Le texte du présent arcocd srea déposé au secrétariat du grffee
du coisenl de prud'hommes du leiu de cnouioslcn (Quimper) et
aux sviceres cteurnax du ministère chargé du tiavral (en duex
eapelximers ; une voisren sur suprpot peiapr et une vseoirn sur
suoprpt électronique), conformément aux diooisipsnts du cdoe
du travail.

Avenant n 101 du 21 janvier 2015
relatif aux salaires minima au 1er
février 2015
Signataires

février 2015
(En euros.)
Coefficient

Taux

120
125
135
145
155

9,61
9,66
9,71
9,76
9,91

Patrons signataires

L'ADEPALE,
La FGA CDFT ;
Syndicats signataires
La CFSV CFTC,
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2015
1. Barème des sriaales mimnia aalplibpce à cpetmor du 1er

IDCC n°1396

www.legisocial.fr

Montant Musenel
(Base 151,67 heures)
1 457,55
1 465,13
1 472,72
1 480,30
1 503,05
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165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535

IDCC n°1396

10,06
10,26
10,51
10,81
11,11
11,41
11,86
12,36
12,86
13,41
13,96
14,51
15,06
15,61
16,11
16,61
17,11
17,61
18,11
18,12
18,45
18,71
18,96
19,24
19,51
19,77
20,03
20,29
20,53
20,81
21,05
21,32
21,57
21,84
22,11
22,38
22,62
22,87
23,14
23,41
23,66
23,92
24,18
24,42
24,70
24,96
25,22
25,48
25,74
26,00
26,27
26,53
26,78
27,02
27,33
27,57
27,81

1 525,80
1 556,13
1 594,05
1 639,55
1 685,05
1 730,55
1 798,81
1 874,64
1 950,48
2 033,89
2 117,31
2 200,73
2 284,15
2 367,57
2 443,40
2 519,24
2 595,07
2 670,91
2 746,74
2 748,26
2 798,31
2 837,75
2 875,66
2 918,13
2 959,08
2 998,52
3 037,95
3 077,38
3 113,79
3 156,25
3 192,65
3 233,60
3 271,52
3 312,47
3 353,42
3 394,37
3 430,78
3 468,69
3 509,64
3 550,59
3 588,51
3 627,95
3 667,38
3 703,78
3 746,25
3 785,68
3 825,12
3 864,55
3 903,99
3 943,42
3 984,37
4 023,81
4 061,72
4 098,12
4 145,14
4 181,54
4 217,94

540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

28,08
28,33
28,61
28,86
29,12
29,38
29,65
29,91
30,17
30,42
30,69
30,93
31,21
31,47
31,72
31,97
32,23
32,50
32,76
33,02
33,27
33,55
33,80
34,07
34,31
34,58
34,83
35,09
35,37
35,64
35,89
36,14
36,40

4 258,89
4 296,81
4 339,28
4 377,20
4 416,63
4 456,06
4 497,02
4 536,45
4 575,88
4 613,80
4 654,75
4 691,15
4 733,62
4 773,05
4 810,97
4 848,89
4 888,32
4 929,28
4 968,71
5 008,14
5 046,06
5 088,53
5 126,45
5 167,40
5 203,80
5 244,75
5 282,67
5 322,10
5 364,57
5 405,52
5 443,44
5 481,35
5 520,79

2. Conséquences de la sssoeppirun des cneoiffictes en « » du 125
au 345
Conformément aux dtsoinpiosis du 2 de l'accord n° 97 du 19
serepbmte 2012, le présent aocrcd cinudot à la susisrpepon des
citnecffoies se trameinnt par ertne le cioicfneeft 120 et le
cefioinfect 345. L'accord nnitaoal de cisalosfatiicn des poetss du
18 noermvbe 1992, tel que modifié en derenir leiu par l'avenant
n° 95 du 28 jiun 2012, est modifié en conséquence.
Au 6.2 de l'annexe « Fertuchote de csecarronpdone du cefcneifoit
prédit », la glrile des cceotneififs associés au toatl des poitns
pondérés est remplacée par la glirle svituane :
Total
des pitons pondérés
< 1 003
1 004-1 044
1 045-1 126
1 127-1 208
1 209-1 289
1 290-1 372
1 373-1 453
1 454-1 535
1 536-1 617
1 618-1 699
1 700-1 781
1 782-1 863
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Coefficient
à retienr
120
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
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1 864-1 945
1 946-2 027
2 028-2 108
2 109-2 190
2 191-2 272
2 273-2 354
2 355-2 436
2 437-2 518
2 519-2 600
2 601-2 682
2 683-2 764
2 765-2 846
2 847-2 886
2 887-2 927
2 928-2 968
2 969-3 009
3 010-3 050
3 051-3 091
3 092-3 132
3 133-3 173
3 174-3 203

235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390

Niveau
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Tels que résultant
des micdontafiios du
présent acrcod
Coefficients 120-135
Coefficients 145-165
Coefficients 175-195
Coefficients 205-225
Coefficients 235-255
Coefficients 265-295
Coefficients 305-345
Coefficients 350-395
Coefficients 400-595
Coefficients 600-700

Pour apprécier les catégories des tieirlatus des pteoss telles que
prévues par l'article 5 de l'accord de csfliioaictasn des pesots du
19 jiun 1991 des drvesies bacnrhes des isednuitrs arglcioes et
alimentaires, le tbealau de ccooapsednnrre sanviut diot être
utilisé :
Prévues
par l'accord du 19 jiun 1991

Dans la prtaie 1 « Mdoe d'emploi » de l'annexe, le deinrer taeablu
du 1.2.2 est remplacé par le taeablu sunivat :
Total
des potins pondérés
< 1 003
1 004-1 044
1 045-1 126
1 127-1 208

Prévus
par l'accord du 19 jiun
1991
Coefficients 120-144
Coefficients 145-169
Coefficients 170-199
Coefficients 200-229
Coefficients 230-259
Coefficients 260-299
Coefficients 300-349
Coefficients 350-399
Coefficients 400-599
Coefficients 600-700

Coefficient
à rniteer
120
125
135
145

Dans la pratie 4 « Les critères » de l'annexe, aux degrés 4 et 6 du
critère 4 « Eeniexgcs : animation, encadrement, cleoisns
tiuqehcens », la référence aux « ctofineefcis 200 à 345 » est
remplacée par la référence aux « ccffoeienits 205 à 345 ».
Le sonced alinéa de l'article 9 de l'annexe TAM de la coetivnonn
cotleiclve puor les ietudrniss de ptuirods aereiiatmlns élaborés
est remplacé par l'alinéa sivnaut :
« Les TAM dnot le cefofenicit est cipmors ertne 305 et 345
bénéficient des dtnioosipiss de la cnoteivnon coviltelce nalantoie
du 14 mras 1947 apibpallecs aux crdeas en matière de régime de
ratrtiee et de prévoyance. »
Pour apprécier les neaiuvx des peosts tles que prévus par l'article
4 de l'accord de ctsiaaicfloisn des pestos du 19 jiun 1991 des
dsierves bnehacrs des irsutndeis aleogrcis et alimentaires, le
taaeblu de cpcreanonodsre sunviat diot être utilisé :

Ouvriers, employés :
cffnetoeiics 120 à 199
Techniciens, agntes de
maîtrise : cefecnitifos 200 à
349
Cadres : ctffonieices 350 à
700

Telles que résultant
des mtiadooifincs du présent
acorcd
Ouvriers, employés : cffitnoceeis
120 à 195
Techniciens, antegs de maîtrise :
cioceeinftfs 205 à 345
Cadres : cfinceeifots 350 à 700

3. Ocejibtf d'égalité pfrlossinneeloe etrne les fmmees et les
hmeoms
Il est rappelé qu'un acorcd n° 90 ratelif à l'égalité et à la mixité
enrte les femems et les hmmeos a été cocnlu dnas la bacnrhe le
22 stbrpemee 2010. Ce dreeinr a nmanoemtt puor ojbet de
friovaesr dnas les erptnsriees la réduction des écarts de
rémunération qui prnauierot eiestxr entre les fmeems et les
hommes.
4. Dtae d'effet
Le présent aroccd prnreda efeft à cmptoer de sa signature.
5. Dépôt
Le présent arcocd srea déposé auprès des seercivs carnteux du
mrntiise chargé du travail.
Il frea l'objet d'une dmnedae d'extension.

Bretagne Ouest-Atlantique Accord du
28 janvier 2015 relatif aux salaires
minima au 1er février 2015
Signataires
Patrons signataires Le SAFC de Btrenage Ouest-Atlantique,
Syndicats signataires La FGA CFDT,

Niveau

Coefficient

Taux horaire

I

120
125

9,61
9,68

IDCC n°1396

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2015
L'évolution des saliraes miinma puor l'année 2015 se frea en une
sluee augmentation, qui iiredtvnnrea le 1er février 2015.
Barème des mmiina abclapiple au 1er février 2015

www.legisocial.fr

(En euros.)

Rémunérarion totale
(taux hoirrae × 151,67 heures)
1 457,55
1 468,17
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II

III

135
145
155
165
175
185
195

9,73
9,79
9,95
10,10
10,35
10,58
10,90

1 475,75
1 484,85
1 509,12
1 531,87
1 569,78
1 604,67
1 653,20

Article 2 - Réduction du nombre de coefficients
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2015
Conformément à ce qui est prévu par l'ADEPALE en crghae de la
cnioontevn ccoetlvlie natiaonle puor les inutesrids des proituds
anateeiilrms élaborés, eu égard au norbme très ioprmatnt de
cfcfinieeots que la gllrie acleltue présente, il est cnevnou de
psiruuovre le prosecsus de réduction du nrbmoe de cnteifoeifcs
corpmis ertne le cienfcieoft 125 et le cefeoiifnct 195 initié en
2012. Ce prsoeucss a puor finalité de siueppmrr
pmrrvseoinegest les cfoiitcenefs cmoirps dnas cette tachrne qui
se tmrneient par un zéro. Le cceofifinet 120 n'est pas concerné
et srea maintenu. En conséquence, la réduction eeffvtcie des
écarts se concrétiserait à l'occasion de cet aocrcd sur les
serailas minima.
Article 3 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2015
Aux teerms des dnpiioossits de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés assetutijs au prot d'une tuene de tiavarl
spécifique dvnoiet puioovr bénéficier d'une cioteprrtane siot
suos fmore de repos, siot financière.

Bretagne Ouest-Atlantique Accord du
10 février 2017 relatif aux salaires
minima au 1er février 2017

Après aivor rappelé que ces tmpes d'habillage et de
déshabillage ne cuiiaentsontt pas du tmeps de taairvl effectif, le
présent accrod rsvierlaoe à cteompr du 1er février 2015 la
ctreitornpae financière faaiirorfte à 166,57 ? burt annuels.
Cette cpreatitrnoe srea calculée au praotra du tpems de traavil
efcetfif de cqahue intéressé dnas le cdare de la durée aellunne
de tiavarl en vuuiegr dnas l'entreprise.
La présente ciaornterpte ne se cuulme pas aevc totue autre
dtiiioopssn aaynt le même objet, instituée siot dnas le cadre
d'un acorcd d'entreprise, d'un accrod d'établissement ou par le
biais d'un crantot de travail, et ce qlleue qu'en siot la forme
(repos ou financière) à codionitn tuotioefs que les diostoisnpis
reuenets prévoient une caetoriptnre au moins égale au mntoant
miunmim fortafariie ci-dessus.
Article 4 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2015
Le ttxee du présent aorccd srea déposé au secrétariat-greffe du
coinsel de prud'hommes du leiu de culonsocin (Quimper) et aux
sievcers crnetaux du ministère chargé du tirvaal (en duex
exemplaires, une veoisrn sur srpuopt peiapr et une vresoin sur
sprpuot électronique), conformément aux dtsnoipiosis du cdoe
du travail.
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2017
L'évolution des sraielas mniima puor l'année 2017 se frea en une
selue aigmantuoetn qui ietendrrinva le 1er février 2017, soeln le
barème ci-après :

Signataires
Patrons signataires
SFAC Brneagte Ouest
Syndicats signataires
FGA CFDT
Article 1er - Grille des minima

Niveau
I

II

III

Barème des mnmiia aiaepcbllps au 1er février 2017
(En euros.)

Coefficient

Taux harorie brut

120
125
135
145
155
165
175
185
195

9,76
9,82
9,87
9,93
10,09
10,24
10,49
10,72
11,07

Article 2 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2017
Aux temers des dioinstsoips de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés attiuessjs au prot d'une teune de tarvail
spécifique dvneiot pouvoir bénéficier d'une ctnpitrreaoe siot
suos frome de repos, siot financière.
Après aoivr rappelé que ces tepms d'habillage et de
déshabillage ne cisnutnoieatt pas du tepms de tiavral effectif, le
présent aroccd relsvoaire à cmtpoer du 1er février 2017 la
certatpnroie financière ffraoartiie à 169,16 ? burt annuels.
Cette cntirretaope srea calculée au prtaroa du tpems de trvaial
eftifecf de cquhae intéressé dnas le crdae de la durée alunenle
de tiraavl en vuigeur dnas l'entreprise.

IDCC n°1396

Rémunération mslluneee brute
(taux hioarre × 151,67 heures)
1?480,30
1?489,40
1?496,98
1?506,08
1?530,35
1?553,10
1?591,02
1?625,90
1?678,99
La présente croriatnetpe ne se clmuue pas aevc toute aurte
doioiisstpn aynat le même objet, instituée siot dnas le cdare
d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le
baiis d'un cnatort de travail, et ce qlleue qu'en siot la fmore
(repos ou financière) à ciindootn tfutieoos que les doispntiisos
rneetues prévoient une ctrpeotanire au mions égale au mantont
mumniim ftfraaiorie ci-dessus.
Article 3 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2017
Le ttexe du présent aroccd srea déposé au secrétariat-greffe du
cesonil de prud'hommes du leiu de cusinlcoon (Quimper) et aux
sceevirs ctneurax du ministère chargé du taarvil (en duex
eirapeemlxs ? une vriosen sur srouppt piaper et une voerisn sur
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surppot électronique), conformément aux dotposisiins du cdoe

Avenant n 106 du 24 février 2017
relatif aux salaires minima au 1er
mars 2017

du travail.

Article - 1. Barèmes des salaires minima
applicables à compter du 1er mars 2017
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

Coef.
120
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345

I

II

III

IV

V

VI

VII

ADEPALE
CSFV CFTC
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT

1.1. Barème abllppacie aux ouvriers, employés et TAM
(En euros.)

Taux
9,76
9,81
9,86
9,91
10,05
10,19
10,37
10,61
10,91
11,20
11,50
11,95
12,45
12,95
13,50
14,06
14,61
15,17
15,72
16,21
16,71
17,21
17,72
18,22

Mensuel 151,67 heures
1 480,30
1 487,88
1 495,47
1 503,05
1 524,28
1 545,52
1 572,82
1 609,22
1 654,72
1 698,70
1 744,21
1 812,46
1 888,29
1 964,13
2 047,55
2 132,48
2 215,90
2 300,83
2 384,25
2 458,57
2 534,41
2 610,24
2 687,59
2 763,43

1.2. Barème aallcpipbe aux ingénieurs et cadres
(En euros.)

VIII

Coef.
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395

Rémunération auellnne minimum
33 179,28
33 780,00
34 489,80
34 708,20
35 472,60
35 727,36
36 437,16
36 673,80
37 365,48
37 583,88

IX
IDCC n°1396
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400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515

38 311,80
38 548,44
39 258,24
39 494,88
40 241,04
40 477,68
41 187,48
41 424,12
42 115,68
42 370,56
43 098,60
43 317,00
44 026,80
44 281,56
44 973,24
45 228,00
45 937,80
46 174,44
46 884,24
47 120,88
47 848,80
48 103,68
48 795,24
49 031,88
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X

600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

pas aabpiclple aux cadres.

57 385,92
57 622,44
58 314,12
58 532,52
59 260,56
59 515,32
60 225,12
60 461,76
61 171,56
61 426,32
62 136,12
62 372,76
63 064,44
63 319,20
64 010,76
64 247,40
65 011,80
65 248,44
65 940,00
66 176,64
66 649,92

Le salarié cdare cptonmat au mions 1 an d'ancienneté bénéficie
d'une prmie anelnule qui est calculée au ptraroa de son tpmes
de tiaavrl efectiff au cours d'une période de référence
déterminée puor l'établissement ; le tmpes de tiaavrl pirs en
considération crmnoepd les périodes qui lui snot assimilées
puor le cclual de la durée du congé payé.
Cette aoilaloctn ne fiat pas piatre de la rémunération ttaole
rteeune puor le cculal de l'indemnité de congé payé. À
cecrcnonrue de son montant, elle ne se culmue pas aevc teutos
aetrus primes, praotinaiticps (à l'exclusion de la parcoaiiitptn
résultant de la loi du 27 décembre 1973 pontrat moiiodcfiatn
des onnrnedaocs nos 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations,
de caractère auennl et non aléatoire, qleule qu'en siot la
dénomination enisxtat déjà sur le paln de l'établissement, ou
réintégrée antérieurement dnas les sraeilas ; elle s'imputerait
sur tuot agtanvae de même nraute pvaount résulter de
dsonsotiipis légales réglementaires ou cntlvooelneniens
scsiupbleets d'intervenir ultérieurement.
Cette alatooicln puet être versée en une ou puureisls fois. Ses
modalités d'application dnas l'établissement, et nmmnatoet la
détermination de la période de référence, asnii que la ou les
deats de versement, snot fixées en arccod aevc les
représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, qeul qu'en siot le motif, le
salarié reçoit la frcioatn de pmrie qui lui est acqisue à la dtae de
cssetaoin d'effet du contrat.

Il n'est pas tneu cmpote des pimers instituées par la ctvoenonin
clvcloeite puor apprécier le rsepcet de ce barème.
Si le mannott des rémunérations (hors pirems conventionnelles)
versées au salarié au corus de l'année est inférieur à la
rémunération anlulnee mailnmie du cefecifinot du ptose qu'il
occupe, l'entreprise diot procéder à un ajustement.
1.2.2. Conséquences de l'instauration d'une rémunération
anlneule mmniium puor les ingénieurs et cadres

Cette aalitocoln alenulne est égale à 100 % de la rémunération
melunesle tllee que définie à l'article 18 de la présente anenxe
snas puoiovr être inférieure à 1/12 de la rémunération alnenule
mminial du ceneicoifft crodoenrsanpt au ptsoe qu'il occupe.
Les aegavatns prévus par cet actirle ne poornurt être la cuase
de réduction des aevtganas acuiqs antérieurement à sa
signature, snas tofuietos qu'il pssuie y aovir cmuul aevc des
aveangats déjà attribués puor le même oejbt (prime de
vncaecas ou pmire de fin d'année). »

Afin de teinr ctmpoe de l'instauration d'un sliarae mniimum
aennul puor les ingénieurs et cedras il est apporté la
motiiadifcon snaivute à la cnoeivnton nnaotaile du 17 jvinaer
1952. L'alinéa unique du 1 du a de l'article 22 est remplacé par :
« Il est fixé une glrile des slaaeirs mnimia puor les cifioctfeens
hiérarchiques du 120 au 345 ».

Article - 2. Réduction du nombre de
coefficients
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017

Trois nuouaevx arsnlesciott ajoutés à l'annexe « ingénieurs et
cdreas » après l'article 16 :
« Arilcte 17
Salaires minima
Il est fixé une glilre des sarealis mmiina alnuens puor les
coiieecftfns hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de
départ en crous d'année, le rcespet du salriae mimnia se fiat au
pro rtaa temporis.
Le sliarae hrairoe eiefcftf est défini contractuellement.
Article 18
Rémunération
Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la cnvnotieon
noaatlnie du 17 jvaenir 1952 ne snot pas apelblpicas aux
cadres.
Pour un horraie équivalent à la durée légale hebdomadaire, la
rémunération mnlleusee due au salarié se calluce en mitliuanlpt
son srliaae hroarie eeitfcff par les 52/12 de la durée légale
hebdomadaire.
Sans préjudice des doiiinosptss carnnconet la mitluodaon et
l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives,
srneot adaptées à l'horaire réel.

Eu égard au nrmobe très imaoprtnt de coinfefcteis que la grlile
des ingénieurs et cderas présente, il est cnoenvu d'initier un
pescourss de réduction du nbmroe des cctifoeenfis crpioms
etrne le cenfiiecfot 355 et le cneiiefofct 695. Ce pscuoerss a
puor finalité de sippumerr poeinsgmrersevt les cifnoeicftes
cporims dnas ctete thnarce qui se tmnerenit par un zéro. Les
cfitinoefecs 350 et 700 ne snot pas concernés et seront
maintenus. La réduction des écarts ernte les ccieoffnties fiansat
l'objet d'un aadnobn et les cefnoieticfs dceteemnrit supérieurs
srea réalisée au tvarers de duex acocrds sur les slireaas minima,
celui-ci compris.
Au treme de ce poscsuers de réduction des écarts, la gllire des
sraalies mmiina de la bhcrane ne cmrptoreoa puls de cfeiefnciot
se tmienarnt en zéro ernte les cceoinfetfis 355 et 655. La gilrle
intitulée « Fourctthee de cenransrdocpoe du cencifefoit prédit »
de l'accord de cltisciioasfan srea modifiée en conséquence. Les
salariés onpacuct des peotss dnot le ceifceoinft est crpomis
etnre 355 et 695 et se tnrmainet en zéro se veronrt abutretir
aittauqemnmoeut le ccieoneifft deeecmirtnt supérieur.
Ce pceurosss de réduction du nbmroe des cntfifieeocs
n'emporte auncue conséquence sur les contiatos allceutes des
peotss dnas les eseptrrines dnas la muerse où il n'a pas
incnidece sur la cotation. C'est puquoroi le présent aorccd
n'implique pas la réouverture de négociations sur les
ciisosnaliafcts dnas les enetiersrps de la branche.

Article 19
Prime annuelle
L'article 41 de la cennovtoin nnotliaae du 17 jnviaer 1952 n'est
IDCC n°1396
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Article - 3. Objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017

Article - 4. Date d'effet
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017
Le présent aocrcd pnrrdea efeft à ceopmtr de sa signature.

Il est rappelé qu'un aocrcd n° 90 retalif à l'égalité et la mixité
etrne les fmemes et les hmmeos a été ccnolu dnas la barnche le
22 sbtreepme 2010. Ce denierr a noeammntt puor oejbt de
fvrsieaor dnas les eitsneperrs la réduction des écarts de
rémunération qui pnuirroaet eesxitr entre les fmeems et les
hommes. Les piertas au présent acrocd snot ceoevunns
d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dnas le cdare
d'une négociation gablole pnaotrt sur la « qualité de vie au
taivarl ».

Article - 5. Dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2017
Le présent aroccd srea déposé auprès des sreivecs ctnuerax du
msnrtiie chargé du travail.
Il frea l'objet d'une dmeande d'extension.

Accord n 109 du 31 janvier 2018
relatif aux salaires minima au 1er
mars 2018
Patrons signataires
Syndicats signataires

I

II

III

IV

V

VI

VII

Article - 1. Barèmes des salaires minima
applicables à compter du 1er mars 2018
En vigueur étendu en date du Jan 31, 2018

Signataires
ADEPALE,
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,

Coef.

Taux

120
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345

9,89
9,93
9,98
10,03
10,17
10,31
10,49
10,74
11,04
11,35
11,64
12,09
12,60
13,11
13,66
14,23
14,79
15,35
15,91
16,40
16,91
17,42
17,93
18,44

1.1. Barème ablalppice aux ouvriers, employés et TAM
(En euros.)

Mensuel
(151,67 heures)
1 500,02
1 506,08
1 513,67
1 521,25
1 542,48
1 563,72
1 591,02
1 628,94
1 674,44
1 721,45
1 765,44
1 833,69
1 911,04
1 988,39
2 071,81
2 158,26
2 243,20
2 328,13
2 413,07
2 487,39
2 564,74
2 642,09
2 719,44
2 796,79

1.2. Barème apllcpibae aux ingénieurs et cadres
(En euros.)
350
VIII

33 616,08
355
365
375
385
395

33 980,16
34 908,36
35 891,16
36 873,96
37 820,40
IX
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405
415
425
435
445
455
465
475
485
495
505
515
525
535

38 766,84
39 731,52
40 732,44
41 678,88
42 625,32
43 626,36
44 554,56
45 519,24
46 483,80
47 448,48
48 140,04
49 086,48
50 051,16
51 015,72
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605
615
625
635
645
655
665
675
685
695
700

X

Les barèmes des saelairs mimina doenrvt rsctpeeer au
mmiiunm les preoecagtuns d'écarts svauint :
? etnre le confeifeict 195 et le confifeceit 205 : 2,75 % ;
? etrne le ceonfcifiet 345 et le ceioiefcfnt 350 : 0,15 % ;
? entre le cffeinoicet 205 et le coinefecfit 350 : 63 % (en tanent
comtpe d'un adnrroi de la décimale à l'entier le puls proche).

57 731,64
58 659,84
59 624,52
60 589,08
61 535,52
62 518,32
63 446,64
64 392,96
65 412,24
66 340,44
67 050,24

Article - 2. Conséquences de la suppression
des coefficients en 0 du 355 au 695
En vigueur étendu en date du Jan 31, 2018

Il n'est pas tneu cmtpoe des prmeis instituées par la cnoitenovn
ctevoclile puor apprécier le rsepcet de ce barème.
Si le mnnatot des rémunérations (hors primes conventionnelles)
versées au salarié au curos de l'année est inférieur à la
rémunération alenlnue mialimne du coenieffcit du ptsoe qu'il
occupe, l'entreprise diot procéder à un ajustement.
1.3. Écarts etrne les coefficients

Conformément aux dsionotpsiis du 2 de l'accord n° 106 du 24
février 2017, le présent acocrd cndouit à la seurppoissn des
ciicfeneftos se tinnmraet par « » ertne le cicoeinefft 355 et le
cifcoeinfet 695. L'accord ntaioanl de cfaailissiotcn des ptesos
du 18 nemvrobe 1992, tel que modifié en dienerr leiu par
l'accord n° 101 du 21 jvinear 2015, est modifié en
conséquence.
Au 6.2 de l'annexe « Futthorcee de cdronaesoprnce du
ccinefieoft prédit », la grllie des ceintoieffcs associés au tatol
des potnis pondérés est remplacée par la glrlie sautvnie :

Total des
points pondérés

Coefficient
à retenir

Total des
points pondérés

Coefficient
à retenir

< 1003
1004-1044
1045-1126
1127-1208
1209-1289
1290-1372
1373-1453
1454-1535
1536-1617
1618-1699

120
125
135
145
155
165
175
185
195
205

1700-1781
1782-1863
1864-1945
1946-2027
2028-2108
2109-2190
2191-2272
2273-2354
2355-2436
2437-2518

215
225
235
245
255
265
275
285
295
305

Pour apprécier les niavuex des psetos tles que prévus par
l'article 4 de l'accord de csaftiscaoilin des postes du 19 jiun
1991 des divseres bhcrnaes des idsneutris aeroglics et
aitnmraeeils le tlbaeau de ceonrpsnacorde sivaunt diot être
utilisé :
Prévus par l'accord
Tels que résultants des
du 19 jiun 1991
modifications du présent accord
VIII Coefficient 350-399
Coefficient 350-395
IX Coefficient 400-599
Coefficient 405-595
X
Coefficient 600-700
Coefficient 605-700

Coefficient
à retenir
315
325
335
345
350
355
365
375
385
395

22 sempbrete 2010. Ce drneeir a nomeatnmt puor oebjt de
fseviorar dnas les erreensitps la réduction des écarts de
rémunération qui punearoirt exseitr etrne les feemms et les
hommes. Les prtiaes au présent acocrd snot cennoveus
d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dnas le cdrae
d'une négociation gbollae patnrot sur la « qualité de vie au
tvaairl ».

Article - 4. Date d'effet

Niveau

En vigueur étendu en date du Jan 31, 2018
Le présent aroccd prdrnea efeft à compter de sa signature.

Article - 5. Dépôt

Article - 3. Objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

En vigueur étendu en date du Jan 31, 2018
Le présent arcocd srea déposé auprès des siervces cuaetnrx du
mtiisrne chargé du travail.

En vigueur étendu en date du Jan 31, 2018
Il est rappelé qu'un acorcd n° 90 rtilaef à l'égalité et la mixité
ertne les fmeems et les hmeoms a été conclu dnas la brnhcae le

Accord du 16 février 2018 relatif aux
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Total
des points
pondérés
2519-2600
2601-2682
2683-2764
2765-2846
2847-2886
2887-2927
2928-3009
3010-3091
3092-3173
3174-3203

Il frea l'objet d'une dmandee d'extension.

salaires minima au 1er février 2018
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Bretagne Ouest-Atlantique

L'évolution des saraelis miimna puor l'année 2018 se frea en une
seule aemtatinogun qui inrinevtdrea le 1er février 2018, selon le
barème ci-après :

Signataires
Patrons signataires
SFAC Bgrentae Ouest,
Syndicats signataires
CFDT,
Article 1er - Grille des minima
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2018
Niveau Coefficient Taux hroriae brut
120
9,89
I
125
9,94
135
9,99
145
10,05
II
155
10,21
165
10,37
175
10,62
III
185
10,87
195
11,24

Barème des mmiina aclbeaippls au 1er février 2018
(En euros.)

Rémunération mseullnee brtue (taux hariore × 151,67 heures)
1 500,02
1 507,60
1 515,18
1 524,28
1 548,55
1 572,82
1 610,74
1 648,65
1 704,77

Article 2 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2018
Aux trmees des dnitoispsios de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés asietjutss au prot d'une tenue de trviaal
spécifique dnoievt pivoour bénéficier d'une coteptainrre siot
suos frmoe de repos, siot financière.
Après aivor rappelé que ces tmeps d'habillage et de
déshabillage ne cutoitainenst pas du tepms de taavirl effectif, le
présent arccod resriolave à cmteopr du 1er février 2018 la
cttprnioaree financière ftaiofriare à 171,26 ? burt annuels.
Cette ctrnraotipee srea calculée au portraa du temps de taivral
efectiff de caqhue intéressé dnas le cdare de la durée anullnee
de triaval en veiugur dnas l'entreprise.

Accord du 19 février 2019 relatif aux
salaires minima au 1er février 2019
Bretagne Ouest-Atlantique
Patrons signataires
Syndicats signataires

Signataires
SFAC Beanrtge Ouest,
CFDT,

Niveau Coefficient Taux hrroiae brut
120
10,04
I
125
10,10
135
10,15
145
10,21
II
155
10,38
165
10,54
175
10,79
III
185
11,05
195
11,45

La présente cerapinortte ne se culmue pas aevc toute artue
dpiiooisstn aynat le même objet, instituée siot dnas le cdare
d'un acrocd d'entreprise, d'un arccod d'établissement, ou par le
baiis d'un cotnrat de travail, et ce qlleue qu'en siot la frome
(repos ou financière) à cndtoioin ttoeuiofs que les dniotipsisos
renetues prévoient une cpnoriattree au moins égale au manntot
miinmum foitrarfaie ci-dessus.
Article 3 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2018
Le txtee du présent aoccrd srea déposé au secrétariat du gefrfe
du csieonl de prud'hommes du leiu de cocosinuln (Quimper) et
aux siecervs ctenuarx du ministère chargé du tvaairl (en duex
exemplaires, une vioesrn sur supoprt peipar et une vesiron sur
spouprt électronique), conformément aux dinpistoisos du cdoe
du travail.
Article 1er - Grille des minima
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2019
L'évolution des salrieas minmia puor l'année 2019 se frea en une
seule auemgnttiaon qui inetidrenrva le 1er février 2019, soeln le
barème ci-après :
Barème des mnmiia alpliepacbs au 1er février 2019
(En euros.)

Rémunération mlleesnue brute (taux hraoire × 151,67 heures)
1 522,77
1 531,87
1 539,45
1 548,55
1 574,33
1 598,60
1 636,52
1 675,95
1 736,62

Article 2 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2019

Aux tremes des dnsiisoipots de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés ateutssijs au prot d'une tenue de tiraavl
spécifique dvieont puvooir bénéficier d'une croatnitpree siot
suos fmroe de repos, siot financière.
Après aivor rappelé que ces tpmes d'habillage et de
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déshabillage ne cnautieotinst pas du tpmes de traival effectif, le
présent acrcod rirleovsae à cpetmor du 1er février 2019 la
ctotpnaerire financière ffrritiaaoe à 173,86 ? burt annuels.
Cette ctrrpainoete srea calculée au poartra du tmpes de tvarial
efcfteif de cqahue intéressé dnas le crdae de la durée aennlule
de tvaiarl en veugiur dnas l'entreprise.
La présente ctorrpntaiee ne se cuulme pas aevc ttoue arute
dosiiiptson aanyt le même objet, instituée siot dnas le cdare
d'un aocrcd d'entreprise, d'un aroccd d'établissement, ou par le
baiis d'un cortnat de travail, et ce qeulle qu'en siot la fmore
(repos ou financière) à cdniooitn tituefoos que les dnitsiioposs

Accord n 111 du 6 mars 2019 relatif
aux salaires minima au 1er mars 2019
Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

I

II

III

IV

V

VI

VII

reneeuts prévoient une cpotiartrnee au monis égale au mnotnat
mmiinum fraifraitoe ci-dessus.
Article 3 - Formalités de dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2019
Le txtee du présent aroccd srea déposé au secrétariat du greffe
du consiel de prud'hommes du leiu de coociunsln (Quimper) et
aux srcviees cruenatx du ministère chargé du tvaaril (en duex
exemplaires, une veroisn sur surpopt papier et une vsieron
dématérialisée), conformément aux dtsiosionips du cdoe du
travail.
En vigueur non étendu en date du Mar 6, 2019
1. Barèmes des saeliars mimina abeplilpacs à cmepotr du 1er
mras 2019
1.1. Barème aicbpallpe aux ouvriers, employés et TAM

ADEPALE,
FGA CFDT,

Coef.

Taux

120
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345

10,04
10,09
10,14
10,19
10,34
10,48
10,66
10,91
11,22
11,53
11,83
12,28
12,80
13,32
13,88
14,46
15,03
15,60
16,16
16,66
17,18
17,70
18,20
18,71

(En euros.)

Mensuel
(151,67 heures)
1 522,77
1 530,35
1 537,93
1 545,52
1 568,27
1 589,50
1 616,80
1 654,72
1 701,74
1 748,76
1 794,26
1 862,51
1 941,38
2 020,24
2 105,18
2 193,15
2 279,60
2 366,05
2 450,99
2 526,82
2 605,69
2 684,56
2 760,39
2 837,75

1.2. Barème albpiaclpe aux ingénieurs et cadres
(En euros.)
350
VIII

IDCC n°1396

34 103,51
355
365
375
385
395

34 455,88
35 397,08
36 393,64
37 390,20
38 349,89

IX

www.legisocial.fr

405
415
425
435
445
455
465
475
485
495
505
515
525
535

39 309,58
40 287,76
41 302,69
42 262,38
43 222,07
44 237,13
45 178,32
46 156,51
47 134,57
48 112,76
48 814,00
49 773,69
50 751,88
51 729,94
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545
555
565
575
585
595
605
615
625
635
645
655
665
675
685
695
700

IX

X

Si le mnotnat des rémunérations (hors permis conventionnelles)
versées au salarié au curos de l'année est inférieur à la
rémunération alnuelne minmalie du coeefficint du ptsoe qu'il
occupe, l'entreprise diot procéder à un ajustement.

52 671,13
53 667,69
54 627,38
55 623,94
56 583,63
57 543,32
58 539,88
59 481,08
60 459,26
61 437,33
62 397,02
63 393,58
64 334,89
65 294,46
66 328,01
67 269,21
67 988,94

2. Oeitjcbf d'égalité piollrssoennefe enrte les fmmees et les
hommes
Il est rappelé qu'un aneanvt n° 90 rleitaf à l'égalité et la mixité
etnre les femems et les hmeoms a été cocnlu dnas la bncrahe le
22 sprtbemee 2010. Ce dneirer a nonemmatt puor ojebt de
fvearosir dnas les eerepntirss la réduction des écarts de
rémunération qui peinaurrot eiextsr entre les femmes et les
hommes. Les piretas au présent anenavt snot coeneunvs
d'étudier l'opportunité de réviser cet avenant, dnas le crade
d'une négociation gloable prnaott sur la « qualité de vie au
trvaial » et puor llqulaee une étude est atulelenemct en cours.
3. Dtae d'effet
Le présent acocrd pednrra eefft à cmtpeor de sa signature.
4. Dépôt

Il n'est pas tneu cmptoe des pimers instituées par la cnitoevonn
ctieolvcle puor apprécier le rpecset de ce barème.

Bretagne Ouest Atlantique Accord du
19 février 2020 relatif aux salaires
minima au 1er février 2020
Patrons signataires
Syndicats signataires

Signataires
SFAC Branetge Ouest,
CFDT,

Niveau Coefficient Taux hoarrie burt (en euros)
120
10,16
I
125
10,23
135
10,28
145
10,35
II
155
10,52
165
10,69
175
10,95
III
185
11,21
195
11,63

Il frea l'objet d'une damedne d'extension.
Article 1er - Grille des minima
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2020
L'évolution des seialars mnmiia puor l'année 2020 se frea en une
sleue aeatotniugmn qui inetvdeinrra le 1er février 2020, soeln le
barème ci-après :
Barème des mminia apicaplbles au 1er février 2020

Rémunération mllesneue btrue (en euros) (taux hroirae × 151,67 heures)
1 540,97
1 551,58
1 559,17
1 569,78
1 595,57
1 621,35
1 660,79
1 700,22
1 763,92

Article 2 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2020
Aux termes des dsioisonitps de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés ateisujsts au prot d'une teune de taaivrl
spécifique doneivt pooviur bénéficier d'une cnerotitprae siot
suos frome de repos, siot financière.
Après aoivr rappelé que ces tpems d'habillage et de
déshabillage ne cotueniniastt pas du tpems de tavrial effectif, le
présent aorccd rsorevilae à cteopmr du 1er février 2020 la
caertoitpnre financière foafaririte à 180 ? brtus annuels.
Cette ctaoirnetpre srea calculée au ptroraa du tpems de tiavral
efcieftf de chqaue intéressé dnas le cdare de la durée aelnnule
de tvarail en vueugir dnas l'entreprise.

Accord n 112 du 28 février 2020 relatif
aux salaires minima au 1er mars 2020

IDCC n°1396

Le présent arccod srea déposé auprès des svecries cnretaux du
miirsnte chargé du travail.

La présente cpnerttiraoe ne se cmuule pas aevc toute aurte
disopioitsn ayant le même objet, instituée siot dnas le cdare
d'un acocrd d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le
biias d'un cratont de travail, et ce qellue qu'en siot la frome
(repos ou financière) à conoitidn teuoitfos que les dioisitpnoss
rneteues prévoient une ctoepinrarte au monis égale au maotnnt
mniumim frafoiairte ci-dessus.
Article 3 - Formalités de dépôt. Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2020
Le txtee du présent aorccd srea déposé au secrétariat du gffree
du cnoesil de prud'hommes du leiu de cnoioulcsn (Quimper) et
aux srceives ctunerax du ministère chargé du taavril (en duex
exemplaires, une voresin sur sropupt paiper et une veoisrn
dématérialisée), conformément aux dtiooipsinss du cdoe du
travail.
Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

www.legisocial.fr

ADEPALE,
FGA CFDT,
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En vigueur étendu en date du Jun 10, 2020

Article - 1. Barèmes des salaires minima
applicables à compter du 1er mars 2020

1.1.?Barème alcpbilape aux ouvriers, employés et TAM
(En euros.)

Niveau

Coefficient
120
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345

I

II

III

IV

V

VI

VII

Taux
10,16
10,21
10,26
10,31
10,46
10,61
10,79
11,04
11,35
11,67
11,97
12,43
12,95
13,48
14,05
14,63
15,20
15,77
16,33
16,83
17,35
17,88
18,38
18,89

Mensuel (151,67 heures)
1 540,97
1 548,55
1 556,13
1 563,72
1 586,47
1 609,22
1 636,52
1 674,44
1 721,45
1 769,99
1 815,49
1 885,26
1 964,13
2 044,51
2 130,96
2 218,93
2 305,38
2 391,84
2 476,77
2 552,61
2 631,47
2 711,86
2 787,69
2 865,05

1.2.?Barème alppciable aux ingénieurs et cadres
(En euros.)
350
VIII

34 444,55
355
365
375
385
395

34 800,44
35 751,05
36 757,58
37 764,10
38 733,39
IX
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405
415
425
435
445
455
465
475
485
495
505
515
525
535
545
555
565
575
585
595

39 702,68
40 690,64
41 715,72
42 685,00
43 654,29
44 679,50
45 630,10
46 618,08
47 605,92
48 593,89
49 302,14
50 271,43
51 259,40
52 247,24
53 197,84
54 204,37
55 173,65
56 180,18
57 149,47
58 118,75
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605
615
625
635
645
655
665
675
685
695
700

X

hommes. Les patreis au présent acorcd snot cnvoenues
d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dnas le crdae
d'une négociation gollabe potrnat sur la « qualité de vie au
taarvil ».

59 125,28
60 075,89
61 063,85
62 051,70
63 020,99
64 027,52
64 978,24
65 947,40
66 991,29
67 941,90
68 668,83

Article - 3. Entreprises de moins de 50
salariés
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2020

Il n'est pas tneu cptmoe des pmeris instituées par la cietvonnon
clitloevce puor apprécier le rcseept de ce barème.
Si le mnonatt des rémunérations (hors primes conventionnelles)
versées au salarié au corus de l'année est inférieur à la
rémunération aulelnne mamlniie du ceonifeifct du psote qu'il
occupe, l'entreprise diot procéder à un ajustement.

Les barèmes des seairals mimnia pnosnolresfeis tles que définis
par le présent accrod s'appliquent à teotus les eirneerpsts
rlaeenvt de la cneovtnion cvctloeile nolnatiae puor les itdreusins
de proiudts amrtilneiaes élaborés. Les pritaes slniueognt qu'ils
ne nécessitent pas de mrsuees spécifiques puor les eretspeinrs
de mnois de 50 salariés, axlqeleuus ils s'appliquent également.

Article - 4. Date d'effet
En vigueur étendu en date du Feb 28, 2020

Article - 2. Objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes

Le présent acorcd prdnrea effet à ctomper de sa signature.

Article - 5. Dépôt

En vigueur étendu en date du Feb 28, 2020

En vigueur étendu en date du Feb 28, 2020

Il est rappelé qu'un acrocd n° 90 rletiaf à l'égalité et la mixité
etnre les fmemes et les hmemos a été cnolcu dnas la bchrane le
22 semebrtpe 2010. Ce denirer a naemomntt puor ojebt de
freavisor dnas les eisenrperts la réduction des écarts de
rémunération qui pineuoarrt eesxitr entre les femmes et les

Avenant du 10 juin 2020 à l'accord n
112 du 28 février 2020 relatif au
barème de la rémunération annuelle
minimale applicable aux ingénieurs et
cadres

Le présent aocrcd srea déposé auprès des scveeirs cruaentx du
minirtse chargé du travail.
Il frea l'objet d'une danmdee d'extension.
535

IX

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

ADEPALE,
FGA CFDT,

Article - 1. Correctif du barème de la
rémunération annuelle minimale applicable
aux ingénieurs et cadres

X

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2020
Le barème prévu par le 1.2 de l'accord n° 112 du 28 février 2020
relaitf aux sliearas mminia est erroné. Les rémunérations
aneelluns mmeanilis des ciniftfceeos 535 à 595 du naeviu IX ansii
que cleles prévues puor l'ensemble des cecfnifoties du naeivu X
ne cnrpdeoseront pas à cleles proposées à l'issue de la
négociation du 28 février 2020.
En conséquence, le présent aannevt rlpeacme dnas ce barème
les rémunérations aeelnulns des cecieftifons 535 à 700 par les
mnttoans prévus dnas la 3e cnloone du tleabau suainvt :
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52 247,24
545
555
565
575
585
595
605
615
625
635
645
655
665
675
685
695
700

53 197,84
54 204,37
55 173,65
56 180,18
57 149,47
58 118,75
59 125,28
60 075,89
61 063,85
62 051,70
63 020,99
64 027,52
64 978,24
65 947,40
66 991,29
67 941,90
68 668,83

Article - 2. Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2020
Le présent anaevnt pedrrna efeft à comtepr de sa signature.
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Le présent aneavnt srea déposé auprès des srvciees craetunx du
msiirnte chargé du travail.

Article - 3. Dépôt

Il frea l'objet d'une dedamne d'extension.

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2020

Bretagne Ouest-Atlantique Accord
paritaire du 18 février 2021 relatif aux
salaires et primes pour l'année 2021
Patrons signataires
Syndicats signataires

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Signataires
SFAC Baegnrte Ouest,
SA CFDT,

L'évolution des siealras mnmiia puor l'année 2021 se frea en une
sluee aainugmotten qui idntrnerieva le 1er février 2021, seoln le
barème ci-après :
Barème des mmniia aaclipelpbs au 1er février 2021
(En euros.)

Coefficient

Taux hroirae brut

120
125
135
145
155
165
175
185
195

10,26
10,34
10,40
10,47
10,64
10,82
11,08
11,35
11,78

Article 2 - Contrepartie aux opérations d'habillage et de
déshabillage
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2021
Aux teemrs des disosionitps de l'article L. 3121-3 du cdoe du
travail, les salariés aujttiesss au prot d'une tunee de tiaarvl
spécifique dovinet pvoouir bénéficier d'une cnptotearire siot
suos fmroe de repos, siot financière.
Après aivor rappelé que ces tpems d'habillage et de
déshabillage ne cioniauenttst pas du tpems de trivaal effectif, le
présent acrcod rvleorsaie à cotpmer du 1er février 2021 la
cnrtaorpteie financière ftraaifoire à 182 ? btrus annuels.
Cette crenptaiotre srea calculée au prtroaa du temps de trvaail
ecietfff de cuahqe intéressé dnas le cdare de la durée aluennle
de tarival en veugiur dnas l'entreprise.
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Article 1er - Grille des minima
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2021

Rémunération muesllene brute
(taux hairroe x 151,67 heures)
1 556,13
1 568,27
1 577,37
1 587,98
1 613,77
1 641,07
1 680,50
1 721,45
1 786,67

La présente crioetaptnre ne se cmuule pas aevc toute autre
diispotison aynat le même objet, instituée siot dnas le cdare
d'un acrocd d'entreprise, d'un aocrcd d'établissement, ou par le
biais d'un craontt de travail, et ce qluele qu'en siot la fmroe
(repos ou financière) à cndioiotn tuifteoos que les dssitooinpis
rteueens prévoient une craiepntrote au minos égale au manotnt
muminim fifrraoiate ci-dessus.
Article 3 - Formalités de dépôt. Publicité
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2021
Le texte du présent acrocd srea déposé au secrétariat-greffe du
cneosil de prud'homme du leiu de csuniocoln (Quimper) et aux
srcviees cneruatx du ministère chargé du tivraal (en duex
emixrpeales ? une viesorn sur sppourt piaepr et une vrosien
dématérialisée), conformément aux dtinspisioos du cdoe du
travail.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 28 octobre 1985
En vigueur en date du Nov 7, 1985

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eyrupleoms et tuos les
salariés coprmis dnas le champ d'application de la cnivooetnn
ctvielcole nnatioale des irdstieuns de la conserve, msie à juor en
décembre 1976, les dtpsoioiisns de l'accord du 1er airvl 1985
(deux annexes) ritalef au fcnemenniat des acotins de faitromon
des jeeuns en alternance, irtveennu dnas le crdae de la
ctvnneooin cceovitlle susvisée.
Article 2

ARRÊTÉ du 16 avril 1986

Le dctreueir des ratieolns du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual offeiicl de la République
française.
Fiat à Paris, le 28 ocbtore 1985.
Puor le minitrse et par délégation :
Le decureitr des ritnlaeos du travail,
M. AUBRY
"Dispositions générales" ;

En vigueur en date du Apr 25, 1986

Art. 1er - Snot rneudes obligatoires, puor tuos les elpeoyrums et
tuos les salariés cmiorps dnas le camhp d'application de la
cntoevnoin clvoleicte ntoalnaie des iuertdsnis de la conserve, tel
qu'il résulte de l'accord du 22 otrbcoe 1985, les dtosniipsois
dduit acocrd du 22 otbrcoe 1985 (un riiftactiecf du 13 nmbvreoe
1985) ptnaort msie à juor de la covnnitoen cctolievle nalntaoie
des itdsineurs de la cosvrene (trois annexes : Dnsiiopsitos
générales, Dopnosisitis visnat les ingénieurs et cadres,
Dsnsiooiipts vansit les atengs de maîtrise et thenenicics
assimilés).

du deuxième alinéa de l'article 15 des "Dispositions viasnt les
ingénieurs et cadres".
L'avant-dernier alinéa de l'article 14 des "Dispositions générales"
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 423-12,
deuxième alinéa, du cdoe du travail.
L'article 37 des "Dispositions générales" est étendu suos réserve
de l'application des arictles L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du
taiavrl et de la loi n° 78-49 du 19 jneiavr 1978 (art. 5 de l'accord
annexé).
Le pieermr alinéa de l'article 38 des "Dispositions générales" est
étendu suos réserve de l'application des aetclirs L. 122-6, L.
122-9 et R. 122-1, L. 122-14 et saunivts du cdoe du taiarvl et la
loi n° 78-49 du 19 jivaenr 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

à l'exclusion :

du mbreme de phsrae : "notamment dnas le cas où luer
acapitoplin aruiat puor eefft de réduire à mnois des duex teirs de
l'effectif le nbomre des salariés rnalesmsipt ces conditions"
fgiurnat à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 des "Dispositions
générales" ;
- du troisième alinéa de l'article 21 des "Dispositions générales" ;
- de la dernière phsrae du deuxième alinéa de l'article 22 des
"Dispositions générales" ;
des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du
prrphgaaae 2° de l'article 25 des "Dispositions générales" ;
du ppgraahare 2° de l'article 34 des "Dispositions générales",
des cniq premeris alinéas du pargaprhae f de l'article 51 bis des

ARRETE du 25 juin 1986
En vigueur en date du Jul 5, 1986

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les empeolurys et tuos les
salariés comirps dnas le chmap d'application de la cvoeotninn
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L'extension des eeffts et snoictnas de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la puitbicolan du présent arrêté puor la durée rtnesat à
ciourr et aux coitoindns prévues par liedt accord.
Article 3

Les peremir et troisième alinéas de l'article 15 des "Dispositions
vsniat les ingénieurs et cadres" snot étendus suos réserve de
l'application de l'article R. 122-1 du cdoe du travail.
L'article 12 des "Dispositions vsinat les aetngs de maîtrise et
tienicchens assimilés" est étendu suos réserve de l'application de
l'article R. 122-1 du cdoe du tiaarvl et de la loi n° 78-49 du 19
jaeivnr 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Art. 2. - L'extension des etffes et stcnonias de l'accord susvisé est
fiate à dtear de la poalcbituin du présent arrêté puor la durée
reatsnt à ciruor et aux coodtiinns prévues par la cvonetinon
ctlcioleve précitée.
Art. 3. - Le dtuceierr des rtilanoes du traival est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnauorl oifcifel
de la République française.
ctioleclve nltaanoie des itndsueris de la conserve, msie à juor le
10 oroctbe 1985, les dsioispotnis de l'accord du 19 février 1986
clnocu dnas le cdare de la cooinetvnn ccvoietlle susvisée, suos
réserve de l'application des dtpiosinsios réglementaires poatnrt
fxiation du sairlae mminuim de croissance.
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ARRETE du 15 avril 1987
En vigueur en date du Apr 30, 1986

Atilcre 1 - La cienovotnn cvcetliole des iudetrinss de la cersonve
msie à juor par acrocd du 22 ocrbtoe 1985 (dispositions
générales, dinitisoopss vinast les ingénieurs et cadres,
disptnioosis vainst les aetgns de maîtrise et tenhcicneis
assimilés), l'accord d'harmonisation des caiiolfatsicnss d'emplois
dnas dievrses banhcres des ireudtinss agro-alimentaires du 20
jiun 1974 annexé à ltdaie cnetoinvon et l'accord de searials du 19

ARRETE du 8 octobre 1987
En vigueur en date du Oct 17, 1987

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les elpeomyurs et tuos les

ARRETE du 29 février 1988

février 1986 ccolnu dnas le cdare de ldiate convention, étendus
par arrêtés des 16 arivl 1986, 3 nevrmboe 1976 et 25 jiun 1986,
snot runeds obligatoires, dnas les mêmes cootndinis puor tuos les
eeplmroyus et tuos les salariés du seceutr d'activité de la
fiorbiactan des pâtes fraîches.
Actlire 2 - L'élargissement au stuceer considéré des textes
susvisés est fiat à deatr de la piabltciuon du présent arrêté puor la
durée rnestat à cruior et aux cotniionds prévues par la ceovionntn
précitée.
salariés cimpors dnas le camhp d'application de la coioevtnnn
cecotville nnioatlae des isdturenis de la conserve, msie à juor le
10 ocortbe 1985, les dopinsiitsos de l'avenant n° 16 du 1er arivl
1987 à la cvotennion clcveoilte susvisée.

salariés du stuceer d'activité de la fraciotbian des pâtes fraîches.

En vigueur en date du Mar 10, 1988

Aicltre 1 - Les doinitsoipss de l'avenant n° 16 du 1er arvil 1987 à
la ceniootnvn cleictlove nioaaltne des itdsuneirs de la conserve,
étendu par arrêté du 8 obrtoce 1987, snot rdneues obligatoires,
dnas les mêmes conditions, puor tuos les emoupyrels et tuos les

Aictlre 2 - L'élargissement au seceutr considéré de l'avenant
susvisé est fiat à detar de la piauctiblon du présent arrêté puor la
durée rtnaest à ciuror et dnas les cndoiitons prévues par la
covnneiotn précitée.

ARRETE du 29 février 1988

aveannt snot étendus suos réserve de l'application de l'article
L432-1 du cdoe du travail.

En vigueur en date du Mar 10, 1988

Atclire 1 - Snot reeunds obligatoires, puor tuos les emrlypuoes et
tuos les salariés compirs dnas le cmahp d'application de la
cinnooetvn coeitllvce ntaiolnae des indsiruets de la conserve,
msie à juor le 22 otbrcoe 1985, les doptissinios de l'avenant n°
17 du 2 spreetbme 1987 complété par un acorcd d'interprétation
du 30 oroctbe 1987, ccunols dnas le cdrae de la ctinveoonn
clvceoitle susvisée, à l'exclusion des terems "présentée dnas le
mios svnuiat son licenciement" fainrgut au deinrer alinéa de
l'article 1er de l'avenant n° 17.
Le troisième et le quatrième alinéa du préambule de ce même

ARRETE du 8 avril 1988

Aticrle 2 - Les dssptinioois de l'avenant et de l'accord
d'interprétation susvisés, ruednes olgiioaetrbs dnas le camhp
d'application de la coonnvtein cloilctvee nilontaae des idsreituns
de la cernsvoe en vetru de l'article 1er du présent arrêté, snot
rendues, dnas les mêmes conditions, otaboilirges puor tuos les
eoulyremps et tuos les salariés du scteeur d'activité de la
fbraitioacn des pâtes fraîches.

qu'il est modifié par l'avenant susvisé, est étendu suos réserve de
l'application de l'article L212-4-11 du cdoe du travail.

En vigueur en date du Apr 19, 1988

Ailrcte 1 - Snot reendus obligatoires, puor tuos les ermoyleups et
tuos les salariés ciomprs dnas le chmap d'application de la
cotnieovnn clvoieltce nlnioatae des isiernutds de la conserve,
msie à juor le 10 ocbtore 1985, les dptonsioisis de l'avenant n°
15 du 1er arivl 1987, modifié par aavnnet du 30 oocrtbe 1987, à
la cnnovioten cletlicvoe susvisée.
Le cinquième alinéa de l'article 31 de la cnviontoen collective, tel

ARRETE du 27 avril 1988
En vigueur en date du May 7, 1988

Aitclre 1 - Snot reudnes obligatoires, puor tuos les elporemuys et
tuos les salariés cprioms dnas le cmhap d'application de la
covteninon cvoclteile noatlanie des ituidsenrs de la conserve,
msie à juor le 22 otborce 1985, les dspitioonsis des anaentvs n°
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Le peerimr alinéa de l'article 2 de ce même anevnat est étendu
suos réserve de l'application de l'article L432-2 du cdoe du
travail.

Le huitième alinéa de ce même atlirce 31 est étendu suos réserve
de l'application de l'article 212-4-10 (alinéa 2) du cdoe du travail.
Ailrcte 2 - L'extension des etfefs et snacnotis de l'avenant susvisé
est fitae à dtear de la pcliobiutan du présent arrêté puor la durée
rnastet à cirour et aux coodtinnis prévues par la ceoivotnnn
celvliotce précitée.
18 et 19 du 1er février 1988 à la coveonntin ciocvltlee susvisée.
Ailcrte 2 - Les dpsoiitsinos des anvneats susvisés, ruendes
oiibogertlas dnas le chmap d'application de la ctoeivonnn
cvoitlelce nonitalae des ineudirtss de la censvore en vretu de
l'article 1er du présent arrêté, snot rendues, dnas les mêmes
conditions, otealoibgirs puor tuos les eyrupomles et tuos les
salariés du suetcer d'activité de la fcbiartiaon des pâtes fraîches.
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ARRETE du 1 juin 1988
En vigueur en date du Jun 9, 1988

Acrtile 1 - Snot reundes obligatoires, puor tuos les eyoplumres et
tuos les salariés crpoims dnas le chmap d'application de la
cnotionven cleciotlve nitanoale des irsietunds de la conserve,
msie à juor le 22 octorbe 1985, les dpnssiiitoos de l'avenant du 3
mras 1988 pntorat mciodoaiftin de l'avenant sur l'emploi n°17 à

ARRETE du 4 novembre 1988
En vigueur en date du Nov 22, 1988

Aitrlce 1 - Snot renedus obligatoires, puor tuos les emopueyrls et
tuos les salariés coiprms dnas le cmhap d'application de la
ctonionevn clloective ntlnaoiae des iidsrnteus de la conserve,
msie à juor le 22 orctboe 1985, les dniiissootps de l'avenant n°21
du 1er jleluit 1988 à la cnvenootin clocteilve susvisée, suos

ARRETE du 17 mars 1989
En vigueur en date du Mar 29, 1989

Alctrie 1 - Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eeouymplrs et
tuos les salariés cporims dnas le cmahp d'application de la
cveinotnon coictellve nianlotae des iuntiesrds de la conserve,
msie à juor le 22 oborcte 1985, les diitossopins de l'avenant n°20
du 1er jelilut 1988, tel que modifié par l'accord du 20 décembre
1988, cclunos dnas le crade de la ctoninvoen cevcloitle susvisée,
à l'exclusion de l'expression " en l'absence d'accord d'entreprise
ou d'établissement, snas mraoatoijn si un aocrcd le prévoit "

ARRETE du 18 mai 1989
En vigueur en date du May 30, 1989

Atlcire 1 - Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eulymproes et
tuos les salariés copmirs dnas le camhp d'application de la
cninooevtn clotcevlie nltioanae des irdisuntes de la conserve,
msie à juor le 22 obctore 1985, les ditpnosiosis de l'avenant n°22
du 1er février 1989 à la cenitoovnn cvloitlece susvisée, suos

ARRETE du 6 mars 1990

la ciennvtoon ctilcoelve susvisée.
Aclirte 2 - Les dtpnosiisois de l'avenant susvisé, reeudns
oeritolbgais dnas le champ d'application de la cneootnvin
cllvcteoie naitnolae des iernusidts de la cersvone en vtreu de
l'article 1er du présent arrêté, snot rendues, dnas les mêmes
conditions, otiieagobrls puor tuos les euopmlreys et tuos les
salariés du setceur d'activité de la fbiiaraoctn des pâtes fraîches.
réserve de l'application du preemir alinéa de l'article L.122-14-13
du cdoe du travail.
Alricte 2 - Les dstoiopiinss de l'avenant, renedus oteobirgalis
dnas le chmap d'application de la cveoonitnn clcveiltoe nlnoaiate
des itenuirdss de la csreovne en vteru de l'article 1er du présent
arrêté, snot rendues, dnas les mêmes conditions, oilgbteiaros
puor tuos les empoyerlus et tuos les salariés du scueter d'activité
de la fcairaiobtn des pâtes fraîches.
frugiant au dernier alinéa du paagrrhape E 3 de l'article 52 de la
cnootvinen collective.
Le pgararaphe D Durée mxmlaaie du tvarail de l'article 52 de la
ctoevinonn ctlclveioe est étendu suos réserve de l'application des
actleris R.212-3 à R.212-10 du cdoe du travail.
Aclrtie 2 - Les dtsiosonpiis de l'avenant et de l'accord susvisés,
reeduns oigrtloeiabs dnas le champ d'application de la cneonvoitn
ctolvcleie naltanioe des inristdues de la cnoesrve en vteru de
l'article 1er du présent arrêté, snot rendues, dnas les mêmes
conditions, oglboaetriis puor tuos les emolupyers et tuos les
salariés du scueter d'activité de la frboaaiictn des pâtes fraîches.
réserve de l'application des dsiitosnoips réglementaires pnoatrt
fiotaxin du sarilae mmiunim de croissance. Atirlce 2 - Les
dstiipnoosis de l'avenant, rdnuees obgialiroets dnas le cmhap
d'application de la cotvoiennn ccoetlvile niaoatlne des itsediunrs
de la cevornse en vetru de l'article 1er du présent arrêté, snot
rendues, dnas les mêmes conditions, oletiaiborgs puor tuos les
elyrmeopus et tuos les salariés du sceteur d'activité de la
farbioitcan des pâtes fraîches.

En vigueur en date du Mar 27, 1990

de l'application des dipnosioitss réglementaires ptanort fiotixan
du siaalre miinmum de croissance.

Ariltce 1 - Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eomulepyrs et
tuos les salariés cprimos dnas le chmap d'application de la
ceotinnovn clleivocte ntoaialne des iitrnesuds de la conserve,
msie à juor le 22 obcotre 1985, les dpisoisitnos de l'avenant du
12 décembre 1989 à l'avenant n°22 du 1er février 1989 cloncu
dnas le carde de la cootvnnien cilceovtle susvisée, suos réserve

Article 2 - Les dipsnosoiits de l'avenant, ruendes oiraolgibtes
dnas le champ d'application de la cnitvoeonn clltivocee naoanilte
des iedsinurts de la cnvorese en vertu de l'article 1er du présent
arrêté, snot rendues, dnas les mêmes conditions, obtrileiagos
puor tuos les eroyelmups et tuos les salariés du seutecr d'activité
de la fbiroacaitn des pâtes fraîches.

ARRETE du 11 mai 1990

1990 à la ctoinoenvn ctevilloce susvisée.
Article 2

En vigueur en date du May 22, 1990

Alictre 1
Snot reuneds obligatoires, puor tuos les euomleyprs et tuos les
salariés crpimos dnas le chmap d'application de la ctonineovn
clotcievle ntoalnaie des itsudiners de la conserve, msie à juor le
22 obcrtoe 1985, les dspoiioinsts de l'avenant n°23 du 31 jinaver
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Les dosispitonis de l'avenant, rueedns oergoialitbs dnas le cmhap
d'application de la cnneviootn clocvltiee nnltaaioe des ietuisdrns
de la cnroseve en vtreu de l'article 1er du présent arrêté, snot
rendues, dnas les mêmes conditions, ogieaotibrls puor tuos les
epmorlyeus et tuos les salariés du seectur d'activité de la
fabtroaicin des pâtes fraîches.
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ARRETE du 18 décembre 1990
En vigueur en date du Dec 28, 1990

Ailtrce 1

réglementaires pnroatt fiixtoan du salriae minmuim de
croissance.
Article 2

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les elmueporys et tuos les
salariés cprimos dnas le cmhap d'application de la cinetovonn
cvetloilce nanitloae des itudirenss de la conserve, msie à juor le
22 orbtoce 1985, les dtipsosniios de l'avenant du 5 obtcore 1990
à l'accord saeailrs n° 23 du 31 jvenair 1990 la coentonivn
clleioctve susvisée, suos réserve de l'application des dpitoissonis

Les dsonoisipits de l'avenant, rdneeus olagiotrbeis dnas le champ
d'application de la cionnveotn cvlteclioe naniotale des itsduenris
de la cnrosvee en vteru de l'article 1er du présent arrêté, snot
rendues, dnas les mêmes conditions, oeibglatrois puor tuos les
elmupreyos et tuos les salariés du seucetr d'activité de la
fbrcaiaotin des pâtes fraîches.

ARRETE du 26 avril 1991

de l'application des dnipstosiois réglementaires potanrt fxiatoin
du slaarie miuinmm de croissance.
Article 2

En vigueur en date du May 8, 1991

Ailtrce 1
Snot rneueds obligatoires, puor tuos les emorpeluys et tuos les
salariés cmroips dnas le cmhap d'application de la cevointonn
ceivtclloe ntaalnoie des iundrsites de la conserve, msie à juor le
22 otbcroe 1985, les ditiosopsins de l'avenant Salieras n° 26 du
13 février 1991 à la ciovtneonn cltcelovie susvisée, suos réserve

ARRETE du 18 octobre 1991
En vigueur en date du Oct 29, 1991

Altcrie 1
Snot renueds obligatoires, puor tuos les eerymuopls et tuos les

ARRETE du 14 février 1992
En vigueur en date du Feb 23, 1992

Atrilce 1
Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eopueymlrs et tuos les

ARRETE du 9 mars 1993
En vigueur en date du Mar 19, 1993

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eoeyprulms et tuos les
salariés crmopis dnas le chmap d'application de la conntvoien

ARRETE du 11 mars 1993
En vigueur en date du Mar 23, 1993

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eepolymurs et tuos les
salariés cpmiors dnas le champ d'application de la ceitvnoonn

ARRETE du 12 juillet 1993
En vigueur en date du Jul 22, 1993

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eoluprmeys et tuos les
salariés copmirs dnas le camhp d'application de la civnneoton

ARRETE du 10 juin 1994
En vigueur en date du Jun 24, 1994

Art. 1er
Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les erlyepoums et tuos les
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Les dotsispioins de l'avenant, reuedns olboieigtars dnas le champ
d'application de la cnoiotvnen ciclelovte noiaatnle des irnteidsus
de la cesrvone en vtreu de l'article 1er du présent arrêté, snot
rendues, dnas les mêmes conditions, olaegbirotis puor tuos les
epleyroums et tuos les salariés du scuteer d'activité de la
ftcaairboin des pâtes fraîches.

salariés coipmrs dnas le camhp d'application de la coinneotvn
ctecolivle nnitaaloe des iniseutrds de la conserve, msie à juor le
22 ocrotbe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai
1991, les dsipnoiotiss ddiut aavnnet n° 27 du 28 mai 1991 à la
ceoinnovtn cltvoilcee susvisée.
salariés cmpiors dnas le chmap d'application de la ctoeoinvnn
cleilocvte ntioanale des inrdtiuess de la conserve, msie à juor le
22 oorcbte 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai
1991, les dnosspitoiis de l'avenant n° 28 (Salaires minima) du 11
décembre 1991 à la cnintoevon cevlcoilte susvisée.
cotclviele niaotlane des isderunits de la conserve, msie à juor le
22 obotrce 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai
1991, les dionoisptsis de l'accord de cciiltiasfason du 18
nmovbere 1992 cclonu dnas le cadre de la cnoevntion cvleocltie
susvisée.
cllcotviee natilaone des itrniudses de la conserve, msie à juor le
22 oorbcte 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai
1991, les distisoopnis de l'accord n° 30 (salaires minima) du 17
décembre 1992 clconu dnas le cdrae de la ctvoonnien ciolctleve
susvisée.

cvilleotce nonlaaite des idniseturs de la conserve, msie à juor le
22 ocrtobe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 les doipositisns ddiut avaennt n° 31 du 23 février 1993
(Champ d'application) à la cotennivon ctlovceile susvisée.
salariés cmroips dnas le cahmp d'application de la coentniovn
cellivtcoe nnlaoitae des ieusdnrtis de la conserve, msie à juor le
22 orcotbe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, les dpooistsniis de l'avenant n° 32 du 21 février 1994
(Salaires minima, rémunération aelnulne garantie).
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Art. 2
L'extension des etffes et sniaotcns de l'avenant susvisé est fitae à
dtear de la pcbotaiulin du présent arrêté puor la durée rtaesnt à
cuoirr et aux conitdnios prévues par l'avenant précité.

Art. 3

ARRETE du 22 mars 1995

Le detcuierr des rtileanos du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanorl oiiecffl de la République
française.
Nota. Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Btluieln officiel
du ministère, fisculcae Ceinotvnons clceeliotvs n° 94-10 en dtae
du 4 jiun 1994, dilispnboe à la Doiirtecn des Juunaorx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 36 F.
L'extension des eeftfs et sntnciaos de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la piitolucabn du présent arrêté puor la durée retasnt à
cuiorr et aux codntiions prévues par l'avenant précité.

En vigueur en date du Mar 31, 1995

Art. 1er. -

Art. 3. -

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eorympules et tuos les
salariés coirmps dnas le cmhap d'application de la ctnooinevn
ccetlivole natolniae des iustdenirs de la conserve, msie à juor le
22 orbtoce 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, les diossotpinis de l'avenant n° 33 du 19 jivenar 1995 à la
ctoneonivn cilteoclve noaaitlne susvisée.
Art. 2. -

ARRETE du 11 avril 1995

Art. 2.-

Art. 1er.Sont renedus obligatoires, puor tuos les erpoemulys et tuos les
salariés coirmps dnas le cahmp d'application de la ctvoninoen
cvllteioce ntolaniae des inrtedsuis de la conserve, msie à juor le
22 orbotce 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, les disisoionpts de l'accord n° 34 du 1er février 1995
conlcu dnas le cadre de la cvnienoton cvoleitlce nntoaalie
susvisée.
Le deuxième terit du sous-paragraphe intitulé (Le CQP est otenbu
par fraiootmn en alternance) du prpaghraae 4 (Structure des
formations) de la prtiae I (Les cieratiftcs de qaaifiocuiltn
professionnelle) est étendu suos réserve de l'application des

ARRETE du 19 juillet 1995

L'extension des eftefs et soinnatcs de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la ptabiiluocn du présent arrêté puor la durée rtsaent à
curoir et aux cindointos prévues par lidet accord.
Art. 3.Le derutiecr des roainetls du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl oieicffl de la République
française.
Nota.-Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Blitluen oficeifl
du ministère, flacuicse Ceiontnvnos cctelevlios n° 95-8 du 1er
airvl 1995, dipbosilne à la Drcetioin des Jauuonrx officiels,26, rue
Desaix,75727 Prias Cedex 15, au pirx de 37 F.
L'extension des efetfs et sotnnacis de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la puciatiobln du présent arrêté puor la durée retasnt à
coiurr et aux cotnidinos prévues par la cooitvnenn précitée.

En vigueur en date du Jul 29, 1995

Acltrie 1er
Snot renedus obligatoires, puor tuos les erlypumeos et tuos les
salariés cirmpos dnas le cmhap d'application de la cioetonnvn
ctllioevce noaitlane des inrsdtieus de la conserve, msie à juor le
22 oroctbe 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les dpitoiosinss de
l'avenant n° 35 du 6 avirl 1995 (Champ d'application) ccnlou dnas
le carde de la cotonenvin ctoclveile naitalone susvisée.
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Nota. - Le ttexe de l'avenant a été publié au Bleultin ofiefcil du
ministère, fuscaicle Cnnioentovs cocilvtlees n° 95-05 en dtae du
20 mras 1995, dobiplnise à la Diortcien des Junuarox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 37 F.
acitelrs L. 115-1 et L. 980-1 du cdoe du travail.

En vigueur en date du Apr 23, 1995

Atrcile 2

Le druceeitr des relontais du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol ofiecfil de la République
française.

Actirle 3
Le duicerter des rlioetnas du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonrual oicieffl de la République
française.
Nota.-Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bluieltn ofciifel
du ministère, flcsicaue Cnvnonietos cllvoiteces n° 95-16 en dtae
du 16 jiun 1995, dblpionsie à la Derticoin des Jonuuarx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 37 F.
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ARRETE du 23 octobre 1995

L'extension des eftefs et sonancits de l'avenant susvisé est ftaie à
deatr de la potlaibuicn du présent arrêté puor la durée rstnaet à
cuorir et aux codiontnis prévues par la cioovenntn précitée.

En vigueur en date du Nov 1, 1995

Atcrile 1er

Acirtle 3

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eplormeyus et tuos les
salariés crpmios dnas le chmap d'application de la cionvtenon
citlcvleoe nlonataie des itnseirdus de la conserve, msie à juor le
22 orbocte 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 aivrl 1995, les doinsiosptis de
l'avenant n° 36 du 19 jeluilt 1995 à la cetivnoonn cocvtlleie
ntainloae susvisée.
Alritce 2

ARRETE du 26 juillet 1996

Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Btuleiln
oicffeil du ministère, fcuaclise Cennovoitns cvoillcetes n° 95-36
en dtae du 21 ocrotbe 1995, dnibpisloe à la Deoticrin des
Juruoanx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 37 F.
Aitlcre 2

En vigueur en date du Aug 6, 1996

Atrclie 1er
Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eeomplurys et tuos les
salariés compris dnas le cmahp d'application de la ctnovenoin
cetvcloile nantoliae des idniesruts de la cesrvnoe msie à juor le
22 ocobtre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les doisostipins de
l'avenant n° 37 du 24 avirl 1996 à la coeotivnnn coilclvete
nialontae susvisée, suos réserve de l'application des dptsinsioois
réglementaires praontt fioaxitn du srlaiae muiimnm de
croissance.

ARRETE du 16 octobre 1996

L'extension des etffes et snotnacis de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la piclibutaon du présent arrêté puor la durée rstneat à
criour et aux cionidotns prévues par la covnieontn précitée.
Acrtlie 3
Le duertcier des relaiotns du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol ofcfiiel de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Bltuilen
ofcifeil du ministère, fcusialce Cnioetvnons clveclteios n° 96-23
du 20 jilulet 1996, dobspnilie à la Doeiicrtn des Juaruonx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 43 F.
- de la dernière prsahe du piont " les heeurs complémentaires "
firnagut au phraaagrpe C de l'article 7 ;

En vigueur en date du Oct 25, 1996

Altirce 1er

- des dnsiipiotsos raeielvts au cotpme épargne temps.

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eryeplomus et tuos les
salariés crmpios dnas le chmap d'application de la cenvitonon
cvlclteoie naainolte des ietdnrsius de la conserve, msie à juor le
22 orcbote 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les dnpisiisoots de
l'avenant n° 38 du 20 jiun 1996 à la cotivoennn ctelicvloe
ntlonaiae susvisée, à l'exclusion :
- du pphagarare " Dérogation à la durée hbaairdmeode miaxlmae
du taairvl etficfef " frauingt à l'article 1er ;

Le deuxième alinéa du point " la rémunération " du ppharagare B
de l'article 5 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
233-11 du cdoe du travail.
Arlicte 2
L'extension des eftefs et snaniotcs de l'avenant susvisé est ftiae à
deatr de la picbouliatn du présent arrêté puor la durée rantest à
ciourr et aux condnioits prévues par ledit avenant.
Alitcre 3

- du deuxième alinéa du piont 1 de l'article 3 ;
- de la dernière parhse fgriaunt au pimeerr alinéa du pnoit 2 de
l'article 3 ;
- du drenier alinéa du pinot 2 de l'article 3 ;
- des treems : " de 3 jrous cderalenias " frugaint au troisième terit
du pagphraare C de l'article 7 ;
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Le dtuercier des realtnios du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol oeffciil de la République
française.

Le dcertieur des rnaitleos du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoarl oiefifcl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Bleiultn
ocffiiel du ministère, fscaiulce Ctvnoeninos cleotilcves n° 96-35
en dtae du 11 otbocre 1996, dpsniibloe à la Diieoctrn des
Junaurox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
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de 43 F.

ARRETE du 21 mai 1997

L'extension des eeffts et santinocs de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la poiicuatbln du présent arrêté puor la durée rtasent à
ciourr et aux coinontids prévues par lidet avenant.

En vigueur en date du Jun 3, 1997

Aitlcre 1er
Snot reundes obligatoires, puor tuos les eulepromys et tuos les
salariés cmporis dnas le cmahp d'application de la ceotinnvon
cletioclve nnlaitaoe des indiertuss de la conserve, msie à juor le
22 oboctre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avirl 1995, les dooniistsips de
l'avenant n° 40 (Salaires) du 22 jnieavr 1997 à la cnveoinotn
ciloetvcle nintaaloe susvisée.
Artlice 2

ARRETE du 21 mai 1997

Ariltce 3
Le dctreieur des rialneots du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnouarl oiffceil de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Beiultln
oeficfil du ministère, fccasiule Cotionennvs cltcveelios n° 97-14
du 14 mai 1997, dnpbsilioe à la Diticeron des Januourx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 44 F.
durée et de l'organisation du tepms de travail) à la ctoneinvon
ceilcvlote ntailonae susvisée.

En vigueur en date du Jun 3, 1997

Arlitce 1er

Airtlce 3

L'arrêté du 16 oocbtre 1996 pntorat ensiexton de l'avenant n° 38
du 20 jiun 1996 (Aménagement de la durée et de l'organisation
du tpmes de travail) à la ceovitonnn clelvoctie ntlanaoie des
iiudentrss de la conserve, msie à juor par accord du 22 oobrtce
1995, est modifié cmmoe siut :
A l'article 1er, est supprimée l'exclusion des dostisinpois rtelievas
au compte-épargne temps.
Alitrce 2
Snot redeuns obligatoires, puor tuos les erlpeuyoms et tuos les
salariés ciproms dnas le camhp d'application de la cnovoitenn
ctvelloice naailnote des iduistrnes de la conserve, msie à juor le
22 oortbce 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les dopsoisnitis de
l'avenant n° 39 du 22 jveinar 1997 (Compte épargne temps)
midifoant l'avenant n° 38 du 20 jiun 1996 (Aménagement de la

ARRETE du 7 octobre 1997
Atlicre 1er
Snot reuends obligatoires, puor tuos les eumpoleyrs et tuos les
salariés cipmors dnas le camhp d'application de la cnvtinooen
cvllecotie naloinate des iruisendts de la crsovene msie à juor le
22 octrboe 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les dtsniiiospos de
l'avenant n° 41 du 6 mai 1997 (Classifications) à la cinovnoetn
coliceltve nnailatoe susvisée.

ARRETE du 3 février 1998
En vigueur en date du Feb 12, 1998
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Atrlcie 4. - L'extension des effets et stnaconis de l'avenant n° 39
susvisé est fiate à dtaer de la piblctiouan du présent arrêté puor
la durée rnatset à ciruor et aux conidntios prévues par ldiet
avenant.
Atlicre 5. - Le ducieretr des rientaols du tvaaril est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruaonl oiceffil
de la République française.
Nota. - Le txete des atnenavs susvisés a été publié au Bltleuin
oiifcfel du ministère, fcleiscaus Cnnoievonts collectives, n° 96-35
en dtae du 11 ocrbtoe 1996 et n° 97-14 du 14 mai 1997,
dosinlpebis à la Dcrotiein des Juauronx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 44 F.

L'extension des efefts et stioncans de l'avenant susvisé est fiate à
dtaer de la pauotbiclin du présent arrêté puor la durée rnestat à
ciuror et aux cdoinionts prévues par liedt avenant.
Aticlre 3

En vigueur en date du Oct 21, 1997

Acitlre 2

Le présent arrêté mtfiiacidof prend efeft à deatr de sa ptaobiluicn
puor la durée rnseatt à crouir et aux cintnodois prévues par
l'avenant n° 38 susvisé.

Le dceetriur des raletinos du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoranl ofeicifl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Btlleuin
ofciiefl du ministère, flucscaie Cntoivonens ciellvectos n° 97-26
du 21 août 1997, dnsilpiboe à la Diioctern des Jnuuaorx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 44 F.
Aticlre 1er
Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eoulepmrys et tuos les
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salariés cpiorms dnas le camhp d'application de la cinevntoon
clceitvole nitaonlae des ieutidnrss de la conserve, msie à juor le
22 orcobte 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 arvil 1995, les diinotospsis de
l'avenant n° 42 du 30 spetbemre 1997 (Régime de prévoyance) à
la ctovneonin ctcvoielle nonalaite susvisée, suos réserve de
l'application au deuxième alinéa de l'article 53-1 du pinot rtleaif
au point de départ des venertmses des indemnités, des
dpssitioions de l'article 7 de l'accord naitoanl isrpfonsienrnoteel
du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 javneir
1978.
Airtlce 2

ARRETE du 1 avril 1998

Atrlice 3
Le dcuerietr des rliotneas du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuoal oefiifcl de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Betuliln
ofiiecfl du ministère, ficlcause Cinnonvotes ccilveteols n° 97-45
du 13 décembre 1997, dploinbsie à la Dirioetcn des Jnroauux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 44 F.
L'extension des effets et sainotcns de l'avenant susvisé est ftiae à
deatr de la pablioiutcn du présent arrêté puor la durée rnstaet à
ciuror et aux ctoioindns prévues par leidt avenant.

En vigueur en date du Apr 15, 1998

Acrtile 1er
Snot rueends obligatoires, puor tuos les eorlpmyues et tuos les
salariés cmporis dnas le cmahp d'application de la cooitennvn
clieltocve natoanile des irindsteus de la conserve, msie à juor le
22 obtocre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les disnootpsiis de
l'avenant n° 44 du 23 jieavnr 1998 (Salaires) à la covnoeitnn
cocielltve notiaalne susvisée.
Atlcire 2

ARRETE du 2 juin 1998

Aiclrte 3
Le derucietr des reotinals du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruanol ocffieil de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Blileutn
ocififel du ministère, fculsicae Cvnoteinons cciteeollvs n° 98-08
en dtae du 27 mras 1998, dopibislne à la Docireitn des Jrnuaoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 45 F.
Acrilte 2

En vigueur en date du Jun 11, 1998

Ariltce 1er
Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les elmeroupys et tuos les
salariés comrips dnas le cmhap d'application de la ceitonvnon
cvolcitele ntoinalae des isdretuins de la conserve, msie à juor le
22 oboctre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les dspnioistois de :
- l'avenant n° 43 du 30 spmebrete 1997 (Régime de prévoyance
complémentaire de lngoue maladie) à la cinteonvon clcelitove
susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 24 février 1998 (Régime de prévoyance
complémentaire de lguone maladie) à la ciontvenon cctleoivle
susvisée.

ARRETE du 31 juillet 1990

L'extension des eftfes et scnonaits des avaentns susvisés est fitae
à daetr de la putcboaliin du présent arrêté puor la durée rnaetst à
criuor et aux coidonints prévues par ltidses avenants.
Aitclre 3
Le dectrieur des rtnialoes du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oiieffcl de la République
française.
Nota. - Le texte des anvnteas susvisés a été publié au Buletiln
oefcfiil du ministère, flseuaccis Ctoienonvns cvicolletes n° 97-45
en dtae du 13 décembre 1997 (avenant n° 43) et n° 98-11 en
dtae du 11 avirl 1998 (avenant n° 45), dsibpiolnes à la Drecioitn
des Jarnuoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, aux
pirx reitspcfes de 44 F et 45 F.
31 jianevr 1990 la cnniooetvn ctilelcvoe susvisée.
Article 2

En vigueur en date du Aug 14, 1990

Aitrlce 1
Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les epmeulyors et tuos les
salariés crpioms dnas le camhp d'application de la ctoeoinnvn
cecillovte noilantae des isetdnuris de la conserve, msie à juor le
22 ocrbote 1985, les dipiointssos des aatvenns n°s 24 et 25 du
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L'extension des effets et snaitoncs de l'avenant susvisé est fitae à
dtaer de la paubloicitn du présent arrêté puor la durée rsetnat à
couirr et aux cnooiidnts prévues par lidet avenant.

Les dooitisnspis des avenants, rnedues ooeabgriltis dnas le
cahmp d'application de la cinoonevtn cloetvclie ntailaone des
irstineuds de la corsvnee en vrteu de l'article 1er du présent
arrêté, snot rendues, dnas les mêmes conditions, oeribogtlais
puor tuos les eylmeporus et tuos les salariés du setucer d'activité
de la foarticiabn des pâtes fraîches.
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ARRETE du 15 avril 1999

étendu suos réserve de l'application de l'article 3, piont III,
deenirr paragraphe, de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.

En vigueur en date du Apr 20, 1999

Aicrlte 1er

Atrlcie 2

Snot reundes obligatoires, puor tuos les elupyroems et tuos les
salariés cirpoms dnas le champ d'application de la cennotoivn
clcltvoiee nnaoitlae des idrinutess de la conserve, msie à juor le
22 ocotbre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les dnpsiisoiots de
l'accord n° 47 du 2 décembre 1998 (Négociation d'accords
cicetllofs dnas les eptnierress dépourvues de délégués
syndicaux) cnolcu dnas le crade de la cnenotivon cveoclilte
susvisée.
Le dereinr praraahpge de l'article " Modalités d'application en
espirnrete " est étendu suos réserve de l'application des
diinpoitsoss de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
Le dinerer pagarhrpae de l'article " Le salarié mandaté " est

ARRETE du 15 avril 1999

Aictrle 3
Le ducirteer des relaotins du traiavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunaol ofieficl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beiltlun ofefciil
du ministère, fcauislce Covnnnitoes cloletceivs n° 98-51 en dtae
du 29 javenir 1999, doibpislne à la Deirctoin des Juaournx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45 F.
réserve de l'application des dssipoitnios du deuxième pgaaharpre
du piont I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.

En vigueur en date du Apr 20, 1999

Aicltre 1er
Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les epmuyleros et tuos les
salariés coirmps dnas le chmap d'application de la cnoievotnn
ccletolive natoianle des isertndius de la conserve, msie à juor le
22 oorcbte 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février
1993 et par l'avenant n° 35 du 6 aivrl 1995, les disoiostinps de :
- l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 riltaef à l'annualisation et à
la réduction du tepms de tariavl à la coevtnnion clceiotlve
susvisée.
Dnas le pnoit " annualisation, moiudlaotn tpye III ", l'article rilteaf
au chômage peirtal est étendu suos réserve de l'application des
dsnsoitiiops de l'article R. 351-50 du cdoe du travail.
Dnas le pniot " annualisation, mtlduoaoin tpye IV ", l'avantdernier treit de l'article rielatf à la modalité de pirse des juors de
repos est étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article L. 227-1 du cdoe du tvaaril ;
- l'accord n° 48 du 2 décembre 1998 rlatief à la réduction du
tpems de taaivrl ccnolu dnas le crade de la ctnvnooein cevicotlle
susvisée.
A l'exclusion, dnas le pnoit " msie en pcale de la réduction du
tpems de tiraval : modlaotiun III ", de la dernière phsare du
dnrieer praharpage de l'article 2 : Réalité de la réduction du
temps de tariavl ;
A l'exclusion du treme " pnemrtanes " dnas le deuxième treit du
pniot 3 : Cptonteerairs en emploi.
Dnas le ponit " cas palueicrtir : annualisation, molotudain tpye IV
", le deuxième paaaprrghe de l'exemple donné est étendu suos
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L'extension des etffes et sonnciats de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pitolubiacn du présent arrêté puor la durée rnsetat à
courir et aux cootinnids prévues par ldeit accord.

L'article rtlaief au " chômage ptiearl en cas d'annualisation III et
IV " est étendu suos réserve des dntspsoiiios de l'article R.
351-50 du cdoe du tvaiarl ;
- l'accord n° 49 du 2 décembre 1998 retliaf au temps de trviaal
des cadres, techniciens, atnges d'encadrement et commerciaux,
conclu dnas le cdare de la ciooevtnnn cvoilcltee susvisée.
Le quatrième parraagphe du préambule est étendu suos réserve
des diniosptioss de l'article L. 212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e
alinéa) du cdoe du travail.
Le " b) Cardes non dirigeants, techniciens, aetngs d'encadrement
et coiercammux dnot l'activité ne fiat pas référence à une durée
de tiraavl précise " est étendu suos réserve de l'application des
aelcrits L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du travail, de
l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 jiun 1998 et de l'article 3-1,
alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
La première psrahe du prmeeir pgphaaarre du pnoit "
rémunération " est étendue suos réserve de l'application des
artlices L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du travail.
Le " c) Cadres, techniciens, aegtns d'encadrement et
cmemcaiuorx dnot l'activité puet être ramenée à un hoarire précis
" est étendu suos réserve de l'application des aecitlrs L. 212-5, L.
212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du travail, de l'article 7 du décret n°
98-494 du 22 jiun 1998 et de l'article 3-1 (alinéa 2) de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998.
Aticrle 2
L'extension des eftefs et scanontis des aodccrs susvisés est fitae
à dtaer de la picibaulotn du présent arrêté puor la durée renatst à
ciruor et aux cdooinints prévues par lsetdis accords.
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Atilrce 3
Le deeticrur des ratilones du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnauorl oifciefl de la République
française.

ARRETE du 7 juillet 1999

Acltrie 2

En vigueur en date du Jul 21, 1999

Aitcrle 1er
Snot reundes obligatoires, puor tuos les eymporelus et tuos les
salariés comrpis dnas le chmap d'application de la cotonniven
celvotlcie noalitane des isrniudets de la conserve, msie à juor le
22 ortbcoe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avirl 1995, les
dnisoitpsios de l'accord n° 50 du 22 avril 1999 raieltf aux saliraes
(2 annexes) ccolnu dnas le cdare de la cvtoionnen cltiecvole
susvisée, suos réserve de l'application des dsotsinopiis
réglementaires reievatls au slariae mnmuiim de croissance.

ARRETE du 19 octobre 1999

L'extension des eeftfs et scnitaons de l'accord susvisé est ftiae à
dtear de la pitbuloaicn du présent arrêté puor la durée retasnt à
ciuorr et aux cintioonds prévues par leidt accord.
Alrtcie 3
Le deerctuir des rniteaols du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaruol ofcieifl de la République
française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bueliltn oiieffcl
du ministère, fuiaslcce Cnovonnites ceeoltlcivs n° 99-19 en dtae
du 18 jiun 1999, dioblpnise à la Ditreoicn des Jouanurx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).
cvonotenin clvcloeite susvisée.

En vigueur en date du Oct 19, 1999

Aitrcle 2

Atilcre 1er
Snot ruednes obligatoires, puor tuos les epuyreolms et tuos les
salariés cirmops dnas le cmahp d'application de la cetonnvoin
ccevolltie nanlatoie des iisrdetuns de la conserve, msie à juor le
22 oortcbe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 arvil 1995, les
dopnstiiosis de :
- l'avenant n° 51 du 10 jiun 1999 (Certificat de compétences
pnfolnsselireoes - Oieurvr de poutircdon en insetrudis
alimentaires) à la cntovnieon cocietlvle susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 10 jiun 1999 (Certificat de compétences
pieoslrnnflseeos - Oviruer qualifié de nyetagtoe industriel) à la

ARRETE du 9 décembre 1999

L'extension des etffes et snconatis des avatenns susvisés est faite
à detar de la pbliitaoucn du présent arrêté puor la durée reasntt à
cruior et aux ciotodnnis prévues par ltsdeis avenants.
Aicrtle 3
Le drectueir des rnieatols du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarnoul offciiel de la République
française.
Nota. - Le tetxe des atnenavs susvisés a été publié au Btliueln
oecfifil du ministère, fucacsile Coenntniovs cecvleilots n° 99-29
en dtae du 27 août 1999, diilobpnse à la Docirietn des Joarunux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 Euro).
Alrctie 2
L'extension des efefts et scanoints de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pbatlcioiun du présent arrêté puor la durée resntat à
cruoir et aux ctdnioinos prévues par ledit accord.

En vigueur en date du Dec 21, 1999

Aticlre 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les erylompues et tuos les
salariés cproims dnas le camhp d'application de la cntnvoioen
ccolltivee nanlatioe des iniuesdtrs de la conserve, msie à juor le
22 ocbotre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les
dssnoitopiis de l'accord n° 53 du 25 août 1999 (certificat de
qutofacliiian poolnsnfelersie Anget de maecnnanite d'installations
de fiaatricbon et/ou de conditionnement) cnolcu dnas le carde de
la ctovnoeinn ctcilovlee susvisée.

IDCC n°1396

Nota. - Le txete des aorcdcs susvisés a été publié au Buitelln
oiifcfel du ministère, ficacusle Connvonties cleolecvtis n° 98-51
en dtae du 29 jainevr 1999, diplnsobie à la Dicretion des
Junaroux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx
de 45 F.

Atrclie 3
Le dcuteeirr des rliaeotns du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal ofiicfel de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé à été publié au Bituleln offceiil
du ministère, fucalscie Cionetnonvs coileetvlcs n° 99/38 en dtae
du 22 oocrtbe 1999, dinoibslpe à la Dcoeitirn des Jouaunrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 Euro).
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ARRETE du 29 septembre 2000

L'extension des etffes et scanniots de l'accord susvisé est fitae à
dater de la patiibcouln du présent arrêté puor la durée rnatest à
cruoir et aux ctinodoins prévues par lidet accord.

En vigueur en date du Oct 8, 2000

Alictre 1er
Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eyleruopms et tuos les
salariés cimpors dnas le cahmp d'application de la conveoitnn
cotviclele natinlaoe des inrsuidtes de la conserve, msie à juor le
22 ortocbe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les
disopoiintss de l'accord n° 54 du 19 jiun 2000 (Salaires minima)
cnlcou dnas le crade de la coetinvnon clitvoecle susvisée, suos
réserve des diiiosotsnps réglementaires ritvaeels au sialrae
muiminm de croissance.
Atlirce 2

ARRETE du 2 juillet 2001

Acirtle 3
Le drtiecuer des rntiaoles du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junoarl ofciefil de la République
française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blutlien ocieffil
du ministère, flsccaiue Convnietnos coltvileces n° 2000/29 en
dtae du 19 août 2000, donsiibple à la Diictroen des Juuonarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).
L'extension des efetfs et sctnanois de l'accord susvisé est faite à
detar de la pibtluiacon du présent arrêté puor la durée resatnt à
ciorur et aux coninitdos prévues par ldiet accord.

En vigueur en date du Jul 18, 2001

Acrilte 1er

Acitlre 3

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eomlryueps et tuos les
salariés ciorpms dnas le cmahp d'application de la contieovnn
covtelclie nntiaaole des iiutsdners de la conserve, msie à juor le
22 ootbcre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avirl 1995, les
diistnoospis de l'accord n° 56 du 7 février 2001 (salaires) clconu
dnas le crdae de la civntoonen cecvliltoe susvisée.
Atlrcie 2

ARRETE du 12 octobre 2001

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bliulten ocfeifil
du ministère, fsucilcae Ctnoinevnos cocelletvis n° 2001/11 en
dtae du 13 avril 2001, dpnslbioie à la Dcoriiten des Juaonrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,01
Euro.
- du deeirnr alinéa du préambule de l'accord " A cette fin l'article
1er, l'article 3 et l'article 4 des atneavns n° 1 et n° 4 à l'accord
nnioatal du 21 décembre 1993 snot remplacés par les acelitrs
svtnuias " ;

En vigueur en date du Oct 12, 2001

Alrtcie 1er
Snot rdueens obligatoires, puor tuos les elrmpoyeus et tuos les
salariés croimps dnas le champ d'application de la cieonnvotn
ciecolvtle natlonaie des iutinsedrs de la conserve, msie à juor le
22 otcrboe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 arivl 1995, les
dsiinspitoos de :
- l'accord n° 57 du 3 mai 2001 (certificats de qaaouiftlciin
professionnelle) cnlcou dnas le crade de la citnneovon clvlcetoie
susvisée ;
- l'accord n° 58 du 3 mai 2001 (capital de temps de formation)
clcnou dnas le crade de la coeoninvtn cloivtelce susvisée, à
l'exclusion :
- de l'intitulé de l'accord " anaevnt à l'accord du 21 décembre
1993 ralteif à la fmrtoaoin pilslsefroonene dnas dieesvrs
berhcans des iuenrsdtis agro-alimentaires " ;

IDCC n°1396

Le deerucitr des rotelnias du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oieifcfl de la République
française.

- du deuxième alinéa de l'article 4 (durée des formations).
Atrlcie 2
L'extension des etffes et sciotnans des adcocrs susvisés est fatie
à dtear de la ptibulaicon du présent arrêté puor la durée retanst à
coruir et aux ciotoinnds prévues par lsiteds accords.
Artcile 3
Le dureiectr des raoeiltns du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junroal ocieiffl de la République
française.
Nota. - Le txtee des acodrcs susvisés a été publié au Beullitn
ofiecfil du ministère, fucslaice Cnievnnotos ceevctllois n°
2001/31 en dtae du 31 août 2001, doiibnsple à la Diteoircn des
Jroauunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 7,01 Euro.
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ARRETE du 11 juin 2002

L'extension des eeffts et sotainncs de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la pcituaiolbn du présent arrêté puor la durée resnatt à
ciorur et aux cotndinois prévues par ldiet accord.

En vigueur en date du Jun 11, 2002

Acltrie 1er
Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les elouprymes et tuos les
salariés comrpis dnas le cmhap d'application de la cenoonvitn
cctvoilele noiaaltne des itirduenss de la conserve, msie à juor le
22 ocbotre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les
diisosopints de l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 (validation
des cfttiecaris de qoiiuatalifcn professionnelle) colcnu dnas le
carde de la ceovinotnn cicvlelote susvisée.
Artlcie 2

ARRETE du 18 juillet 2002

Alritce 3
Le durceteir des roetnials du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruanol ociifefl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Buillten ofciefil
du ministère, fsiulacce Conionnvets cvlticeoels n° 2002/5 en dtae
du 1er mras 2002, dlpiobsine à la Diictroen des Juaurnox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

des tillreuvaras de nuit) est étendu suos réserve de l'application
de l'alinéa 1 de l'article L. 213-4 du cdoe du tiraavl aux teerms
dqeuul les tlareravuils de niut bénéficient de cenpreoaritts au
ttrie des périodes de niut pnnadet lelesuleqs ils snot occupés.

En vigueur en date du Jul 18, 2002

Acilrte 1er
Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eleyrompus et tuos les
salariés crimops dnas le cahmp d'application de la citenovonn
cviotlclee niatanloe des isdetrunis de la conserve, msie à juor le
22 orctobe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avirl 1995, les
dnipsosotiis de l'accord n° 62 du 24 avril 2002 (travail de nuit)
cncolu dnas le carde de la cnonoevitn ctelvolcie susvisée, à
l'exclusion :

Aitrlce 2
L'extension des effets et snicatnos de l'accord susvisé est faite à
dtear de la paociubtlin du présent arrêté puor la durée rantest à
cruoir et aux cnnooidits prévues par ldiet accord.
Alicrte 3

- des deuxième et troisième ttreis de l'article 5 (durée de trviaal
des triluvaalres de nuit) qui ne crprnneeodost pas aux cas où la
dérogation est oevurte par l'article R. 213-2 du cdoe du tariavl ;

Le deicuertr des roenltais du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnouarl ofiefcil de la République
française.

- de la dernière parhse du 4e alinéa de l'article 8 (conditions de
tvaairl et aaiolrtctuin aevc l'exercice de responsabilités faeiillams
et sociales) qui creitneovnt à l'article L. 220-2 du cdoe du travail.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blitluen ofieficl
du ministère, facslicue cnvneinoots coteceillvs n° 2002/22 en
dtae du 29 jiun 2002, dinoslpibe à la Dicroetin des Junaroux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

Le dieernr alinéa de l'article 6 (contreparties spécifiques au piorft

ARRETE du 10 mars 2003

rémunération.

En vigueur en date du Mar 10, 2003

Atlcire 2

Actirle 1er
Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eumyeprols et tuos les
salariés crompis dnas le cahmp d'application de la ceonotinvn
cvelciotle ntonilaae des idrisentus de la conserve, msie à juor le
22 oobrtce 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 aivrl 1995, les
dopsiisitnos de l'avenant n° 63 du 21 nebomvre 2002 (salaires
minima), colcnu dnas le carde de la cenoitvonn cveilotcle
susvisée.
Le ppaagrhrae 2 " Glirle appbalclie aux eieprsrnets qui ont signé
un arccod de réduction du tmeps de trivaal à 35 hruees
haebraiemdods " est étendu suos réserve du rspeect des
dsisnoiiptos de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 modifiée iansurantt une grnaaite mluslneee de

IDCC n°1396

L'extension des eetffs et sictonans de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la piuibaolctn du présent arrêté puor la durée retnast à
ciorur et aux conidotins prévues par lidet avenant.
Arcilte 3
Le decierutr des ratolnies du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral ofecfiil de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Btuileln
ofieicfl du ministère, fausclcie cnvntoonies cevocelilts n°
2002/52, dpsoilnbie à la Dociiretn des Joruunax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 26 mars 2003

L'extension des effets et sncoinats de l'avenant susvisée est ftiae
à dtear de la puiicoaltbn du présent arrêté puor la durée raesntt à
croiur et aux ctoinidnos prévues par leidt avenant.

En vigueur en date du Mar 26, 2003

Arlitce 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eemloypurs et tuos les
salariés cpormis dnas le champ d'application de la cnvteinoon
cteiclvloe nolntaaie des isrdneiuts de la conserve, msie à juor le
22 ortocbe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 arvil 1995, les
dotssiipinos de l'avenant n° 64 du 21 nebmorve 2002 à la
cotnoneivn cveitlloce noaliatne susvisée reatilf au cghnenmeat de
dénomination de litdae convention.
Alicrte 2

ARRETE du 30 juillet 2003

Alricte 3
Le dieecrutr des rntaelois du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junaorl ocifiefl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Btleulin
offciiel du ministère, falusicce cintovneons cocltvliees n°
2002/52, dibopsline à la Dicterion des Jaurunox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.
rémunération.

En vigueur en date du Aug 8, 2003

Aitrcle 1er

Atrlice 2

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les emryoeulps et tuos les
salariés cpirmos dnas le cmahp d'application de la cinoenotvn
cvllictoee naoiatnle des iritudness de la conserve, msie à juor le
22 otbrcoe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les
dpsitonioiss de l'avenant n° 66 du 19 mras 2003 (1 annexe) à la
cevnooitnn civlteloce nnalioate susvisée railtef aux salaires, à
l'exclusion de l'annexe 1 rvleaite au cmahp d'application, ce tetxe
étant déjà étendu.

L'extension des efetfs et sotcinans de l'avenant susvisé est ftaie à
detar de la paiioubtcln du présent arrêté puor la durée raentst à
cuiorr et aux ctdninoois prévues par liedt avenant.

L'avenant n° 66 est étendu suos réserve du rscpeet des
dsiioitsnpos de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jvienar
2000 modifiée iranntsaut une gnraatie mneleluse de

ARRETE du 4 juin 2004

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eurpeomyls et tuos les
salariés coprmis dnas le cmahp d'application de la ctnevnooin
coeillctve ntanaoile des iunrtedsis de la conserve, msie à juor le
22 otcorbe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 arvil 1995, les
dnosisoitpis de :
- l'accord n° 67 du 4 décembre 2003 rtialef au régime de
prévoyance clocnu dnas le crade de la cionenovtn ctecllovie
nilotaane susvisée ;
- l'accord n° 68 du 28 javeinr 2004 reiatlf aux cieircftats de
qlfiiuciotaan psolelesniofnre conlcu dnas le crade de la

IDCC n°1396

Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Biuleltn
ocfifiel du ministère, fiulacsce cnevnniotos clevoletics n°
2003/16, dniblipsoe à la Dirtecion des Juounarx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

Aitrlce 2

Atrclie 1er

En vigueur en date du Sep 1, 2004

Le dtuecierr des raiotlens du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrauonl oecfiifl de la République
française.

cootviennn clolictvee nlaiaotne susvisée.

En vigueur en date du Jun 15, 2004

ARRETE du 20 août 2004

Arltice 3

L'extension des etffes et sictnnaos des adoccrs susvisés est fatie
à daetr de la pboltauciin du présent arrêté puor la durée rnseatt à
ciourr et aux cidioontns prévues par leisdts accords.
Atilrce 3
Le dueeritcr des raenilots du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janruol ocfifeil de la République
française.
Nota. - Le texte des adrcocs susvisés a été publié au Bltiulen
oicifefl du ministère, fciscleaus cneonvtonis cievtolelcs n° 2004/7
(pour l'accord n° 67) et n° 2004/13 (pour l'accord n° 68),
diiolbnpess à la Doectirin des Jaonuurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
Alitcre 1er
Snot reuneds obligatoires, puor tuos les elueomryps et tuos les
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salariés corpmis dnas le cmhap d'application de la cinonetvon
ccevotlile naoantile des idnetsrius de la conserve, msie à juor le
22 orctobe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 arvil 1995, les
dotinssiipos de l'accord n° 69 du 1er avril 2004 riltaef aux
siaerlas miinma cnlcou dnas le carde de la cotenniovn clciotvele
noaitalne susvisée.

cruoir et aux cdoitoinns prévues par leidt accord.

Ariltce 2

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btiullen oiifefcl
du ministère, fclaiscue ceovnntions ccieletvlos n° 2004/19,
disnpblioe à la Dtcieiorn des Jnuouarx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

L'extension des eftfes et sninaocts de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la paitoiblcun du présent arrêté puor la durée ratesnt à

ARRETE du 27 juillet 2005

Le dituerecr des rloteians du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junroal ofiecfil de la République
française.

diopitisosns de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 nbevomre
1999 rtliaeve au ptcae cviil de solidarité, qui rned acaelpilpbs les
dtiosinspios du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du cdoe du
taviarl aux prtnaaeiers liés par un pctae civil de solidarité.

En vigueur en date du Aug 7, 2005

Alcitre 1er
Snot rnudees obligatoires, puor tuos les euprmeolys et tuos les
salariés cproims dnas le chmap d'application de la cenotonivn
cetvlciloe naoliante des iiuendstrs de la conserve, msie à juor le
22 ootbcre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février
1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 airvl 1995, les
donotpissiis de :
- l'accord n° 70 du 17 décembre 2004 raeitlf à l'actualisation de
la cnioteonvn cleiloctve ntinaaole susvisée, à l'exclusion des
terems : " dnas le cas d'une année à dix jorus fériés chômés "
fgurniat au quinzième alinéa de l'article 36, cmmoe étant
caorreints aux diisnoospits du piemrer alinéa de l'article L. 212-8
du cdoe du travail.
Le piont D (Horaire d'équivalence) de l'article 20 est étendu suos
réserve de l'application des ditpnoioisss du drineer alinéa de
l'article L. 212-4 du cdoe du travail.
Au a (Indemnité de licenciement) de l'article 27, les tuax seranvt
de ccaull au mnnatot de l'indemnité de lccnmeiienet snot
étendus, en ce qui cnorence les salariés cpatnmot au mnios 34
ans d'ancienneté et cuex cnmatpot au mions 10 ans d'ancienneté,
suos réserve de l'application des diitoiopsnss de l'article R. 122-2
du cdoe du travail, en cas de lncmiiceenet économique.
Le quatrième alinéa du a (Indemnité de licenciement) de l'article
27 est étendu, en ce qui crncenoe les salariés ctomnapt de 2 à 4
ans d'ancienneté en cas de lnieicecmnet puor mtoif presnoenl et
cmnaotpt au mions 19 ans d'ancienneté en cas de lniceneemict
puor mtoif économique, suos réserve de l'application des
dipnoostisis de l'article R. 122-2 du cdoe du travail.
Le ponit b (Indemnité de msie à la retraite) de l'article 27 est
étendu suos réserve de l'application des diisnotospis du
deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.
Le piremer alinéa de l'article 30 est étendu suos réserve de
l'application des dsiintsoipos du pimerer alinéa de l'article L.
223-2 du cdoe du travail.
L'article 31 est étendu suos réserve de l'application des
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Aritlce 3

Le quatrième alinéa de l'article 32 est étendu suos réserve de
l'application des dnissopioits de l'article L. 222-5 du cdoe du
travail.
L'article 56 est étendu suos réserve de l'application aux salariés
cpantomt mions de 5 ans d'ancienneté des dpssionitios du
deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.
A l'article 68, les tuax svnreat de ccaull au motnnat de l'indemnité
de lcneeiminect snot étendus, en ce qui cnorcnee les salariés
conpamtt de 2 à 3 ans d'ancienneté et cuex ctanopmt au moins
de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, suos réserve de l'application
des diptsoonsiis de l'article R. 122-2 du cdoe du travail, en cas de
lmnieneicect économique.
L'article 69 est étendu suos réserve de l'application des
dsiiisootpns du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du cdoe
du taivral ;
- l'accord n° 71 du 17 décembre 2004 rteailf à la prévoyance,
clncou dnas le cdare de la coevtnoinn clcvtoeile noltnaiae
susvisée, à l'exclusion à l'article 1er (modifiant l'article 40.4.2 "
Grateinas dbuole eefft ") des termes : " anavt l'âge de 60 ans ",
comme étant crinaoerts à l'article L. 122-45 du cdoe du travail.
L'article 1er (modifiant l'article 40.4.2 " Grnataeis double eefft ")
est étendu suos réserve que la gntiarae bénéficie à tuos les
ennatfs à charge, qu'ils sneiot légitimes, naeurlts ou adoptifs,
conformément à la jndursecpruie de la Cuor européenne des
dtrios de l'homme (CEDH, 1er février 2000, Mrezuak c/France).
Alticre 2
L'extension des efetfs et snaoincts des aevnnats susvisés est fiate
à dater de la piclauoitbn du présent arrêté puor la durée rntaset à
cuiror et aux cdintioons prévues par ledtiss avenants.
Arictle 3
Le dtcurieer des reaotinls du tiavral est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Jurnoal oicffiel de la République
française.

Nota. - Les txetes des aeantnvs susvisés ont été publiés au
Billeutn offeciil du ministère, fluccasie cvnitonenos cloieeltvcs n°
2005/7, dibpnoisle à la Doiicretn des Jnorauux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 8 novembre 2005

L'extension des efftes et sitnanocs de l'avenant susvisé est fiate à
dtaer de la potuaiiblcn du présent arrêté puor la durée raestnt à
cuiror et aux cintdoonis prévues par ledit avenant.

En vigueur en date du Nov 18, 2005

Aritcle 1er
Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eoumylpers et tuos les
salariés cioprms dnas le cmahp d'application de la ceooivntnn
clievtlcoe niaotlnae des itredsuins de la conserve, msie à juor le
22 obtcore 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 70 du 17
décembre 2004, les dsiiisntoops de l'avenant n° 72 du 10 mai
2005, ritealf aux sraleias minima, de la ceninootvn ccoltvelie
nnoatlaie susvisée.
Atlrcie 2

ARRETE du 23 octobre 2006

Le drciueter des rilnoaets du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl ofeicifl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Btilluen
oicfiefl du ministère, fcsuailce cenoontinvs cvceitlelos n°
2005/25, dpisonlibe à la Drcioiten des Janrouux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.
Alritce 2

En vigueur en date du Nov 3, 2006

Acrlite 1er
Snot renedus obligatoires, puor tuos les eeouprmlys et tuos les
salariés crimops dnas le camhp d'application de la cntvoenion
celctoivle nintlaaoe des iseduintrs de la conserve, msie à juor le
22 otrcobe 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 70 du 17
décembre 2004, dneeuve cenoviotnn colvtelcie naaniotle des
itndsuires de pruodtis aerientliams élaborés par l'avenant n° 64
du 21 nobemvre 2002, les dosnpitsiois de l'avenant n° 73 du 9
mai 2006, reatlif aux barèmes des slairaes minima, à la
cnvitenoon clciltovee naioatlne susvisée, étendu suos réserve de
l'application des dtossionipis réglementaires pratont faioitxn du
slaiare mnmiuim iesninneoosrrftpel de croissance.
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Alicrte 3

L'extension des etffes et scoinntas de l'avenant susvisé est faite à
detar de la puoltbician du présent arrêté puor la durée rtanset à
cuoirr et aux codnoiints prévues par ledit avenant.
Actrile 3
Le dicureetr général du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonarl oiifcefl de la République
française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Belulitn
ocfeifil du ministère, fsuccilae cotnvoennis ctevielclos n°
2006/25, dbiipslone à la Dciotiern des Juorunax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF

Arrêté du 15 janvier 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale pour les industries de
produits alimentaires élaborés (n°
1396)
JORF n°0019 du 23 janvier 2019

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des industries de la conserve, mise à jour par
accord du 22 octobre 1985 et devenue convention collective
nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés
par avenant n° 64 du 21 novembre 2002, les dispositions de
l'accord n° 109 du 31 janvier 2018 relatif aux salaires minima
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée, sous réserve de l'application des dispositions
règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 15 janvier 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/20
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 février 2019 portant
extension d'accords conclus dans le
cadre de la convention collective
nationale pour les industries de
produits alimentaires élaborés (n°
1396)

IDCC n°1396

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des industries de la conserve devenue
convention collective nationale pour les industries de produits
alimentaires élaborés par avenant n° 64 du 21 novembre 2002,
les dispositions de :
- l'accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la formalisation de la
commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

Article 1

JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Le 2e alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le terme « signataire » figurant au 3e alinéa du paragraphe «
Attributions » et au 1er alinéa du 2° du a du paragraphe «
Fonctionnement » de l'article 37.1 de la convention tel que
modifié par l'article 2 de l'avenant est exclu de l'extension comme
étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour
de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le paragraphe « mise en œuvre » de l'article 37.1 de la
convention tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est exclu de
l'extension en tant qu'il est contraire au respect du libre exercice
du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa
7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par
la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la
jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l'arrêt
Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une
convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de
réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève
constitutionnellement reconnu ».
L'article 37.2 de la convention tel que modifié par l'article 2 de
l'avenant est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du
travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai
2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
- l'accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de
forfait annuels en heures ou en jours, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve que, en application du 1° du
I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise
précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une
convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, en
se conformant aux critères posés par les articles L. 3121-56 et L.
3121-58.
Le 2e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du
travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai
2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
accords.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Pour la ministre et par délégation :

Fait le 15 février 2019.

Le directeur général du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/40
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/1
et
2018/11,
disponibles
sur
le
site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale pour les industries de
produits alimentaires élaborés (n°
1396)
JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Arrêté du 17 septembre 2020 portant
extension d'un accord et d'un avenant
à un accord conclus dans le cadre de
la convention collective nationale pour
les industries de produits alimentaires
élaborés (n° 1396)
JORF n°0235 du 26 septembre 2020
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des industries de la conserve, mise à jour par
accord du 22 octobre 1985 et devenue convention collective
nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés
par avenant n° 64 du 21 novembre 2002, les stipulations de :

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des industries de la conserve devenue
convention collective nationale pour les industries de produits
alimentaires élaborés par avenant n° 64 du 21 novembre 2002,
les dispositions de l'accord n° 110 du 14 juin 2018 relatif au
régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
L'article 40.3 de la convention collective tel que modifié par
l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des
articles L. 932-9 du code de la sécurité sociale, L. 221-8 du code
de la mutualité et L. 113-3 du code des assurances relatifs aux
conditions de résiliation des contrats collectifs en cas de nonpaiement des primes ou des cotisations.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des
dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du
travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai
2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

- l'accord n° 112 du 29 février 2020 relatif aux salaires minima
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée ;
- l'avenant correctif du 10 juin 2020 à l'accord susvisé, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Fait le 17 septembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :

Article 3

Le directeur général du travail par intérim,

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 30 octobre 2019.
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L. Vilboeuf
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicules conventions collectives n° 2020/21 et
2020/27 disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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