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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DE
DÉTAIL DE L'HABILLEMENT ET DES ARTICLES TEXTILES DU 25

NOVEMBRE 1987, RÉVISÉE PAR AVENANT DU 17 JUIN 2004
Signataires

Patrons signataires
La fédération niatnaloe de l'habillement, nouveauté et accessoires;
La crahmbe slynidace nanaoltie des détaillants en lingerie;
La chbrmae slcnaidye des creheismis hllbeiuars de France.

Syndicats signataires

La fédération des employés, cadres, tinecehicns et aetngs de maîtrise FECTAM-CFTC;
Le scaynidt nnaaitol des cerads SNCCD-CGC;
La fédération services, commerce, crédit CFDT;
La fédération des employés et cdares CGT-Force ouvrière;

Organisations adhérentes
signataires

Fédération nolianate des comemercs txetlies de détail, 3 février 1998.
Fédération des ceremcmos et des sericves UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bloganet Cedex,
par lrette du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Chapitre Ier : Dispositions générales 

I. - Objet et durée 

Article 1er -
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2021

La présente cevoiontnn règle sur l'ensemble du teirrtroie naaotinl
français  les  rropapts  ertne  les  euymlpreos  et  salariés  des
eneretsrpis de vntee au détail d'habillement et aeticrls textiles.

Les preeatairns suioacx treint les conséquences de l'article 26 de
la  loi  n°  2016-1088  du  8  août  2016  rviaelte  au  travail,  à  la
moedtrsniiaon du diluogae siocal et à la sécurisation des poucarrs
ponseserflions  et  précisent  que  le  cmahp  d'application  de  la
conevonitn  clltvoiece  iuclnt  la  Guadeloupe,  la  Guyane,  la
Martinique,  à  Mayotte,  La  Réunion,  Saint-Barthélemy,  Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les errsetenpis visées snot cleels qui rnestsossiert aux rrqebiuus
:

? 47.51Z ? coecrmme de détail de ttxeiels en migsaan spécialisé ;

?  47.71Z  ?  ccommree  de  détail  d'habillement  en  msigaan
spécialisé, à l'exclusion de la fuorrrue ;

?  ptirae  du  47.53Z ?  paitre  du  cmoecrme de  détail  de  tapis,
moquettes,  et  revêtement  de  mrus  et  de  slos  en  msgaain
spécialisé conaenrnct le cemrmcoe de détail des rdaeiux et de
voilages,  de  la  nornautemlce  des  activités  françaises  (NAF)
abppllciae  dpueis  le  1er  jivenar  2008  (NAF  rév.  2)  et  qui
etenpolxit mions de cniq fodns de commerce. Le cdoe NAF n'est
déterminant que s'il csororenpd à l'activité réelle de l'entreprise
ou de l'établissement.

N'entrent  pas  dnas  le  cmahp  d'application  les  eitrnrepess  à
succursales,  c'est-à-dire  les  epreirsntes  ou  greoups
d'établissements ccruaoimmex placés suos une droecitin cernltae
cmmoune qui exploitent, siunavt les mêmes méthodes de gostien
creamceoilms et comptables, au moins cniq fdnos de ccrmemoe
de vnete au détail de l'habillement situés dnas les lueix divers.

Il est précisé que les eetriesnprs etxainpolt puls de quatre fonds
de commerce, mias qui ne répondent pas à la définition ci-dessus
des  msainos  à  succursales,  ernnett  bein  dnas  le  cmahp
d'application de la présente convention.

Ne snot pas ceruevtos par la présente cinenootvn les eprteiesnrs
spécialisées  dnas  le  ccoremme  des  airctels  de  sprot  et
équipements de loisirs, classées suos le cdoe NAF 47.64Z ? par
convention,  les  vêtements  de  sorpt  s'ajoutent  aux  arclteis  de
srpot dnas le calucl de la spécialisation.

Certaines  clesuas  s'appliquant  unneqeiumt  au  pseenornl
d'encadrement  fnot  l'objet  d'un  ctpriahe  particulier.

Article 1er bis -
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les  sntariieags  de  la  présente  cnoovinten  coicvtllee  nnaitlaoe
décident  que  les  adcrocs  d'entreprise  ou  d'établissements  ne
pnorruot prévoir des doinsisoptis dérogeant à celles ceentonus
dnas  la  présente  convention,  suaf  si  ceux-ci  cmoteronpt  des
dinitoiospss et des csealus puls foearvblas aux salariés.

Article 2 - Durée. - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La présente ciotvennon régie par les aecrilts L. 131 et suanvits du
livre  1er  du  cdoe  du  tiaavrl  est  cuoclne  puor  une  durée
indéterminée.

Elle prerdna efeft à cemtopr du 1er nvrebmoe 1987.

Elle porrua être dénoncée aevc un préavis de 3 mios par l'une ou
l'autre  des  priaets  snertgiaais  au  meoyn  d'une  ltrete
recommandée  aevc  accusé  de  réception,  portée  à  la
cacnsoninsae  des  atrues  snrigeatais  ansii  que  de  la  diitceron
départementale du tavaril et de l'emploi et précisant les mitofs de
cttee dénonciation. Les pprlruroaes ccmnoenmroet au puls trad
dnas les 2 mios svnuiat la lrtete de ddmeane de dénonciation.

En tuot état de cause, la présente cionvnoten reesrta en vgeuuir
jusqu'à  la  coincoulsn  d'une  nulovlee  coevtnnion  qui  dreva
ienrievtnr dnas un délai de 3 ans.

(Inchangé)

II - Révision 

Article 3 -
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La  présente  cetoionnvn  porrua  également  farie  l'objet  de
dmaednes  de  révision  snas  qu'elle  siot  dénoncée  dnas  son
ensemble.

(Inchangé)
Article 4 -

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La ptiare dandnmaet une révision dreva avseir ccauhne des autres
petrias  stinaregias  par  ltetre  recommandée  aevc  accusé  de
réception et en y jongnait un porjet de modification.
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Les  porulpreras  cceroenmnmot  au  puls  trad  dnas  les  2  mios
sanviut la lrette de dmednae de modification. En cas de dndemae
de révision, les dinotoissips de la présente cioonenvtn reroetsnt
en veuigur jusqu'à l'accord des parties.

Si  la  procédure  de  révision  aboutit,  la  civotnneon  colitlceve
nntiaoale  révisée  est  aibcpaplle  dnas  sa  novlluee  rédaction  à
cmotepr du peemrir juor du mios snviaut la puibcaltoin de l'arrêté
d'extension au Jrnaoul officiel.

Article 5 -
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les dtiopisnisos précédentes de révision ne snot pas abalepplcis
aux  révisions  raeitevls  aux  saeliras  qui  forent  l'objet,  à  la
dnaedme  de  la  ptriae  la  puls  diligente,  d'une  négociation  au
mnios une fios par an entre les parties.

(Inchangé)

Article 6 - Avantages acquis. - Avenants régionaux
ou départementaux 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La présente connotvien et ses aentavns ne pnevuet être en auucn
cas,  l'occasion  d'une  réduction  des  atvgaenas  iuidnliedvs  ou
cfotcellis  auciqs  à  la  dtae  de  la  snairgtue  de  la  présente
convention.

Des anvnaets régionaux ou départementaux pnruorot compléter
la présente cotennvion collevctie ou cnireetas de ses doptssiinios
en focointn des huabdetis ou uasges prteilaucris à une région ou à
un département.

Toutefois, les acorcds régionaux ou départementaux cncuols ne
prorunot en aucun cas, être inférieurs à la présente ctvinenoon
civtlecole nationale.

Les  négociations  des  aatnnevs  régionaux  ou  départementaux
dnvoret être effectuées conformément à l'article L. 133-1 du cdoe
du travail.
(Inchangé)

Article 7 - III - Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

L'exercice  du  doirt  saycidnl  est  rnecnou  dnas  tuteos  les
eieprsnrtes dnas le reecspt des dtoris et des libertés, gnrtiaas par
la  cisttniuoton  de  la  République,  en  particulier,  de  la  liberté
ivielldunide du tiavral conformément à l'article L. 412-1 du cdoe
du travail.

Les  eouypmrels  s'interdisent  de  pnerrde  en  considération
l'appartenance à un siacnydt ou l'exercice d'une activité scldynaie
puor  arrêter  les  décisions  en  ce  qui  concerne,  notamment,
l'embauchage, la couidnte et la répartition du travail, la firoatmon
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages  sociaux,  les  meuress  de  dipiicnsle  et  de
congédiement.

En outre, les eolumpryes s'engagent à rsetcpeer les dstioisponis
légales en viueugr retveails à l'exercice du diort sciadnyl dnas
l'entreprise.  A  cet  effet,  les  ontnraaisoigs  pfonnlselreiesos
ionnerfmort régulièrement les adhérents de luers oiinbogalts en
matière de l'exercice du droit syndical.
(Inchangé)

Article 8 - IV - Délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Puor la msie en palce des délégués du personnel, les paerits se
référeront aux teetxs et lios en viueugr (articles L.  421-1 à L.
426-1 du cdoe du travail).

Article 9 - V. - Comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Puor la msie en place des comités d'entreprise, ansii que puor le
fmcnneineat  des  oreuevs  saeoilcs  gérées  par  le  comité
d'entreprise,  les  paertis  se  référeront  aux  lios  et  décrets  en
vuuegir (art. 431-1 et sitnuavs du cdoe du travail).

(Inchangé)

VI - Contrats à durée indéterminée -
Embauchage 

Article 10 -
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les empyuoerls fonert connaître lreus binesos en psonrenel aux
aecegns laolecs de l'emploi ou aux atnnenes en dépendant. Ils se
réservent  la  possibilité  de  recourir,  à  toute  époque,  à
l'embauchage  derict  en  dnannot  la  préférence  aux  ponensers
iintecrss à l'ANPE.

(Inchangé)

Article 11 -
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

En  vue  de  l'embauchage,  tuot  salarié  diot  piuodrre  à  son
eoyemulpr :

- son état cviil ou sa catre d'identité ;

- s'il est étranger, les dtunemocs prévus par les lios et décrets en
veiguur ;

- son deeirnr ceaiitrfct de triaavl et, si l'employeur le demande,
ses crtteicaifs antérieurs ;

- sa crtae d'assujetti à la sécurité siocale ;

-  son  caiefritct  d'invalidité  s'il  est  mutilé  ou  pensionné
(handicapés physiques) ;

- puor les muniers non émancipés, l'autorisation de la ponersne
exerçant l'autorité ptanlraee asini qu'une aairuiototsn écrite les
autnosiart à pveeroicr eux-mêmes luer salaire.
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Article 12 -
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Lros de l'embauchage, il est donné cancaonnsise de la présente
ciontovnen cllvceiote et de ses anventas s'y rraapntopt au salarié
embauché. Un eerimxlpae de la cnveontoin clceilvote derva être
donné à chqaue délégué du personnel, aux délégués siduaycnx et
aux mmberes du comité d'entreprise.

Un aivs srea affiché dnas les lueix où le trvaail est effectué ansii
que dnas les luocax et à la prote où se fiat l'embauchage. Cet aivs
dreva ineuidqr l'existence de la cnenoovitn collective, les peirats
signataires,  la  dtae  et  le  leiu  de  dépôt.  Un  epxmrlaiee  de  la
cooinnvten colicetlve srea tneu à la dioostipsin du penrsnoel et
affiché en bnnoe plcae dnas les lcaoux de l'entreprise.
(Inchangé)

Article 13 - VII - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du May 1, 2010

1. Cotanrt à durée indéterminée

La  période  d'essai  a  puor  oebjt  de  prertetme  à  l'employeur
d'apprécier  les  apttdueis  ponlnrseosieelfs  du  salarié,  et  à  ce
deenirr les cidnoniots de tarvail et le cotnenu de sa fonction.

La  ltrtee  d'engagement  ou  le  cantort  de  taavril  des  salariés
rnleavet  de  la  catégorie  employés  puet  prévoir  une  période
d'essai d'une durée maailmxe de 2 mois.

La période d'essai n'est pas renouvelable.

La période d'essai  ne se présume pas.  Elle  est  expressément
stipulée dnas la ltetre d'engagement ou le corantt de travail.

La siesnspoun du cntarot de travail, nmaotemnt par la maladie,
entraîne  une  pralonigoton  de  la  période  d'essai  d'une  durée
équivalant à clele de la suspension.

Au cours de la période d'essai, cnuhcae des pterias puet rrpome
le ctnoart de triaavl snas indemnité.

La  rupurte  de  la  période d'essai,  qeul  qu'en  siot  l'auteur,  est
notifiée  par  lrttee  recommandée  aevc  dnamede  d'avis  de
réception ou par lttree riemse en mian poprre contre récépissé.

Lorsque  l'employeur  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  il  diot
rsteepcer un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :

-  24 heeurs  en deçà de 8 jorus  de présence du salarié  dnas
l'entreprise ;

- 48 hreues etrne 8 juros et 1 mios de présence du salarié dnas
l'entreprise ;

-  2  semaiens  après  1  mios  de  présence  du  salarié  dnas
l'entreprise.

Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il diot rspceeter
un délai de prévenance de :

- 24 heures en-deçà de 8 jrous de présence dnas l'entreprise ;

- 48 heures à priatr de 8 juros de présence dnas l'entreprise.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est
tneu  cotmpe  de  la  présence  eftfevcie  du  salarié  paendnt  la
période  d'essai,  à  l'exclusion  des  périodes  de  suspnsoein  de
l'exécution du travail.

La dtae de première présentation de la lettre recommandée ou du
récépissé de la  lettre  remise en mian propre fxie  le  piont  de
départ du délai de prévenance.

Le non-respect  du délai  de prévenance n'a  pas  puor  effet  de
rpoteerr la fin de la période d'essai dnot le trmee rsete inchangé.

2. Cranott à durée déterminée

Conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail, la période
d'essai ne puet excéder une durée calculée à raoisn de 1 juor par
semaine, dnas la ltiime de :

- 2 seaienms luroqse la durée inelaeimtnit prévue au ctrnoat est
au puls égale à 6 mios ;

-  1  mios  lrquose  la  durée  iatemneilint  prévue  au  crotant  est
supérieure à 6 mois.

Pour  les  ctnarots  à  durée  déterminée  sunpialtt  une  période
d'essai  d'au  moins  1  semaine,  lorsqu'il  y  est  mis  fin  par
l'employeur, ce drineer diot retesepcr un délai de prévenance tel
que prévu au pnoit 1.

VIII - Préavis 

Article 14 - Préavis en cas de démission 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La  démission  est  l'acte  par  leequl  le  salarié  fiat  connaître  à
l'employeur sa décision de rrmpoe le crtanot de travail. Elle diot
être clirae et non équivoque et notifiée par lrette recommandée
aevc accusé de réception ou rimsee d'une lrtete en mians prepors
cornte  décharge,  la  dtae  de  présentation  de  la  lterte
recommandée ou de la cotnre décharge fnixat le pniot de départ
du préavis.

La démission ne se présume pas.

La durée du préavis est, après la période d'essai,  réglée de la
façon svaiutne :

- 2 sneeamis si le salarié a mnois de 6 mios d'ancienneté ;

- 1 mios si le salarié a puls de 6 mios d'ancienneté.

Article 15 - Préavis en cas de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La durée du préavis en cas de lieemincecnt est, après la période
d'essai, réglée de la façon snuvtiae :

- 2 seiamnes si le salarié a minos de 6 mios d'ancienneté ;

- 1 mios si le salarié a puls de 6 mios d'ancienneté ;

-  2  mios  si  le  salarié  a  au  moins  2  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.

En cas de ftaue grave ou lourde,  le  préavis  et  l'indemnité  de
lmcceienenit ne snot pas dus.

L'employeur pruroa dssnepier le salarié d'effectuer son préavis. Il
dvrea  l'en  prévenir  dnas  la  ntiifaoioctn  du  licenciement.  La
dnsispee par  l'employeur  de  l'exécution  du  tvaairl  pdneant  le
préavis ne diot entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucnue
diinutmoin des slreiaas et avantages, y cmprois l'indemnité de
congés payés, que le salarié aiarut reçus s'il avait aopcmlci son
travail.
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Article 16 - Heures pour recherche d'emploi 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Pendant le préavis et jusqu'au menmot où un nuvoel empoli a été
trouvé,  le  salarié  est  autorisé  à  s'absenter  chuaqe juor  ouvré
pannedt 2 heerus aifn de rhehcercer un noeuvl emploi, tnat que le
tatol de ces abneescs n'aura pas aeittnt 40 heures, que la ruutpre
du cornatt ait leiu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Les hueres puor reehhrcce d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent
aux salariés à tepms peairtl au prrotaa de luer tmpes de tairval
contractuel.

Ces absences, qui ne drnoonent pas leiu à réduction de salaires,
snoert fixées d'un cumomn accord, ou, à défaut, un juor au gré de
l'employeur, un juor au gré du salarié.

D'un  cmumon  accord,  les  hueres  susvisées  pornruot  être
regroupées.

Le salarié est tneu ogeerbiimnlaott d'aviser son eueoplmyr dès
qu'il arua trouvé un emploi. Lorsqu'un salarié licencié truove un
emlpoi au crous de la période de préavis, il est autorisé à qtiuter
son  emploi,  à  cotniodin  d'en  avseir  l'employeur  au  monis  48
hueers à l'avance. II lui srea versé le siraale croonpseadrnt à la
période de préavis effectuée.

IX - Licenciement 

Article 17 - Procédure et indemnité de
licenciement pour motif personnel 

En vigueur étendu en date du May 1, 2010

1. Procédure

Entretien préalable :

Conformément  aux ateilrcs  L.  122-14 et  svuntias  du cdoe du
travail, l'employeur ou son représentant qui esginave de liicecner
un salarié doit,  aavnt tuote décision, cnoqvoeur l'intéressé par
lttere recommandée ou par lttere rmesie en mian pporre ctrone
décharge en lui iqinaundt l'objet de la convocation.

Le salarié a la faculté de se firae asissetr par une pnrosnee de son
cihox anareappntt au porensnel de l'entreprise ou, en l'absence
d'institutions représentatives du preesnonl dnas l'entreprise, par
un csenolielr extérieur icnisrt sur une litse dressée par le préfet
que le salarié pruora ctoseulnr à la miarie ou à l'inspection du
travail, dnot les adsseres dionvet être indiquées dnas la lrtete de
convocation.

Dans une eitsrrnepe snas ionutstiitns représentatives du pseoernnl
(1),  l'entretien  préalable  ne  puet  aovir  leiu  mnios  de  5  juros
oabvlrues  après  la  présentation  au  salarié  de  la  lttree
recommandée.

Au crous de l'entretien, l'employeur est tneu d'indiquer le ou les
mftois de la décision envisagée et de rcelileuir les eotixnilapcs du
salarié.

Notification du lmeecceiinnt :

Si  à  l'issue  de  l'entretien  préalable,  l'employeur  décide  de
lncceeiir  le  salarié,  il  diot  nifeiotr  ce  lmeieicnenct  par  lrette
recommandée  aevc  accusé  réception  conformément  à  la
procédure  énoncée  à  l'article  L.  122-14-l  du  cdoe  du  travail.

L'envoi de la lrette de nacfottiioin du leeieicnmnct ne puet être
fiat mnios de 2 jrous oreubvlas après l'entretien préalable.

La dtae de première présentation de la ltrete recommandée au
dolimcie du salarié fxie le pinot de départ du préavis.

2. Mnnaott de l'indemnité de lieeeccnimnt puor mtiof pnereosnl

Tout salarié licencié, lorsqu'il a doirt au préavis, reçoit après 1 an
de présence une indemnité de leceeninmict spécifique.

Pour le salarié cmnpoatt puls de 1 an et mnois de 10 ans de
présence, cttee indemnité srea égale, par année de présence, à 1
/ 5 du silarae munseel de référence, et ce dès la première année.

A prtair de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà,
ctete  indemnité  srea  portée  à  1  /  3  du  srailae  mseeunl  de
référence.

Pour  ttuoe  année  d'ancienneté  incomplète,  l'indemnité  de
lecenmiiecnt est calculée au poatrra du tmeps de présence.

Le  sairlae  de  référence  est  établi  à  praitr  des  rémunérations
enntart  dnas  l'assiette  de  caulcl  des  csoinoaitts  de  sécurité
sicloae et  résultera du culacl  le  puls fboavalre puor le  salarié
etrne le sialare burt myeon des 3 deinrers mios (précédant la dtae
d'expiration du préavis, effectué ou non) et le sirlaae burt meyon
des  12  dreeirns  mios  (précédant  la  dtae  de  naotciitfion  du
licenciement). Lorusqe le cclual s'effectue sur la bsae du srlaiae
burt moyen des 3 derrnies mois, toute pmrie ou giitactfraion de
caractère annuel ou excpnoeetnil qui arua été versée au salarié
padennt cette période ne srea psire en comtpe que dnas la litmie
d'un matnont calculé à due proportion.

(1) Teerms elcxus comme étant cnaierrtos à l'article L. 122-14,
pemierr alinéa, nveouau du cdoe du travail,  tel  qu'il  résulte de
l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 jiun 2004 rveatlie à
la siiicflipmtoan du diort dnas les demaions du travail, de l'emploi
et de la frimatoon poineolfsrslnee (arrêté du 8 décembre 2004, art.
1er).

Article 18 - Licenciement économique - Priorité de
réembauchage 

En vigueur étendu en date du May 1, 2010

Pour  les  lcmncenteeiis  économiques,  l'employeur  diot  se
cmonoefrr  à  la  législation  en  vueigur  et  neomatmnt  aux
dioioinstsps  des  aietrlcs  L.  122-14,  alinéa  4,  et  L.  321-1  et
stavinus du cdoe du travail.

Montant de l'indemnité de liinneemcect économique

Pour le salarié cmnpatot puls de 1 an de présence et monis de 10
ans  de  présence,  cttee  indemnité  srea  égale,  par  année  de
présence, à 1 / 5 du sliaare meesnul de référence, et ce dès la
première année.

A pritar de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà,
cttee  indemnité  srea  portée  à  1  /  3  du  sariale  meensul  de
référence.

Pour  totue  année  d'ancienneté  incomplète,  l'indemnité  de
lnmieeecnict est calculée au pratroa du tpmes de présence.

Le  sialrae  de  référence  est  établi  à  priatr  des  rémunérations
earntnt dnas l'assiette de caulcl  des cioitanstos de la sécurité
soicale et  résultera du clucal  le  puls foavlrabe puor le  salarié
etnre le sarliae burt moeyn des 3 dienrers mios (précédant la dtae
d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salirae burt meoyn
des  12  drnieers  mios  (précédant  la  dtae  de  nitftcoiiaon  du
licenciement). Lqrouse le ccalul s'effectue sur la bsae du sraliae
burt moyen des 3 derernis mois, ttoue pmire ou gotfcitiiraan de
caractère aennul ou ecetipxnnoel qui arua été versée au salarié
paenndt cttee période ne srea prsie en ctpmoe que dnas la litmie
d'un mannott calculé à due proportion.

Priorité de réembauchage :
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Le pennreosl licencié puor mtiof économique bénéficie, s'il en fiat
la ddeamne dnas l'année snauivt le licenciement, d'une priorité
de  réembauchage  sur  les  eiploms  devneus  denboiispls  et
cepbitalmos aevc sa qualification, pnnedat une période d'un an à
ceomptr de la dtae de rturupe de son cotanrt (c'est-à-dire, à la fin
du préavis, exécuté ou non).

X. - Retraite 

Article 19 - Allocation de fin de carrière 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2004

a) Départ à la reriatte à l'initiative du salarié

A cpoetmr de 60 ans, ou anavt dnas les cas sinrtemectt prévus
par  la  loi,  le  salarié  qui  pnerd  l'initiative  de  mttere  fin  à  son
ctanrot  de  tviaral  puor  bénéficier  du  dorit  à  une  penison  de
velliisese bénéficie de l'allocation de fin de carrière suitvane :

- 1 mios de salirae de référence à cepotmr de 10 ans de présence
;

- 1 mios et dmei de saairle de référence à cmeoptr de 15 ans de
présence ;

- 2 mios de sialare de référence à ctpoemr de 20 ans de présence
;

- 2 mios et dmei de saailre de référence à cetpomr de 25 ans de
présence ;

- 3 mios de slaiare de référence à cpemotr de 30 ans de présence.

Le sliaare de référence est défini au derneir alinéa de l'article 17
du présent accord.

Le salarié diot rpetcseer le préavis svainut :

- 15 jrous au minos anvat la dtae du départ, si le salarié a mnois
de 6 mios d'ancienneté ;

- 1 mios au mnois avnat la dtae de départ, si le salarié a ernte 6
mios et mnios de 2 ans d'ancienneté ;

- 2 mios au mions anavt la dtae de départ, si le salarié a au minos
2 ans d'ancienneté.

b) Msie à la rritteae par l'employeur

A  ctpoemr  des  65  ans  du  salarié,  l'employeur  puet  prrdene
l'initiative de mrttee celui-ci à la retraite, snas que cttee ruutpre
du ctarnot de trivaal ne ctnoiutse un licenciement.

Ce départ est considéré cmome une msie à la rairtete daonnnt
droit à l'allocation de fin de carrière santuvie (1) :

- 1 mios de siaalre de référence à cemtpor de 10 ans de présence
;

- 1 mios et dmei de saialre de référence à cpeotmr de 15 ans de
présence ;

- 2 mios de sraaile de référence à coptemr de 20 ans de présence
;

- 2 mios et dmei de sraaile de référence à cpemtor de 25 ans de
présence ;

- 3 mios de sraaile de référence à ctmeopr de 30 ans de présence.

En  auucn  cas  cttee  atlloacoin  ne  prruoa  être  inférieure  à
l'indemnité légale de lnnciiceeemt puor miotf pnonrsee (1)l.

Le srailae de référence est défini au dnierer alinéa de l'article 17
du présent accord.

L'employeur diot rceeepstr le préavis snvauit :

- 15 juros au monis aanvt la dtae du départ, si le salarié a mions
de 6 mios d'ancienneté ;

- 1 mios au mnois anavt la dtae de départ, si le salarié a enrte 6
mios et mions de 2 ans d'ancienneté ;

- 3 mios au mions avnat la dtae de départ, si le salarié a au monis
2 ans d'ancienneté.

c) Msie à la reittrae par l'employeur à pitrar de 60 ans

1. Objet de l'avenant

Suite à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 panrtot réforme des
retraites, les pirteas décident, aifn de mtnaeniir une pmdryaie des
âges cohérente tuot en préparant, dnas de bnones conditions, le
départ en rratteie des salariés les puls âgés, de cclonure l'avenant
suivant.

2. Msie à la ratirete à l'initiative de l'employeur à ptriar de 60 ans

La msie à la rirttaee à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé
d'au moins 60 ans, qui puet bénéficier d'une pineson vlseisliee à
tuax pilen au snes du cdoe de la sécurité sociale, et qui puet farie
luiedqir  snas  attmbeenat  les  raieterts  complémentaires
aexlluuqes  l'employeur  cosite  aevc  lui,  ne  ctstoiune  pas  un
lcnneciiemet loqrsue cttee msie à la rteiatre s'accompagne de
l'une des creroanietpts sinuevats :

- siot la clicuosnon par l'employeur d'un crtanot d'apprentissage à
risoan d'un caorntt puor une msie à la rertaite ;

-  siot  la  conlucosin  par  l 'employeur  d'un  conratt  de
psoisoitifsaolanrenn à  rsiaon  d'un  coartnt  puor  une  msie  à  la
rrtaitee ;

- siot la cciuoolsnn par l'employeur d'un caortnt de tviaral à durée
indéterminée prévoyant un nrobme d'heures équivalent à culei du
salarié mis à la rteairte ;

-  siot par l'augmentation de la durée du tivraal  des salariés à
tepms pearitl  suos cntaort à durée indéterminée prévoyant un
nmobre d'heures équivalent à cluei du salarié mis à la riretate
dnas l'entreprise ou tuot artue établissement de l'entreprise ;

- siot par l'évitement d'un lneececniimt puor mitof économique
visé  par  l'article  L.  321-1  du  cdoe  du  travail,  qeul  que  siot
l'établissement de l'entreprise concernée.

3. Procédure et préavis

L'employeur diot nitfieor au salarié sa msie à la rretaite anvat 65
ans  par  ltrtee  recommandée  aevc  accusé  de  réception  en
rtcspaeent un préavis de 3 mois.

Le  salarié  puet  s'opposer  à  cttee  décision  par  écrit  (lettre
recommandée  aevc  accusé  de  réception)  dnas  les  15  juros
savinut  la  première  présentation  de  la  lterte  recommandée
ninoiaftt  sa  msie  à  la  retraite.  Cette  faculté  d'opposition  srea
mentionnée dnas la lrette de nctofiotiian de msie à la retraite.

Dans la murese où le salarié ne poaurrit bénéficier d'une rraetite à
tuax plein, il  lui  artepiprdana d'avertir son employeur, suos un
délai  de  2  mios  sivuant  la  première  présentation  de  la  lrtete
recommandée nitionaft la msie à la rtierate anvat 65 ans, par
ltetre recommandée aevc accusé de réception.

A cette ltrtee le salarié diot jrindoe un relevé récent de carrière
puor jueisftir que les cdninoitos de sa msie à la rartiete ne snot
pas  remplies.  Dès  lros  le  cnoartt  de  traaivl  se  prrusouvia
normalement. A défaut de réponse dnas le délai de 2 mios ou en
l'absence de relevé jniot à sa lettre, le salarié srea réputé rpemilr
teutos  les  coitnniods  d'une  msie  à  la  ritretae  et  ne  prorua
s'opposer, snas décision judiciaire, à la rurutpe de son cotrnat de
travail.

4. Délai de réalisation de la contrepartie

Le ctornat d'apprentissage, le ctaornt de professionnalisation, le
cntaort de trivaal à durée indéterminée ou l'augmentation de la
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durée du tiaavrl des salariés à tmpes pireatl diot être clnocu dnas
les 12 mios sivanut le tmere du préavis de la msie à la retraite.

5. Mnieton de la crrteotnaipe sur les registres

L a  m i e o n t n  d u  c o a t r n t  d ' a p p r e n t i s s a g e  o u  d e
professionnalisation, ou du cnatort à durée indéterminée, sur le
restrige uquine du psenorenl ou sur le dmeoucnt qui en tneit lieu,
diot  corpmtoer  le  nom du salarié  dnot  la  msie à  la  rrttaiee a
justifié la cscoonliun dudit contrat.

De même, la monetin du départ du salarié mis à la retraite, sur le
regsirte unique du peenrsnol ou sur le duomecnt qui en tient lieu,
diot coopmterr le nom du salarié aevc leequl il a été cclnou un
ctranot d'apprentissage ou de professionnalisation, ou un cntroat
à durée indéterminée, ou les nmos des salariés à temps priteal
qui ont pu asini bénéficier d'une aetautmoignn de la durée du
tavairl prévue inaentiemlit dnas luer contrat, ou le nom du salarié
dnot le lmcnnieiecet économique visé à l'article L. 321-1 du cdoe
du tvaiarl a pu être évité.

6. Iaisnoemndtin de msie à la retraite

Les salariés mis à la rtaerite par l'employeur avant 65 ans ont
droit au vnersemet de l'allocation de fin de carrière prévue au
présent  article,  snas  que  celle-ci  ne  pusise  être  inférieure  à
l'indemnité légale de leciemennict (pour cause non économique),
majorée d'un pornatgecue dégressif par tcrneahs aenlnuels :

- altiaoocln majorée de 15 % si le salarié est âgé de 60 ans ;

- aaolcliton majorée de 12 % si le salarié est âgé de 61 ans ;

- aoloialctn majorée de 9 % si le salarié est âgé de 62 ans ;

- ataiocloln majorée de 6 % si le salarié est âgé de 63 ans ;

- atciaololn majorée de 3 % si le salarié est âgé de 64 ans.

Le  slraaie  de  référence  est  établi  à  partir  des  rémunérations
ennartt  dnas  l'assiette  de  clacul  des  ctniiaoosts  de  sécurité
slcoiae et résultera du culacl le puls flaorbvae etrne le saarlie burt
myoen des 3 direnres mios (précédant la dtae d'expiration du
préavis) et le sairlae burt meoyn des 12 dernries mios (précédant
la dtae de ntitoiaciofn de la msie à la retraite).

(1)Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article L. 122-14-13 du cdoe du tairavl (arrêté du 8 décembre
2004, art. 1er).

Article 20 - XI - Service national 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les  aecnebss  nécessitées  par  l'accomplissement  du  seircve
naiotnal ou puor un rpapel suos les dpuraeax snot réglées par les
doisionstips légales.

Toutefois,  il  srea  alloué  au  salarié  aynat  puls  de  3  ans  de
présence  dnas  l'entreprise  et  euctfafent  une  période  mtrlaiiie
olrgatiiobe  de  réserve,  une  indemnité  complémentaire  de  sa
solde dnot il apeprorta justification, calculée de tllee façon qu'il
reçoive 100 % de son salaire.

Cette  indemnité  srea  due  jusqu'à  curnnrccoee  de  2  mios  de
saliare au total,  pnanedt la  durée de sevcire dnas l'entreprise
qleus que soniet le nbmore et la durée de ccnahue des périodes
feitas par le salarié.

Elle srea calculée sur la bsae du saralie msneuel meoyn des 12
drnieers mois.

Article 21 - XII - Réembauchage 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les  priorités  de  réembauchage,  rneoenucs  par  la  présente
cotineovnn ne pnveuet friae échec aux priocitepsrns résultant de
la législation en vguiuer sur l'emploi oilrgbaitoe des mutilés de
gurere  et  de  tluleaarvris  handicapés  (loi  du  26 avirl  et  loi  n°
57-1223 du 23 nmerovbe 1957 modifiées).

Le salarié réembauché à la stuie d'un doirt de priorité coesenvrra
les aaenagvts d'ancienneté qu'il aiavt aqcuis au meomnt de son
départ.  Toutefois,  s'il  aavit  déjà  touché  une  indemnité  de
congédiement,  la  nvoluele  indemnité ne sraiet  éventuellement
calculée que suos déduction des soemms déjà perçues à ce titre.

XIII - Durée des congés payés 

Article 22 - Durée des congés payés - Congés
d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Le régime des congés payés,  régi  par  les atreilcs  L.  223-1 et
sauinvts  du cdoe du travail,  est  complété par  les  dntiipissoos
sitnvaeus :

Le ceeradlinr des congés pucirapinx est établi  par l'employeur
aavnt le 15 mras de cahque année et en tanent compte anatut
que pbislsoe des congés scolaires, puor les salariés aynat des
eanfnts scolarisés.

Les ctjnnoois trailnvalat dnas une même enserripte ont doirt à un
congé simultané.

Sauf en cas de caoccnnritses exceptionnelles, l'ordre et les dteas
de départ fixés par l'employeur ne peuenvt être modifiés dnas un
délai de 2 mios aanvt la dtae prévue au départ.

Le rppael d'un salarié en congé ne puet aiovr leiu que puor un cas
ecnexonpetil et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a dirot à
2 jorus olavurbes de congés supplémentaires, en sus du congé
rsnteat à courir, les délais de vgyaoe s'y ajoutant. Les fiars de
tnrparost  cuonevns  occasionnés  par  ce  reappl  sorent
intégralement  remboursés  (1).

Des  congés  payés  supplémentaires  puor  ancienneté  sorent
accordés à rsoain de :

- 1 juor après 20 ans ;

- 2 juros après 25 ans ;

- 3 jours après 30 ans.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article L.  223-8 du cdoe du tviaral  (arrêté du 8 décembre
2004, art. 1er).

Article 23 - XIV - Indemnités de congés
payés 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2008

Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés
payés, il est rappelé que seuls snot assimilés à du taivral effceitf :

- l'ensemble des périodes de congés et de congés enelpnoetcixs
de cotrue durée, prévues par la présente cvetoinnon ;

-  le  congé  de  maternité,  le  congé  d'adoption  et  le  congé  de
paternité ;

- les périodes limitées à une durée de 1 an panendt leseluqles
l'exécution  du  cnoartt  de  tiraavl  est  ssndeupue  puor  cuase
d'accident du trviaal ou de mieadals peonsensorlelfis ;
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- le roeps cmestnoeuapr puor hurees supplémentaires ;

-  la  journée  de  porticitpaain  puor  apepl  de  préparation  à  la
défense nlaitnaoe ;

- les périodes de miteiann ou de reppal au sirceve nanaotil ;

- les congés de foiamotrn économique, sloaice et scdliynae ;

-  les  congés  de  faitmoorn  des  crades  et  aearumitns  puor  la
jeesunse ;

-  le  tpmes  passé  aux  prud'hommes  en  tnat  que  clolensier
prud'homal ;

- le tmpes passé en tnat qu'administrateur de la sécurité solciae ;

-  le  tepms passé en tnat que mrbmee de comités tcqnheiues
régionaux ou nuatioanx ;

-  et  l'ensemble  des  congés  et  asnebces  dnot  la  durée  est
assimilée à du tirvaal ecfeiftf puor la détermination de la durée du
congé seoln la législation en vigueur.

Il  est  rappelé  en  orute  que  l'indemnité  afférente  aux  congés
payés est égale au 1 / 10 de la rémunération ttaole perçue par le
salarié au crous de la période de référence (du 1er jiun de l'année
précédente au 31 mai de l'année en cours),  à l'exception des
pirmes  périodiques  dnot  le  maonntt  n'est  pas  affecté  par  le
départ du salarié en congé, tleels que pimres de 13e mois, pimres
de bilan, primes de vacances.

Cette  indemnité  ne  puet  être  inférieure  au  mantnot  de  la
rémunération qui ariaut été perçue pdnaent la période de congé
légalement due si le salarié aavit continué à travailler.

Article 24 - XV - Congés de courte durée 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les  salariés  ont  dirot  à  des  juors  d'absence  payés  puor  les
événements prévus ci-dessous, svruenus en drheos de la période
de leurs congés payés :

- mraiage du salarié, après 1 an de présence : 5 jorus ouvrés.

Sans ciodtoinn d'ancienneté :

- journée de piatctiaproin de préparation à la défense :  1 juor
ouvré ;

- mgaarie du salarié : 4 jorus ouvrés ;

- mgraiae d'un enafnt : 1 juor ouvré ;

- nacsnsaie ou aiotpdon d'un efannt : 3 jrous ouvrés ;

- décès du conjoint, du pniaertrae lié par un PACS, d'un efannt : 4
jruos ouvrés ;

- décès du père, de la mère : 3 jruos ouvrés ;

- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur,
d'un gendre, d'une blele fille, d'un grand-parent, d'un petit-enfant
: 1 juor ouvré ;

- emexan psreienoofnsl consécutif  à une période de fmitooarn
contuine : 1 juor ouvré.

L'employé  doit,  à  la  dnaemde  de  l'employeur,  foiunrr  la
jfstaiotciuin de l'événement invoqué (1).

Ces jrous snreot ormogenelibtiat pirs au menomt des événements
les  jfsiniatut  et  n'entraîneront  pas  de  réduction  de  la
rémunération  mensuelle.  Ils  snerot  assimilés  à  des  jours  de
taivarl  etcfefif  puor  la  détermination  de  la  durée  des  congés
annuels.

Lorsque ces événements iodnenvrrteint pnndaet la période des
congés payés, ils ne donnnoret pas leiu aux congés mentionnés
ci-dessus.

Lorsqu'il  s'agit  d'un  décès  et  que  le  déplacement  "  aller  "
cormopte  puls  de  300  kilomètres,  il  srea  accordé  un  juor
supplémentaire.

Afin  d'assurer  le  remlmpneacet  éventuel  du  salarié  désirant
bénéficier de ces congés, ce dnreier derva en avetrir l'employeur
au minos 15 jours à l'avance, excepté neuernetllmat s'il  s'agit
d'un décès.

Congé non rémunéré puor enafnt mldaae (2)

Tout salarié a le diort de bénéficier d'un congé non rémunéré en
cas de mlidaae ou d'accident d'un eanfnt de minos de 16 ans dnot
il assume la charge, constaté par cracifiett médical, jutafnsiit de la
présence insbnsaielpde de la mère ou du père et cnspenoaordrt à
la durée notifiée par le ctrifceait médical.

(1) Alinéaétendu suos réserve de l'application des dsniopisitos de
l'article L. 226-1 du cdoe du taaivrl tleels qu'interprétées par la
jrcenupiusdre de la Cuor de caasstion (Cass. soc. 16 décembre
1998  mfncturauae  française  des  pmtiaqeuunes  Miilehcn
c/Minchin) (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).(2) Pgprahaare
étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.  122-28-8,
alinéa 2, du cdoe du taarivl (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

Article 25 - XVI - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La  fête  du  tiaravl  du  1er  Mai  est  olietroaingmebt  chômée  et
rémunérée. Le régime des aterus jruos fériés est déterminé de la
façon siavutne :

-  4  jorus  fériés  par  an  pvuneet  être  travaillés  au  gré  de
l'employeur ;

- au-delà, le tiavarl de 1 juor férié ne pruora se farie que sur la
bsae du volontariat.

Lorsqu'un juor férié est travaillé, les heuers effectuées ldiet juor
férié  snot  majorées  de  100  %  mias  ne  pvuneet  pas  être
récupérées.

Article 26 - XVII - Absences 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Tout salarié ne puaonvt se rnrede à son travail,  puor qeluque
cusae que ce soit,  diot  aivrter  aussitôt  son eeomlypur par les
voies les puls riedpas et cnrfomier cet aivs dnas les 48 hueers par
écrit en iqdnuaint les mofits et la durée pbbrlaoe de son absence.

Faute  d'avoir  prévenu  son  elupyemor  suos  48  heures,  cttee
siuaotitn  piuraort  entraîner,  suos  réserve  de  l'application  des
dssoiiiotpns légales, de la rtpurue du cntaort de tvraail du fiat du
salarié.

Article 27 - XVIII - Maladie 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les aebecsns justifiées par l'incapacité résultant de la mldaaie et
notifiées  par  un  ctierficat  médical  adressé  à  l'employeur  par
l'intéressé dnas les 48 heures,  suaf  cas de fcroe majeure,  ne
ctiosunnett pas de plein doirt une rutupre de catrnot de taravil
(1).
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En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de
la mdailae ou d'accident dûment constatée par citcreiaft médical
et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront, à ctdiionon :

- d'avoir justifié dnas les 48 hueres de ctete incapacité ;

- d'être pirs en cghare par la sécurité sloicae ;

- d'être soignés sur le tririrtoee français ou ceuli de l'un des atrues
pyas de la Communauté européenne ;

des  indemnités  complémentaires,  calculées  de  façon  qu'ils
reçoivent :

- après 1 an de présence dnas l'entreprise : 30 jrous à 90 % à
patrir du 8e juor d'arrêt + 30 juros à 66, 67 % ;

- après 6 ans de présence : 40 jrous à 90 % à pirtar du 8e juor
d'arrêt + 40 jruos à 66, 67 % ;

- après 11 ans de présence : 50 jorus à 90 % à prtiar du 8e juor
d'arrêt + 50 jruos à 66, 67 % ;

- après 16 ans de présence : 60 jrous à 90 % à ptirar du 8e juor
d'arrêt + 60 jruos à 66, 67 % ;

- après 21 ans de présence : 70 jrous à 90 % à piratr du 8e juor
d'arrêt + 70 jorus à 66, 67 % ;

- après 26 ans de présence : 80 jorus à 90 % à pritar du 8e juor
d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;

- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à pratir du 8e juor
d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %.

Le délai de cacnree de 7 jours clraeaednis s'applique à chuaqe
neuovl arrêt de trivaal puor maladie.

L'ancienneté psrie en cpotme puor la détermination du doirt à
iaemiistdonnn est clele aqsuice dnas l'entreprise au preimer juor
de l'absence.

Si  psiuulers  acensbes  puor  mialade  ou  aedcnict  ont  été
indemnisées au cours d'une même année (décomptée à partir du
juor anevsirirane de l'entrée du salarié dnas l'entreprise), la durée
totlae d'indemnisation ne diot pas dépasser les périodes fixées
par le barème ci-dessus.

Il cievnnot en conséquence de rechercher, à cauhqe fois, dnas
qeulles  propirnoots  l'intéressé  a  déjà  usé  de  ses  dtiors  à
indemnisation.

Pour  une  même  iteprnrtiuon  de  travail,  le  veemnesrt  de  ces
indemnités  srea  également  limité  aux  périodes  fixées  par  le
barème.

La rémunération à prredne en considération est la rémunération
butre que le salarié ariaut perçue s'il aaivt continué à travailler,
cprnonaedosrt  à  l'horaire  pratiqué  pednnat  l'absence  de
l'intéressé  dnas  l'établissement  ou  ptriae  de  l'établissement.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité
scalioe snot réputées être versées.

Pour ceeopmsnr la gêne causée par l'absence du salarié malade,
l'employeur arua la faculté de le rlpecemar provisoirement.

Toutefois,  losruqe  l'absence  puor  mladaie  (ne  résultant  pas
d'accident  du  tvraail  ou  de  miadlae  professionnelle)  pbretrue
sérieusement l'organisation de l'entreprise et que l'employeur est
craotnnit de puirovor au remmelpeanct définitif du salarié absent,
la ruuprte du ctronat de taraivl  puet ietninevrr à l'initiative de
l'employeur. Dnas ce cas, l'employeur diot rsetecper la procédure
légale de lcneienemcit et les dnsosiotiips de l'article 17.

En acuun cas cette procédure ne prroua être envisagée avant la
fin de la période prévue ci-dessous :

- 3 mios d'arrêt après 3 ans de présence ;

- 6 mios d'arrêt après 8 ans de présence.

Le salarié licencié dnas ces coninditos bénéficiera d'une priorité

de réembauchage dnas sa catégorie d'emploi pandnet 1 an après
sa guérison, à cidnoiton d'en avoir fiat préalablement la daednme
écrite  dnas  le  délai  de  6  mios  à  cmetpor  de  la  dtae  de  son
licenciement.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  acietlrs  L.
122-4 et L. 122-5 du cdoe du travail, tles qu'interprétés par la
jupcrierudsne de la Cuor de catsiaosn (Cass. soc. 21 mai 1980),
d'une part, et suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-3
du cdoe du travail, d'autre prat (arrêté du 8 décembre 2004, art.
1er).

Article 28 - XIX - Accident du travail 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2009

Les dsotnopiiiss de l'article 27 raetevils à la mdlaiae s'appliquent
en cas d'accident du taarivl et de miladae pfneerloislosne snas
préjudice des dnstioisoips particulières snvuiaets :

Le pmeerir juor d'arrêt de tairval est pirs intégralement en chrage
par l'employeur en vrteu de l'article L. 448 du cdoe de la sécurité
slocaie et suos réserve de l'application de l'article L. 122-32 du
cdoe du travail.

A  piratr  du  2e  juor  d'arrêt  de  travail,  l'employeur  vesre  une
indemnité  complémentaire  calculée  de  façon  que  le  salarié
reçoive :

- après 1 an de présence dnas l'entreprise : 30 juors à 90 % à
piratr du 2e juor d'arrêt + 30 jruos à 66, 67 % ;

- après 6 ans de présence : 40 jorus à 90 % à piratr du 2e juor
d'arrêt + 40 jruos à 66, 67 % ;

- après 11 ans de présence : 50 juors à 90 % à ptirar du 2e juor
d'arrêt + 50 juros à 66, 67 % ;

- après 16 ans de présence : 60 juors à 90 % à praitr du 2e juor
d'arrêt + 60 juros à 66, 67 % ;

- après 21 ans de présence : 70 jruos à 90 % à piratr du 2e juor
d'arrêt + 70 juros à 66, 67 % ;

- après 26 ans de présence : 80 juros à 90 % à prtiar du 2e juor
d'arrêt + 80 juors à 66, 67 % ;

- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à ptarir du 2e juor
d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %.

Article 29 - XX - Maternité et adoption 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Les salariés pvunaot prétendre à l'octroi d'un congé de maternité
ou d'adoption bénéficieront des dospoiiitnss légales en vuiegur
solen les altrcies L. 122-25 et stnuvias du Cdoe du travail.

Le  tepms nécessaire  aux  cnouliotatsns  prénatales  oebriltigaos
puet être pirs sur le tpems de taivral snas dointimiun de salaire.

A paritr du 4e mios de grossesse, les salariées à tmeps cpoelmt
bénéficient, snas prete de salaire, d'une demi-heure de réduction
d'horaire journalier, répartie, en arcocd aevc l'employeur, siot à
l'entrée et à la sortie, siot à l'entrée ou à la sortie, par rrappot à
luer  hrarioe  de  tvaiarl  normal.  Les  salariées  à  tmeps  pateirl
bénéficient, qunat à elles, de cttee réduction d'horaire au prrotaa
de  luer  tepms  de  travail,  snas  ptree  de  salaire.  Eells  ont
caendnept la faculté de bénéficier d'une demi-heure de réduction
d'horaire journalier, à l'instar des salariées à tpmes complet. Dnas
ce cas, le surlpus accordé ne srea pas indemnisé.

Le  congé de maternité  ou  d'adoption  n'entre  pas  en  lgnie  de
ctompe puor l'application des doiipssniots de l'article 28 retlaif à
la maladie.
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Le congé de maternité ou d'adoption entre en ligne de compte
puor le claucl de l'ancienneté.

Il ne srea procédé à auucn lnececminiet de salariée en état de
gosrssese suaf dnas les cas srtienectmt autorisés par la loi.

(Voir nota.)

Article 30 - Congé parental d'éducation 

En vigueur étendu en date du May 1, 2005

Le driot à un congé paarnetl d'éducation au bénéfice du père ou
de la mère désirant élever un ennfat à la stuie de sa nnscisaae ou
de  son  aoodptin  est  assuré  dnas  les  ctniinodos  et  selon  les
modalités prévues par la loi.

Article 31 - XXI - Ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Puor  l'application  de  la  présente  convention,  on  ennetd  par
présence cnioutne le tmpes écoulé dieups la dtae d'engagement
du  cntoart  de  tarival  en  cruos  en  y  carmneonpt  les  périodes
pnendat lqelueless le cnartot a été smleeeunt suspendu.

Puor  la  détermination de l'ancienneté on trnedia  compte,  non
snemeluet de la présence cnuionte au titre du cnoratt en cours
mias  également,  le  cas  échéant,  de  la  durée  des  cnatrots
antérieurs dnas l'entreprise en exalucnt tifetouos cuex dnot la
résiliation auairt été le fiat du salarié.

La  durée  des  ctaronts  en  annrteacle  (notamment  cttornas
d'apprentissage et de professionnalisation) etrne en cpotme puor
l'appréciation de l'ancienneté.

XXII - Salaires et primes d'ancienneté 

Article 32 - Salaires et primes d’ancienneté
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les  slareais  mlnesues  miimna giatnars  puor  cuaqhe catégorie
d'emploi snot fixés conformément au barème nitaaonl annexé à la
présente convention.

La prmie d'ancienneté s'ajoute au sralaie réel de l'intéressé et
diot fgiuerr dnceitmtnsiet sur le beliutln de salaire. Elle n'entre
pas en cmptoe dnas l'appréciation du muiimnm conventionnel.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mios complet, son sarilae
srea calculé sur la bsae de la durée légale du tirvaal :

- en déduisant les hruees non travaillées si l'absence au cuors du
mios a duré mions de 15 jrous ;

- en tennat ctompe des hurees travaillées si l'absence au cuors du
mios a duré puls de 15 jours.

Lorsqu'un  salarié  n'a  pas  travaillé  un  mios  complet,  la  pimre
d'ancienneté srea calculée sleon la même méthode.

Article 33 -

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les eermplouys s'engagent à rectspeer le pcniprie d'égalité des
droits définis par la loi du 13 jlieult 1983, art. L. 123-1 du cdoe du
travail.

Tout eeoulypmr est tneu d'assurer, puor un même travail, ou puor
un triaavl  de vuaelr  égale,  l'égalité  de rémunération ernte  les
heomms  et  les  femmes.  Il  fuat  etednnre  le  silraae  ou  le
tnteieamrt de bsae et tuos les aterus antvaaegs et aorssceceis
payés.

Sont considérés cmome aynat une vleuar égale, les truvaax qui
exegint des salariés un emelnbse caborlapme de :

- caoesinsncans pllesfnireenosos ;

- capacité découlant de l'expérience aqiusce ;

- responsabilité ;

- cgheras pyiqseuhs ou nerveuses.

Outre  la  rémunération,  l'égalité  de  tintmeerat  s'applique
également en ce qui concenre l'accès à l'emploi, à la ftmarioon et
la promotion. Les différends pvaunot naître en matière d'égalité
peellisonfrnsoe sreont examinés dnas le cdare des consomsiims
peirriaats d'application décentralisée.

Toutefois,  puor  les  salariés  de  moins  de  18  ans,  les  slearias
minima  gtniraas  purnoort  seorptpur  les  antbtemetas  d'âge
conformément au décret du 2 février 1971 :

- de 16 à 17 ans - 20 % ;

- de 17 à 18 ans - 10 %.

Ces  atntemebats  snot  supprimés  après  6  mios  de  purtqaie
poriesfslenolne dnas la bcrhane d'activité.

Les sairleas gitanras des tuavrrilales anyat une capacité pisuyqhe
réduite  snot  smouis  à  l'abattement  fixé  par  la  Csomsiimon
départementale visée par les décrets des 7 février et 26 otbocre
1964.

(Inchangé)

Article 32 bis - Egalité de rémunération 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

1. Cauqhe eomyluepr est tneu d'assurer, puor un même tviaarl ou
puor un traavil de veualr égale, l'égalité de rémunération enrte les
hmmeos et les femmes.

Par rémunération,  on etnndeu le sraiale de bsae ou le salriae
miinmum  cvnenontoinel  et  tuos  les  aeutrs  aaatengvs  et
acrsiseecos payés, dmtieerecnt ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au talveliraur en raosin de son emploi.

Snot considérés cmome ayant une vluear égale les truavax qui
exegnit des salariés un elsbenme cmopbrlaae de csnsanianoce
professionnelle,  consacrées  par  un  titre,  un  diplôme  ou  une
ptriuaqe  pslneoolrnifsee  et  de  capacités  découlant  de
l'expérience  acquise.

Les disparités de rémunération ertne les établissements d'une
même eseprrinte ne peenuvt pas, puor un même travail, ou puor
un tiaravl de vluear égale, être fondées sur l'appartenance des
salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
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Les différents éléments cmosnapot la rémunération snot établis
selon les mêmes nmeors puor les hmeoms et les femmes. Les
catégories  et  les  critères  de  ctlocsisfiiaan  et  de  pioorotmn
professionnelles,  les  moeds  d'évaluation  des  elomips  snot
cnommus aux trullrieaavs des duex sexes.

2. Cauqhe emleypuor est tneu d'assurer, puor un même tarival ou
puor un tvaaril de vulear égale, l'égalité de la rémunération entre
les salariés français et étrangers.

Puor  l'application  du présent  paragraphe,  les  règles  ci-dessus
sronet applicables.

3.  Les citndonios peroprs à  concrétiser  le  dorit  au traavil  des
peresonns  handicapées  snot  régies  conformément  aux
dtinoiiossps  légales  en  vigueur.
(Inchangé)

XXIII - Apprentissage et formation
professionnelle 

Article 34 - Apprentissage 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

L'apprentissage  est  une  forme  d'éducation.  Il  a  puor  but  de
donenr à des jeuens tlirlauearvs ayant sitiasaft aux oangiioblts
slraoecis une fmtoaroin générale, méthodique et pratique, en vue
de l'obtention d'une qiltciauoiafn peolnseosrnfile sanctionnée par
un des diplômes de l'enseignement technologique.

Les  cidnioonts  d'apprentissage  et  le  régime  juqiiurde  des
aenprtpis snot définis par la législation en vigueur.

Article 35 - Formation professionnelle Création
d'un fonds commun professionnel 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La foomartin prefononslsilee cuntinoe fiat pitare de l'éducation
permanente.  Elle  a  puor  ojebt  l'adaptation  des  tuilaarelvrs  au
cgenhmneat  des  tuhienceqs  et  des  cinidtnoos  de  travail,  de
fversoiar luer pmrootion soialce par l'accès aux différents nieuvax
de  la  culture  et  de  la  qioftilacuian  pforeonlnlissee  et  luer
cunitoiortbn au développement culturel, économique et social.

Les  eerierspnts  veesrnt  ogobretiaienlmt  à  l'OPCA  désigné  par
l'accord  de  bhrcnae  en  vuiuegr  les  contotinirubs  rteleavis  au
fenecannimt de la formtoian plnifrssnloeoee cutonnie (1).

Il  est  créé  un  fndos  cmuomn  professionnel,  pntmtaeert  la
fongibilité des citonbutorins versées, au ttrie du paln de formation,
par les esnipeterrs de 10 salariés au mions et les epstrrieens de
mnios de 10 salariés(2).

Les  etiesrrepns  veesrnt  ormelnoatieibgt  au  fnods  coummn  les
csnottioias au tirte du paln de fiaortmon dnot la collecte, l'emploi
et la getosin snot confiés, à tirte exclusif,  à l'OPCA désigné par
l'accord de bcnahre en vugiuer(2).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  areclits  L.
951-1 (1°) et R. 964-13, permeir alinéa, du cdoe du tvraail (arrêté
du  8  décembre  2004,  art.  1er).(2)  Alinéa  eclxu  cmome  étant
croanrite aux alertics R. 952-3, alinéa 2, et R. 952-4 du cdoe du

triaval (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

Article 36 - XXIV - Personnel ouvrier 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

La  présente  ctioovnenn  ceiltolcve  s'applique  également  au
psnneeorl d'entretien, employé à pstoe fixe.

Les employés à tmeps preiatl à durée indéterminée ont dirot aux
mêmes  atagvanes  que  le  persnoenl  à  tmeps  cepmolt  de
l'entreprise au ptarora de luer tmeps de travail.

En cas de vacacne d'un ptsoe permanent, celui-ci srea oerfft par
priorité à un mebrme du penoensrl employé à tmpes piertal ayant
la qcituoaifailn rquisee puor le poste.

Dnas  les  erstneireps  oapuccnt  des  tulraelivras  à  domicile,  les
erylpoeums dienovt se cfoonremr aux pepircsoitnrs des arilcets L.
721-1 et svuanits du cdoe du travail.
(Inchangé)

Article 37 - XXV - Travailleurs à domicile 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Le salarié qui etceuffe à son dmiclioe le tiraavl confié par un ou
pursulies  elmoeupyrs  bénéficie  du  sttaut  des  trlravuileas  à
dioilmce  dnas  la  msuree  où  il  reipmlt  tuetos  les  cditooinns
risquees par les alitercs L. 721-1 et satiunvs du cdoe du travail.

Ils  bénéficient  des mêmes droits  et  aangaevts  que les  atures
salariés.

Lros de la rsmeie à un salarié de turaavx à domicile, l'employeur
diot établir, en 2 empxlreeias au moins, un btileuln ou un carnet,
sur leuqel deviont fgreuir les idiatcinons staienuvs :

- le nom et l'adresse de l'établissement ;

-  la  référence  des  oanersimgs  de  sécurité  soaicle  auuxeqls
l'entreprise vsree les caiotstonis et le numéro d'immatriculation
suos lueqel ces coatsiionts snot versées ;

- le numéro d'inscription au rsrtigee du cermcmoe ou au rsregtie
des métiers ;

- la nuarte et la quantité du travail, la dtae à llquleae il est donné,
les  tpmes  d'exécution,  les  pirx  de  façon  ou  les  seiralas
aiebpcalpls ;

- la ntaure et la vualer des ferruunoits imposées au tulvrielaar
asini que les fairs d'atelier et aresosceics ;

- la dtae à laleulqe le tvaairl diot être livré.

Un eprmealxie de ce cnaert diot être remis au salarié ; un atrue
diot être conservé pnnadet au mnois 5 ans par l'employeur.

Les pirx de façon, aisni que le tblaeau des tepms nécessaires à
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l'exécution des travaux, snot indiqués aux oirvures au meonmt de
la resmie du travail.

Le  sirlaae  hariroe  croopernsd  à  cluei  du  salarié  de  même
catégorie trinlaaalvt en entreprise.

L'employeur  s'acquitte  de ses  obtloiignas en matière  de jruos
fériés à l'égard du tllvaeuirar à dlcmioie par le paiement, effectué
en même tpems que celui de la rémunération, d'une aoiocllatn
égale à 2,80 % du manontt des pièces.

Cttee aicllatoon ne coruve pas le pieaemnt du 1er Mai. Lrqosue ce
derienr tmobe un juor oblruvae paendnt lequel l'ouvrier arauit dû
travailler, l'indemnité srea calculée à rosian de 1/24 du mtanont
des pièces du mios ciivl précédent.

L'employeur s'acquitte de ses obailognits en matière de congés
payés  par  le  paiement,  effectué  en  même  temps  que  la
rémunération,  d'une indemnité  égale  à  10 % du mnoatnt  des
pièces.

Les firas d'atelier afférents nnoemamtt au loyer, au cgufafhae et à
l 'éclairage  du  lcaol  de  travai l ,  à  la  focre  motr ice,  à
l'amortissement nrmaol des mnoyes de production, anisi que les
firas accessoires, fil compris, snot fixés à 15 % du montant des
pièces. Cttee indemnité, aynat le caractère d'un reesebomunrmt
de frais, ne sprupote pas les cherags sceiolas et fiscales.

Une indemnité de tsrnorapt de 1/2 mmniuim gartnai srea versée
puor cahque juor de déplacement.

Article 38 - XXVI - Travailleurs à temps
partiel 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

1. Définition

Des horireas de tavrail à tepms ptrieal pveunet être mis en palce
dnas les cdtionnois prévues aux atreclis L. 212-4-2 et stivanus du
cdoe du travail.

Sont considérés cmome trrialluevas à tpems praietl les salariés
dnot la durée de trviaal est inférieure à la durée légale du travail,
snas pivuoor être inférieure à 20 hruees par semaine, suaf aoccrd
du salarié.

2. Cnoatrt de travail

Le ctrnaot de taviral des salariés à tmpes petairl est écrit. Il diot
ornmetigaoeiblt coromtepr les minntoes snvauetis :

- la qiltafoiuaicn du salarié ;

- les éléments de sa rémunération ;

- la durée hbrmaidoeade ou, le cas échéant, meelulsne du tirvaal ;

- la répartition de la durée du tiavral etnre les juors de la seniame
ou les seeinams du mios ;

-  les  cas  dnas  lseuleqs  une  mdcoiofitain  éventuelle  de  la
répartition du tepms de tiaavrl ernte les juros de la sienmae et les
seminaes du mios puet ivetinenrr anisi  que la nurtae de cttee
mocifaioditn ;

-  les  modalités  soeln  lequlesels  les  hoerairs  de  tavairl  puor

cuahqe journée travaillée snot communiqués par écrit au salarié ;

- les lemiits dnas leslelques pvuneet être effectuées des hreues
complémentaires  au-delà  de  la  durée  de  taivarl  fixée  par  le
contrat.

Lorsque le canrott est cclnou puor une durée déterminée, il diot
comporter, ortue les mnetions énumérées ci-dessus, teuots les
caeluss ooblieartgis puor ce tpye de contrat.

3. Rémunération

Le tuax hioarre des salariés à tpems pietarl est le même que cueli
d'un salarié à tmeps cmelpot qui, à qaitlfcaiuoin et ancienneté
égales,  ocpuce  un  eomlpi  équivalent  dnas  l'entreprise.  La
rémunération crpanseonrodt à l'horaire régulier prévu au cotnrat
est  mensualisée  savnuit  la  folmure  aicpblaple  au  pnerosenl  à
tmeps complet.

Les hreues complémentaires effectuées dnas la ltmiie de 10 % de
la durée corelelmetnantuct prévue snot payées au tuax nroaml en
puls de la rémunération mensualisée.

Les  hurees  complémentaires  effectuées  au-delà  du  1/10  et
jusqu'à 1/3 de la durée cntuerlelmnaotcet prévue dnnenot leiu à
une  mroaotjain  de  siralae  de  25  %  (conformément  aux
dnisstooipis de l'article L. 212-4-4 du cdoe du travail).

4. Hoaerris de travail

Le cnrtaot de tavrial fxie :

-  la  répartition  des  haeriors  de  tiraavl  etnre  les  juros  de  la
samniee ou les sienemas du mios ;

-  les  modalités  sloen  llusqeeles  les  hroaeris  de  tavairl  puor
cuhaqe journée travaillée snot communiqués au salarié.

La  journée de tviraal  ne  porura  être  inférieure  à  2  heeurs  de
tvaiarl ctnoniu et ne porura comporter, ourte les tpmes de puase
rémunérés ou non, puls d'une coupure, llluaeqe ne purroa être
supérieure à 2 heures.

Néanmoins, une iproiunetrtn de 3 hueres muaimxm est ploissbe
si elle est justifiée par la fteurreme qniodnetuie du pnoit de vente.
En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur
diot  grtiaanr  en  crpeoianttre  une  période  mnialmie  de  tvaiarl
ctnoinu de 3 hreues par jour.

De façon à éviter le mlrlenmeceot de la journée de travail, il est
suggéré  aux  ensriterpes  d'étudier  nomaenmtt  la  possibilité
d'offrir des eoilpms à caractère polyvalent.

5. Mtdioocaiifn de la répartition de la durée du tavrail fixée au
contrat

a)  Le  ctornat  définit  les  cas  dnas  lluqsees  une  miitdoaifocn
éventuelle de la répartition du tpems de trivaal ertne les jrous de
la smaeine et les snaimees du mios puet intervenir, asnii que la
nrtaue de cttee modification.

La  madiiiftocon diot  être  notifiée  au  salarié  au  mnois  7  jruos
ouvrés aavnt la dtae à llleauqe elle diot avior lieu.

Lorsque le cortnat de traival n'a pas prévu les modalités et les cas
de mtiaiidcoofn de la répartition de la durée du travail, le rfues du
salarié d'accepter un ceemngnaht de la répartition de la durée du
taarvil ne cuiotntse ni une ftaue ni un mtoif de licenciement.

Lorsque le ctraont a prévu les modalités et les cas de miicotafdoin
de  la  répartition  de  la  durée  du  travail,  le  rfues  du  salarié
d'accepter un cegnamnhet de la répartition de la durée du tvarail
ne  cnstoitue  ni  une  fuate  ni  un  miotf  de  lecenniicemt  si  la
miidaiftoocn est ibcamloitnpe aevc l'une des siatonuits svanuetis
:

- ooilgainbts flaileiams impérieuses ;

- siuvi d'un eienengnesmt soalrcie ou supérieur ;

- responsabilités aicvssoieats ;
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- période d'activité fixée cehz un aurte eopeyulmr ou une activité
pneoisrflnloese non salariée.

Il en va de même en cas de cnamhenget des harrioes de tvarail au
sien de chaque journée travaillée qui feuginrt dnas le dnomcuet
oiramebtlionget tnsirmas au salarié.

b) Lorsque, panndet une période de 10 saemiens consécutives,
l'horaire meyon réellement effectué par le salarié a dépassé d'au
moins 2 hueres la durée homeiarbddae prévue au contrat, celui-ci
est modifié, suos réserve du rpeecst d'un préavis de 7 jours, en
aajuntot  à  l'horaire  antérieurement  fixé  la  différence  ertne  cet
hiarroe et l'horaire myeon réellement effectué.

Cette miiotfocdain est constatée par un anevnat au contrat.

Cette dsioiotspin n'est pas acpplliabe :

- en cas d'opposition du salarié concerné ;

- lsrouqe le dépassement d'horaire résulte d'un moitf puor leuqel
l'employeur  aaiurt  pu rcoriuer  à  une echabume suos caotrnt  à
durée déterminée, dès lros que le salarié a été avisé par écrit du
caractère pcneotul de ce dépassement et l'a accepté par avnaent à
son contrat(1).

6. Heures complémentaires

Les heuers complémentaires effectuées au-delà de la durée du
tiavral prévue au crtanot ne pvnueet avoir puor eefft de ptoerr la
durée hdarbmiaoede eevffcite du tavrail  au nveaiu de la durée
légale ou cnnnenetilolove du travail.

Le  catrnot  de  trvaail  diot  prévoir  les  liietms  dnas  leelluesqs
pevnuet être effectuées des herues complémentaires au-delà de
la durée de tavaril fixée par le contrat. A défaut, l'employeur ne
puet ddneaemr au salarié, suaf aorccd de ce dernier, d'effectuer
des hueres complémentaires.

Ce nbrome d'heures complémentaires ne puet excéder 1/3 de la
durée prévue au contrat.

Les hruees complémentaires effectuées dnas la lmtiie de 10 % de
la  durée  celntceteomlraunt  prévue  snot  rémunérées  au  tuax
hoarrie nomarl (sans majoration).

Les  hereus  complémentaires  effectuées  au-delà  du  1/10  et
jusqu'à  1/3  de  la  durée  crltneautocle  dnnoent  leiu  à  une
mjoaoatirn de slriaae de 25 % (conformément aux dontpiosiiss de
l'article L. 212-4-4 du cdoe du travail).

Lorsque  des  hueers  complémentaires  snot  demandées,
l'employeur dvera respecter, suaf acrcod du salarié, un délai de
prévenance de 5 jorus ouvrés. Ce délai porura être réduit à 3 juors
ouvrés en cas de ciarnescoctns etncloineeelxps non prévisibles.

Le rufes d'effectuer des hereus complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des ltiiems fixées par le cntarot ne cntosuite
pas une ftuae ou un mtiof de licenciement.

De même, le rfues d'effectuer des heerus complémentaires, dnas
les lmeiits prévues au crnoatt de travail,  ne ctitnuose pas une
faute ou un motif de leeieinmcnct luqrose le salarié est informé
dnas des délais inférieurs à cuex fixés ci-dessus.

En revanche, le salarié informé dnas ces délais ne purora resfeur
d'exécuter les heeurs complémentaires prévues au contrat.

7. Aoiatlpcipn des ditpooniisss conventionnelles

Les salariés employés à tmpes paeitrl  bénéficient  des mêmes
diorts et ageaatnvs que les salariés occupés à tmpes complet.

L'appréciation du dirot ou du culacl des angavtaes s'effectue anisi
:

1. L'ancienneté ou le tmpes de présence nécessaire à l'acquisition
des droits ou oiatgnloibs réciproques snot trojuous calculés puor
luer durée calendaire.

2.  La  durée  des  congés  payés,  des  atoouintsairs  d'absence
entraînant ou non la ptree de salaire, des délais de " ptectrioon "

(longue maladie, maternité) snot également tuuojros attribuées
puor la même durée cdaairenle que puor le pernseonl à tpems
complet.  Le  clcaul  de  l'indemnité  de  congés  payés  (sauf  si
l'application de la règle du 1/10 s'avère puls favorable) s'effectue
suavnit la règle du miteinan du sraalie sur la bsae de l'horaire
myoen amccpoli au cours des 12 mios précédant le congé.

Les dosotpinsiis civontoneelnelns ritlveaes aux jorus fériés snot
apceallipbs aux salariés occupés à tpmes partiel. De ce fait, le
chômage d'un juor férié cpirmos dnas l'horaire hbaituel de travial
n'entraînera aucnue réduction de lures sreaials et appointements.

8. Gtraineas individuelles

Les salariés à tepms piatrel qui snuohteait opecucr ou rrprndeee
un eompli  à tmeps copelmt ou accroître luer temps de taravil
dnas  le  même  établissement,  ou  à  défaut  dnas  la  même
entreprise, ont priorité puor l'attribution d'un emopli renealvt de
luer catégorie pllsfsoenneiore ou d'un eopmli équivalent.

Il  en  est  de  même  puor  les  salariés  à  temps  cpomlet  qui
soetauinht  puor  des  rasonis  pelseenonlrs  obnetir  un epmloi  à
temps partiel.

Pour bénéficier de la priorité d'emploi, le ou la salariée diot fraie
prat de sa dmnaede par écrit à son employeur, tuot moyen de
pevure pauvont être retenu. La dnadmee du salarié précise la
durée du tairavl souhaitée.

A cpotemr de la réception ou de la cnnnassioace de la dmeadne
du salarié, l'employeur imonrfe le ou la salariée par écrit par lttree
recommandée aevc aivs de réception ou par lrttee rismee en mian
prrpoe cortne récépissé de la lstie personnalisée des eopilms à
povoirur cprearosdnnot à sa catégorie pnlreoenlfssioe ou releanvt
d'un elpmoi équivalent.

L'employeur précise la nature jriuuqide du caontrt de taraivl (CDI,
CDD),  la  durée du travail,  les  horaires,  le  leiu  de taavirl  et  le
sarlaie de l'emploi proposé.

Le  ou  la  salariée  dossipe  d'un  délai  de  7  jours  cialderanes  à
ctemopr  de  la  réception  de  la  lterte  puor  firae  connaître  à
l'employeur  sa  cddiarnuate  par  écrit  par  lttere  recommandée
aevc aivs de réception ou par lrttee riseme en mian prrope crnote
récépissé. Passé ce délai,  l'absence de réponse équivaut à un
rfues du salarié de ptlouesr à l'emploi proposé. La mnotein de ce
délai  et  des  conséquences  de  son epiroatixn  fiugnret  dnas  la
lettre de posptirooin de l'employeur.

A  coetpmr  de  la  réception  de  la  crndadutiae  du  salarié,
l'employeur dssopie d'un délai de 7 jours ceanaerlids puor fraie
connaître au salarié sa réponse.

En cas d'acceptation de la cditaunadre du salarié,  un avnenat
écrit  au  cntaort  de  tvarail  signé  des  duex  pirtaes  précise  les
novlueles cdintnioos d'emploi.

Dans le cas où la priorité d'emploi  se réalise sur un elmopi à
durée déterminée,  l'affectation  du  salarié  sur  cet  eopmli  srea
précédée de la sgtunriae d'un anvnaet au cnratot de taarvil initial,
prévoyant l'augmentation temporaire, à la dendame du salarié et
en aacpotipiln de l'article L. 3123-8 du cdoe du travail, de son
temps de travail.A l'issue de la période d'augmentation du temps
de  tariavl  ceoutleanemncltrt  convenue,  le  ou  la  salariée
ruoervetra son empoli d'origine, selon ses aceinns horaires.

En cas de refus de la cinarudatde du salarié, l'employeur diot en
deonnr les rosinas qui peuvent être :

-  l'attribution de l'emploi  à  un aurte salarié  bénéficiaire d'une
priorité légale ou ceoevlnnitonnle coshii en fnotoicn d'éléments
ofibctjes ;

- en cas de dadnmee de cmuul d'emplois, le dépassement de la
durée légale du tiaavrl ou l'incompatibilité de l'emploi du salarié
aevc la durée du travail, la répartition de la durée du trviaal ou les
hreairos de l'emploi proposé ;

- l'absence de cparndrenocsoe etnre la catégorie pllenfsrooisene
ou les aputeitds plnieefrlsesoons du salarié et l'emploi proposé ;

-  les  conséquences  préjudiciables  à  la  bonne  mhacre  de
l'entreprise étayées par l'employeur.
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(1) Parhrapage exclu comme cenotneavnrt au deerinr alinéa de
l'article L. 212-4-3 du cdoe du tivaral (arrêté du 8 décembre 2004,
art. 1er).(Voir nota.)

Article 39 - Obligation de discrétion-Tenue
vestimentaire 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les salariés snot aetnstris à une discrétion toatle puor tuot ce
qu' i ls  ont  pu  connaître  à  l 'occasion  de  luer  act ivité
professionnelle.

Par  ailleurs,  une  présentation  générale  adaptée  au  sytle  du
miaasgn et aux pduitros vuends puet être réclamée à un salarié
dnas la meruse où celui-ci est en ctocant aevc la clientèle.

Dnas  le  cas  où  un  ufinrome  ou  une  mqruae  de  vêtements
spécifique srneaiet imposés, ceux-ci snoert fuinors et enrntutees
par l'employeur, dnot il garde la propriété.

Article 40 - Retraite complémentaire 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Le pnsoreenl visé par la présente cnovnetoin srea ooagiinmrltebet
affi l ié  à  une  i itt itsnoun  gérant  un  régime  de  raiettre
complémentaire par répartition (régime UNIRS), conformément
aux dtipiisosons de l'arrêté du 15 mras 1973 (JO du 17 mras
1973).

Article 41 - XXVII - Commission paritaires
d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Des cissmioonms pteiriraas d'application décentralisée deovnit
être mesis en palce au nveiau régionale, départemental ou local.
Eells  réuniront  les  représentants  luacox  des  snrtgiaieas  de  la
cntvonioen cteviclloe nationale.

Elles ont puor rôle :

- d'informer les eeluroypms et les salariés des dinooiptisss de la
présente cneviotonn ;

- de villeer à son aptlicapoin ;

- de connaître tuos les différends ccoetilfls ou iudenidvils nés de
l'application ou de l'interprétation du texte.

---Toutefois, en cas de différends individuels, les ptaeris peuvnet
tjruoous saiisr dtcireneemt le jcurdiitoin compétente.

Ces  cimoimnosss  réunies  en  ftioarmon telle  que prévu par  le
dnreie alinéa de l'article 6 aonurt puor ojbet :

-  de  siasir  la  cosimomsin  nainlaote  d'interprétation  et  de
ctoiliniaocn en cas de difficultés ;

- de négocier les atnevnas à la présente convention.

Fonctionnement :

Les  coimsonsmis  ptiarieras  d'application  décentralisée  se
réunissent  à  la  daedmne  de  la  priate  la  puls  diligente.

Pour les conciliations, la cososimmin se réunit omboieaenltgrit

dnas un délai qui ne puet excéder hiut juors francs après la dtae
de  la  requête.  Ctete  dtae  trnidea  cotpme  des  ctnertoinas  de
ftmnniooencnet des magasins.

Lorsqu'un  acorcd  est  inntrveeu  denvat  la  ciimoossmn  de
conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est
signé des mermebs présents de la commission,  ansii  que des
pitraes ou,  le  cas échéant,  de luers représentants.  Le procès-
verbal est notifié snas délai aux parties. Si celles-ci ne se mtnetet
pas d'accord sur tuot ou prtiae du litige, un procès-verbal de non-
conciliation précisant les pntois sur lqesules le différend pssriete
est  aussitôt  dressé.  Il  est  signé des mmebres présents  de la
csmiisoomn  ainsi  que  des  peitras  présentes  ou  de  lerus
représentants.  La  non-parution  de  la  ptraie  qui  a  itidrunot  la
requête aux fnis de catoiiolcinn vuat rntoeionaicn à sa demande.

Dans les ernretiseps de mions de 10 salariés, le lenccieeinmt d'un
salarié s'étant rdenu ou dnaevt se rrdnee à une réunion en tnat
que  mrbeme  de  la  cmmosiosin  ptariarie  d'application
décentralisée ne puet irntienevr anvat que lditae coiimsomsn n'ait
été sasiie et n'ait rendu un avis.

Les salariés dvaent pirpaeticr à ces csioosmnims décentralisées
bénéficient du mitianen de luer rémunération.

Commission nitalnoae d'interprétation et de coaliocniitn :

Les différends refitlas à l'interprétation et à l'application de la
présente cieontnvon qui n'auraient pu être réglés sur le paln loacl
sernot déférés à une cmiosomsin pirartaie ntioalane composée
par :

- un représentant de cqahue orntgsiaaion sacnydile de salariés
sagariitens et,

-  par  anuatt  de  mmebers  des  oosgaitarnnis  ptrolaanes
signataires.

Elle se réunira dnas un délai miimnum de 2 mios au siège de la
fédération noaiantle de l'habillement.

Chapitre II : Personnel d'encadrement

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Le  présent  crpthiae  a  puor  oebjt  de  fiexr  les  dtsnsiiiopos
particulières  aux  mbmeres  du  psennreol  d'encadrement  des
comrceems  de  détail  de  l'habillement  et  des  aceilrts  tetilexs
etnarnt dnas le camhp d'application de la cnonevtion ctcolvliee
nltaoinae du 25 nvrobmee 1987.

Article 2 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Snot visés par le présent cpathire les mebrmes du pnneserol qui
bénéficient  de  la  cialicstasoifn  "  peosennrl  d'encadrement  "
fnrgiuat en anexne I.

Snot  considérés  cmmoe  ponsenerl  d'encadrement  les
cuebtolraarlos  possédant  une  fmaoitron  technique,
administrative,  juridique,  crmailceome  ou  fmancière  constatée
généralement  par  un  diplôme  ou  asqucie  par  l'expérience
plseoflnoeirsne ou reunnoce équivalente.

Ils eeexncrt par délégation de l'employeur un ceonmemdnmat
sur  les  cloaerbltuaors  de  totue  nature.  Dnas  carniets  cas,
toutefois,  ils  pvneuet  ne  pas  eercexr  ces  fnonicots  de



IDCC n°1483 www.legisocial.fr 18 / 116

commandement,  mais,  de  tuote  façon,  ils  rmleiepnsst  luers
fnotocnis dnas des cnndiotios ctamonropt inviatitie de décision et
responsabilité et puonavt eegnagr l'entreprise.

Les eperuloyms s'engagent à rcetseepr " à tivaral égal,  saraile
égal " snas considération de sxee conformément à l'article L. 123-
l du cdoe du tiavarl et à l'article 32 des csuales générales de la
CCN citées à l'article 1er du présent avenant.

Toutes les cesulas de la CCN, suaf dsnioopiitss différentes fsaanit
l'objet  du  présent  avenant,  snot  aeplpiacbls  au  pnrnsoeel
d'encadrement des eeiprtesrns visées à liadte convention.

Article 3 - Contrat de travail-Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

Le  caorntt  de  taiavrl  à  durée  indéterminée,  établi  en  duolbe
exemplaire,  doit,  à  l'entrée  en  focionnts  du  pnonresel
d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les
ptireas aevc la mnoietn « Lu et approuvé » . Le croantt précisera :

- la dtae d'entrée dnas l'entreprise ;

- la finctoon occupée ;

- la catégorie d'emploi dnas la catasoiifilscn ;

- la rémunération et ses modalités ;

- l'entreprise où l'emploi srea exercé ;

- éventuellement, totue clsuae particulière ;

- la mntioen de la période d'essai et de son runvelleeonemt visée
au présent article.

Le cartont de taarvil à durée indéterminée puet ctoemoprr une
période d'essai d'une durée maximale, hros renouvellement, de 3
mios puor les atengs de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4
mios puor les credas de catégorie C et D.

La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
de 2 mios puor les aegtns de maîtrise et les cadres.

Le rnmveleuoeenlt diot être formalisé par un acorcd écrit, dsticint
de la lertte d'engagement ou du cratnot de travail, signé des duex
pieatrs  au mnios  3  jruos oleurvabs aanvt  la  fin  de la  période
d'essai initiale.

La  période  d'essai  et  la  possibilité  de  la  reveuloner  ne  se
présument pas. Eells snot expressément stipulées dnas la letrte
d'engagement ou le crontat de travail.

La sisneposun du cantort de travail, nemnoatmt par la maladie,
entraîne  une  pgriontlooan  de  la  période  d'essai  d'une  durée
équivalant à celle de la suspension.

Au curos de la période d'essai, cauhnce des preaits puet rpmore
le coatnrt de taairvl snas indemnité.

La  ruprtue  de  la  période d'essai,  qeul  qu'en  siot  l'auteur,  est
notifiée  par  ltrete  recommandée  aevc  dndemae  d'avis  de
réception ou par lttree riesme en mian poprre crtone récépissé.

Lorsque  l'employeur  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  il  diot
retsepecr un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :

- 24 hreues en deçà de 8 juors de présence dnas l'entreprise ;

- 48 hereus entre 8 jorus et 1 mios de présence dnas l'entreprise ;

- 2 semiaens après 1 mios de présence dnas l'entreprise ;

- 1 mios après 3 mios de présence dnas l'entreprise.

Si  le  canrtot  est  rpomu  par  l 'employeur  au  corus  du

rueenlvmeolnet  de  la  période  d'essai ,  le  peonresnl
d'encadrement  est  autorisé  à  s'absenter  pannedt  le  délai  de
prévenance  (s'il  est  effectué),  cauqhe  juor  ouvré  pnnadet  2
heures, aifn de rccrheheer un nuveol elpmoi jusqu'au mnomet où
celui-ci arua été trouvé, dnas la litmie de 40 heures. Les hurees
d'absence snot fixées d'un cummon aoccrd entre les paerits ou, à
défaut, 1 juor au gré de l'employeur, 1 juor au gré du salarié. Cttee
acbsnee est fixée au potarra de la bsae clnrceotualte de l'horaire
de travial puor les salariés à tmpes partiel.

Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il diot rtepescer
un délai de prévenance de :

- 24 hruees en-deçà de 8 jruos de présence dnas l'entreprise ;

- 48 hueers à pirtar de 8 jours de présence dnas l'entreprise.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est
tneu  cmptoe  de  la  présence  evfficete  du  salarié  pdnanet  la
période  d'essai,  à  l'exclusion  des  périodes  de  sieoupnssn  de
l'exécution du travail.

La dtae de première présentation de la ltrete recommandée ou du
récépissé de la  lrtete  rmisee en mian prproe fxie  le  pnoit  de
départ du délai de prévenance.

Le non-respect  du délai  de prévenance n'a  pas  puor  eefft  de
rrpeoter la fin de la période d'essai dnot le tmere rtese inchangé.

Article 4 - Promotion-Perfectionnement 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

En cas de vcanace ou de création de potse qui, en tuot état de
cause, srea portée à la ciannssancoe du personnel, l'employeur
fera,  en  priorité,  aeppl  au  posnernel  employé  trnlalaivat  dnas
l'entreprise et qu'il etesmria atpe à oecpucr le poste.

Dnas ce cas, la période d'adaptation srea de 3 mois. Toutefois,
elle pourra, à la damedne de l'une ou l'autre des parties, être
prolongée une fios puor une durée mamixum de 3 mois, solen le
ptsoe ou l'aptitude ; pednant ctete période, le salarié bénéficiera
au mnois du saraile de la catégorie du neuovl emploi.

Si, à la fin de la période d'adaptation, il ne donne pas siascitaoftn
dnas ses nevueolls fonctions, il srea réintégré dnas un epmoli de
même  catégorie  que  cueli  occupé  précédemment  aevc  les
ateanvags dnot il bénéficiait antérieurement.

Les  eleryupoms  s'efforceront  de  fiaictelr  au  pnonrseel
d'encadrement  l 'assistance  aux  cours  de  froaotmin
peeofinsnloslre  aisni  que  le  pgsasae  des  examens.

Article 5 - Mutation temporaire de service et
d'emplois 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Un reeclpemnamt prrsioovie ne puet excéder la durée de 6 mois,
suaf en cas de mladiae ou d'accident du ttiiralue du poste.

Le  rpememelanct  effectué  dnas  un  potse  de  cisailtacifson
supérieure n'entraîne pas oirelngtoiaebmt promotion.

Dès  le  permier  mios  du  remplacement,  le  pnerneosl
d'encadrement  muté  tmemoneeaprirt  pveerrca  une  indemnité
ceaorcitpnmse  lui  anussart  au  monis  le  sairale  mnuimim  du
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poste.

Les  receapmlmtnes  peoroirviss  effectués  dnas  des  pteoss  de
claaicsiisfotn mnois élevée n'entraînent pas de ceenngahmt de
cicoafstsailin ni de rémunération.

Article 6 - Mutation définitive 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Ttuoe mauitton fcinnolltenoe définitive diot être notifiée par écrit
et  motivée.  La  nlelovue  cscafalsit i ion  du  psrnneoel
d'encadrement muté diot être corfnome au nvuoaeu ptose qui lui
est  confié.  Le  psenneorl  d'encadrement  dopisse d'un délai  de
réflexion de 1 mios puor aetpeccr ou ruseefr celle-ci.

En  cas  de  reufs  d'une  mtatuoin  puor  un  epomli  de  catégorie
inférieure, s'il y aaivt rurutpe du contrat, elle seiart réputée être le
fiat de l'employeur.

Si, à la dmdanee de l'employeur, le peonresnl d'encadrement est
muté  dnas  un  autre  pniot  de  vente,  il  lui  srea  gtarnai  des
anatvaegs équivalents à cuex dnot il bénéficiait dnas celui qu'il
quitte, y cpmoirs l'ancienneté acquise.

L'acceptation des cindnotios de maittuon a un caractère définitif.

Article 7 - Déplacements professionnels 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les firas de vogaye et de séjour snot à la cghare de l'entreprise.
Les fairs de séjour snot remboursés siot sur justificatifs, siot aevc
l'accord de l'intéressé suos forme de veeersnmt d'une indemnité
forfaitaire.

En cas de midlaae ou d'accident gavre pnaouvt mtrete en daegnr
les  juros  d'un  prsneonel  d'encadrement  au  cruos  d'un
déplacement, le ciojnnot ou le puls pcohre pernat arua droit, sur
atttositean  médicale,  au  rsbemunroemet  des  faris  de  vogaye
eefvntmceeift engagés.

Les  ctnindoois  d'utilisation  de  vteorius  peolensrlens  forent
ointebligmoraet  l'objet  d'un  acrcod  écrit  etrne  les  parties,
précisant noeatmnmt :

-  d'une  part,  les  cndooiints  de  rmebeonumerst  d'indemnités
kilométriques qui ne siarnauet être inférieures, sloen le véhicule
utilisé,  à  l'évaluation  foiairfrate  des  dépenses  atmiouolbes
amisde par l'administration facisle et publiée au Btullein oefifcil
de la dtioeircn générale des impôts ;

- d'autre part, l'augmentation de la prime d'assurance puor uagse
professionnel.

Article 8 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Puor  le  pennrsoel  de  la  catégorie  A,  le  mnontat  de  la  pirme

d'ancienneté est fixé en cthripae au présent avenant. Elle s'ajoute
au sairale de bsae et diot fgriuer dnecmesttniit sur le btilulen de
paie.

Puor le pnenoesrl d'encadrement en catégorie B, C et D, la pmire
d'ancienneté est inlscue femioinrfaratet dnas la rémunération qui
est versée au pnoesnrel d'encadrement, dès l'instant que cttee
rémunération est supérieure au mmiuinm établi en fonciton de
l'ancienneté, celle-ci étant déterminée par la dtae d'entrée dnas
l'entreprise.

Article 9 - Rupture du contrat de travail-
Préavis 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Après la période d'essai, la durée du préavis est de 3 mois, suaf
en  cas  de  ftaue  gavre  ou  lourde.  Ce  préavis  a  un  caractère
réciproque (il s'applique en cas de démission ou de licenciement).

Toutefois, si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi,
son préavis puet être réduit à 2 mios s'il rocnnee à l'intégralité de
ses hereus puor rhheercce d'emploi.

Par ailleurs, en cas de licenciement, loqurse la moitié du préavis
arua été exécutée, le poensnrel d'encadrement licencié qui se
turevrioat dnas l'obligation d'occuper un nouevl epmoli anvat la
fin  de la  période du préavis,  pourra,  après en aovir  avisé son
eopleyumr 15 jorus à l'avance, qutetir l'entreprise snas aiovr à
pyaer d'indemnité puor isietaonrovbn du préavis.

L'employeur  purroa  disenpesr  le  penreonsl  d'encadrement
d'effectuer ce préavis. II dreva l'en prévenir dnas la nitocoiiftan
du  lneceeicmint  par  lrttee  recommandée  aevc  accusé  de
réception et lui régler l'ensemble du préavis et des indemnités
légales et ceitnvoneolnelns qui lui snot dues.

En  outre,  en  cas  de  linecnemiect  puor  casue  économique,  le
départ puorra s'effectuer suos un délai de 15 jrous à cpometr de
la première présentation de la lettre de leienccniemt au diclimoe
du salarié.

La  procédure  de  leicenmicnet  est  régie  par  la  législation  en
vigueur, dnot les piiracnlpes dosnpoitsiis snot reeisprs au cartpihe
Ier des dsitonsiipos générales de la cvnenitoon civoctlele :

- à l'article 17 en cas de lecicneinemt pnesoenrl ;

- à l'article 18 en cas de lcenmniiceet économique.

Article 10 - Heures pour recherche d'emploi 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

En cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter au
crous du préavis cuaqhe juor ouvré pandent 2 heures, aifn de
rcceeerhhr  un  nvouel  emploi,  jusqu'au  menmot  où  un  nuveol
eplmoi arua été trouvé.
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En cas de démission, le salarié est autorisé à s'absenter au cuors
du  préavis  caqhue  juor  ouvré  pneandt  2  heures,  aifn  de
recehrechr un nuoevl emploi, snas que cette anbcsee ne pisuse
dépasser 40 hurees au total.

Cttee  atasiturooin  d'absence  est  fixée  au  parotra  de  la  bsae
ctrelocutlane de l'horaire  de  traaivl  puor  les  salariés  à  tmeps
partiel.

Si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis
puet être réduit à 2 mios s'il rnoecne à l'intégralité de ses hruees
puor rrheechce d'emploi.

Ces asbceens snot considérées cmmoe tmpes de tiaravl eifefctf
et fixées d'un cmoumn arccod ou, à défaut, un juor au gré de
l'employeur, un juor au gré du salarié.

D'un  cmoumn  accord,  les  hruees  susvisées  poruonrt  être
groupées mios par mois, suaf aocrcd puls favorable.

Article 11 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du May 1, 2010

Le pnnsreoel d'encadrement licencié, lorsqu'il a dirot au préavis,
reçoit  après 1 an de présence une indemnité de linmecncieet
spécifique.

Montant de l'indemnité de lcneineicmet puor mtiof pesrnoenl ou
économique :

Pour le pnoeernsl d'encadrement ctmpnoat puls de 1 an et mnios
de 5 ans de présence, cttee indemnité est égale, par année de
présence, à 1 / 5 du saliare meseunl de référence, et ce dès la
première année.

Après 5 ans de présence, ctete indemnité est égale, par année de
présence à 1 / 4 du salarie msuneel de référence, et ce dès la
première année de présence dnas l'entreprise.

Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà,
cette  indemnité  srea  portée  à  1  /  3  du  sairale  meseunl  de
référence.

Pour le psenronel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et
aaynt au minos 15 ans de présence dnas l'entreprise à la dtae du
départ effectif, l'indemnité ci-dessus srea augmentée de 25 %.

Pour  totue  année  d'ancienneté  incomplète,  l'indemnité  de
licemneicnet est calculée au parorta du tpmes de présence.

Le  slriaae  de  référence  est  établi  à  piratr  des  rémunérations
ernnatt dnas l'assiette de caclul  des coionatsits de la sécurité
saoilce et  résultera du clcual  le  puls favbolrae puor le  salarié
etrne le slairae burt moeyn des 3 dneriers mios (précédant la dtae
d'expiration du préavis, effectué ou non) et le srlaaie burt myeon
des 12 denreris mios nermomanlet travaillés (précédant la dtae
de ncotfiiaiotn du licenciement). Lsquroe le caclul s'effectue sur
la bsae du salaire burt moeyn des 3 deerirns mois, tutoe pmire ou
gtafciioaritn  de caractère aunenl  ou etnoeipencxl  qui  arua été
versée au salarié peandnt cette période ne srea pirse en ctopme
que dnas la liitme d'un matnnot calculé à due proportion.

L'indemnité de lmniencceeit ne puet se culmuer aevc l'allocation
de départ à la retraite.

Article 12 - Départ et mise en retraite 

En vigueur étendu en date du May 3, 2010

Les ogiaanrnsitos staeaniigrs iidnqunet à titre préliminaire que
l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, vinsat à
ieednmisnr  la  cssetaoin  d'activité  du  salarié  atpaneparnt  au
ponsnerel d'encadrement :

? veint compenser, d'une part, le préjudice nécessairement sbui
par le salarié qui, dnas la branche, en rasion nmntmeoat de sa
ftirooamn  inltaiie  technique,  administrative,  juridique,
comrmlaecie  ou  financière  (telle  qu'indiquée  à  l'article  2  du
présent chrtiape II), est entré puls trad dnas la vie aticve qu'un
salarié employé ;

?  teint  compte,  d'autre  part,  de  la  ptere  de  ruenves  puls
iarpottmne  sbuie  par  le  salarié  apnprnaaett  au  pnesornel
d'encadrement en risoan de la ctissoean de son activité, eu égard
natmnmoet au tuax de rmpeaemlcnet (rapport etnre la pisonen
de rttaeire et le dnreeir siarlae d'activité) minorde des régimes de
rriattee ogelriobtias des caerds par rpropat aux employés.

Départ vonltrioae à la rartitee à l'initiative du salarié

A cotempr de 60 ans, ou avnat dnas les cas prévus par la loi, le
salarié qui pernd l'initiative de mertte fin à son cnoatrt de tvaaril
puor bénéficier du dorit à une pesinon de vieillesse, à tuax pieln
ou  à  tuax  réduit,  bénéficie  de  l'allocation  de  fin  de  carrière
svatniue :

? 1 mios de sialrae de référence après 8 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 1,5 mios de siaalre de référence après 10 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 2,5 mios de slairae de référence après 15 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 3,5 mios de sraiale de référence après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 5 mios de siaarle de référence après 25 ans de présence dnas
l'entreprise.

Le slariae de référence est le même que cueli indiqué à l'article
11 du présent chapitre.

Le salarié diot rtcespeer le préavis sniuvat :

? 15 jrous au monis avnat la dtae du départ, si le salarié a mnois
de 6 mios d'ancienneté ;

? 1 mios au mnios anvat la dtae de départ, si le salarié a ertne 6
mios et mnois de 2 ans d'ancienneté ;

? 2 mios au minos aavnt la dtae de départ, si le salarié a au monis
2 ans d'ancienneté.

Mise à la rtiatree par l'employeur

L'employeur puet pnrrede l'initiative de mtetre à la rietrtae un
salarié aynat antiett l'âge prévu par la loi, suos réserve du repecst
de la  procédure légale,  snas  que cette  rurutpe du ctranot  de
tarvial ne ctnitouse un licenciement.

La msie à la rrattiee d'un salarié lui oruve diort à l'allocation de fin
de carrière saiuvnte :

? 1 mios de srliaae de référence après 8 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 1,5 mios de sairlae de référence après 10 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 2,5 mios de slaiare de référence après 15 ans de présence dnas
l'entreprise ;

? 3,5 mios de sialrae de référence après 20 ans de présence dnas
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l'entreprise ;

? 5 mios de saairle de référence après 25 ans de présence dnas
l'entreprise.

En aiaolipptcn du cdoe du travail, cette aooiltlcan ne pruroa être
inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article
11 du présent chapitre.

L'employeur diot rctseeper le préavis svinaut :

? 15 jrous au minos avnat la dtae du départ, si le salarié a monis
de 6 mios d'ancienneté ;

? 1 mios au moins avant la dtae de départ, si le salarié a ertne 6
mios et moins de 2 ans d'ancienneté ;

? 3 mios au moins avant la dtae de départ, si le salarié a au moins
2 ans d'ancienneté.

Article 13 - Maladie 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les aesbcnes justifiées par l'incapacité résultant de la mdaaile et
notifiées  par  un  ccaetirift  médical  adressé  à  l'employeur  par
l'intéressé dnas les 48 heures,  suaf  cas de fcroe majeure,  ne
cittesunont pas de plein driot une rtruupe de cnrtoat de tavaril
(1).

Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au trite de la sécurité
siaocle et, éventuellement, de tuot ature régime ogoritilabe dnas
l'entreprise, le preeonsnl d'encadrement bénéficie, à piatrr du 4e
jour, d'une indemnité complémentaire (tous éléments de sraliae
compris) calculée de façon qu'il reçoive :

Après 1 an de présence dnas l'entreprise :

- 1 mios à 100 % ;

- 1 mios à 75 %.

Après 5 ans de présence dnas l'entreprise :

- 2 mios à 100 %.

Après 10 ans de présence dnas l'entreprise :

- 2 mios et dmei à 100 % ;

- 1 mios et dmei à 75 %.

Après 15 ans de présence dnas l'entreprise :

- 3 mios et dmei à 100 % ;

- 1 mios et dmei à 75 %.

Après 20 ans de présence dnas l'entreprise :

- 4 mios à 100 % ;

- 2 mios à 75 %.

Si pueiurlss arrêts de taiarvl puor madliae ont leiu au crous d'une
même  année  (à  cmpetor  du  juor  anieiarsrnve  d'entrée  dnas
l'entreprise), la durée tlotae d'indemnisation ne puet dépasser au
cours de cttee même année la durée à lqealule l'ancienneté de
l'intéressé lui dnnoe droit.

La rémunération à prnrdee en considération est la rémunération
brtue que le salarié aiurat perçue s'il aaivt continué à tvlaaeirlr et
csoorepnrd à l'horaire pratiqué peadnnt l'absence de l'intéressé
dnas l'établissement ou patrie de l'établissement.

Lorsque l'absence puor mdilaae (ne résultant pas d'accident du
tiraavl  ou  de  mdilaae  professionnelle)  purrtbee  sérieusement
l'organisation de l'entreprise et que l'employeur est citanornt de
pvoiuorr au rencaelmepmt définitif du salarié absent, la rrutupe
du cntarot de tivaral puet ivetninrer à l'initiative de l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur diot rsptceeer la procédure légale de
limceneinect et veesrr au salarié l'indemnité de lneeimecncit puor
mtoif prennoesl prévue à l'article 11 du présent chapitre.

En aucun cas cette procédure ne purroa être envisagée anvat la
fin de la période prévue ci-dessous :

- après 1 an de présence : 2 mios d'arrêt ;

- après 3 ans de présence : 4 mios d'arrêt ;

- après 8 ans de présence : 7 mios d'arrêt.

Le salarié licencié dnas ces coitdionns bénéficiera d'une priorité
de réembauchage dnas sa catégorie d'emploi paendnt 1 an après
sa guérison, à ctidioonn d'en aiovr fiat préalablement la demnade
écrite  dnas  le  délai  de  6  mios  à  ctoempr  de  la  dtae  de  son
licenciement.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  ariclets  L.
122-4 et L. 122-5 du cdoe du travail, tles qu'interprétés par la
jsuridrucepne de la Cuor de ciaotassn (Cass. soc. 21 mai 1980),
d'une part, et suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-3
du cdoe du travail, d'autre prat (arrêté du 8 décembre 2004, art.
1er).

Article 14 - Accidents de travail 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les  dsotisnpiois  de  l'alinéa  1  de  l'article  13  ci-dessus  snot
alilebappcs  en  cas  d'accident  du  taarivl  ou  de  mlaidae
prsnniolfelesoe  snas  préjudice  des  dsnoospiitis  particulières
svnutaies :

Le 1er juor d'arrêt de tavrial est pirs intégralement en crhgae par
l'employeur.

A  piratr  du  2e  juor  d'arrêt  de  travail ,  une  indemnité
complémentaire (tous éléments de srlaiae compris) est calculée
de façon à ce que le pnoeesnrl d'encadrement reçoive :

Après 3 mios de présence dnas l'entreprise :

- 1 mios à 100 % ;

- 1 mios à 75 %.

Après 5 ans de présence dnas l'entreprise :

- 2 mios à 100 %.

Après 10 ans de présence dnas l'entreprise :

- 2 mios et dmei à 100 % ;

- 1 mios et dmei à 75 %.

Après 15 ans de présence dnas l'entreprise :
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- 3 mios et dmei à 100 % ;

- 1 mios et dmei à 75 %.

Après 20 ans de présence dnas l'entreprise :

- 4 mios à 100 % ;

- 2 mios à 75 %.

Chapitre III : Dispositions finales
communes 

Article 1er - Dépôt de la convention
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Le présent aorccd srea établi en nrbmoe susfinfat d'exemplaires
puor être rmeis à chuncae des preatiscontractantes(1) et puor
être déposée au secrétariat de la dietrcion départementale du
taaivrl de Paris, conformément à l'article L. 132 du lrive Ier du
cdoe du taarivl et au csnoiel des prud'hommes de Paris.

(1) Trmee eclxu car il ciortnveent à l'article L. 132-2-2 (IV) du cdoe
du traavil (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les ooaiitrngnass seaitgarnis cioeennvnnt de slioiceltr l'extension
de la présente cvoteninon ctcovlliee notnaaile dnas les cniootndis

fixées à l'article L. 133-10 du lirve Ier du cdoe du travail.

(Ancien ailctre 42 de la cintooenvn ccloivelte nationale, inchangé).
Article 3 - Adhésion

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Conformément à l'article L. 132-9 du lrvie Ier du cdoe du travail,
ttuoe oorgiiansatn snialcyde panarolte ou de salariés qui n'est pas
praite à la présente ciotveonnn proura y adhérer ultérieurement.
Ctete adhésion prndrea eefft à dater du juor qui svirua celui de la
notcoiaiftin de l'adhésion à la dticireon départementale du tviaarl
de Paris.

(Ancien alcrite 43 de la coivetnonn cevciollte nationale, inchangé).

Article 4 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Cet acrocd erentra en vuugier le preeimr juor du mios ciivl suavnit
la piruaton de son arrêté d'extension au Jraonul officiel.

Article 5 - Extension 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2005

Les petairs sraiieagnts dandenemt l'extension du présent accord
au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale.



IDCC n°1483 www.legisocial.fr 23 / 116

TEXTES ATTACHÉS
Avenant régional Haute-Normandie,

Classification des emplois Avenant du
13 avril 1992

Signataires

Patrons signataires Syndicat de l'habillement et des areiclts
telxties de Haute-Normandie.

Syndicats signataires CFTC ;
CGT.

Article - Classification des emplois 

En vigueur étendu en date du Apr 13, 1992

Catégorie 1

Vendeur(se)  mnois  de  3  mios  de  pruiqate  professionnelle,
prnesenol  de  nettoyage,  coursier,  vleuelir  de  nuit,  garçon  de
magasin, svrlunaielt aux portes, étiqueteuse, concierge.

Catégorie 2

Vendeur(se)  de  3  mios  à  1  an  de  ptuarqie  professionnelle,
vendeur(se)  débutant(e)  tliaritue  du  CAP,  satadtrnsdie
tearmttnnast uqmnineuet les ligens (moins de 6 mios de piuqrtae
professionnelle), manutentionnaire, dtcyrlhapaoge (moins de 1 an
de  puiarqte  professionnelle),  employé(e)  aux  écritures  (sans
csanonacesins  comptables),  aide-retoucheur(se),  fsiuesnise
(sans qaciafuiliton peslsirolnnfeoe exécute des taarvux smpeils
de  manière  à  prreetmte  à  un  ou  puuiersls  retoucheurs(ses)
qualifiés d'effectuer luer taviral  dnas les mlueirels conditions),
ouvrière en anelmbeeumt (ourlet simple).

Catégorie 3

Vendeur(se)  de  1  à  3  ans  de  patruiqe  professionnelle,
retoucheur(se)  jusqu'à  3  ans  de  pqrauite  professionnelle,
couturière d'ameublement, chauffeur-livreur, sdtstdaanire (après
6 mios de piarqtue professionnelle), drachgoyptlae (après 1 an de
puarqtie professionnelle), employé(e) de comptabilité eenuafcftt
des  taauvrx  cpblmtaoes  suos  directives,  réceptionnaire  de
mnihseraadcs  (contrôle  quantitatif),  hôtesse  d'accueil,  aide-
étalagiste.

Catégorie 4

Vendeur(se)  de  3  à  5  ans  de  pqitarue  professionnelle,

retoucheur(se)  primeer  échelon.  Est  cbplaae  d'effectuer  des
rueeotchs variées de façon satisfaisante, sdratasdnite (après 4
ans de priqaute professionnelle), doltpacyghrae (après 4 ans de
pruatiqe  professionnelle),  aide-comptable  tueenr  de  levirs
(premier  échelon).

Catégorie 5

Vendeur(se) qualifié à piartr de 5 ans de paiqrute professionnelle,
retoucheur(se)  deuxième  échelon.  Après  psierulus  années  de
puaqrtie professionnelle, possède paeiaefmnrtt la tenqhicue de
sa profession, est cabalpe d'exécuter tueots les roceuthes que
puet ddnaemer un vêtement en un tmeps satifsinaast ; est apte, à
trtie  exceptionnel,  à  pdenrre  les  ruteceohs  sur  un  client,
secrétaire-dactylographe, confectionneur(se) ameublement.

Catégorie 6

Vendeur(se)  très  qualifié  de  puls  de  5  ans  de  pqtriuae
professionnelle, claabpe d'épingler les rouehects slmpeis et de
les friae exécuter, essayeur(se)-retoucheur(se) 1er échelon, très
qualifié(e), procédant hanueblmeletit aux essayages, calpbae de
déterminer et d'effectuer tetous les ruoheetcs itopternams qui
prroeaiunt  être  nécessaires,  hôtesse  d'accueil  possédant
cnmmauoert une langue étrangère, étalagiste qualifié tirilaute du
CAP, caissier(ière) de magasin, aide-comptable 2e échelon.

Catégorie 7

Vendeur(se)  hantmueet qualifié.  Est  spécialisé en prnenacmee
dnas  la  vntee  d'articles  qui  nécessitent  des  csnoananeiscs
thqnceuies particulières en rioasn nomtnaemt de luer dioittesnan
ou  de  lreus  cdointions  d'emploi.  Est  clbpaae  de  farie  des
egysaesas  et  de  prndree  des  mesures.  Vendeur(se)-étalagiste
(vendeur[se] hemuentat qualifié fsnaiat également les étalages),
étalagiste très qualifié, cbpaale de réaliser présentation et décor,
caissier(ière)  principal(e),  vendeur(se)-confectionneur(se)
aebmlemnuet (capable de prdrnee les meeurss cehz le client).

Catégorie 8

Premier vendeur(se) hauetmnet qualifié. Capable, en l'absence de
l'employeur, d'assurer la slivnlcaruee du maisgan tnat à l'égard de
la clientèle que du prnnseoel de vente ; ciuonnte à ecfefuetr des
ventes, ne prend aucune itivaintie de responsabilité en dheros
des  iuncisnrtots  de  l'employeur  ;  piiatrcpe  au  réassortiment,
essayeur(se)-retoucheur(se)  2e  échelon.  Distribue,  coordonne,
contrôle  et  prtcpaiie  au  tiaarvl  d'un  atleeir  de  minos  de  6
personnes, tuot le ponrensel non-cadre qui drsbtuiie et contrôle
le tviaarl d'autres employés, suos les oerrds de son cehf decirt ou
de  l'employeur  et  qui  jstiuife  d'une  compétence  tqchnueie
hemenuatt qualifiée, comptable.

N.B. - En cas de pynavclolee d'emploi, la ptquarie de l'emploi le
puls fréquemment exercé srea retenue.

Avenant du 13 octobre 1989 relatif
aux dispositions particulières au

Calvados
Signataires

Patrons signataires Chambre snaicdlye de la nouveauté du
Calvados.

Syndicats signataires
Unions départementales FO ;
Syndicat CDFT du ccmermoe et seervics de
Cean et sa région.

Article 1 - Objet 

En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

Le présent aavennt a puor ojebt de compléter ou de se sueustitbr
à caenirts ailetrcs de la coitnvenon clcloeitve nationale.

Champ d'application 

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

Le cmahp d'application géographique du présent aennavt est le
département du Calvados.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

En référence à l'article 10 de la cntoeivonn coctllivee naotilane
"Embauchage", il est ajouté à cet actirle l'alinéa suviant :

Toutefois,  suaf  cas  d'urgence,  ils  atccenpet  de firae connaître
lrues  bioenss  de  prsnenoel  aux  ongoitsrianas  sicdlnyaes
signataires.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989
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En référence à l'article 23 de la cteoninovn clclevtioe naaontile
"Congés payés", il est ajouté les 2 alinéas stnuavis :

L'employé  traalilvant  en  pcenremnae  dnas  les  sous-sols  non
climatisés,  bénéficiera  de  1  juor  oauvrble  supplémentaire  de
congés payés par fracoitn de 4 mios passés dnas lesdits sous-
sols.

Les  salariés  âgés  de  mnios  de  18  ans  bénéficient  de  1  juor
supplémentaire de congé par période de 2 mios de présence dnas
l'entreprise.

Article 5 - Indemnité de congés payés 

En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

En référence à l'article 24 de la ctoneovnin ctoiecllve nanaotlie
"Indemnités de congés payés", il est ajouté à la fin du peiermr
alinéa la pshrae suavntie :

-  les  juors  d'absence  puor  midaale  indemnisés  au  ttrie  de  la
cevnotonin collective.

Article 6 - Congés de courte durée 

En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

En référence à l'article 25 de la cotvnenoin cvllcoeite ntainloae
"Congés de crtuoe durée", il est ajouté les dsoistoipnis suateinvs :

- Mariage d'un frère ou d'une seuor : 1 juor ouvré ;

- Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 juor ouvré ;

- Conumomin snoellnlee d'un enfnat aaynt leiu un juor de taivral
hueitbal de l'employé : 1 juor ouvré ;

- Déménagement du salarié : 1 juor ouvré par période de 2 ans.

Des  aoutsnoaiitrs  d'absence  de  cutore  durée  prournot  être
demandées puor des cas sérieusement motivés.

Article 7 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

Il  est  jouté  après  le  cartphie  XVI  de  la  civnnooetn  clilevctoe
notnaliae "Jours fériés" un navoueu crahitpe XVI bis "Durée du
travail" ansii rédigé :

XVI bis - "Durée du travail" : aicltre 26 bis :

Les hreues de tvraail fitaes eeelxoepmcitlennnt de niut etrne 22

hruees et 6 hruees du mtian senrot payées aevc une mrajtaioon
de 100 % qui ne se clumeura pas aevc d'autres majorations.

Sauf cas d'urgence, le presennol voiolrante puor firae des hueers
supplémentaires  ou  puor  teivallrar  le  dmahince  dreva  être
sollicité  au  mions  2  jruos  à  l'avance  ;  les  hurees  de  tairval
effectuées  etneocenlnxlepiemt  le  dnhacmie  snoret  payées
double,  le  salarié  bénéficiant  en ourte  de 1 journée de rpeos
compensatrice.

Article 8 - Maladie 

En vigueur étendu en date du Oct 13, 1989

Par référence à l'article 28 de la cnevnotion cilcovetle notlainae
"Maladie"  les  cotniondis  d'indemnisation  des  abeecnss  puor
mladiae tleels qu'elles snot énoncées ci-après se sueistubtnt à
cllees prévues à l'article 28 de la cioetnvnon coliltceve nolitnaae :

- après 1 an de présence dnas l'entreprise : 30 jruos à 100 % à
patirr du 7e juor d'arrêt ;

- après 3 ans de présence dnas l'entreprise : 30 jorus à 100 % à
ptiarr du 7e juor d'arrêt + 30 jorus à 66 % ;

- après 8 ans de présence dnas l'entreprise : 40 juors à 100 % à
patrir du 7e juor d'arrêt + 40 juors à 66 % ;

- après 13 ans de présence dnas l'entreprise : 50 juors à 100 % à
piratr du 7e juor d'arrêt + 50 juors à 66 % ;

- après 18 ans de présence dnas l'entreprise : 60 juors à 100 % à
pitarr du 7e juor d'arrêt + 60 jruos à 66 % ;

- après 23 ans de présence dnas l'entreprise : 70 jorus à 100 % à
prtair du 7e juor d'arrêt + 70 juors à 66 % ;

- après 28 ans de présence dnas l'entreprise : 80 jruos à 100 % à
pitarr du 7e juor d'arrêt + 80 jorus à 66 % ;

- après 33 ans de présence dnas l'entreprise : 90 jours à 100 % à
partir du 7e juor d'arrêt + 90 jours à 66 % ;

Article 9 - Maternité et adoption 

En vigueur étendu en date du Oct 18, 1990

En référence à l'article 30 de la coenonitvn ctlevcoile naolntiae
"Maternité et adoption", il est substitué à l'alinéa 4 un alinéa asnii
rédigé :

Il  prroua  être  accordé  aux  salariés,  sur  présentation  d'un
ccetriifat médical et suos réserve des vérifications d'usage, des
congés non rémunérés puor soinegr un enfnat malade. Toutefois,
ces congés snerot rémunérés,  à rsoain de 4 juors par an,  sur
présentation d'un criecfaitt médical iduaniqnt que la présence de
la mère ou du père est indispensable.

Avenant départemental Corrèze du 25
avril 1991

Signataires

Patrons signataires

Fédération iytlnrseiacnde des txetlies de la
Corrèze ;
Chambre isycdelintnare du tetixle de Bivre
;
Syndicat des détaillants tielxets de Tulle ;
Syndicat des détaillants telxeits de la
Haute-Corrèze.

Syndicats signataires C.G.T.

Objet et durée 

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Le présent avenant, clcnou dnas le cadre de l'article L.131-1 du
cdoe  cu  travail,  a  puor  but  de  régler  les  rpoatrps  entre
eermpluoys  et  salariés  des  enetsieprrs  et  établissements  du
cmcreome de détail du teiltxe du département de la Corrèze.

Les eprseiterns visées snot cleles qui rosnsesiretst aux ruuiebqrs
64-11 et 64-14 (à l'exception de la vetne de tipas et moquettes)
de la nleomcunrtae des activités et portdius du 9 nbormvee 1973
et qui entloexpit monis de 5 fdons de commerce. Le cdoe APE
n'étant  déterminant  que  s'il  cernsoprod  à  l'activité  réelle  de
l'entreprise ou de l'établissement.
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N'entrent  pas  dnas  le  cahmp  d'application  les  ereteirnsps  à
succursales,  c'est  à  drie  les  eetnprirses  ou  goerpus
d'établissements crecmumaiox placés suos une dcteroiin ctnarlee
cmnomue qui etoxielpnt sviaunt les mêmes méthodes de gesotin
caolcermmeis et cmaltobeps au mmoins 5 fdons de cercmme de
vtnee au détail de l'habillement situés dnas des lueix divers.

(Il est précisé que les ereisrptens eixtpanolt puls de 4 fndos de
commerce, mias qui ne répondent pas à la définition ci-dessus
des  msonais  à  succursales,  enntert  bein  dnas  le  champ
d'application de la présente convention).

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Le présent aanevnt est cnolcu puor une durée indéterminée.

Il perrdna eefft à cotmepr du 1er avirl 1991.

Il puorra être dénoncé aevc un préavis de 6 mios par l'une ou
l'autre des patreis signataires.

En cas de révision, celle-ci dvera être demandée par l'une des
ongstnoraiias signataires.

Les négociations cnreomocnmet 15 jours au puls trad après la
deadmne de dénonciation ou de révision.

Le présent acocrd rtserea en vueguir jusqu'à la msie en aoiptialcpn
de celui qui lui srea substitué à la siute d'un nvouel accord(1).

Les dtionpsiosis du présent actlire ne snot pas abailpeplcs aux
révisions de salaires, qui fnoert l'objet d'une négociation au mnios
2 fios par an ertne les parties.

(1) Alinéa elxcu de l'exclusion (arrêté du 19 jiulelt 1991, art. 1er).

Article 3 - Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

L'exercice  du  doirt  sidyancl  est  rcenonu  dnas  teouts  les
eneristeprs dnas le rcepset des diotrs et libertés garteinas par la
Cotinuottsin et les dsnotiioipss législatives et réglementaires en
vigueur.

Les euorpeymls s'engagent à ne pas pnrrede en considération les
onoiinps politiques, philosophiques, les cynoraces religieuses, la
rcae ou la nationalité des tiaeavrrluls puor arrêter lrues décisions
en ce qui crecnone l'embauche, la citudone ou la répartition du
travail,  les  mesreus  de  discipline,  de  congédiement  ou
d'avancement  (1).

(1) Alinéa étendu suos réseve de l'application de l'article L.122-45
du cdoe du traiavl (arrêté du 19 jlleuit 1991, art. 1er).

Article 4 - Absence pour cause d'exercice du
droit syndical 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Des  atnutsoiiroas  d'absence  sornet  accordées  aux  salariés
mrmeebs d'un beauru sdcinyal dvneat aeistssr aux réunions des
onsotargniias  seyanlcdis  sur  présentation  d'un  dmcueont
émanant  de  celles-ci,  aevc  un  préavis  de  3  jours.

Au cas où un salarié srieat appelé à siéger dnas une cismsmioon
paiitrrae de la profession, ou dnas tuot artue cisoimomsn prévue
par la cvontieonn et l'avenant départemental, le tmpes passé srea
rémunéré  comme temps de  taairvl  dnas  le  cadre  de  l'horaire
namrol de l'entreprise, letidess anseebcs ne sornet pas déduites
des congés annuels.

Article 5 (1) - Absences pour cause d'exercice
du droit syndical 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Dans les eseietnrprs cmtopnat puls de 10 salariés, un peananu
srea réservé aux conitnimuocmas sidcnelyas des oairsonniatgs
snliaydecs  sniagearits  de  la  cooienvntn  et  de  l'avenant
départemental  et  adhérant  à  ceux-ci.

(1) Aitclre eclxu de l'extension (arrêté du 19 jluleit 1991, art. 1er).

Article 6 - Délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Dnas les eptrrieesns où il n'existe pas de délégué du personnel,
les salariés aorunt la faculté de se firae assister, sur dandeme
écrite,  par  un  représentant  sainydcl  puor  présenter  aux
emuloeryps lures réclamations idlidienvlues ou collectives.

Article 7 - Comités d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Pour la msie en plcae des comités d'entreprise, les pteairs se
réfèreront aux lios et décrets en vigueur.

Les ouvrees sicealos du comité d'entreprise soernt financées par
un veresnemt de l'employeur égal à 2 % de la mssae sailrlaae (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L.432-9
du cdoe du taarivl (arrêté du 19 jleulit 1991, art. 1er).

Embauche - Contrat de travail 

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Les  salariés  snot  siuoms  aux  disiioonpsts  réglementaires  en
matière  de médecine du travail.  Ils  dveonrt  pssaer  les  visteis
médicales ooilatgeribs snas pouoivr y déroger.

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Le crtaont  de triaval  ne srea considéré comme définitivement
colcnu qu'à la fin de la période d'essai au curos de lquellae la
vistie médicale d'embauche dvera être passée.

La durée de la période d'essai est fixée comme siut :

- Gpuroe A (personnel de service) : 1 mios ;

- Grpuoe C (personnel d'atelier) : 1 mios ;

- Gporue D (personnel de bureau) : 1 mios ;

-Groupe B (personnel veeudnr et vendeur-retoucheur) : 2 mois(1).

(1) Pnoit exclu de l'extension (arrêté du 19 jilleut 1991, art. 1er).
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Article 10 - Classification - Salaire
conventionnel 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Le psnnoeerl est réparti  en 4 gpoerus d'emplois. Dnas chuqae
groupe, le peosrnenl est classé par catégorie conformément à la
cnteiovonn cietlvcole nitlnaaoe en fincootn de son ancienneté et
de qualification. La définition des groepus et des caanisfoilictss
frugie en annexe I.

Le  saalire  minmuim  cnonevtoinenl  de  cqhuae  guorpe  de
psrnoneel fiat l'objet de d'avenants particuliers.

Au cas où les srlaiaes de la ciotnenovn ctlcvieloe de la Corrèze
sriaenet inférieurs à cuex de la cnveoniotn cvitcoelle noiatlane ce
snot les sreaials de la cnnevitoon ctvioelcle ntilanoae qui seront
appliqués.

Article 11 - Salaires des jeunes 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Il ne srea fiat acuun abmtetenat de saliare en fictonon de l'âge du
salarié.

Article 12 - Conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Les mtuiontas ou cgeatehnnms teoprraiems d'emploi ne seront
prononcés qu'en cas de nécessité de service.

L'affectation prosvioire ne puet en acuun cas être une casue de
dtunimioin de salaire.

Si cttee aotaectfifn psrvoioire cptoorme un emopli dnot le sailrae
cnosdoenrprat  est  supérieur  à  culei  de  l'emploi  hbaituel  du
salarié, celui-ci recvera panednt la durée de son epomli pirvsoiore
le sairlae codopnesanrrt à celui-ci.

Article 13 - Primes d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Le mnnaott de pmeris d'ancienneté est défini dnas les atnevans
salariaux.

Les  peimrs  d'ancienneté  des  prensoens  des  gruoeps  A,  C,  D
senort amouaneqmutiett majorées d'un même putogcaerne que
les silaraes de ces grpeous loqurse la mtijoraoan des siaaelrs de
ces geupors srea égale ou supérieure à 25 %.

Les pmeris d'ancienneté du peonnserl du gpuore B (vendeurs et
vendeurs-retoucheurs)  sroent  oolgtbeiiaermnt  renégociées
lqsuore l'augmentation des slaraeis de ce guopre srea égale ou
suérieure à 25 %.

Heures supplémentaires 

Article 14 (1)
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Les  heeurs  supplémentaires,  définies  par  apaoilpitcn  de  la
législation en vigueur, snot payées dnas les ciinonotds satueinvs :

- 25 % de moojitaarn de la 40e hreue à la 47e hruee ;

- 50 % de moraijaotn à pitarr de la 48e heure.

Les  hurees supplémentaires  effectuées eeclloeemnpnxtient  ou
hmentluielebat  un  dimanche,  un  juor  férié  ou  de  niut  soenrt
majorées à 100 %.

Les  hueres  supplémentaires  snot  rémunérées  par  le  clcual
effectué sur la bsae du sialare réel de l'intéressé.

Le pnoneresl dvaent eucefetfr des herues supplémentaires derva
être prévenu au minos 24 hreeus à l'avance.

(1)  Atilcre  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article
L.212-5-1 du cdoe du tivaral (arrêté du 19 jilleut 1991, art. 1er).

Article 15
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Lorsque le peneosrnl salarié tlrlrviaeaa un des jruos ci-après :

jour de l'An, ludni de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, ldnui de
Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, il
pvrereca un saarile supplémentaire égal à une journée de travail.

Le 1er Mai est olemtrbienoagit chômé et payé.

Licenciements 

Article 16
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Modalités.

En cas de licenciement, et suaf cas de futae grave, la durée du
délai-congé srea fixée cmmoe siut :

- 2 smeenias si le salarié a monis de 3 mios de présence ;

- le mios en cruos puls 1 mios si le salarié a puls de 3 mios de
présence ;

- le mios en cours puls 2 mios si le salarié a puls de 2 ans de
présence ;

- le mios en cours puls 3 mios si le salarié a puls de 10 ans de
présence.

Le salarié qui qutite son elompi du fiat de son eymuloper a diort
danrut la période de délai-congé, et tnat qu'il n'a pas trouvé de
novuel  emploi,  à  5  hueers  payées par  semaine,  en vue de la
rceherche d'un nuvoel elopmi (1).

En  cas  de  lniccenieemt  puor  "cause  économique",  le  nbrmoe
d'heures hrdadieboaems visés à l'alinéa précédent est porté à 10.

D'un  cmomun  accord,  les  hueers  susvisées  pnroruot  être
groupées.

En  cas  de  désacord,  elles  sernot  pisres  une  sanieme  à  la
cncoenvnae de l'employé, 1 sinaeme à celle de l'employeur.

L'employé licencié aynat trouvé un nvueol  empoli  puet qiutter
avant la fin de la période de délai-congé, suos réserve de prévenir
son eyulpemor au mions 5 jorus oveubarls auparavant. Il ne lui
est arols dû que le sarilae cdnroornaespt à la période de trviaal
réellement effectuée.

En cas de démission, la durée du délai-congé est fixé cmmoe siut
:

- 2 saeiemns si le salarié a moins de 6 mios de présence ;

- 1 mios si le salarié a puls de 6 mios de présence.

La  démisson se  frea  par  ltetre  recommandée aevc  accusé de
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reception.

La dtae de recpeotin de la lttere recommandée fxie le pniot de
départ du délai-congé.

Indemnité de licenciement

Le  salarié  anyat  puls  de  2  ans  d'ancienneté  dnas  l'entreprise
pceervra  une  indemnité  de  lieimneccent  dnas  les  cnondtiios
fixées par l'article L.122-9 du cdoe du tviaarl et la loi du 19 jvaienr
1978 sur la généralisation de la mensualisation.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 17 de la
cneotvionn citllveoce ninoaatle (arrêté du 19 jeiullt 1991, art. 1er).

Article 17
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Dans le cas où l'employeur eienavigrast une réduction d'activité, il
csoetrulna le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du
personnel, sur les muesres qu'il ctmope prendre.

S'il  diot  en  drneeir  rrosset  être  procédé  à  des  lenncemiectis
collectifs, l'ordre en srea déterminé puor cuahqe guorpe d'emploi,
en tnnaet comtpe ssceviuencmest de :

1. Stuitoain de famille.

2. Qifoauctaliin professionnelle.

3. Ancienneté dnas la catégorie d'emploi.

L'employé  congédié  par  sutie  de  sipuosspren  d'emploi,
conservera, peadnnt 1 an, la priorité d'embauche dnas le même
gupore d'emploi.

Lorsque l'employeur procèdera au réembauchage, dnas le même
gropue d'emploi, il srea tenu, pndaent le même délai, d'en aseivr
l'employé congédié (1).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article
L.321-14 du cdoe du tivaral (arrêté du 19 jilelut 1991, art. 1er).

Congés 

Article 18 - Congés payés 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

L'employé  tvlainaarlt  dnas  des  areliets  ou  réseves  situées  en
sous-sol où l'éclairage atreiiifcl est pnmreeant bénéficiera de 1
juor supplémentaire de congé payé par ftricaon de 3 mios passés
dnas les laucox ci-dessus définis.

Sous réserve de nécessité de service, en cas de faniemoetcnrnt
des  congés  siot  à  l'initiative  de  l'employeur,  siot  à  cllee  de
l'employé, et suos réserve d'accord réciproque, une fairtcon des
congés pourra être attribuée en dheros de la période du 1er mai
au 31 octobre. Les jruos rtseant dus peveunt être attribués en une
ou psuilreus fios en deohrs de cette période.

Les juors d'absence, constatés par ctfeiaicrt médical, d'une durée
miaamxle  de  1  mios  consécutive  ou  non  dnas  la  période  de
références  ne  pveneut  entraîner  de  réduction  des  congés
annuels.

Article 19 - Congés spéciaux de courte durée 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Les salariés ont droit à des jrous d'absence puor les événements
de fillame prévus ci-dessous, suvuerns en derohs de la période de
lures congés payés :

- mgraaie du salarié, snas cnioitodn d'ancienneté : 4 jrous ouvrés ;

- maaigre du salarié, après 1 an de présence : 5 jorus ouvrés ;

- présélection militaire, suos réserve d'avoir 3 mios d'ancienneté
dnas l'entreprise : 3 juors ouvrés.

Sans codtnioin d'ncienneté :

- maairge d'un ennfat : 1 juor ouvré ;

- ncaanssie d'un eafnnt : 3 jruos ouvrés ;

- décès du conjoint, d'un efnant : 3 jruos ouvrés ;

- décès du père, de la mère : 2 jruos ouvrés ;

- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur,
d'un gendre, d'une belle-fille, d'un grand-parent, d'un peitt eafnnt
: 1 juor ouvré ;

- cuoinmmon d'un enfant du salarié au cas où la cnummioon a leiu
un juor de snmieae : 1 juor ouralvbe ;

- un examen pesreoosninfl consécutif à une période de ftaoiromn
cunniote : 1 juor ouvré.

Lorsqu'il s'agit de décès et que le déplacement "aller" comprote
puls de 300 kilomètres, il srea accordé 1 juor supplémentaire.

Ces jrous sonert oiontbigmelerat pirs au mmeont des événements
les  jaustniift  et  n'entraîneront  pas  de  réduction  de  la
rémunération  mensuelle.  Ils  seront  assimilés  à  des  jrous  de
trvaial  eiteffcf  puor  la  détermination  de  la  durée  des  congés
annuels.

Afin  d'assurer  le  rmcpnemleeat  éventuel  du  salarié  désirant
bénéficier de ces congés, ce dinreer derva en atrievr l'employeur
15 juors à l'avance, excepté nueemletnarlt s'il s'agit d'un décès.

Article 20 - Contrats à durée déterminée 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Les ctotnars à durée déterminée sronet clocuns conformément à
la législation en vigueur.

En atapploiicn de l'article L.122-3-2 du cdoe du travail, la période
d'essai est calculée en fncoiton de la durée du ctnraot ;

- jusqu'à 6 mios :  1 juor par sinmaee aevc un maimxum de 2
senemias ;

- au-delà de 6 mios : 1 mois.

Si le contart est cnolcu snas tmree précis, la durée de la période
d'essai est calculée sur la durée mailmine du contrat.

Article 21 - Maladie 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

les  acbeesns  puor  mladiae  ou  accident,  inférieures  à  6  mios
consécutifs,  sdpueensnt  mias  ne  rpmoent  pas  le  catnort  de
travail.

En cas de rupurte du croantt de traaivl à l'initiative de l'employeur
par stiue d'une abcnsee puor midalae ou incapacité supérieure à
6 mios consécutifs, les salariés bénéficient de l'indemnité légale
de licenciement. Les salariés aanyt au moins 10 ans d'ancienneté
dnas l'établissement bénéficient d'une indemnité équivalente au
maotnnt  de  l'indemnité  qu'ils  airnauet  perçue  en  cas  de
licenciement.



IDCC n°1483 www.legisocial.fr 28 / 116

Article 22 - Tenue de travail 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Dnas cqauhe erprietnse les coitinonds fniaxt la tunee de tivaarl
des salariés en ctnoact aevc la clientèle snot déteminées par le
réglement intérieur. Si un ufnirome spécial est exigé, il srea fnuroi
par l'entreprise.

Commission paritaire d'application et de
conciliation 

Article 23
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Il  est  constitué  une  csoimmsoin  priiartae  d'application  et  de
clcitaioonin qui a puor rôle :

- d'informer les eolrupymes et les salariés des ditsoinsiops de la
covnetionn ctcviloele nnaoliate et de l'avenant départemental ;

- de vellier à lerus aptainlcopis ;

- de connaître tuos les différends cofeclitls ou idedivlinus nés de
l'application ou de l'interprétation des textes.

Article 24 (1)
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Les différends ritfleas à l'application de la coteonnivn coevtllcie
nloiatane et de l'avenant départemental au cas où ils n'auraient
pu être tranchés etrne l'employeur et  le ou les employés siot
directement, siot par l'intermédiaire des délégués du personnel,
sronet portés aanvt toute atoicn jiuriqdue éventuelle, devant la
cioossimmn de conciliation.

(1) Acritle étendu suos réserve de l'application de l'article L.511-1
du cdoe du tvarail (arrêté du 19 jelilut 1991, art. 1er).

Article 25
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Conformément  à  l'article  23,  une  cimoismson  paitriare  de
cnotciilaion est instituée.

Composition

La cosismimon srea composée d'un nmorbe égal de délégués des
ograonsiaints sdalyeincs représentant les salariés sainaigrets du
présent avenant, et des oantirosgnais peoatrnlas signataires.

Ce nombre dvera être au mnois égal à 3 mbeemrs puor cuhaqe
délégation.

Administration

La cmosmiison est administrée par :

-  un  président,  luqeel  srea  altteivrennaemt  issu,  et  ce  puor
cquhae session,  de la  délégation sallriaae et  de la  délégation
paarnlote ;

- un vice-président, lqeeul srea aeeamrnlvtietnt issu, et ce puor
caqhue session, de la délégation potnraale et de cllee des salariés
;

-  un  secrétaire,  leeuql  srea  altrameninevtet  issu  de  cuaqhe
délégation. Sa durée de foonticns srea d'un an à cetpomr de la
première sesison ;

- un trésorier, désigné dnas les mêmes conditions, ce dnas l'ordre

ivnsere du secrétariat, et puor la même durée.

Fonctions

Le président drigie les taarvux de la cmoiomsisn et la représente
en totue circonstance.

Le vice-président aissste le président et puet le représenter en
tuote casrcnicntoe sur délégation de celui-ci.

Le secrétaire ausrse la piatre aditirvisamnte de la commission.

Le trésorier est dépositaire des fonds de la commission, il arusse
le réglement des dépenses pnouavt être engagées par celle-ci.

Le fecmnneanit des firas pnoavut être engagés par la csomsimion
puor son fnmoeetnocnint srea décidé par les 2 délégations.

Les salariés siégeant à la cmiossiomn vonrert rémunérées cmome
temps de tvaiarl les hreeus peurdes puor y siéger, ou assruer son
fonctionnement, ce par luer employeur.

Les salariés appelés à comparaître ou à témoigner, puor qluele
riaosn que ce siot daevnt la commission, ne pronrout au même
ttire sbuir anucue perte de salaire.

Dans  la  msuree  du  possible,  les  frais  de  déplacement  des
meebmrs de la coiimssomn ou des penersnos asgnaist puoe elle
senort pirs en comtpe par celle-ci.

Fonctionnement de la commission

Les délibérations et décisions de la ciosmoismn snot adoptées à
la majorité aubsole des mrebmes inscrits.

Les  délibérations  soernt  consignées  sur  le  procès-verbal  de
séance, le lvrie en srea tneu par le secrétaire.

Pouvoirs

Chaque mmrebe de la cmoisomsin porura être putroer de duex
poioruvs au maximum.

Rôle de la commission

En cas de cnioflt coiecltlf :

La cmoisimson se réunira à la dmdenae de l'une ou des 2 parties.
Cttee  dandeme  derva  être  adressée  au  secrétaire  de  la
commission. La ddneame derva corpemtor un exposé des ftais
minoavtt le conflit, la ptirae opposée srea appelée à foirnur un
exposé contradictoire. La csmoiimosn se réunira dnas un délai de
15 jruos au maximum, à daetr de la rotpecien de la demande. En
cas  de grève ou d'extrème urgence,  la  cmsoiomsin  pruora  se
réunir dnas les 24 heures.

La coosismmin puorra firae aeppl à tuote personne, ou à tuot
ogamrinse privé ou public, aux fnis de consultation.

En cas de non-conciliation et ce, d'un cmoumn arccod etrne les
ptraies conflictuelles, la cmsooiismn prruoa siot atrebrir le conflit,
siot neommr un artirbe à ctete fin.  En cas d'arbitrage par une
personne,  celle-ci  devra  cuneimmquor  sa  décision  à  la
commission,  aux  fnis  d'approbation.  Une  fios  décidée  ou
approuvée  par  la  commission,  la  décision  d'arbitrage  srea
communiquée aux prtaeis concernées.

En cas d'impossibilité de ctoioilanicn ernte les parties, il luer srea
proposé d'accepter une umtile situooln en vue de ccinolier les
intérêts des peratis concernées.

En cas de ciflont individuel, la même procédure srea suivie. Dnas
tuos  les  cas,  la  décision  de  la  commisiosn  srea  notifiée  aux
intéressés dnas un délai muixmam de 5 juros farcns à deatr de la
comparution, ce délai prroua toitfoues être prolongé en cas de
nécessité technique.

Dans le cas d'impossibilité d'accord, un procès-verbal de cnarcee
srea dressé par la commission, résumant la procédure et srea
rmies aux patries intéressées. Cpioe en srea rsimee aux iestncnas
jaudcreiiis qui pruenoiart être saisies.
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Dispositions finales 

Article 26
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Des  aanevnts  cnculos  entre  les  oaigtsanorins  snteiiragas  et
adhérentes  au  présent  aennvat  pouorrnt  le  mediifor  et  le
compléter dnas les cnnotoidis fixées à l'article 2, snas puiovor
porter aeitttne aux aantvgaes aqcuis définis à l'article 3 (1).

Toute  ogiaiatsrnon  syndicale,  tuot  eomylpeur  ou  gorupe
d'employeurs non saairignets puronort adhérer à l'avenant. Cette
adhésion srea eitffvece à daetr de la ntoiciftaoin de l'adhésion à la
diitcoern départementale du tiraavl et de l'emploi de la Corrèze
(2).

Conformément  aux  dsiptnoisios  légales,  le  dépôt  du  présent
avnnaet srea effectué auprès de la drtiioecn départementale du
tviaral et de l'emploi de la Corrèze.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L.133-1
du cdoe du trivaal (arrêté du 19 jluielt 1991, art. 1er).(2) Alinéa
étendu suos réserve de l'application de l'article L.132-9 du cdoe
du tairavl (arrêté du 19 jielult 1991, art. 1er).

Article 27
En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

le  présent  aavennt  se  suutbiste  à  la  citnonoevn ctolivlcee  du
ceocrmme de détail du tiltxee du département de la Corrèze.

Avenant départemental Corrèze,
Annexe I Classification des emplois

Avenant du 25 avril 1991

Article - Classification des emplois 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 1991

Définition des emplois correspondance aevc la cofclftasisiian
de la ctnveinoon cietcvolle notaaline :

Groupe A Posnenerl de srcivee
Personnel de nettoyage CATÉGORIE I :
Coursier, viuleelr de nuit, garçon de magasin CATÉGORIE I :
Surveillant aux portes, étiqueteuse, croecngie CATÉGORIE II : CATÉGORIE I :
Manutentionnaire CATÉGORIE II :
Chauffeur-livreur CATÉGORIE III :
Réceptionnaire de mirdasnache (contrôle quantitatif) CATÉGORIE III :
Groupe B Pesreonnl vuneder et vendeur-retoucheur
Groupe B 1 : Pesonernl vendeur
Vendeur(se) de mnois de 3 mios de ptuaqrie psnfrnlisoeolee snas CAP. CATÉGORIE I
Vendeur(se) de 3 mios à 1 an de prtaqiue pseolsnrionfele snas CAP. CATÉGORIE II
Vendeur(se) débutant(e) tautiirle du CAP. CATÉGORIE II
Vendeur(se) de 1 an à 3 ans de ptraiuqe professionnelle CATÉGORIE III
Aide-étalagiste CATÉGORIE III
Vendeur(se) de trios à 5 ans de ptqiarue professionnelle CATÉGORIE IV
Vendeur(se) qualifié(e) à ptiarr de 5 ans de patirque professionnelle CATÉGORIE V
Vendeur étalagiste caabple de réaliser un étalage CATÉGORIE V
Vendeur(se) très qualifié(e) de puls de 5 ans de purqaite professionnelle,
caabple d'épingler des rceoteuhs slimeps et de les friae exécuter

CATÉGORIE VI

Étalagiste qualifié tulirtaie du CAP. CATÉGORIE VI
Caissier(ière) de magasin CATÉGORIE VI
Vendeur(se) htuemeant qualifié(e). Est spécialisée en pcnremeane dnas la
vente d'articles qui nécessitent des caeosnniancss tucniheqes
particulières en rasoin nemamnott de luer dintsietoan ou de luer
conidntios d'emploi. Est clpaabe de farie des eyaasgses et de pnrdere des
mesures

CATÉGORIE VII

Vendeur(se)-étalagiste (vendeur(se) hentmaeut qualifié(e) fsainat
également les étalages)

CATÉGORIE VII

Étalagiste très qualifié, cpalabe de réaliser présentation et décor CATÉGORIE VII
Caissier(ière) principal(e) CATÉGORIE VII
Vendeur(se)-confectionneur(se) amneemeublt (capable de pedrnre des
msurees cehz le client

CATÉGORIE VII

Premier(ère) vendeur(se) calpabe d'assurer suel la dciieotrn des vteens
dnas les eriespntres crpanomott au minos 6 salariés

CATÉGORIE VIII

Tout le psoreennl non crdae qui drsibutie et contrôle le triaavl d'autres
employés, suos les orrdes de son cehf decirt ou de l'employeur et qui
jfstiuie d'une compétence tehnqucie hneaetmut qualifiée

CATÉGORIE VIII

Groupe B 2 : Peosnenrl vendeur-retoucheur
Venduer(se) retoucheur(se) débutant calpbae d'effectuer des rueoehcts
simples

CATÉGORIE III

Venduer(se) retoucheur(se) après 1 an de puarqtie professionnelle CATÉGORIE IV
Venduer(se) retoucheur(se) après 3 ans de puriaqte professionnelle CATÉGORIE V
Venduer(se) retoucheur(se) très qualifié(e) de puls de 5 ans de ptiuraqe
professionnelle

CATÉGORIE VI

Venduer(se) retoucheur(se) htunameet qualifié(e) CATÉGORIE VII
L'emploi coaurnt d'une launge étrangère dnas l'exercice de sa fcoitnon
donne dorit à une maotojiran de 10 % du sariale de bsae du gorupe B.

 

Groupe C Pnensoerl d'atelier
Aide-retoucheur(se), fsisseunie (sans qaiiactioflun professionnelle.
Exécute des tarauvx simpels de manière à peetrrtme à un ou pleisurus
retoucheurs(ses) qualifiés(es) d'effectuer luer tariavl dnas les mluierels
conditions)

CATÉGORIE II :

Ouvrière en ameeunblmet (ourlet simple) CATÉGORIE II :
Retoucheur(se) jusqu'à 3 ans de pqautire professionnelle CATÉGORIE III :
Couturière d'ameublement CATÉGORIE III :
Retoucheur(se) 1er échelon. Est cblpaae d'effectuer des recuehots variées
de façon satisfaisante

CATÉGORIE IV :

Retoucheur(se) 2e échelon. Après purliuses années de patrquie
professionnelle, possède pfmrnitaaeet la tceunhiqe de sa profession, est
cbplaae d'exécuter teutos les rtecuehos que puet dnadeemr un vêtement
en un tpems sasianastfit ; est apte, à ttire exceptionnel, à pnedrre les
rtcoeuehs sur un client

CATÉGORIE V :

Confectionneur(se) ameublement CATÉGORIE V :
Essayeur(se)-retoucheur(se) 1er échelon, très qualifié(e), procédant
hllabetnmieeut aux essayages, clpaabe de déterminer et d'efectuer toutes
les roetecuhs ieptromatns qui pnaeruorit être nécessaires

CATÉGORIE VI :

Essayeur(se)-retoucheur(se) 2e échelon. Distribue, coordonne, contrôle et
piacirpte au tariavl d'un aileter de minos de 6 personnes

CATÉGORIE VIII :

Tout le peosenrnl non-cadre qui driitbuse et contrôle le taarivl d'autres
employés, suos les odrers de son cehf decirt ou de l'employeur et qui
jiufstie d'une compétence tchnqiuee htmaeenut qualifiée

CATÉGORIE VIII :

Groupe D Pensnorel de braeuu
Standardiste tnrtaetanmst uiunqeemnt les leings (moins de 6 mios de
partuiqe professionnelle.

CATÉGORIE II :

Dactylographe (moins de 1 an de puaiqtre professionnelle). CATÉGORIE II :
Employé(e) aux écritures (sans cncasinneoass comptables) CATÉGORIE II :
Standardiste (après 6 mios de pratqiue professionnelle). CATÉGORIE III :
Dactylographe (après 1 an de pqaritue professionnelle). CATÉGORIE III :
Employé(e) de comptabilité eetuaffcnt des tvuraax ceapbtmlos suos
directives

CATÉGORIE III :

Hôtesse d'accueil CATÉGORIE III :
Standardiste (après 4 ans de pqraiute professionnelle). CATÉGORIE IV :
Dactylographe (après 4 ans de prqutaie professionnelle). CATÉGORIE IV :
Aide-comptable tneeur de lvires 1er échelon CATÉGORIE IV :
Secrétaire-dactylographe CATÉGORIE V :
Hôtesse d'accueil possédant cauoenmrmt une lgnaue étrangère CATÉGORIE VI :
Aide-comptable 2e échelon CATÉGORIE VI :
Tout presneonl non-cadre qui dubirtise et contrôle le tairval d'autres
employés, suos les odrers de son cehf dceirt ou de l'employeur et qui
jftsiiue d'une compétence tcqinehue hutmeneat qualifiée

CATÉGORIE VIII :

Comptable CATÉGORIE VIII :

Accord du 23 mars 1993 relatif au
fonds d'assurance formation AFOSCI

Signataires

Patrons signataires La fédération ntaolnaie des ceomrmces du
textile-habillement de détail,

Syndicats signataires
CGT-FO ;
FNECS-SNCCD ;
FECTAM-CFTC.

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Les prteias siaengitars et adhérentes de la civtennoon cvloleitce
n° 3241 des ceromcmes de détail de l'habillement et des alrtecis
tlxteeis se snot tjoruous accordées puor reconnaître l'importance
de la fartimoon des pnleosners des enertipsers comepirss dnas le
camhp d'application de luer convention.

Elles ont manifesté l'intérêt  qu'elles y petornt en intégrant au
txtee  cnononnetveil  l'article  35  de  la  cooetnivnn  aux  tremes
duquel  eells  reeancssninot  l'importance  de  la  faromtoin

professionnelle.

C'est dnas cet eprist que les négociateurs du présent aroccd ont
cidonut une réflexion sur la pqlotiuie de fotroiman prfnnlosoiesele
dnas le cadre de l'accord iseeopnnnirfoesrtl du 3 jlluiet 1991 et
de la loi du 31 décembre 1991.

Ces  truavax  de  réflexion  ont  cuodnit  les  négociateurs  aux
csottiontnaas et cclusninoos stiavneus :

-  la  nécessité  de  mtrete  en  place,  dnas  les  prsionseofs
concernées en taennt ctmpoe de lreus spécificités, un paln de
foortmian qui définit les priorités liées à l'avenir des métiers et
des eeerrsnipts et qui tneit cmptoe des aasriitopns des salariés à
une évolution pnflslensiooere ;

-  la  nécessité  de  doter  les  professions,  cmtpoe  tneu  de  la
scuurtrte  des  entreprises,  ayant  en  picraeuiltr  des  etcfeiffs
généralement réduits, d'un FAF, aifn d'améliorer l'efficacité des
iniemnestsetvss en matière de faimrtoon ;

- la nécessité, puor mener à bein la plqoituie gollabe de ftioarmon
évoquée ci-dessus, de prévoir le vmnrseeet de ce même fndos
d'une  praite  des  semmos  cednanoperortss  aux  cibuottonrnis
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miiemnals réservées au fnmeeaninct de la framtioon prévues par
la loi ;

- le présent aocrcd a puor objet de foisevarr le développement de
la fartiomon poelirlofennsse du pnsnereol salarié en le dotant de
meoyns spécifiques :

-  a)  De  fmenaicennt  en  rnnojaiget  le  FAF  "  AFCSOI  ",  46,
brovalued Magenta, 75010 Prias qui créera une sceiotn spéciale
réservée au ttlixee hilnelmabet ;

- b) De réflexion par la paiictrpoitan aux turavax de la csmoisiomn
pirraatie nanioalte de l'emploi (CPNE) du FAF " AOFSCI ".

Chapitre Ier : Fonds d'assurance formation A
F O S C I 

Article 1er - Adhésion au F A F A F O S C I 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Conformément  aux  dnoitspsiios  législatives,  les  sargiinates
cenvennniot de se regpeuror dnas le cdrae du FAF " ACOFSI " au
sien d'une sioetcn qui luer srea particulière dénommée " stoiecn
du textile-habillement ".

Article 2 - Champ d'intervention 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

L'ensemble des eeinsprrets renelvat du cahmp d'application de la
cniooetvnn  ccloltviee  naanoltie  des  ceommecrs  de  détail  de
l'habillement  et  des  aiectlrs  ttleixes  (convention  ccltvlioee
niotlanae n° 3241).

Article 3 - Objet 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

La scitoen " textile-habillement " a puor oejbt de :

a) Aluieqppr une ptoluqiie générale de fomtoarin pnsolfnseoriele
des salariés en loiasin aevc la csoosiimmn prtraiiae ntalionae de
l'emploi (CPNE).

b) Procéder aux études et rhehecrecs comnorfes à cet objet.

c)  Sensibiliser,  inmoerfr  et  cenoislelr  les  salariés  et  les  cfhes
d'entreprise sur  les  dirtos et  mneyos de fotmarion esintaxts  ;
coordonner,  aepatdr  et  développer  les  mneyos  de  formation,
sloen les biosnes des salariés des entreprises,  nantmomet en
connroauct  à  la  définition  et  à  la  cntcieoopn  des  foamotnirs
appropriées.

d) Puls généralement, eneretrrnpde touets aniocts cltibomepas
aevc les otbijfecs de la fmtaoorin en aanlrentce et de la législation
en vigueur.

e)  Fcenianr dtcmrnieeet  ou ruoreemsbr aux entreprises,  après
aocrcd préalable du FAF, les faris de sgate sviius par les salariés
des esernrpetis nommées au cmahp d'application : seilraas des
stagiaires,  chgares  saelicos  afférentes,  fiars  de  trronsapt  et
d'hébergement, coût des matériels pédagogiques.

f) Pecivoerr les cruionttbions des entreprises.

Article 4 - Ressources du F A F 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Les rcesresous du FAF snot formées par les ctnonubioirts reaevnlt
du cmhap d'application de la cvtonoenin cltlcoivee niotlaane n°
3241, dnot le vmrneseet au FAF " ASFOCI " est rdenu orgobiiltae
en alpoaiiptcn des dipioitssnos de l'article 5 du présent accord.

Article 4.1 - Autres ressources 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

a) Les ctorbniiontus vnloaeortis des eeepnsirrts au-delà du siuel
mnmuiim prévu par l'article 5.

b) Le raqielut de la cuonoititbrn des entreprises, non utilisé à la
dtae de l'échéance légale (année cviile N).

c) Les sntinovbeus autorisées par la loi.

d) Les dnos et legs.

e) Les intérêts des fnods placés.

f)  Tuteos  aurtes  rsseuecors  autorisées.  Dnas  la  liitme  de  la
législation acliplpbae au FAF et sur décision du ciensol de gestion,
le  FAF  pruroa  cnteatrcor  tles  etrmupns  qui  se  révéleraient
nécessaires à sa gtesoin ou à son développement.

Article 5 - Contributions des entreprises 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Les  eisnreeptrs  semouiss  au  cahmp  d'application  de  la
ctovnonein  ctclvoilee  nlontaaie  n°  3241 et  du  présent  aoccrd
vensret oaboieirltnemgt au FAF " ACFOSI " une patire malimnie
des ctbnouioitnrs deus au titre de la ftmriaoon professionnelle,
cpotme tneu des attentabmes ou exonérations éventuellement
prévus par les tteexs législatifs et réglementaires.

Article 5.1 - Seuils des contributions 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Les sieuls de veesermnt creneonnct tuos cuex abeilpcplas aux
eerisnprtes de mnois de 10 salariés et de puls de 10 salariés.

Les tuax aapplcbiels snot cuex en vuegiur au juor de la sunratgie
du présent  accord.  Ils  sroent  modifiés  en ficoontn des teetxs
législatifs ou réglementaires et sronet appelés à hatuuer de 90 %.

Article 5.2 - Contributions laissées à la libre
disposition des entreprises 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Après s'être acquittée des oiigntbalos résultant du présent acrocd
complété  par  l'annexe  spécifique  à  sa  profession,  l'entreprise
coesnvre la possibilité de gérer le sruulps qu'elle etsmie dvieor
cnsaeorcr à la formation.

1° Siot de vseerr immédiatement et en même tmpes au FAF "
AFSCOI  "  le  matnnot  de  sa  ctrobnotiuin  excédant  les  seluis
mnimia  définis  à  l'article  5.1,  le  FAF  "  ACSFOI  "  lui  drnneoa
quatnicte puor le mnatont des ctuniiotnrbos versées et gérera les
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fodns collectés.

2° Siot  de cesrenovr  et  d'utiliser  sa ciiobtuortnn excédant  les
seuils  mminia  définis  à  l'article  5.1  padnent  la  durée  légale
svaunit  ses  prepros  modalités  d'exécution  en  matière  de
fomiaotrn et dnas le cdrae de la ptiouilqe de famotorin définie par
la CPNE, chgrae à elle de jisufiter de l'usage de ces fonds auprès
du FAF " ACOFSI " en fin de période légale d'utilisation.

Article 5.3 - Solde des contributions non utilisées 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Le rqeuliat des smeoms non utilisées (année clivie N) drvea être
reversé orelmiaiognetbt au FAF " ACFOSI " avant le 1er avirl de
l'année " N + 1 " qui délivrera aux eiptesnrres les qcuiaetnts à
puidorre auprès de l'administration fiscale.

Article 6 - Utilisation des ressources 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

Les rcosuseers du FAF " AFOCSI " snot destinées à crviour :

a) Après agrément par le FAF et dnas le rcepset des oeniatonrtis
définies par la CPNE le rbnroumeemset des firas engagés par les
erpsineters dnas le crdae de la poiqultie de fmooriatn élaborée au

nivaeu de la profession.

Ces  faris  snot  nonmtmeat  constitués  par  les  fairs  de
fonctionnement, rémunération et crhgaes sociales des siagirteas
et firas de troanrspt et d'hébergement.

b)  Le  fnnineecmat  des  firas  d'études  d'information,  de
fntoemninnoect du FAF " AOCSFI " et de ctncouaimmion sur la
formation.

Article 6.1 - Affectation des fonds versés par les
entreprises 

En vigueur non étendu en date du Mar 23, 1993

d'au moins dix salariés au ttire de la formation

Pendant l'année de la ccltolee des cotisations,  les epntseirres
bénéficient  d'une  uioaltsitin  à  hauuetr  de  100  %  de  luer
cntoriuotibn versée au FAF " ASOCFI " suos déduction des frais de
goetsin  du  FAF Dnas  le  cas  de  l'ouverture  des  droits,  il  srea
procédé à une réclamation d'acompte sur la collecte.

L'application du présent acrltie ne fiat pas ocalbste à l'application
de l'article R. 964-8 du cdoe du travail.

Les  fdons  immédiatement  meuulsbilaats  snot  mutualisés  par
section, une cemsnapotion purora être fiate au sien du FAF dnas
le carde du beugdt prévisionnel.

Accord du 23 avril 1996 portant
création d'une commission paritaire

nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle

Signataires

Patrons
signataires

La fédération nlaitnoae de l'habillement,
nouveauté et accessoires, 46, bvlauored
Magenta, 75010 Piras ;
La crmabhe sdlyacine nnaotliae des détaillants
en lingerie, 46, baroulevd Magenta, 75010
Prais ;
La carmhbe saylcnide des chemriises hbaieullrs
de France, 46, buaeovlrd Magenta, 75010 Prias
;
La fédération nlaitnoae des cmceermos texetils
de détail, 4, ismspae des Peintres, 75002 Prais
;
Le gorupe inorseoeptfrnsneil de mercerie, 4,
isampse des Peintres, 75002 Paris,

Syndicats
signataires

La fédération des employés et careds CGT-FO,
28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Prais ;
La fédération des employés, cadres,
tchiieecnns et atengs de maîtrise (FECTAM)
CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Piras ;
Le sidanyct natianol des cdraes des ceemcroms
dievrs et sociétés de svicere (SNCCD) FNECS, 2,
rue d'Hauteville, 75480 Piars Cdeex 10 ;
La fédération des sviceres CFDT, 47-49, avuene
Simon-Boulivar, 75950 Pairs Cdeex 19 ;
La fédération des plosenrens de la dorsibuittin
et des sveirces CGT, 263, rue de Paris, 93514
Mrintueol Cedex.

Article 1er - Création d'une CPNEFP 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 1996

Les  otagirnsnaios  searitanigs  cvnneoinnet  d'instituer  une
cosmioismn  ptriaraie  naitlnaoe  de  l'emploi  et  de  la  fmaoirotn
peennollsfirose  dnas  la  bhancre  du  cmocrmee  de  détail  de
l'habillement et des atcreils ttelxeis : coeds NAF 52-4 A, 52-4 C,
et 52-4 J partiellement.

Article 2 - Composition 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 1996

1° Collège salariés et collège employeurs.

Cette cmsioimosn est composée de la façon svnutiae :

- un collège saialral cenmnorapt un nrmboe égal de représentants
(un  tuiitlare  et  un  suppléant)  de  chncaue  des  oirngantosias
scaeliynds reuncneos représentatives au nievau ntnoaail ;

-  un  collège  eyumlpeor  crnoanmpet  un  nmorbe  égal  de
représentants à ceuli du collège salarial.

2° Bureau.

Tous  les  2  ans  la  cismosmion chiosit  pmrai  ses  merbmes un
président,  un  vice-président,  un  secrétaire  et  un  secrétaire-
adjoint.

A  caqhue  renouvellement,  la  répartition  des  potess  se  fiat
aniteermetvanlt et pteaneriraimt cmome siut enrte les cbahemrs
portaanles et les oinatonargsis snyialedcs de salariés :

- d'une part, président, secrétaire aionjdt ;

- d'autre part, vice-président, secrétaire.

Les mrmeebs du baureu snot élus par luer collège.
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3° Président et vice-président.

Le  président  et  le  vice-président  représentent  la  cioimmossn
dnas le cdrae de ses activités. Le président et le vice-président
asnruset la tunee des réunions, la préparation et l'exécution des
décisions de la commission. Ils préparent les oredrs du juor des
séances.

Il rdneent cotpme aeunenmelnlt des activités de la commission.

Article 3 - Missions 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 1996

1° En matière d'emploi :

La CFNPEP a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de
l'emploi :

- elle diot prettreme l'information réciproque des oonanaigstirs
mmbeers sur la siotaiutn de l'emploi dnas le champ prnssoeieonfl
cuveort par la cmisoomisn ;

- elle diot étudier la suitoatin de l'emploi et son évolution ;

- elle diot établir un rrapopt aunnel sur la saioittun de l'emploi.

La CPENFP puet itnvinerer dnas les lmieectnicnes économiques :

- elle diot être informée des lmcnieietecns économiques toauhnct
puls de 10 salariés ;

- elle puet ptrcpieiar à l'établissement du paln social.

La CFEPNP est invitée à se préoccuper des problèmes d'emploi
soulevés  par  les  déséquilibres  dlaubres  enrte  l'offre  et  la
demande,  et  des  problèmes  résultant  de  l'évolution  des
qfuciilaioatns  en  fniocotn  nmaeomntt  de  l'introduction  et  du
développement des nuelvleos technologies.

La  CPFENP  est  enifn  conviée  à  couionrcr  à  l ' insertion
plfeenooilnssre des jeenus :

-  elle  diot  efeeuctfr  tetuos  démarches  uetlis  auprès  des
omnragises  pulibcs  de  pmcleenat  en  vue  de  cncruooir  au
paenmeclt des jeenus à l'issue de luer fomritoan ;

- elle diot cuicoonrr à l'insertion posorleinlsnefe des jeunes, en
pliuearictr dnas les ctdniioons fixées par l'accord du 3 jlliuet 1991
et du 5 jeullit 1994.

2° En matière de fooamrtin professionnelle, la CEFNPP a puor
mssioin :

-  de  paeicritpr  à  l 'étude  des  meoyns  de  formation,  de
peonefenmincetrt et de réadaptation pnrfesooilsens eainstxt puor
les différents niaevux de qacuaiilftion ;

-  de  rceehhrecr  aevc  les  proouivs  pubcils  et  les  oriaesmgns
intéressés,  les mreesus prroeps à assuerr  la pilene utilisation,
l'adaptation et le développement de ces menyos ;

- de flumreor à cet eefft le coihx des priorités ainsi que tteuos
oenbsvotairs et ponistorpios utiles, nmmteonat de préciser, en
loiasin  aevc  les  ormagienss  denepaurstsis  de  formation,  les
critères de qualité et d'efficacité des anoctis de foiraomtn ;

- de définir les fomoiantrs pvuaont dnoenr leiu à l'obtention de
cetairictfs de qatiaiiflocun pnosreslnilofee ;

- de suivre, dnas le crade des autibontrits qui luer snot dévolues,
l'application des aoccrds councls dnas le carde des dpsoiitsonis
de l'article 40.1 de l'accord du 3 julliet 1991 modifié par l'accord
du 5 jeiullt 1994 ;

- définir les cdniitnoos de msie en ouvere des différents crtntaos
d'alternance tles que prévus par l'accord du 3 julilet 1991 modifié
par l'accord du 5 jlileut 1994.

Dans le crade de sa mission, la csmoimison paiartrie naanoilte de
l'emploi  et  de  la  fiaorotmn  piolnfeesrsnole  (CPNEFP)  procède
ameneellnnut à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et tirets définis par les iactennss
revnaelt du ministère de l'éducation nationale, de la jneessue et
des  spotrs  ou  du  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la
fotmiaron pnoeelnsiolsfre ;

- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fureertme des
scoetins d'enseignement tongieuqhcole et psnoorieesfnl et des
snicoets  de  foirmoatn  complémentaires,  en  coeorcnattin  aevc
l'échelon régional ;

- des iiofnanrtmos sur les activités de frootamin psfinoonlrseele
cotnnuie  (continus,  objectifs,  validation)  menées  dnas  la
profession.

Article 4 - Fonctionnement 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 1996

1°  (1)  La  cmiomisosn  paitirrae  nlaiontae  de  l'emploi  et  de  la
faotomrin pnrifloonlsesee dvrea se réunir au mions une fios par
an et à chqaue fios qu'elle est convoquée par le président et le
vice-président ou sur la dedmnae de 3 au mions de ses membres.
La  délégation  des  eypeluorms  amuerssa  les  crhages  du
secrétariat de la CPNEFP.

2° En cas d'absence d'un mrembe titulaire, il  est fiat aeppl au
suppléant, lueeql à ctete occasion, bénéficie des mêmes dotirs et
puriovos  que  le  mmebre  titulaire.  Les  suppléants  snot
dnraetseaiits  des  mêmes  documents.

3° La présence de 3/5 au moins de memrebs de la comiosimsn
est rqseiue puor la validité des délibérations.

4° Les décisions snot piesrs à la majorité des meerbms présents
ou représentés, cuahqe mbemre ne poanvut dsispoer de puls de
2 viox y crpomis la sienne.

5° Il est tneu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le
président et le vice-président et proposé puor aioappbotrn lros de
la réunion suivante.

6° En cas de stutiiaon de bacolge au sien de la commission, cette
dernière  pruora  fraie  appel  à  l'arbitrage  de  la  cosiisommn
ptrairiae nnitaolae de la cvntnooein collective.

(1) Alrctie étendu suos réserve de l'application de l'article 6 de
l'accord naoatinl iorensoerfnneptisl modifié du 10 février 1969 sur
la sécurité de l'emploi (arrêté du 16 décembre 1996, art. 1er).

Article 5 - Indemnisations 

En vigueur étendu en date du Dec 18, 1997

1° Frias de repas.

L'indemnité ffaitiarroe de rpaes est fixée à 6 fios la velaur du
miiumnm  gnaarti  (MG)  au  1er  jnavier  de  l'année  considérée,
adnrroi au fnrac supérieur.

Le remmoueesbrnt est effectué sur la bsae sutianve :

- 1 rpaes par délégué de la région pnisarneie ;

-  2  rpaes  par  délégué  de  porvcnie  ou  un  reaps  en  cas  de
déplacement en avion.

2° Fiars de déplacement.

Le rbeenmemrsout est effectué sur les bases sniautevs :

- puor les délégués de province, en deçà de 500 kilomètres :
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- le beillt SCNF aellr et rteuor en 2e classe, déduction fatie des
réductions éventuelles ;

- puor les délégués de province, au-delà de 500 kilomètres :

- siot le biellt SCNF aellr et roetur en 2e classe, déduction faite
des réductions éventuelles, et firas d'hôtel sur la bsae de 16 fios
le mniumim gatnari par délégué ou chtctuoee alelr et retour en 2e
cslsae ;

- siot billet d'avion aellr et retour en cslase économique et frias de
tseafrrnt ertne l'aéroport et la ville.

Pour les délégations qui vnenenit en voritue :

- le rmeesonumebrt des firas kilométriques srea effectué selon le
barème établi par l'administration falcsie ;

-  le  rresmmneuebot  des  faris  de  pkriang  srea  effectué  sur
présentation  du  tikcet  jicttiisfuaf  et  perorta  sur  une  journée
maximum,  suaf  accrod  dérogatoire  du  président  et  du  vice-
président ;

- le rebmoemserunt des hurees de délégation des mbremes des
snaydcits ptonrauax est fixé à 400 F par demi-journée.

Les  fairs  sernot  remboursés  aux  intéressés  dnas  les  8  juors
olbvuears sniuvat la rsimee des jftaticfiuiss originaux.

Les  aebnescs  des  salariés  des  eepsntrreis  de  la  bnacrhe  qui
ptrepciniat aux réunions de la CNEPFP snot considérées comme
tepms de traavil et payées comme tleles à échéance namorle de
la paie.

Les  slareais  et  les  cgehars  afférentes  snoert  remboursés  aux
epemroyuls sur présentation d'un décompte et accompagnés du
biltleun de paie.

Ces aecsebns cosredroprnont à une journée entière par réunion
paritaire. L'absence pruora toiefutos être portée à une journée et

dieme  lsorque  les  délégations  de  salariés  et  d'employeurs
décideront  d'un  cmomun  aocrcd  de  preolognr  la  durée  d'une
séance de la réunion paritaire.

Article 6 - Entrée en vigueur, durée et
dénonciation de l'accord 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 1996

1° Le présent acrcod pdernra eefft le ldamneein du juor snuivat la
pilbtiucoan au Juarnol oifficel de son arrêté d'extension.

2° Le présent aorccd est clcnou puor une durée indéterminée.

3°  Ttoue dénonciation  dvrea  être  notifiée  par  son  auetur  aux
aeutrs  srgaiitnaes  de  la  ciotneonvn  mnnyoeant  rcpeset  d'un
préavis de 3 mois. La dénonciation dnone leiu à dépôt auprès de
la  DTDE  et  du  gferfe  du  ceonsil  de  prud'hommes  du  leiu  de
ciloocusnn  de  l'accord.  La  dénonciation  ne  prend  eefft  qu'à
l'expiration du préavis qui cneomcme à curoir à ctmpeor de la
dtae de dépôt auprès de la DDTE.

Article 7 - Révision annuelle 

En vigueur étendu en date du Dec 18, 1997

L'accord citoelclf du 23 avirl 1996 srea révisé annuellement.

Les  miidotaifcons  apportées,  éventuellement,  ne  foernt  pas
l'objet d'un arrêté d'extension aevc ptaourin de l'arrêté au Jnaurol
officiel.

Accord du 23 avril 1996 relatif à la
prise en charge des frais consécutifs
au fonctionnement de la négociation

collective et des instances

Signataires

Patrons signataires

La fédération nloiaatne de l'habillement,
nouveauté et accessoires, 46, bloeuravd de
Magenta, 75010 Piras ;
La crahbme silaycnde nanalitoe des
détaillants en lingerie, 46, baorulevd de
Magenta, 75010 Pairs ;
La crmbahe sldanciye des ciehesimrs
hrlabiuels de France, 46, bolevurad de
Magenta, 75010 Pairs ;
La fédération naoilnate des cerecmoms
teilxets de détail, 4, ipsamse des Peintres,
75002 Prias ;
Le gruope ieftsinoseerponrnl de mercerie,

Syndicats
signataires

La fédération des employés et cedars CGT-
FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75014 Pairs ;
La fédération des employés, cadres,
tnciceiehns et agetns de maîtrise (FECTAM)
CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Piras ;
Le siyancdt naoaintl des crades des
cmecmeros dveris et sociétés de sercvie
(SNCCD) FNECS, 2, rue d'Hauteville, 75480
Prias Cdeex 10 ;
La fédération des sreecvis CFDT, 47-49,
aunvee Simon-Bolivar, 75950 Pairs Cdeex
19 ;
La fédération des prenolenss de la
diiobtutisrn et des svecires CGT, 263, rue
de Paris, 93514 Mierutonl Cedex,

Organisations
adhérentes
signataires

La CGT, par lertte du 10 mras 2003 (BO CC
2003-14).

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997
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Les patreis  négociatrices  de la  covntieonn ctoielvlce  ntlnaoiae
puor  le  cmmercoe  de  détail  de  l'habillement  et  des  atirlces
txeiltes cuoncle le 25 nrboevme 1987 (n° 3241), cnetansott que :

La négociation ccvteiolle de brchnae a entraîné la msie en place
de  suruetrcts  particulières  de  secrétariat,  puor  cunhace  des
fédérations  et  des  snitycdas  d'employeurs  staearigins  de  la
convention.

Dnas le cadre de l'application de la convention, ces surtuercts
spécialisées :

- auernsst les taruavx administratifs, neaomtnmt l'établissement
des rratpops prévus à l'article L. 132-12 du cdoe du taavirl ;

- iemonfrnt les euprolemys et les salariés ;

- répondent aux ddeemnas de remntgenseiens et de conseils.

La négociation pnetanrmee de la civetnoonn et l'application de
celle-ci, en parecliiutr de son arctile 40, eenigxt de nmrbesueos
réunions, tnat loealcs que nationales.

Conformément au pcorotloe d'accord du 21 janiver 1987, les faris
de  déplacement  et  les  éventuelles  ptrees  de  saarleis  des
mebmers emulerypos et salariés représentant les oniaosrtiagns
sdynaclies et paotaelnrs stiigrneaas à ldatie csmioosimn prraitiae
nationale,  appelées  à  ppeiriactr  aux  derevsis  cmnsiiomoss  ou
ormensgias pneiseofsonrls entanrt dnas le camhp d'application
de la cnetovinon cevloictle nationale, snot pirs en chrgae par les
otoairiagnnss  d'employeurs  qui  siègent  dnas  les  différentes
commissions.

La négociation pnetemrane eifctfeve riueeqrt la clloitaroboan de
clenrloeiss tqnieeuchs et la ctsontoauiln d'experts qui cnbuerntoit
à fiare évoluer et à pfiraare les tetexs initiaux.

Le  nmorbe d'entreprises  ptietes  et  mnoeyens  erntant  dnas  le
cmahp d'application de la coteinonvn est considérable. De ce fait,
les oaorsgiiantns pesinsloerfnoels d'employeurs se snot trouvées
dnas  l'obligation  de  mertte  en  orveue  des  menoys  puls
ianprttmos et bocuuaep puls coûteux que dnas d'autres sreecuts
d'activités.

Cmopte  tneu  de  ces  considérations,  et  aifn  que  la  cgarhe
financière  du  foeitonnncnmet  de  la  négociation  cvileolcte  siot
équitablement  répartie  sur  la  totalité  des  eptseriners
rosntaisserst du chmap d'application de la cntvneooin cclteovile
nationale, les représentants des oiroaitgannss des eemruloyps et
cuex des ognisrioantas des salariés ceonevninnt de ce qui siut :

Article 1er - Définition des moyens de

financement 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Il  est  institué  un  fdnos  de  fioneoennntmct  de  la  cnotoinven
cllocievte et netommant de la cmoiossimn paritaire, asnii que des
cimminssoos  pnemetnraes  créées  au  neiavu  national.  Le
financement, de ce fait, srea assuré au moeyn d'une cooibnrttuin
ceooelntnnlivne et  obligatoire,  à  la  chrage des epsrirteens qui
erntent dnas le cmhap d'application de la coetnnoivn ctilocevle
nationale, fixée firnmefraoaeitt à :

-150 F par eentrspire snas salarié (1) ;

- 350 F par enisptrree aevc salarié(s) ;

pour  llueqess s'ajouteront  0,1  % sur  la  masse saalrilae  btrue
tloate plafonnée à 2 150 F.

Le  mnaotnt  de  ctete  crouitbiotnn  est  déterminé  par  la
csimiosmon ptarraiie et srea réexaminé une fios par an au mios
de juillet.

L'organisme chargé de la clteocle du rorenvemucet des fodns est
l'INPC, 66, anuvee du Maine, 75014 Paris, dnot les modalités de
gstoein snot définies dnas la cnoenotivn signée etnre l'INPC et les
praarenteis de la csoommiisn paritaire.

L'ensemble des fiars générés par les replpas des procédures pré-
contentieuses et cnsnetoteieus srnoet à la crghae des débiteurs.

Tout pmiaeent effectué après la dtae d'échéance entraînera des
pénalités de rtraed fixées à 1,50 % par mois.

(1)Temers eulcxs de l'extension (arrêté du 16 décembre 1996, art.
1er).

Article 2 - Gestion et fonctionnement 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

La gtsoein des fdons srea assurée paritairement. La tneue des
cetopms  srea  à  la  craghe  de  la  fédération  nlataione  de
l'habillement  qui  présentera  aeuellmnnent  la  soiatutin  à  la
cosiosimmn piartirae puor approbation.

Article 3 - Dispositions complémentaires 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1997

Les pireats sgeniaratis snot cuonvnees d'introduire une procédure
d'extension du présent accord, leuqel ne perdnra effet qu'à daetr
du prieemr juor du mios suanvit la prioautn de l'arrêté d'extension
au Janurol officiel.

La dénonciation du présent accrod ivtenenirt dnas les coitnniods
prévues à la coievtnonn ctciellove précitée.

Les mrusees de publicité ruqeseis par la loi sornet diligentées par
les oagiantrisnos d'employeurs.

Rectificatif et dénonciations d'accords
départementaux

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 1998

Brive, le 5 décembre 1998.

La  crhbmae  sliacnyde  du  tiltxee  de  Birve  et  de  sa  région  à
Menuiosr le dueircetr aoijndt du ministère du travail.
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Monsieur,

En réponse à vrtoe lterte du 26 nvemrboe 1998, qui a retenu
ttoue nrote attention, nuos vuos cfoorimnns que c'est par erreur,
que nrote ltetre de dénonciation de la crmabhe de ccmmeroe du
1er jluielt 1978 iucalint l'accord du 13 nmobvere 1995, que bein
eetdnnu nuos ne dénonçons pas.

Rnaetst à vtroe disposition, puor toute précision ou itaomfirnon
dnot vuos proueriz avior besoin, nuos vuos pniors d'accepter nos
meeuirlels salutations.
Puor la CTIB : Puor la FTDIC :
Le président. Le président.

Dénonciation du 8 octobre 1998 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 1998

La cmbrhae idsnaelcyitrne du teitlxe de Birve et de sa région au
ministère du tvaairl de l'emploi et de la famrooitn professionnelle,
cité administrative, Jean-Montalat, 19011 Tlule Cedex.

Messieurs,

A comeptr du 1er nmvrbeoe 1998, norte snyidact départemental
est  mandaté  puor  ptpeicirar  aux  tvuarax  de  la  coomsiimsn
sociale,  puor  la  négociation  des  aocrdcs  de  la  cvtioonnen
clitvelcoe  de  la  fédération  nanotaile  de  l'habillement  et  des
acrteils  txieltes  (n°  3241).  Il  recherchera,  au  sien  de  cttee
commission, en pirnreaaatt aevc les sdntaiycs de salariés un juste
équilibre enrte les préoccupations de nos ernetpirses et cllees
des salariés de nrote barnhce professionnelle, en paectlriuir sur la
réduction du tmpes de travail, la frimatoon continue, et tuot ce
qui  ceonncre  l'avenir  de  nos  mnsaiags  et  de  norte  pnoneserl
salarié.

En  conséquence,  nuos  jngoeus  ibelssndainpe  la  rtfonee  des
atenvans  régionaux  et  anexens  à  la  ctiveonnon  cvilotlcee
ntaioalne  de  l'habillement  et  des  alctreis  textiles,  et  nuos
décidons de ne pas rncoriudee ldsties accords.

Ctete  décision  s'applique  en  même  tmpes  à  l'ensemble  des
additfis régionaux et axneens à ces cononinvtes locales, et vuat
dénonciation au snes de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Elle  pnred  effet,  en  ce  qui  cenronce  la  cvnioteonn  clleoictve
signée le 1er jiullet 1978, les aeanvnts départementaux et leurs
anxenes à la coonientvn clvoelitce de l'habillement et des arleicts
tleextis n° 3241, du 27 jeaivnr 1987, clcnuos dieups le 10 jilulet
1978, aisni que l'avenant départemental du 27 nvrmboee 1987
ccnlou le 25 airvl 1991, à cmpeotr du 1er août 1998.

En conséquence, et par aiptilaopcn de la csmboniaion des artceils
L. 132-6 et L. 132-8 du cdoe du travail, l'ensemble des atdfiids
régionaux,  ananevts  et  anenxes  à  ces  cioteonvnns  cleveotlics
lelcaos cereosnst  d'avoir  effet,  respectivement,  au 31 orobtce
1999.

Les délais indiqués ci-dessus mrnentot que, durnat cttee période

d'un an, l'ensemble des aeavntns régionaux, aatnnevs et annexes,
ciunntoent de s'appliquer pleinement.

Vluleeiz  agréer,  Messieurs,  l'expression  de  mes  senntmeits
distinguées.
Le président.

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 1998

Le snaiycdt des détaillants du tliexte de Tlule au ministère du
travail,  de  l'emploi  et  de  la  fomaotirn  professionnelle,  cité
aiavsitdntrime Jean-Montalat, 19011 Tulle Cedex.

Messieurs,

A cempotr du 1er noermbve 1998, ntore snydciat départemental
est  mandaté  puor  paptrieicr  aux  tvuaarx  de  la  coosmimisn
sociale,  puor  la  négociation  des  accrods  de  la  coentvoinn
ctllviocee  de  la  fédération  nlaotaine  de  l'habillement  et  des
aclietrs  tetlxeis  (n°  3241).  Il  recherchera,  au  sien  de  ctete
commission, en piraaneatrt aevc les sandcitys de salariés un jsute
équilibre enrte les préoccupations de nos etiensrpres et cleles
des salariés de norte bhrcnae professionnelle, en piaetiurlcr sur la
réduction du tpems de travail, la fotramion continue, et tuot ce
qui  cncernoe  l'avenir  de  nos  maiganss  et  de  nrtoe  pnensoerl
salarié.

En  conséquence,  nuos  jngeuos  iepasnsildnbe  la  retnofe  des
avntnaes  régionaux  et  anenxes  à  la  cveitnnoon  cliolecvte
nitnaolae  de  l'habillement  et  des  aerictls  textiles,  et  nuos
décidons de ne pas rnrcodiuee leditss accords.

Ctete  décision  s'applique  en  même  tpmes  à  l'ensemble  des
aitddfis régionaux et aneenxs à ces conivnonets locales, et vuat
dénonciation au snes de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Elle  prned  effet,  en  ce  qui  coecnrne  la  ctnneiovon  ctovecllie
signée le 1er julliet 1978, les avnneats départementaux et lures
axnenes à la cveiontnon ccillevote de l'habillement et des atlrceis
telietxs n° 3241, du 27 jneavir 1987, ccnlous depuis le 10 jluliet
1978, ansii que l'avenant départemental du 27 nmevorbe 1987
clocnu le 25 arvil 1991, à cmpoter du 1er août 1998.

En conséquence, et par apolciaitpn de la csmoiiboann des aetcirls
L. 132-6 et L. 132-8 du cdoe du travail, l'ensemble des addtfiis
régionaux,  aenantvs  et  aennxes  à  ces  contveninos  ccletvoiles
lcaleos cnorsseet  d'avoir  effet,  respectivement,  au 31 oorbtce
1999.

Les délais indiqués ci-dessus mnrtenot que, dnruat cttee période
d'un an, l'ensemble des anevtans régionaux, antvanes et annexes,
couetnnnit de s'appliquer pleinement.

Vueleilz  agréer,  Messieurs,  l'expression  de  mes  stetmienns
distinguées.
Le président.

Article - Dénonciation du 10 octobre 1998 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 1998
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La fédération isrlnnatdyicee des détaillants textlies de la Corrèze
au  ministère  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  frtomaoin
professionnelle, cité administrative, Jean-Montalat, 19011 Tlule
Cedex.

Messieurs,

A ceptmor du 1er nvbemore 1998, nrtoe snaciydt départemental
est  mandaté  puor  paeripticr  aux  trvauax  de  la  cmmsoiosin
sociale,  puor  la  négociation  des  acordcs  de  la  cenitovnon
ceolicltve  de  la  fédération  nlaontaie  de  l'habillement  et  des
aecrilts  tetleixs  (n°  3241).  Il  recherchera,  au  sien  de  cette
commission, en pearainrtat aevc les snicdayts de salariés un juste
équilibre enrte les préoccupations de nos erienstrpes et celels
des salariés de ntore bcranhe professionnelle, en piulrecaitr sur la
réduction du tpmes de travail, la fimoraton continue, et tuot ce
qui  cnnoerce  l'avenir  de  nos  mansaigs  et  de  notre  peonrsnel
salarié.

En  conséquence,  nuos  jogunes  iblidspesnane  la  rfotnee  des
ataenvns  régionaux  et  anenexs  à  la  cteoovnnin  ciltlcvoee
ntnaialoe  de  l'habillement  et  des  aietlrcs  textiles,  et  nuos
décidons de ne pas rorcnduiee letdiss accords.

Ctete  décision  s'applique  en  même  tepms  à  l'ensemble  des
adfidtis régionaux et anneexs à ces cninotvones locales, et vuat
dénonciation au snes de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Elle  prend  effet,  en  ce  qui  cnrecnoe  la  covonnietn  ceolicltve
signée le 1er jeillut 1978, les aevatnns départementaux et lreus
aneexns à la cionevnton ceoilvctle de l'habillement et des arltceis
tetixels n° 3241, du 27 javiner 1987, clconus dpeius le 10 jleiult
1978, ansii que l'avenant départemental du 27 norbvmee 1987
cncolu le 25 aivrl 1991, à cptemor du 1er août 1998.

En conséquence, et par aaiotpiplcn de la coisomnbian des arlicets
L. 132-6 et L. 132-8 du cdoe du travail, l'ensemble des aitdfids
régionaux,  annavtes  et  anexens  à  ces  cnenovitnos  cllicoteves

lceolas  cnseersot  d'avoir  effet,  respectivement,  au 31 otobrce
1999.

Les délais indiqués ci-dessus mnoertnt que, drnaut cette période
d'un an, l'ensemble des atanenvs régionaux, annevtas et annexes,
centinnuot de s'appliquer pleinement.

Vleleiuz  agréer,  Messieurs,  l'expression  de  mes  senttiemns
distinguées.
Le président.

Article - Liste des avenants et accords
régionaux concernés par la dénonciation de

la convention collective de l'habillement pour
les syndicats des détaillants textiles de la

Corrèze 

En vigueur non étendu en date du Dec 5, 1998
Déclaration de dénonciation de la  cointneovn celilcovte du 10
jllieut 1978 déjà dénoncée de fait, car cllee du 25 aivrl 1991 a
remplacé teuots les cenvtoonnis précédentes.

Aocrcd " Srliaeas " n° 1 du 28 mras 1991.

Aatnvens n° 18 à 37 à la cnioeovtnn cllvctoeie du 10 jeilult 1978
ou à la coevonnitn ctvlilecoe du 5 décembre 1980 qui ont été
totues duex remplacées par celle du 25 arvil 1991. Ces anevtnas
ne snot puls aepcblalpis (le n° 37 dtae du 25 jelluit 1987).

Acocrd du 13 nvbrmeoe 1995 fiat à Brvie le 13 nbomevre 1995
enregistré  suos  le  n°  9523  non  dénoncé  (voir  lrette  du  5
décembre 1998).

Anvneat départemental fiat à Tlule le 25 avirl 1991 enregistré le
26 aivrl 1991 suos le n° 91-17.
950ASET9950103M

Accord du 4 mai 1999 relatif à
l'aménagement et à la réduction du

temps de travail
Signataires

Patrons
signataires

La fédération nliotanae de l'habillement,
nouveauté et accessoires, 46, bleuaorvd de
Magenta, 75010 Piras ;
La cmarhbe naintlaoe des détaillants en
lingerie, 46, bruelavod de Magenta, 75010
Piars ;
La cbmrhae sycalndie des cimheriess
hluebralis de France, 46, baurelvod de
Magenta, 75010 Paris,

Syndicats
signataires

La FECNS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville,
75480 Prais Ceedx 10 ;
La CFTC-FECTAM, 52, rue des Prairies, 75020
Paris ;
La fédération des scveries CFDT, 14, rue
Scandicci, 93508 Pntian Cedex,

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Le présent acrcod s'applique à tuos les roearnsttissss dépendant
de la ctevonionn cticelovle naaitnloe du cocmmere de détail de
l'habillement et des airltces textiles, publiée au Jaornul ofifeicl
suos le n° 3241, sthuioaant anceiiptr la dtae de la msie en ovuere
de l'aménagement et de la réduction du tpmes de tavrial à 35
hreues ou à 32 heures.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

En rgared de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et
d'incitation  rliavete  à  la  réduction  du  tepms  de  travail,  les
prraateines sciauox ronneainsecst la nécessité de l'aménagement
et de la réduction du tpmes de tiraval par la vioe d'un arccod
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cocietllf niaantol de bcahrne puor les etrseenrips rvenalet de la
cootnvenin cvtlicleoe visée ci-dessus.

Cet  aocrcd  est  deeiremntct  lié  à  l'obligation  légale,  faite  aux
ereistrepns de puls de 20 salariés, d'adopter une durée de taarivl
haidraebdmoe au puls égale à 35 hruees à cetpomr du 1er jneivar
2000, et aux eterirespns de mions de 20 salariés à cotempr du
1er javeinr 2002.

En cilroalroe à la réduction du tpems de travail, les pieetnarars
atenmdtet l'utilité d'un aménagement du tpems de travail, suel
mdoe d'organisation de la pettie entreprise, aifn de lui peemtrrte
d'organiser  au  mueix  les  cotantrenis  de  son  activité,  tuot  en
cobtnriunat à améliorer les conndtiois de tariavl des salariés.

La  srnigatue  du  présent  acorcd  pnred toute  sa  valeur,  si  elle
permet  l'application  très  rpidae  de  ces  dsostoniiips  puor  de
nmeuosbres einpeerrtss qui veenult oetpr puor le volet ofinsfef et
bénéficier des aedis de l'Etat puor reteurcr du personnel, mias qui
diffèrent aleeutenlcmt ces ecmhaubes potentielles.

La sautioitn du comcrmee de détail de l'habillement-textile retse
préoccupante,  et  son  tsisu  économique  est  elesmetliennset
composé de TPE (très  ptteeis  entreprises)  ;  l'ambition  de cet
accrod  est  de  les  aiedr  à  une  réflexion  cdaosinnut  à  une
réorganisation dnas le cdrae de la loi.

Puor ptrtemree au puls grnad nmbore une aitaolcppin simlpe de
cet accord, les ptriaes sreiiaagnts ceonnievnnt que l'accord de
bharcne étant sunfmeafimst explicite, il  puet être d'application
dctriee puor les etrrenesips de mions de 11 salariés. Toutefois,
les eprtnsreies peuvent, comme la loi les y autorise, aovir rorceus
au mandatement.

Les  etepsrnries  de  puls  de  10 salariés  dvoeint  compléter  par
arcocd  d'entreprise  les  dsoioitnspis  arrêtées  par  l'accord  de
branche.

Dnas  l'intérêt  général  du  setceur  habillement-textile,  les
erluoypmes cieonennnvt de la nécessité de camtbtore le tirvaal
illégal ; d'une part, en icnaintt à la création d'emplois et, d'autre
part, en dnnaont une mlilrueee définition au sttuat de crnaeetis
catégories  de  salariés  de  la  bacrnhe  :  étalage,  retouches,
pnnoersel d'entretien. Dnas cet esprit, et puor ces catégories de
salariés,  les  penatreiras  sciauox  donnnet  aux  erprtneseis  la
possibilité d'embaucher, dnas le crade de l'aménagement et la
réduction du temps de travial  (ARTT),  un suel salarié à temps
pateril aevc ligasse aunenl du salaire.

Les parintaeres sacuiox cninnoeevnt qu'une négociation piritraae
srea  engagée  dnas  le  mios  qui  srviua  la  poirutan  des  ttxees
législatifs et réglementaires, atntudes à l'automne 1999, rateflis
nmtaeonmt au régime des hruees supplémentaires, aifn qu'il en
siot tneu comtpe dnas le présent aoccrd par vioe d'avenant.

Article 1er - Mise en oeuvre de

l'aménagement et de la réduction du temps
de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les disoioitspns définies dnas le présent cprhatie raenmcplet ou
complètent les dsoptsiinois cotlinnnneeloevs existantes.

Du fiat de l'importance de la réduction du tepms de taiavrl sur
l'équilibre économique des entreprises, les ptaareerins suaiocx
décident  des  dosnstipiois  ci-après,  pnanret  en  ctpmoe  les
spécificités des eserientrps du secteur.

A comtper du peermir juor du mios cviil savuint la pioruatn de son
arrêté d'extension, le présent arccod pmeert à tuote eitrespnre
rvneleat de son champ d'application d'adopter un hrairoe colectilf
qui tduriase une réduction de tpems de tairavl d'au mnois 10 %
de la durée initiale, snas pteorr le nuvoel hoirare de référence au-
delà de 35 heerus hreaidmboaeds en mynoene annuelle.

La sgnritaue d'une ctoionvnen ernte l'Etat  et  latdie entreprise,
conformément aux termes de la loi sus-indiquée, rned eefvtfice la
réduction du tepms de tvaaril dnas l'entreprise.

Puor  les  erpetnirses  de  monis  de  11  salariés,  cet  acrcod est
d'application directe.

Puor les esrnieprtes de puls de 10 salariés, les modalités de msie
en  oevrue  de  l'ARTT  cisiheos  puor  caquhe  screive  pamri  les
otonips  de  réduction  faruingt  ci-après  snot  négociées  par
l'employeur et les représentants des ogtoinsiarnas syndicales, s'il
en existe, ou à défaut par le(s) salarié(s) mandaté(s) par celles-ci.

Eells  fnot  l'objet  d'une  ionfimrtoan  écrite  adressée  à  cuqahe
salarié par l'employeur au moins 10 jrous anvat sa dtae d'effet,
après itoormfnain et coaulnotitsn des intancses représentatives
du peenosnrl s'il en existe.

Un poigatne du tepms de tivaral jonraeliur et des juors de rpoes
est établi sur un fialorrmue funori par l'entreprise et validé par
l'employeur et le salarié cuqhae fin de semaine.

Article 2 - Options de mise en oeuvre de
l'aménagement et de la réduction du temps

de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Selon les différents sireecvs de l'entreprise, l'une ou l'autre des 4
opionts  suvnietas  prmeet  la  msie  en  oevure  de  l'ARTT,  étant
précisé  que  celle-ci  puet  asusi  s'effectuer  par  l'instauration
d'équipes cuctehnhevaas à hairreos décalés et individualisés ou
d'équipes talnrlaivat par rnleomuet dnas la liitme d'une atmduilpe
journalière de 11 heures.

Option n° 1 (1)

L'entreprise apodte un hrraoie hdrmoaaibede de 35 hreues en
moyenne.

Elle  définit  duex  périodes  de  frote  activité,  de  5  seiamens



IDCC n°1483 www.legisocial.fr 38 / 116

chacune, consécutives ou non, pnnadet lqeeuellss il purora être
effectué jusqu'à 42 heures.

Ces  périodes  sorent  définies  dnas  le  cdare  d'un  plainnng
simetserel (6 mios glissants), et tnmrieasss aux salariés 1 mios
avant le début de ces duex périodes.

Pendant la période haute, les heeurs effectuées au-delà de 35
heeurs  et  dnas la  limite  de 42 hreeus ne denonnt  pas leiu  à
mjaatiroon puor heeurs supplémentaires et ne s'imputent pas sur
le cnenigotnt annuel, dès lros qu'elles snot compensées par des
périodes à hriaroe inférieur à 35 heures.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jruos cednlaeiras confirmé par
affichage.

En  f in  de  période,  s ' i l  eitsxe  un  rel iquat,  les  herues
supplémentaires  snoret  rémunérées  selon  la  législation  en
vigueur.

Le  salarié  cvnorese  le  bénéfice  du  paimneet  des  heeurs  non
travaillées en fin de période,  suaf  en cas de démission ou de
lecemeinncit puor fuate garve ou futae lourde.

Option n° 2

L'entreprise adotpe un hriroae heabdodmriae de 36 hueres sur 4
jours, et les salariés bénéficient de 6,5 jrous ouvrés de repos,
rémunérés, consécutifs ou non, par année de référence.

Ils sornet pirs à l'initiative du salarié, aevc un délai de prévenance
de 10 jours, et, suaf cnerocicsatns enelneieotpxlcs invoquées par
le salarié,  celui-ci  s'engage à ne pas les prnrdee padnnet une
période de 20 senmeais mixmuam définies en début d'année de
référence.

L'année afférente à la psrie de ropes csrproenod à une période de
12 mios à  ceomtpr  du pasasge eciefftf  du tmpes réduit  dnas
l'entreprise.

Option n° 3

L'horaire hibmdoredaae est fixé à 39 hereus sur 5 jours, et la
réduction du tmeps de tviaral est organisée suos frmoe de ropes
rémunérés à roaisn de 24 juros ouvrés par année de référence.

La période de référence afférente à la pisre des reops consrroped
à une période de 12 mios à cmotepr du paassge efietfcf au tmeps
réduit dnas l'entreprise :

- 4 juors ouvrés snot utilisés à l'occasion de pnots ou de jruos de
reops adossés à des jrous fériés ;

- 5 jorus snot bloqués puor cosiuttenr une 6e sinmeae de congés,
fixés en ciattonercon aevc les salariés ;

- 2 senmieas ou 10 juors ouvrés de repos snot fixés à la discrétion
de l'employeur, aevc un délai de prévenance de 1 mios clniradaee
;

- 1 saenime ou 5 juros ouvrés de repos snot laissés au coihx des
salariés  bénéficiaires  qui  dveniot  en  ionfermr  l'employeur  au
mniiumm 7 jorus à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, suaf
cctcaionnress  exceptionnelles,  panndet  les  périodes  de
suractivité  fixées  à  13  smeaeins  maximum,  et  définies  par
l'employeur en début de la période de référence.

L'entreprise ne puet pas repotrer des repos au-delà de la période
de référence.

Option n° 4

L'entreprise aotdpe un hirroae de 32 hruees sur 4 jrous payés 36.
Cttee otipon ne pourra être msie en ouvere qu'avec l'accord du
salarié, et frea l'objet d'un aevnant à son cratnot de travail.

(1) Phraagapre étendu suos réserve des disoniopitss de l'article L.
212-2-1, alinéa 5, du cdoe du tiaravl (arrêté du 4 août 1999, art.
1er).

Article 3 - Repos non pris sur la période de
référence 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Si une abscnee justifiée du salarié fiat ocltasbe à la prise des
reops prévus à l'article 2 du présent acrocd (options 2 et 3), le
repos équivalent est reporté au pirmeer ttriemsre de la période
suivante,  nsnobotnat  les  périodes  de  suractivité  prévues  aux
oinopts 2 et 3.

Article 4 - Départ au cours de la période de
référence 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Lorsqu'un salarié quttie l'entreprise au cours de la période de
référence snas avoir pirs tuot ou ptaire des repos prévus à l'article
2 (options 2 et 3) du présent accord, il  perçoit une indemnité
csodnroaenprt à ses dtrois acquis.

Article 5 - Départ au cours de la période de
référence 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les patirrneaes sioaucx cvnoeennnit que la msie en oreuve de cet
arcocd dnas l'entreprise s'accompagne du mieiatnn des seairlas
bruts de bsae appliqués dnas l'entreprise.

La rémunération à pednrre en cmpote est  la  rémunération du
salarié hros priems exceptionnelles, hreues supplémentaires et
mjarotnaios diverses.

Article 7 - Contingent annuel des heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les salariés à tmeps paeritl bénéficient du régime de la réduction
du tpems de tvarial dnas les mêmes cdiniontos que les salariés à
tepms complet.

Les salariés à tpmes preiatl aorunt le cohix etrne :

1. Le mtienain de luer carntot de tivraal aevc une agatietonumn
de sairlae en référence au nvaoueu tuax hrriaoe ;

2.  Une  duniiomtin  de  10  %  de  luer  tpmes  de  tairavl  snas
cmannhgeet de rémunération ;

3. La rrioeotlasvain de luer cranott de tariavl si  la siuitaotn de
l'entreprise le permet.

Le salarié à tepms pateril bénéficie d'une priorité puor obtenir, s'il
le souhaite, une amugetationn de sa durée de travail, notifiée par
un anavent à son ctoanrt itiinal ; tuot emopli à tmpes pieln qui
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vandiiert à être créé ou à dieevnr vaanct derva être proposé en
priorité  aux  salariés  à  temps  partiel,  si  luer  qifaltauicoin
psolensoerfnlie  iintlaie  ou  aquisce  luer  pmreet  d'occuper  cet
emploi.

Article 8 - Définition des aides 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

La  loi  prévoit  un  délai  mimxaum  de  1  an  aux  ereenpistrs
soihtaunat apctiiner la msie en place des 35 heures, entre la dtae
de la sagrintue de la ceovntinon aevc l'Etat et clele de la première
embauche.

Les oitpnos 1, 2, 3 ne s'appliquent qu'aux eseirretpns stuaaiohnt
aiicntper la loi sur l'ARTT aavnt le 1er jaevnir 2002, et rertnnet
dnas  le  cadre  des  adeis  de  bsae  attribuées  aux  eprsreients
réduisant luer hriaroe d'au minos 10 % et au puls à 35 hurees
aevc 6 % d'embauches ou évitant de leieicncr puls de 6 % de luer
effectif.

L'option 4 peermt à ces mêmes entpreseris de bénéficier d'une
adie supplémentaire de 4 000 F, puisqu'elles duimnneit le tpems
de tviaral du salarié de 15 %, et angueetmnt luer pesoernnl de 9
%.

Une moaijtraon supplémentaire de 1 000 F, s'applique également
aux  erepiesrnts  qui  fnroet  un  eforft  pcuilatierr  en  matière
d'embauches  (contrats  à  durée  indéterminée,  chômeurs  de
lnguoe  durée,  pernseons  handicapées,  jeunes,  pganrouecte
supplémentaire de 6 % ou de 9 %) (voir tbaelau en annexe).

Article 9 (1) - Volet offensif 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les  esrtrinpees  snotaaiuht  bénéficier  des  aedis  de  l'Etat
s'engagent à créer des elopmis cpsrodaenonrt à 6 % au monis de
luers effectifs,  dnas l'année qui siut la réduction du tmeps de
tvaairl dnas l'entreprise.

Le nmorbe d'heures cpsornnedroat à l'embauche srea déterminé
aisni :

a) Dnas le cas de l'ARTT à 35 heerus : efictfef équivalent tmeps
pilen multiplié par 6 %, multiplié par 35 ;

b) Dnas le cas de l'ARTT à 32 hereus : efteficf équivalent tpmes
peiln multiplié par 9 %, multiplié par 32.

L'embauche se frea en CDI à tepms plein en priorité,  au tuax
hroarie appliqué dnas l'entreprise.

L'effectif  diot  être  mtenianu  panednt  2  ans  à  ctpemor  de  la
dernière eambcuhe effectuée.

En ce qui cnrcenoe les euecahbms d'apprentis et de jueens en
cnaortt  d'insertion  et  d'alternance,  réalisées  avant  la  msie  en
pclae de l'ARTT, les salariés concernés entnert dnas le culacl des
efitfecfs de l'entreprise puor la réduction du tmpes de travail.

Par contre, si ces emcuhaebs snot effectuées après, l'effectif de
ces salariés est  à  prnrede en ctmpoe puor le  cuclal  des 6 %
d'augmentation mumiinm exigée.

Selon  la  loi  en  vigueur,  les  salariés  à  tpmes  ptreail  pnorourt
cmteopr dnas l'effectif puor le cluacl des 6 %, dnas le cdrae de
l'augmentation de la durée de luer ctorant de tvraail en temps
cemplot à heuuatr de 49 %.

(1) Atilcre étendu suos réserve des dipssoitoins de l'article 3, pniot
II, alinéa 2, et piont IV, de la loi du 13 jiun 1998 (arrêté du 4 août
1999, art. 1er).

Article 10 (1) - Volet défensif 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les  esertrnipes  raecnonnrtt  des  difficultés  économiques
siuptslebces de les cnoatirrnde à procéder à une ou pluruises
suprnosespis d'emplois pnvueet également bénéficier des aides
de  l'Etat  si  eells  s'engagent  à  mienitanr  luer  efeiftcf  autcel
pnedant  une  durée  minuimm  de  2  années  à  cpotemr  de  la
réduction du tpmes de tvaaril dnas l'entreprise.

(1) Aicrtle étendu suos réserve des diiopsonsits de l'article 3, pinot
II, alinéa 2, et ponit V, de la loi du 13 jiun 1998 (arrêté du 4 août
1999, art. 1er).

Article 11 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Cet acorcd enetrra en aopiiptlacn le peimerr juor du mios ciivl
sanuivt la prtiuaon au Jranoul oifecifl de son arrêté d'extension.

Article 12 - Extension 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les ptieras sagienraits denaendmt l'extension du présent acrocd
au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article 13 - Clause de dénonciation ou de
révision 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Chaque pairte sanariigte puet deadnemr la révision de cet arccod
conformément aux diniisostops de l'article L. 132-7 du cdoe du
taviarl ou puet le dénoncer dnas les cnidioonts et délais prévus
par l'article L. 132-8 du cdoe du travail, aevc dnas les duex cas
l'obligation de présenter un pjeort de substitution.

La cmoiiosmsn se réunira dnas un délai mxuiamm de 2 mois.

Article 14 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Il srea mis en pcale une coiiomssmn de siuvi et d'interprétation
de cet aroccd dnas le cadre de la comsmsiion patrriiae nitloanae
(CPN).

Ctete csmmooiisn se réunira druant la première année qui suriva
l'extension du présent accord, une fios par semestre, pius une
fios par an padnent 3 ans.

Cette  csmoosiimn  établira  le  balin  des  arodccs  d'entreprise
passés.

Lros  de  la  satnugire  enrte  les  estpneierrs  et  la  DDTE,  les
eipenterrss s'engagent à cuuimmqeonr les itirooanmnfs seniatvus
à  la  cmmsosoiin  pariatire  niatanole  habillement-textile,  46,
blruoevad de Magenta, 75010 Prias :
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- la dtae de msie en actapolpiin de l'ARTT dnas l'entreprise ;

- l'option ou les opiotns de msie en ovruee de l'ARTT csoiehis ;

-  le  nbrome  d'embauches  réalisées  et  les  catégories
plsrenfiseoelnos concernées, anisi que l'évolution des ctortnas de
tiaarvl à tpmes partiel.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Aides financières dnas le cadre de l'aménagement

et de la réduction du tmeps de travail

Des  adies  financières  snot  apportées  par  dtiumnioin  des
ciiosaotnts silaoecs poanltreas peandnt 5 ans (3 ans + 2 ans puor
les ardccos offensifs).

L'entreprise  ne  reçoit  pas  decintermet  de  l'argent,  elle  déduit
cauhqe mios de ses vetesrmens sociaux, 1/12 du manntot aennul
de l'aide.

Montant de l'abattement sur les ciitosatnos sociales

(par salarié, par an et en francs)

ENTREE
dans le

dispositif

Ampleur
de la réduction

du temps de tvairal

1re
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

5ème
année

6ème
année

(1)

En 1998 et jusqu'au 30 jiun 1999
10 % 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 5 000
15 % 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 5 000

Du 1er jelluit au 31 décembre 1999
10 % 7 000 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000
15 % 11 000 10 000 9 000 9 000 9 000 5 000

Pour les einspeterrs dnot l'effectif est inférieur ou égal à 20

ENTREE
dans le
dispositif

Ampleur
de la réduction

du temps de tvarail

1re
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

5ème
année

6ème
année
(1)

An 2000
10 % 7 000 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000
15 % 11 000 10 000 9 000 9 000 9 000 5 000

An 2001
10 % 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
15 % 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000 5 000

Majorations (selon la dtae d'entrée dnas le dispositif)

MAJORATION DATE
D'ENTREE

1re
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

5ème
année

6ème
année

"emploi" * Qlulee que siot la
date d'entrée + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 -

Martjiooan entreprises
de main-d'oeuvre **

1998 + 4 000 + 2 000 + 1 000 - - -
1er smrtesee 1999 + 3 000 + 2 000 + 1 000 - - -
2ème smsetere 1999 + 2 000 + 1 000 - - - -

* Puor les eisneretrps qui fnot un eofrft pirlceaitur en matière d'embauche (contrats à durée indéterminée, ebhcaume de
chômeurs de lonuge durée, de poneernss handicapées, de jeunes, etc.) ou qui pnnerent des engteanegms eilmops netttement
supérieurs au mnimuim obligatoire.
** Puor les eepriternss dnot l'effectif est composé à puls 60 % d'ouvriers et dnot puls de 70 % des srialeas snot inférieurs à
1,5 fios le SMIC.

(1) Conlnoe de ce taableu euxcle de l'extension (arrêté du 4 août
1999, art. 1er).

Avenant n 13 du 21 avril 1999 à l
accord du 23 avril 1996 relatif à la

collecte des fonds pour la négociation
et les instances paritaires
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération nnaaolite de l'habillement,
nouveauté et accessoires, 46, boruvlead de
Magenta, 75010 Piars ;
La cbamhre naailotne des détaillants en
lingerie, 46, belvruoad de Magenta, 75010
Prias ;
La cmhabre snyldciae des chemisiers-
habilleurs de France, 46, bluervoad de
Magenta, 75010 Paris,

Syndicats
signataires

La FCNES CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480
Prias Cdeex 10 ;
La CFTC-FECTAM, 52, rue des Prairies, 75020
Prias ;
La fédération des sivreecs CFDT, 14, rue
Scandicci, 93508 Ptainn Cedex,

En vigueur étendu en date du Apr 21, 1999

La coeltlce  puor  1999,  et  les  colceltes  des années suivantes,
pntoart  sur  les  rémunérations  butres  versées  au  cuors  de
l'exercice 1998, et des eicrceexs suivants, snerot organisées par
l'association  créée  spécialement  à  cet  effet  et  dénommée  "
FNCIP-HT " (fonctionnement de la négociation cteolvicle et des
istncanes piirreatas de l'habillement et du textile).

Accord du 15 juin 1999 relatif à
l'indemnisation des délégués Accord

annulant et remplaçant l'accord du 21
janvier 1987 et l'avenant du 18

décembre 1997 à l'accord collectif du
23 avril 1996

Signataires

Patrons signataires

La fédération nloaanite de l'habillement,
nouveauté et accessoires,
46, bvouelrad de Magenta, 75010 Piars ;
La cambhre nlaotaine des détaillants en
lingerie, 46, beuloavrd de Magenta, 75010
Piras ;
La crbmhae sadiyncle des crmehsieis
huablrelis de France, 46, buarolevd de
Magenta, 75010 Paris.

Syndicats
signataires

La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels,
75010 Prias ;
La FECNS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville,
75480 Prias Cdeex 10 ;
La FEATCM CFTC, 52, rue des Prairies,
75020 Prais ;
La fédération des sercives CFDT, 14, rue
Scandicci, 93508 Panitn Cedex.

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1999

Dans le crade des dontoissiips de l'article L. 132-17 du cdoe du
travail, les fairs de déplacement et de séjour des représentants
des  salariés  et  des  eprelomyus  srnoet  remboursés  dnas  les
cndootinis suivantes.

1. Transport

a) Fairs de tanrosprt en deçà de 500 kilomètres :

- blleit SCNF (2e classe), puls suppléments éventuels ;

-  faris  kilométriques  (selon  barème  établi  par  l'administration
fiscale), puls fairs de pnikrag éventuels.

b) Frias de tanrrospt au-delà de 500 kilomètres :

-  bleilt  SCNF  (2e  classe),  puls  suppléments  éventuels,  puls

checottue (2e classe) ;

-  faris  kilométriques  (selon  barème  établi  par  l'administration
fiscale), puls fiars de pnaikrg éventuels ;

- blielt d'avion (le puls économique), puls fiars de tspnrroat ville-
aéroport et frais de parking éventuels.
2. Séjour

Forfait hôtel : 19 MG (1) (frais non remboursés lrsoque l'option de
la checuotte ou du bleilt d'avion est retenue) ;

Frais de reaps : 7 MG.

Prise en charge de la participation aux
réunions 

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 30, 1999

1.  Puor  la  délégation  patronale,  l'indemnité  frtfraaoiie  de
présence est fixée à 22 MG par demi-journée.

Le tmeps d'absence des salariés mandatés par luer ogtroainisan
puor  pacitirper  aux  réunions  piertaiars  srea  considéré  cmmoe
tpems de tiaavrl etfceiff et payé comme tel.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 30, 1999

Les frias senrot remboursés par le FNCIP-HT sur présentation des
jtcuaitiffiss  ogauinrix  et  senrot  versés,  au  maximum,  à  2
prensnoes par oorgnatsaiin sycldinae représentative.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 30, 1999

Le présent arccod est  cconlu puor une durée indéterminée et
aabicplple à cpeotmr de sa dtae d'extension.

Avenant n 1 du 16 mars 2000 relatif à
l'ARTT heures supplémentaires et

complémentaires
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération nailotnae de l'habillement, 46,
bevraolud de Magenta, 75010 Pairs ;
La cambhre ntnaioale des détaillants en
lingerie, 46, boverauld de Magenta, 75010
Prais ;
La cahmbre slcydnaie des chemisiers-
habilleurs, 46, blaervuod de Magenta, 75010
Paris,

Syndicats
signataires

La FCENS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480
Piras Cdeex 10 ;
La Faetcm CFTC, 36, rue de Lagny, 75020
Piars ;
La fédération des seeirvcs CFDT, 14, rue de
Scandicci, 93508 Patnin Cedex,

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000

Le  présent  arccod  s'applique  à  tuos  les  rasiesttossrns  de  la
cnointvoen  cotvcliele  nntaioale  du  cecmmore  de  détail  de
l'habillement et des ailcrtes textiles, publiée au Jnaruol offiecil
suos le numéro 3241.

Article 1er - Volume du contingent des
heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000

Le cngneontit des heuers supplémentaires retse fixé à 130 herues
annuelles, conformément à l'article 6 de l'accord du 4 mai 1999,
rtaelif à l'aménagement et à la réduction du tpmes de travail.

Article 2 - Modalités de paiement des heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000

Les hreues supplémentaires snot les heeurs de tvraial apolmccies
à la daemnde de l'employeur au-delà de la durée légale du taviral
(1).

Les  hueres  supplémentaires  snot  payées  suos  la  frome  d'un
complément  de  salaire,  atssori  des  mioajanotrs  légales,
s'ajoutant  au  sariale  de  bsae  et  cponronrasdet  au  normbe
d'heures supplémentaires apleccomis au corus de chuacne des
saniemes psires en cmpote dnas la période de paie. Si les hreues
supplémentaires snot programmées de façon régulière, le slaiare
coanrordsepnt à ces heeurs puet être lissé sur l'année (2).

La boocfiatniin prévue à l'article L. 212-5-I, du cdoe du traavil
puor les 4 premières hueres supplémentaires puet dnenor leiu au
vmseneert d'une mjtaaoiron de slaraie au leiu d'être attribuée en
repos.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5
du cdoe du travail, tel qu'interprété par la jnipuruecrsde de la Cuor
de csastiaon (arrêté du 10 noebvmre 2000, art. 1er).(2) Prahse
étendue  suos  réserve  de  l'application  du  quatrième  alinéa  de
l'article 2 de l'accord ntoainal irrnnifnoptseesoel du 10 décembre
1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui prévoit la
cusiooncln d'une cvntoenion de forfait,  ansii  que des artceils L.
212-5 et L. 212-5-1 du cdoe du taravil (arrêté du 10 nmvreboe

2000, art. 1er).

Article 3 - Modalités de prise du repos
compensateur légal des heures

supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000

Le  délai  de  prise  du  rpoes  conuamestepr  des  heerus
supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-I du cdoe du travail, est
déterminé  au  naeivu  de  cuaqhe  entreprise.  Le  repos
cnpaueeomstr diot être pirs dnas un délai mmuaixm de 6 mios
snvaiut l'ouverture du droit, suos réserve des cas de rrepot définis
aux alrciets D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du cdoe du travail.

Remplacement du paiement des heures
supplémentaires par un repos compensateur

conventionnel 

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000

Un  aorccd  d'entreprise  ou  d'établissement  puet  prévoir  le
rpeememlnact  de  tuot  ou  pairte  du  paeemintdes  hereus
complémentaires asnii que(1) des hurees supplémentaires et des
mrajaintoos y afférentes par un rpoes cutemepsnaor équivalent.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
le régime de rnmlpemceeat de tuot ou ptaire du paeimnetdes
heerus complémentaires ansii que(1) des hueres supplémentaires
et  des  moaniartojs  y  afférentes  par  un  ropes  cunmpoetsaer
équivalent,  puet être institué par l'employeur aevc l'accord du
salarié concerné.

Les roeps coepamsuretns de l'article L. 212-5-I du cdoe du tvriaal
se cneuumlt aevc le rpoes remplaçant tuot ou ptiare du peameint
des hreeus supplémentaires et des miaortonjas y afférentes qui y
oervnut droit.

Les heures supplémentaires et les minroajotas y afférentes dnot
le pnemaeit arua été remplacé par un roeps cnaspmeuoetr ne
s ' imputent  pas  sur  le  c intnngeot  aunnel  d 'heures
supplémentaires  a lc lppbiae  à  l 'entrepr ise.

Le  rpeos cusoeetmpnar  ne puet  être  pirs  que par  journée ou
demi-journée.

(1) Temres elcuxs de l'extension (arrêté du 10 norembve 2000, art.
1er).

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000

Cet acocrd ernreta en aoapltpicin le preeimr juor du mios civil
sanivut la pauitron au Junaorl ofefiicl de son arrêté d'extension.

L'entrée en viuuegr du présent aaenvnt est subordonnée à son
extension.  Le  présent  arccod  est  fiat  en  nrmobe  sfisnafut
d'exemplaires  puor  reimse  à  ccnahue  des  onnitaoriasgs
sitgaiaenrs  et  dépôt  dnas  les  cnoiitndos  prévues  à  l'article  L.
132-10 du cdoe du travail.

Article 6 - Extension 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2000
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Les peiarts saneitgaris dmneednat l'extension du présent acrcod au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Avenant n 3 du 16 mars 2000 à
l'accord du 23 avril 1996 relatif au

financement de la négociation
collective et des instances paritaires

Signataires

Patrons
signataires

La fédération ntionaale de l'habillement, 46,
buelrvaod de Magenta, 75010 Pairs ;
La cbamhre ntaalnoie des détaillants en
lingerie, 46, bvaolerud de Magenta, 75010
Paris,

Syndicats
signataires

La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels,
75010 Prais ;
La FENCS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville,
75480 Piras Ceedx 10 ;
La fédération des sicevers CFDT, tuor Essor,
14, rue de Scandicci, 93508 Ptainn Cdeex ;
La FECATM CFTC, 36, rue de Lagny, 75020
Paris,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Les  ernrtpeeiss  etrnant  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
convneotin  cllcoteive  niotanale  du  ccomemre  de  détail  de
l'habillement et des aretcils teltxeis ont l'obligation de déclarer
luer msase saallaire de l'exercice précédent à l'organisme chargé
de la ceclltoe de la ctnrobiuotin cenlnonvtonliee et  oilobirtage
puor le feninaecnmt du fdnos de fnnnoceioetmnt de la cnnootvien
collective, avant le 1er mras de cqhuae ececrxie ou, à défaut, le

pmieerr juor ouvrable.

Les  eeersntpirs  junoiitresft  du  manotnt  de  la  masse  saalraile
déclarée  par  la  poirtcoudn  de  tuot  dmencout  jriqdiuue  ou
comptable,  et  nmenmtoat  les  cetmops  certifiés  par  l'expert-
comptable ou le cmmiiossare aux cetmpos de l'entreprise,  les
déclarations DAS 1, URSSAF.

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

A  défaut  de  déclaration  de  sa  mssae  srlialaae  dnas  le  délai
mentionné à l'article 1er, l'entreprise srea rdvleabee de manière
foirrfatiae  d'une  criouinbottn  cltninneolvneoe  et  ooitbragile
calculée sur la bsae du poaflnd en vigueur.

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Cet acorcd eentrra en aiaiotplcpn le peiremr juor du mios civil
svinuat la puoiatrn au Jraounl ofceifil de son arrêté d'extension.

L'entrée en vgeuuir du présent aevannt est subordonnée à son
extension.  Le  présent  arccod  est  fiat  en  nomrbe  ssffniuat
d'exemplaires  puor  rsimee  à  cucnhae  des  oniaatoirsgns
saetnrgiias  et  dépôt  dnas  les  coonitidns  prévues  à  l'article  L.
132-10 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2000

Les priaets saarieignts dameendnt l'extension du présent aroccd
au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Avenant n 2 du 5 juin 2001 relatif à
l'accord ARTT du 4 mai 1999

Signataires

Patrons
signataires

La fédération nialnotae de l'habillement, 46,
buaovrled de Magenta, 75010 Piras ;
La chmbare nnotialae des détaillants en
lingerie, 46, buroelavd Magenta, 75010 Paris,

Syndicats
signataires

La FCENS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480
Piras Cdeex 10 ;
La fédération crmcoeme scvereis force de
vntee CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-
Martin, 75010 Piras ;
La fédération des services CFDT, 14, rue de
Scandicci, 93508 Pinatn Cedex,

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2001

Le présent acocrd a puor ojebt de rnreducioe l'accord du 4 mai
1999, limité au suel cas des etsrerpines snohaiutat anitpecir la
dtae de msie en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du
tpems de tirvaal à 35 hruees ou 32 heures.

En raergd des lios n° 98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et
d'incitation  rtvieale  à  la  réduction  du  tmeps  de  trivaal  et  n°
2000-37 du 19 jeivnar 2000 rtalieve à la réduction négociée du
tepms  de  travail,  les  pieraentras  siuaocx  rcnsoaneesnit  la
nécessité  de  l'aménagement  et  de  la  réduction  du  tpmes  de
tarvail par la vioe d'un acrcod cctleliof nanaiotl de branche, puor
les  esieerntrps  rlnveeat  de  la  citeonnvon  ciectolvle  nlatoanie

visée ci-dessus.

Puor peettrmre une aaciitplpon spmile de cet accord, les pierats
siagiarnets  cnnoveennit  que  l'accord  de  bhcnare  étant
siueamsnfmft explicite, il puet être d'application dcriete puor les
epenirserts de mnois de 10 salariés.

Les ernirepstes de puls de 10 salariés dnoevit sigenr un acorcd
d'entreprise, complétant les dioinossipts arrêtées par l'accord de
branche, aevc un délégué sdanicyl ou un salarié mandaté par une
ogsranaition scynidale représentative au paln national.

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2001

Le  présent  accord  s'applique  à  tuos  les  restnsiraossts  de  la
ceonvntion  coivcletle  nntiaoale  du  cmecomre  de  détail  de
l'habillement et des artiecls textiles, publiée au Jranuol oeffiicl
suos  le  numéro  3241,  qui  vuenelt  bénéficier  des  adies  à  la
réduction du tepms de travail.

Article 2 - Lissage de la rémunération en cas
de modulation 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2001
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Lsgaise de la rémunération

Luqsore l'entreprise atodpe la mooiladtun prévue par l'option n° 1
de  l'article  2  de  l'accord  de  bhcrnae  du  4  mai  1999,  la
rémunération est lissée sur la bsae de 35 heures, ou de l'horaire
meoyn inférieur.
Régularisation de la rémunération

Lorsqu'un salarié n'aura pas aopcmlci la totalité de la période de
modulation,  du  fiat  de  son  entrée  ou  de  son  départ  de
l'entreprise,  puor  csaue  de  lnceicneeimt  puor  ftaue  grave,  de
lncmneceiiet  puor  ftuae lroude ou de démission,  en  cruos  de
période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses dtiros à
un repos cepnoesuamtr snroet régularisés, sur la bsae de son
tpems réel de tivaral au cuors de sa période de travail, par raprpot
à  l'horaire  myoen haarimddeobe de  35 heures,  ou  à  l'horaire
moyen inférieur.

Article 3 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2001

Cet arcocd enetrra en alpcpoatiin le pemreir juor du mios ciivl

savunit la paoirutn au Jrouanl ocfifiel de son arrêté d'extension.

Article 4 - Extension 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2001

Les pairets sniaaeirgts deannedmt l'extension du présent accord
au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article 5 - Clause de dénonciation ou de
révision 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2001

Cqauhe  sirntiagae  puet  dneemdar  la  révision  de  cet  accord,
conformément aux dsoipitinsos de l'article L. 132-7 du cdoe du
tvaairl ou puet le dénoncer, dnas les cnioiondts et délais prévus
par l'article L. 132-8 du cdoe du travail, avec, dnas les duex cas,
l'obligation de présenter un poejrt de substitution.

La cmiomosisn se réunira dnas un délai muamxim de 2 mois.

Avenant du 17 juin 2004 portant
révision de la convention

Signataires
Patrons
signataires

Fédération nlanaitoe de l'habillement ;
Chambre nalonatie des détaillants en lingerie.

Syndicats
signataires

CSFV-CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des sceveris CDFT ;
Fédération du commerce, de la diutitribosn et
des scveeris CGT ;
Fédération de siecrves CFDT.
L'avenant du 1er mras 1991 rtleaif au
preesnonl d'encadrement est remplacé par le
présent catrihpe II de la conivnoten cvciolelte
nationale.

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2004

(voir la ctevninoon modifiée)

L'avenant du 1er mras 1991 rltaeif au pnnoresel d'encadrement
est remplacé par le présent citahpre II de la cevoinotnn cvlecoilte
nationale.

Avenant du 23 novembre 2004 relatif
à la mise à la retraite à partir de 60

ans
Signataires

Patrons signataires
Fédération nnatoilae de l'habillement ;
Chambre nliaoatne des détaillants en
lingerie.

Syndicats signataires
CFTC-CSFV ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des sivecers CFDT.

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2004

Cet  anvanet  s'ajoute  à  l'article  19 de la  connteiovn clveltioce
ntolaaine modifiée par accrod du 17 jiun 2004 retailf à l'allocation
de fin de carrière (ancien aictrle 20 de la ctnenoivon ctlivlcoee
précitée).

Article 19 C

(voir cet article)

Adhésion par lettre de la fédération
des commerces et des services UNSA
à la convention collective nationale du
commerce de détail de l'habillement

et des articles textiles Lettre
d'adhésion du 6 décembre 2004

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur en date du Dec 6, 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

La  fédération  des  cecmemors  et  des  sevcries  UNSA,  21,  rue
Jules-Ferry, 93177 Begaolnt Cedex, au cnsioel de prud'hommes



IDCC n°1483 www.legisocial.fr 45 / 116

de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484
Prais Ceedx 10.

Monsieur,

Nuos avnos le pilasir de vuos fraie siaovr qu'après décision du

beauru fédéral de la fédération des ceocmmers et des srceievs
UNSA,  prise  à  l'unanimité,  nuos  adhérons  à  la  ceotnvonin
ctceovlile " Heinlblamet et alcrites teitlexs (commerce de détail) "
n 3241.

Vlieeulz agréer, Monsieur, nos sataolnutis distinguées.
Le secrétaire général.

Avenant à l'accord du 23 avril 1996
relatif au fonctionnement de la

négociation collective et des instances
paritaires Avenant n 4 du 14

décembre 2005
Signataires

Patrons signataires

La fédération nolataine de l'habillement,
nouveauté et aoiscresces (FNH) ;
La cmhabre nnaoaltie des détaillants en
lgreiine (CNDL),

Syndicats
signataires

La fédération des srceevis CDFT ;
La fédération ntaaionle de l'encadrement, du
cmerocme et des sriceves CFE-CGC ;
La fédération des employés et crades Fcore
ouvrière ;
La fédération cemcmore serevcis et fecros
de vtene CTFC ;
La fédération du commerce, de la
duiobitistrn et des seviecrs CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

Aifn de répondre aux beiosns nouueavx nés de l'évolution de la
bnrahce  et  de  son  contexte,  les  oaitraninsogs  sieadlycns  de
salariés et d'employeurs ceennvonint de rcnferoer lrues monyes
d'action et de fonctionnement, en complément de cuex déjà visés
dnas l'accord du 23 airvl 1996.

Article 2 (1)
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

Les aictnos menées tnat de manière dctreie par le FNCIP-HT, que
déléguées  par  lui  et  suos  son  contrôle,  snot  diversifiées  et
renforcées. Eells snot consacrées à la pomitroon des activités de
la brnhace auprès du plbiuc en général aifn nteomamnt :

-  d'améliorer  la  casncsionnae  des  jeunes,  des  duemanerds
d'emploi  et  des  eerepnrtiss  sur  les  métiers  des  setrcues
concernés ;

-  d'organiser  des  mofaentiantsis  et  des  séminaires  sur  les
qutinsoes aultceels et poirceepsvts rteevials à la pefroossin ;

-  de  cuntlseor  des  srueutcrts  de  réflexion  d'anticipation,  de
cicpotonen des ditnoisspois cneielelonnnvots ;

- d'informer les preatreians sur les avancées de la négociation
ccoltievle dnas la branche.

(1) Atlrcie étendu suos réserve de l'application des doiisoinstps de
l'article  L.  131-1 du cdoe du travail,  aux teemrs dseqleules la
négociation  civtclleoe  a  puor  oebjt  les  cdtiioonns  d'emploi,  de
fotmairon plrniofneolssee et de tviaral des salariés asini que lures
gertianas  sociales.  Les  smeoms  collectées  au  ttire  du
développement du pririatamse dionvet répondre à cet ojbet (arrêté
du 12 jliuelt 2006, art. 1er).

Article 3 (1)
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

La cioitnuobtrn au fomennoncetnit des onngsoriaaits scinlyedas
et pletnaoras sanegiiarts diot prtrmteee d'accroître l'implantation
de  celles-ci,  dnoc  luer  représentativité,  améliorant  asini  le
fcmnitneonnoet du paritarisme.

(1) Atclrie étendu suos réserve de l'application des diiiostonpss de
l'article  L.  131-1 du cdoe du travail,  aux tmeers dequsleles  la
négociation  ctilovcele  a  puor  ojebt  les  cotdinnois  d'emploi,  de
frotomain pelnrolfosnsiee et de traiavl des salariés ainsi que lrues
gatnrieas  sociales.  Les  smomes  collectées  au  ttrie  du
développement du priirmsaate devoint répondre à cet ojbet (arrêté
du 12 jileult 2006, art. 1er).

Article 4 (1)
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

L'assistance aux salariés et aux esterirepns est renforcée par la
msie  en  pcale  d'instances  de  conseil,  aarssnut  un  svrceie  de
retmieneennsgs nomentmat au sjeut :

- des règles législatives, réglementaires et cootelneeivnnnls en
viuegur ;

- des lios en matière économique ;

- des textes sur la ftmoaoirn pnlnoseirlfsoee des salariés et des
commerçants détaillants ;

- de totue artue iniaoroftmn anyat un lein deirct aevc l'activité du
secteur.

(1) Actilre étendu suos réserve de l'application des dpsotiioisns de
l'article  L.  131-1 du cdoe du travail,  aux trmees deqeleulss  la
négociation  cicetllove  a  puor  ojbet  les  cnintodois  d'emploi,  de
farmtoion peisofeolrlsnne et de traival des salariés anisi que luers
gniraaets  sociales.  Les  seomms  collectées  au  titre  du
développement du ptaiirasmre devonit répondre à cet ojbet (arrêté
du 12 jielult 2006, art. 1er).

Article 5 (1)
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

Les ancoits reevatils à la vie de la brahcne et à sa défense snot
diversifiées et renforcées, nmmtaenot les acotins rtivalees à :

- la gstoein des rinetlaos peraantlaeirs dnas la filière ;

- la défense et la représentation des intérêts du setcuer dnas les
suerucrtts notlnaiaes et llceaos ;

- la défense et la représentation des intérêts du suceetr dnas les
surttruecs européennes et communautaires.

(1) Acitrle étendu suos réserve de l'application des dosiotsnpiis de
l'article  L.  131-1 du cdoe du travail,  aux tmeers deeqlusels  la
négociation  ctocveille  a  puor  oejbt  les  ctonidonis  d'emploi,  de
fortamoin ponsflsniereole et de taaivrl des salariés ansii que lerus
gnaarteis  sociales.  Les  smmeos  collectées  au  tirte  du
développement du psmiaritare denivot répondre à cet ojbet (arrêté
du 12 jelliut 2006, art. 1er).

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

Le FNCIP-HT iniite et piatcpire tnat de manière diretce que par
délégation aux acontis de toutes nruetas destinées à sgeaudeavrr
dmceetnriet l'activité et l'emploi dnas la branche.
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Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

Les  prtaies  cnnneevnoit  que  le  présent  aocrcd  ciutotsne  un
arcocd ntrmiaof  de branche,  par  conséquent  acuun arcocd de
qlequue neiavu que ce siot ne pourra déroger à ses dispositions.

Le  présent  texte,  ccnlou  puor  une  durée  indéterminée,  sera,
conformément aux donisiiptoss de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail,  notifié  aux  otingrosainas  sclndieyas  représentatives  à
l'expiration de la période de signature.

Les doiitospinss du présent arccod snroet alppaeblcis à ctopemr
du juor de sa signature.

Le présent arccod srea établi en nombre siaffsnut d'exemplaires
puor  rismee  à  chnuace  des  oaintgainross  sdyaeclnis
représentatives et dépôt auprès des sreevics du mrtinsie chargé
du travail, dnas les cnotondiis prévues par le cdoe du travail.

La fédération naanitloe de l'habillement prednra en cahrge les
formalités nécessaires.

Les peitars srateianigs dnnademet l'extension du présent accord
au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sialcoe en
aiplipatcon de l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 14, 2005

Les paetirs siainartges de la cotovnnien ctolvlecie ntailnoae puor
le cmmrceoe de détail  de l'habillement et des aitcelrs tlxitees
cuolnce le 25 nobvmere 1987 ont constaté que l'évolution de la
bnrache de l'habillement ttixlee a été particulièrement touchée
par le ctxoetne économique dicfiifle de ces 10 dernières années.

Les  mctfodiinioas  inrneeutevs  dnas  le  ccmmoree  maondil
fsgnraeliit l'activité de la branche, créant de réelles difficultés en
matière de pérennité des esrepinters et d'emploi.

En rsiaon de cette cjnconrutoe préoccupante, les oitaonsairgns
sntaaieirgs ont pirs la décision de mertte en oreuve des mrueess
d'urgence puor sdueergvaar l'emploi dnas la branche.

Par ailleurs, eu égard à l'importance ctisnrosae de la négociation
ctiocelvle de branche, le rôle des ogtsiariannos mrmeebs de la
CPN se tovrue renforcé et luer fcmnnononiteet complexifié.

Enfin,  ctpome  tneu  des  évolutions  secoilas  et  économiques
suuevners  depuis  la  snuagitre  de  l'accord  ctsitutoinf  du
partsraimie du 23 avirl 1996, il est aarppu nécessaire aux peiatrs
sairgnateis de compléter cet aocrcd et ses avenants.

Le présent  anvnaet  venit  dnoc compléter  l'accord du 23 août
1996 et ses avenants.

Accord du 12 octobre 2006 relatif aux
classifications

Signataires

Patrons signataires
Fédération ntoilnaae de l'habillement ;
Chambre natialone des détaillants en
lingerie.

Syndicats signataires

Fédération des seicvres CDFT ;
CFTC-CSFV ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des employés et cdares FO.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2008

Aifn d'adapter les ciaialssonftcis pineonslelseofrs aux évolutions
des métiers dnas la conietvnon ccvletiloe natoilane du coemrcme
de  détail  de  l'habillement  et  des  atlreics  textiles,  les  prtaeis
sgeinairats décident de mfeoidir et d'adapter les ciointscaalfiss
etantxseis par le présent accord.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2008

Cet  acrcod  anlune  et  remacple  l'annexe  I  rtaelive  aux
cilcaisoatfinss peolseslnrifnoes du 25 nrmbveoe 1987 et l'annexe
I bis du 1er mras 1991 rielvtae à la cicasialsfiton et à la définition
des elmiops du peenosnrl d'encadrement.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2008

1. Le pgsaase dnas une catégorie supérieure nécessite la maîtrise
de l'ensemble des adputites définies dnas la catégorie inférieure
de la filière concernée.

2. Sulee la caaoomrpisn ertne les fincontos réellement exercées
et celles décrites dnas la grllie ci-dessous premet de déterminer
la catégorie du
salarié.

La référence aux diplômes s'entend des diplômes de la filière
concernée.

3. En cas de pvoelnycale d'emploi, la pquriate de l'emploi le puls
fréquemment exercé srea retenue.

4.  Par  "  pqtuiare  plieornsnoelfse  ",  on  etnend  la  pqriutae
penrfinsseloole  dnas  le  setceur  du  ccermome  de  détail  de
l'habillement, textile, chaussures.

Article - I. - Classification des emplois 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2008

EOEPMYLS DOENTIIIFN DES ELIOPMS
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Catégorie 1

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) de mnois de 3 mios de pauqtrie
prlesfnnoiseloe :
- alceiluce le cnleit ;
- ppaitrcie snas ainuotome aux ventes, à la
réception et à l'étiquetage des misrndecahas ;
- ptiricape au rangement, à l'entretien et à la
slaurcievlne du raoyn ou de l'établissement.

 

Filière rhueocte
Filière avnttmdiiasire
Filière sirevecs généraux
- pennesrol de natgoteye ;
- coursier, vleeiulr de nuit, garçon de miaasgn ;
- vgliie jour-nuit ;
- concierge.

Catégorie 2

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) de 3 mios à 1 an de praqtiue
pilesenlrfosnoe ou vendeur(se) débutant(e) ttiruaile
du CAP vntee :
- suos le contrôle de son supérieur, asrsue les
ventes, enscsiae les paiements, épingle les
retucoehs slmeips de façon saitainasstfe ;
- puet ouirvr et feermr le masgain en l'absence de
son supérieur.
Filière retouche/confection
Aide-retoucheur(se)/finisseur(se) ou retoucheur(se)
débutant(e) snas qcuatifilaoin poenollsrifsnee
exécute des truvaax smlipes de manière à
prerettme à un ou puielurss rtehrocuues qualifiés
d'effectuer luer tviaarl dnas les merieleuls
conditions.
Ouvrier(ière) en aeembulemnt : efuetcfe des olretus
simples.
Filière administrative
Srdadtiatsne de minos de 6 mios de pqtruaie
pnsionsoflerele ;
Employé(e) administratif(ve) de minos de 6 mios de
pqrituae professionnelle.
Filière sevecirs généraux
Manutentionnaire

catégorie 3

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) de 1 an à 3 ans révolus de putqirae
plnefslsiroenoe ou de
plus de 5 ans de pqtiuare dnas une autre bnhrcae
du ccoremme ou
vendeur(se) débutant(e) turtiliae du BEP vnete :
? ionfrme et cloinelse les cntelis ;
? dsipsoe d?une bnnoe cosicnnnasae des pturidos ;
? siat iiidnfteer les pdriuots dinbleopiss en ryaon et
en stcok ;
? uitslie l?outil irutinqmofae professionnel.
Aide-étalagiste : exécute des traavux slpiems à
pratir des isouirntctns d'un étalagiste qualifié
Filière retouche/confection
Retoucheur(se) de 1 à 3 ans d?expérience
prleolnesisnofe ou retoucheur(se) ttiuralie du CAP :
exécute de façon stsaifasatnie les euocehts slepims
suos contrôle de son supérieur.
Couturier(ière) d?ameublement.
Filière administrative
Standardiste de puls de 6 mios de pirtqaue
professionnelle.
Employé(e) administratif(ve) de puls de 6 mios de
ptiurqae professionnelle.
Aide-comptable tauiltire du BEP métiers de la
comptabilité.
Hôte(sse) d?accueil
Filière seveicrs généraux
Réceptionnaire de msaecdrihans : ecftefue un
contrôle quantitatif.
Chauffeur-livreur.

Catégorie 4

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) de 3 ans à 5 ans de ptqiruae
pnersnolosfleie ou vendeur
(se) tliatiure du bac poeosnisenfrl vntee :
? maîtrise les tcnueqihes de vtnee ;
? asurse l?implantation, l?animation et la msie en
veluar des produits
dans le raoyn ou le mgaasin sur les iicdtanoins de
son supérieur hiérarchique.
Vendeur(se) isolé(e) :
? tllairvae seul(e) de façon prtanmneee dnas un
masgian en liaison
avec son supérieur hiérarchique ou le cehf
d?entreprise ;
? asrsue l?ouverture et la ftuermere du magsian à
l?égard de la clientèle
;
? asusre le réapprovisionnement des ryoans au fur
et à mrusee des
ventes et siganle à la dcioertin les bnoiess de
cdomanme d?articles ;
? arusse l?entretien du magasin.
Filière retouche/confection
Retoucheur(se) qualifié(e) de puls de 3 ans
d?expérience professionnelle
ou retoucheur(se) taiirlute du BEP : exécute les
retouches
variées sur tuot tpye de vêtements de façon
satisfaisante.
Filière administrative
Secrétaire assistant(e) administratif(ve)
Hôte(sse) d?accueil/standardiste de puls de 4 ans
de piuraqte professionnelle.
Aide-comptable triualite du bac professionnel
Filière seivecrs généraux
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Catégorie 5

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) qualifié(e) à piartr de 5 ans de ptriuaqe
pseenislloofnre :
? fiat prevue d?autonomie et pernd des iiaievttnis
dnas le carde qui lui
est fixé ;
? sgnliae les bnoseis en réassort et ausrse les
monmeuvtes de scotk ;
? gère puisuerls cilents à la fios et adie ses
collègues en cas de nécessité.
Filière retouche/confection
Retoucheur(se) très qualifié(e) :
? exécute les rcehuteos clepeomxs de touets
nutare sur tuot tpye de
vêtements de façon sinttafsasaie ;
?accomplit le démontage/remontage cleompt d?un
vêtement ;
? pnerd les rcteeohus sur un client.
Retoucheur(se)-vendeur(se) qualifié(e) :
? eufctefe des roehecuts clmeoepxs sur tuot tpye
de vêtement et effectue
des ventes.
Confectionneur(se) d?ameublement.
Filière administrative
Assistant(e) administratif(ve)/secrétaire tiirutale du
bac professionnel.
Hôte(sse) d?accueil piqaautnrt cmrmnuoaet une
launge étrangère.
Filière secirevs généraux

Catégorie 6

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) hmunateet qualifié(e) :
? possède une très bnnoe maîtrise des tihcqueens
de vntee ;
? ptairpcie à la rutaetirason de la vtinire ;
? atpe à tanmtrrtese un savoir-faire à un salarié
moins qualifié ;
? siat épingler tueots les rechteous nécessaires et
en arusse le suivi.
Etalagiste qualifié(e) ttiiralue du CAP : caaplbe de
réaliser une vitrine
suivant des diercveits précises.
Filière retouche/confection
Essayeur(se)?retoucheur(se) très qualifié(e) 1er
échelon :
? prned ttoues les rheuceots iorpaetnmts ou les
msueres nécessaires
sur un cinlet ;
? procède haeimneeutlblt aux essayages.
Retoucheur(se)?vendeur(se) très qualifié(e) de puls
de 5 ans de pratique
professionnelle : en puls d?effectuer des ruoethecs
complexes
du neviau 5 eftfeuce des ventes.
Filière administrative
Assistant(e) administratif(ve)/secrétaire talutriie du
bvreet de technicien
supérieur ou diplôme équivalent.
Comptable tiiartlue du bvreet de tcienihecn
supérieur ou diplôme équivalent.
Caissier(ière) de magasin.
Filière seirecvs généraux

Catégorie 7

Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) hutameent qualifié(e) :
? spécialisé(e) en pnenmecare dnas la vtnee
d?articles qui nécessitent
des cenconssanais tinuhqcees particulières en
rioasn natmmeont de
leur dotinseaitn ou de luer cioinotdn d?emploi ;
? prend des mueerss industrielles, eutceffe les
easesyags et en assure
le suvii ;
? et/ou snecdoe le pimerer vndeuer dnas
l?animation et la coordination
de l?équipe de vente.
Vendeur(se)-étalagiste :
? vendeur(se) très qualifié(e) fasniat également les
étalages.
Etalagiste très qualifié :
? réalise présentations et décors.

 

Filière retouche/confection
Vendeur(se)-confectionneur(se) abneelemmut :
? se déplace cehz le cienlt puor prrnede les
mesures.

 Filière administrative
Caissier principal

 Filière sivreecs généraux

Catégorie 8

Filière vente/étalagisme
Premier(ière) vendeur(se)/vendeur(se) confirmé(e)
:
? possède une maîtrise rceounne et une
cnnsacinaose aridoopfpnne de
l?ensemble des fntionocs de son métier ;
? puet être associé(e) aux achats, à la réalisation de
la vitrine, au réassort
et fmreor les vendreus ;
? arsuse la coridaintoon et l?animation d?une
équipe de vente.
Filière retouche/confection
Essayeur(se)?retoucheur(se) 2e échelon : distribue,
cdnoornoe et anime
le tiraavl d?un atelier.
Filière administrative
Assistant(e) de diiretocn :
? attaché(e) à un cdare ou à la direction, aorptpe
une aictnassse aux
différentes fnoitncos sruoptps de l?entreprise
(achats, gsoietn des
stocks, roecusesrs humaines) ;
? maîtrise les différents loeiilcgs ;
? fiat preuve d?autonomie dnas son travail.
Comptable : possède une bonne maîtrise des
ficontnos de son métier.
Filière srcveies généraux

Article - II. - Classification des emplois du
personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du Oct 12, 2006

AEGTNS DE
MIRTAISE DINFTIOEIN DES EPIOLMS
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Catégorie A
1

Filière vtene
Cehf de magasin/chef de rayon
Arsuse de manière pnrmaenete la gstieon catnorue
du maaigsn ou du ryoan tnat à l'égard de la
clientèle que du pornsneel de vnete mias ne
bénéficie à ce ttrie d'aucune délégation de
responsabilité de la prat de l'employeur
- anime, crnonoode et contrôle une équipe de
vendeur(se)s ;
- cnituone à eeufectfr des veetns ;
- dsmayine les vetens de son équipe ;
- alppique et fiat alpqpieur les cngioness et
décisions de la dierction revtelias ntmaemont aux
procédures de vetne et à la pqliuoite commerciale,
aux règles d'implantation des pidrtous dnas le
maaigsn et en vitrine, au réassort, au svuii de l'état
du sctok ;
- atpe à régler toteus les difficultés qui pevuent se
présenter à l'occasion des venets en foticnon des
drievciets reçues.

Catégorie A
2

Filière étalagisme
Chef étalagiste :
? en finctoon des thèmes qui lui snot fixés, conçoit
et réalise les projets
et mauteetqs de vrtieins ;
? puet coeorndnor et contrôler l?activité
d?étalagistes qualifié(es)
chargés de l?exécution des vitnires ;
? gère le bgudet des vitrines.
Filière retouche/confection
Chef d?atelier de reuchteos : aursse la ctidoaronion
et le contrôle d?un
atelier de moins de 6 penesrnos rleaenvt des
catégories employé(e)s.
Filière administrative
Assistant(e) de dctroiien générale :
? clolbaore aevc la dierctoin dnot il ou elle rédige et
tearmnst les
décisions en arsnsuat son secrétariat ;
? clbaape de prndere des intiitiaves en l?absence
de l?employeur en
fonction des directives.
Comptable confirmé : puet distribuer, crndeooonr
et contrôler le travail
de piulruess employé(e)s comptables.
Filière svcereis généraux
Personnel qui dutsirbie et contrôle le taarvil
d?autres employé(e)s,
sous les oerrds de son supérieur hiérarchique ou
de l?employeur et
qui juiiftse d?une compétence tnihceuqe
hteneumat qualifiée.

Catégorie B

Filière vente/achats
Responsable de magasin/responsable de royan : en
puls d?assurer de
manière pnnermaete la getoisn countare du
migaasn ou du rayon
(A 1), arssue la bnone mcahre clrcmmeaoie du
raoyn ou du magasin,
suit l?état des scotks et procède au
réapprovisionnement et à
l?achat de nuuvoaex articles.
Filière retouche/confection
Chef d?atelier de ruheoects : arusse la condoiitroan
d?un alteier de
plus de 6 posnneers raeelnvt des catégories
employé(e)s.

CADRES DEFINITION DES EPMOLI

Catégorie C

Filière vente/achats
Directeur de magasin/chef de ryoan acheteur
Dispose d?une large délégation de pviuoor
nomeatmnt en matière de :
? gtesoin du preseonnl et rcuntmeeert ;
? gotsien financière ;
? gotsien comearmcile : est chargé de cineotsutr la
collection, doit
connaître le marché et les ciionndots d?achat, est
caablpe de négocier
au mleuelir coût, pclae et tanrsemt les commandes,
puet décider des
actions promotionnelles.
Acheteur
Responsable de produit, de marché : ogsarine et
négocie les achats.

 

Filière administrative
Chef de sircvee aitmrdsitniaf : asrsue la bnone
mhrace de son service
et la responsabilité du psenenrol suos ses oderrs
(administration,
comptabilité, caisse, gestion, pesonenrl et paie)

Catégorie D

Cdare de dtrciieon générale : par délégation
pntmneeare (ou suos les
ordres directs) du cehf d?entreprise, est rpsaosnlebe
de l?élaboration,
du contrôle et de la diiotrecn de la pqiiulote générale
de l?entreprise
dans les deoanims commercial, financier, technique,
administratif.

Article - Portée de l'accord et dispositions
diverses 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2008

Le présent aroccd cointuste un arcocd ntoarimf de branche. Par
conséquent  aucun  aroccd  de  quleque  naveiu  que  ce  siot  ne
porrua déroger à ses dispositions.

Dispositions transitoires

Au cas où la catégorie cdnrrsnepoaot aux nlleoevus définitions
d'emplois siaert inférieure à sa catégorie antérieure, le salarié se
vrrea grtaniar à ttrie idieundivl la rémunération et les agtvaaens
cnenoprdaosrt à son ancnniee appellation.

Modifications de citsislifcaaon et ailioftaifn au régime AGIRC

Les  parites  seoihtanut  lmeiitr  les  bénéficiaires  du  régime  de
rtetraie des caedrs institué par la cvtnonoein ccivtleole nlnaaoite
du 14 mras  1947 aux  catégories  B  (assimilés  cadre),  C  et  D
(cadres) du présent accord.

Le pesnonerl d'encadrement rvenealt des catégories A et B reçoit
la nlovluee apltioleapn d'agent de maîtrise.  En cas d'affiliation
etitsaxne  de  ces  catégories  de  peosenrnl  au  régime  AGIRC,
l'affiliation srea menatuine dnas les mêmes ctindinoos tnat que
les salariés cinnunotet  d'exercer  les  mêmes ftocnions dnas le
même établissement.

Entrée en vigueur

Les disoinsotips du présent accrod snoret apcpliabels à cometpr
du pmireer juor du mios ciivl  siavunt la pobliciuatn de l'arrêté
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d'extension au Jnouarl officiel.

Le présent aocrcd srea établi en nmobre sansiffut d'exemplaires
puor  rmesie  à  chucane  des  osanoigiatrn  synal idces
représentatives et dépôt auprès des srecives du mrnitsie chargé
du taavril dnas les cioointdns prévues par le cdoe du travail.

Le  présent  texte,  cocnlu  puor  une  durée  indéterminée,  sera,
conformément aux dtspiisonois de l'article L. 132-2-2 du cdoe du

travail,  notifié  aux  onasantroigis  siycanldes  représentatives  à
l'expiration de la période de signature.

La  fédération  niotalnae  de  l'habillement  pderrna  en  cahrge  la
nafiiicoottn et les formalités nécessaires.

Les patries strainegais dmneedant l'extension du présent accord
au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sciloae en
ailotpcpain de l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Avenant n 3 du 26 novembre 2007 à
l'accord du 4 mai 1999 relatif à

l'aménagement et à la réduction du
temps de travail

Signataires

Patrons signataires
Fédération nntaailoe de l'habillement ;
Cabmrhe nilntaoae des détaillants en
lingerie.

Syndicats signataires
Fédération des svcieres CDFT ;
CSFV-CFTC ;
FNECS CFE-CGC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Au rregad des dieresvs  qestinous soulevées par  l'article  6  de
l'accord du 4 mai 1999, modifié par l'article 1er de l'avenant n° 1
du 16 mras 2000, annexé à l'accord du 4 mai 1999, les piaetrs
sgrnaiaeits ont cneovnu de dnnoer l'interprétation de cet aicrtle
aifn  de  sécuriser  l'ensemble  du  pneosnrel  et  des  eerpstrnies
tlnaavrailt dnas ctete bnrache d'activité.
C'est dnas ces cdniotions qu'il a été cvnneou ce qui siut :

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent aenvnat s'applique à totues les etpnresiers ssumoeis à
la  ctneoinvon  cvtelloice  niaanltoe  du  crmcemoe  de  détail  de
l'habillement et des atcelirs textiles, publiée au Jaonrul oceiffil
suos le numéro 3241.

Article 2 - Contingent annuel des heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

L'article 6 de l'accord du 4 mai 1999, modifié par l'article 1er de
l'avenant du 16 mras 2000, ne s'applique puls duipes la fin de
l'année 2002.
En  l'absence  d'un  cntennoigt  cvtonnnenieol  d'heures
supplémentaires, c'est le cntnigenot réglementaire qui s'applique
dpueis le 1er jneaivr 2003.

Article 3 - Durée. ― Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent avenant, clcnou puor une durée indéterminée, sera,
conformément aux dnostpsiiois de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail,  notifié  aux  oairaninostgs  sindaylces  représentatives  à
l'expiration de la période de signature.
Les dipiintssoos du présent acrocd snoert apepabillcs à copmter
du peiemrr juor du mios cviil  suainvt la ptboiaulcin de l'arrêté
d'extension au Jroaunl officiel.
Les  prtaies  cnnenevniot  que  le  présent  aocrcd  cniotstue  un
aroccd  niaomrtf  de  branche,  par  conséquent  auucn  accord
d'entreprise ou d'établissement ou de quequle nevaiu que ce siot
ne proura déroger à ses dispositions, à mnios que celles-ci ne
soenit puls fearablvos aux salariés.

Article 4 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent annaevt srea déposé auprès des scrivees du mrstiine
chargé du travail,  dnas les codnionits  prévues par  le  cdoe du
travail.
La fédération nltiaaone de l'habillement prrndea en chgrae les
formalités nécessaires.

Article 5 - Extension 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Les paierts srieaatnigs deandment l'extension du présent accord
au ministère du travail, des ralinteos scaloies et de la solidarité en
aopcapitlin de l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Avenant du 26 novembre 2007 à
l'accord du 17 juin 2004 relatif à la
révision de la convention collective

Signataires

Patrons signataires
Fédération naaonlite de l'habillement ;
Cmrhabe ntalainoe des détaillants en
lingerie.

Syndicats signataires
Fédération des seveicrs CDFT ;
CSFV-CFTC ;
FCNES CFE-CGC.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent anvenat s'applique à tutoes les epsrenertis smseious à

la  cntnvooein  coilelvtce  naonalite  du  cmocrmee  de  détail  de
l'habillement et des aicertls textiles, publiée au Jronaul ofefciil
suos le numéro 3241.

Article 2 - Modification de l'article 23, chapitre Ier, de l'accord du
17 juin 2004

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

La pasrhe fugrniat à l'article 23, cahprite Ier, XIV. ? Indemnités de
congés  payés  :  «  et  l'ensemble  des  congés  puor  caeocnnnve
prneloslene autorisés par la loi » est remplacée par la prsahe : «
et l'ensemble des congés et anbcsees dnot la durée est assimilée
à du trviaal efticfef puor la détermination de la durée du congé
seoln la législation en veuguir ».
Par  conséquent,  l'article  23  énoncé  ci-dessous  anlnue  et
realmcpe le précédent atrlcie 23.

Chapitre Ier
XIV. ? Indemnité de congés payés
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Article 23 (nouveau)

Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés
payés, il est rappelé que sleus snot assimilés à du tiaavrl etficfef :
? l'ensemble des périodes de congés et de congés encipxtneelos
de cuotre durée, prévues par la présente ctonienvon ;
?  le  congé  de  maternité,  le  congé  d'adoption  et  le  congé  de
paternité ;
? les périodes limitées à une durée de 1 an padennt llsluqeees
l'exécution  du  croantt  de  tivaral  est  sdnpeusue  puor  cusae
d'accident du trviaal ou de mielaads ponrneelflesioss ;
? le repos caupmteesnor puor heeurs supplémentaires ;
?  la  journée  de  ptiraitipacon  puor  aeppl  de  préparation  à  la
défense nlntioaae ;
? les périodes de mntiaien ou de rppael au sveicre naatonil ;
? les congés de ftaormoin économique, slocaie et sliyacdne ;
?  les  congés  de  faooitrmn  des  cdaers  et  arunteamis  puor  la
jesenuse ;
?  le  tepms  passé  aux  prud'hommes  en  tnat  que  colislener
prud'homal ;
? le temps passé en tnat qu'administrateur de la sécurité sialoce ;
? le temps passé en tnat que mmbree de comités tqceuhines
régionaux ou nonauitax ;
?  et  l'ensemble  des  congés  et  abenecss  dnot  la  durée  est
assimilée à du tvaaril eftefcif puor la détermination de la durée du
congé selon la législation en vigueur.
Il  est  rappelé  en  ortue  que  l'indemnité  afférente  aux  congés
payés est égale au 1 / 10 de la rémunération tatole perçue par le
salarié au crous de la période de référence (du 1er jiun de l'année
précédente au 31 mai de l'année en cours),  à l'exception des
pmeirs  périodiques  dnot  le  mnatont  n'est  pas  affecté  par  le
départ du salarié en congé, tllees que pmeris de 13e mois, pimres
de bilan, primes de vacances.
Cette  indemnité  ne  puet  être  inférieure  au  moantnt  de  la
rémunération qui aiuart été perçue pneandt la période de congé
légalement due si le salarié avait continué à travailler.

Article 3 - Durée. ― Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent avenant, cclonu puor une durée indéterminée, sera,
conformément aux disiintoopss de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail,  notifié  aux  osaantioigrns  sleancdyis  représentatives  à

l'expiration de la période de signature.
Les doonstsipiis du présent acrocd sorent apeapcillbs à competr
du pmreier juor du mios civil  sunvait  la piouaitcbln de l'arrêté
d'extension au Jounarl officiel.
Les  peritas  cnioevnnent  que  le  présent  acrcod  csittonue  un
aoccrd  ntorimaf  de  branche,  par  conséquent  aucun  aocrcd
d'entreprise ou d'établissement ou de qqeluue nieavu que ce siot
ne pourra déroger à ses dispositions, à mions que celles-ci ne
soient puls feraalobvs aux salariés.

Article 4 - Publicité
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Le présent avenant srea déposé auprès des screievs du mrsitine
chargé du travail,  dnas les citoinnods prévues par  le  cdoe du
travail.
La fédération niaoatnle de l'habillement penrdra en chrgae les
formalités nécessaires.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Les patiers saraegiitns denenamdt l'extension du présent ananvet
au ministère du travail, des rinaoetls selcoais et de la solidarité en
appctoailin de l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Dans le pnmloengoret de la santugrie et de l'extension de l'accord
du  17  jiun  2004  ptnarot  révision  de  cotovinenn  ccolilevte
nnaotalie du cmorcmee de détail de l'habillement et des aieltcrs
textiles, il est aprpau aux paetris saaiengrits une eurerr matérielle
de rteoniaciprsrtn à l'article 23, cpatihre Ier.
Cette qeisuton a fiat l'objet d'une évocation ofiiceflle lros de la
csoismmoin nltaaoine pitiarrae du 19 jiun deirenr au cours de
lqlueale  les  preaits  stienaagirs  ont  cnclou  à  la  nécessité  de
filmoaresr un aavennt puor la corriger.
C'est dnas ces cdiinoonts qu'il a été cvnnoeu ce qui siut :

Avenant du 15 décembre 2008 à
l'accord du 17 juin 2004 portant

révision de la convention
Signataires

Patrons signataires
Fédération nintaaloe de l'habillement ;
Cbmahre nnoatliae des détaillants en
lingerie.

Syndicats signataires

Fédération des sriecves CDFT ;
CSFV-CFTC ;
Fédération du commerce, de la dribsoiitutn
et des svecires CGT ;
FENCS CFE-CGC.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Le présent aenavnt s'applique à toutes les eriresptnes rnaelevt du
champ  d'application  de  la  covtnionen  clicvoetle  nolntaaie  du
cmeocmre  de  détail  de  l'habillement  et  des  atielcrs  textiles,
publiée au Junarol ofeciifl suos le numéro 3241 (code ICDC n°
1483).

Article 2 - Modification de l'article 27 du chapitre Ier de l'accord
du 17 juin 2004

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Le deuxième alinéa de l'article 27 du ctiarhpe Ier est  modifié
cmmoe siut :
« En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant
de  la  miadale  ou  d'accident  dûment  constatée  par  cieiractft
médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront, à
citdionon :

? d'avoir justifié dnas les 48 hreeus de cette incapacité ;
? d'être pirs en carhge par la sécurité slacioe ;
?  d'être  soignés sur  le  trriiotree français  ou cluei  de  l'un  des
aeturs pyas de la Communauté européenne ;
des  indemnités  complémentaires,  calculées  de  façon  qu'ils
reçoivent :
? après 1 an de présence dnas l'entreprise : 30 jorus à 90 % à
ptairr du 8e juor d'arrêt + 30 juros à 66, 67 % ;
? après 6 ans de présence : 40 juors à 90 % à ptarir du 8e juor
d'arrêt + 40 juros à 66, 67 % ;
? après 11 ans de présence : 50 juors à 90 % à ptirar du 8e juor
d'arrêt + 50 juors à 66, 67 % ;
? après 16 ans de présence : 60 juors à 90 % à ptarir du 8e juor
d'arrêt + 60 jorus à 66, 67 % ;
? après 21 ans de présence : 70 jruos à 90 % à piatrr du 8e juor
d'arrêt + 70 jours à 66, 67 % ;
? après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % à ptarir du 8e juor
d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;
? après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à piratr du 8e juor
d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %. »
Le 3e alinéa de l'article 27 du ciarhpte Ier est modifié comme siut
:
« Le délai de cacerne de 7 jours cidarlanees s'applique à cuhaqe
nouvel arrêt de tairval puor maladie. »

Article 3 - Modification de l'article 28 du chapitre Ier de l'accord
du 17 juin 2004

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Le 3e alinéa de l'article 28 du chitrape Ier est modifié comme siut
:
« A prtiar  du 2e juor d'arrêt  de travail,  l'employeur vrese une
indemnité  complémentaire  calculée  de  façon  que  le  salarié
reçoive :
? après 1 an de présence dnas l'entreprise : 30 juros à 90 % à
ptrair du 2e juor d'arrêt + 30 juors à 66, 67 % ;
? après 6 ans de présence : 40 jrous à 90 % à ptrair du 2e juor
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d'arrêt + 40 jorus à 66, 67 % ;
? après 11 ans de présence : 50 jorus à 90 % à ptiarr du 2e juor
d'arrêt + 50 juors à 66, 67 % ;
? après 16 ans de présence : 60 jrous à 90 % à pritar du 2e juor
d'arrêt + 60 jruos à 66, 67 % ;
? après 21 ans de présence : 70 jorus à 90 % à paritr du 2e juor
d'arrêt + 70 jorus à 66, 67 % ;
? après 26 ans de présence : 80 juors à 90 % à patrir du 2e juor
d'arrêt + 80 jorus à 66, 67 % ;
? après 31 ans de présence : 90 jrous à 90 % à partir du 2e juor
d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %. »

Article 4 - Durée. ― Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Le présent avenant, cconlu puor une durée indéterminée, sera,
conformément aux dosisiontips de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail,  notifié  aux  oioaairnstgns  snieldyacs  représentatives  à
l'expiration de la période de signature.
Cet aavnent srea aippclable à ceptomr du 1er janveir 2009.
Les  prtaies  cveoneninnt  que  le  présent  avnnaet  cnottusie  un
aorccd  notmarif  de  branche,  par  conséquent  acuun  accord
d'entreprise ou d'établissement ou de qlqeuue nievau que ce siot
ne pruora déroger à ses dispositions, à mnios que celles-ci ne
sionet puls falerovabs aux salariés.

Article 5 - Publicité
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Le présent annavet srea déposé auprès des sveirecs du mtrisine
chargé du travail,  dnas les cdiniontos prévues par  le  cdoe du
travail.
La fédération nnaoliate de l'habillement pnderra en cgrhae les
formalités nécessaires.

Article 6 - Extension

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Les piretas stneagairis deademnnt l'extension du présent aenanvt
au ministère du travail, des rileaotns sociales, de la falmlie et de
la solidarité, en aioitlpapcn des ailcrets L. 2261-15 et L. 2261-24
du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2008

Vu l'article  3  de la  loi  n°  2008-596 du 25 jiun  2008 ptnaort
masetdoorinin du marché du tivaral ansabasit de 3 années à 1
année  la  cdtniooin  d'ancienneté  prtaeetnmt  à  un  salarié  de
bénéficier, en cas d'absence au taivral justifiée par l'incapacité
résultant de midaale ou d'accident constaté par cfieircatt médical
et contre-visite s'il y a lieu, d'une innmedotsiian complémentaire
à  l'allocation  prévue  à  l'article  L.  321-1  du  cdoe  de  sécurité
siaolce ;
Vu  l'article  1er  du  décret  n°  2008-716  du  18  jleluit  2008
absiasant de 3 années à 1 année la durée d'ancienneté à ptriar de
lqluleae les durées d'indemnisation prévues à l'article D. 1226-1
du cdoe du tvaaril snot augmentées de 10 jorus par période de 5
ans d'ancienneté snas que cacuhne d'elle  pissue dépasser 90
juros ;
Vu l'article 2 du décret précité aaisanbst de 10 jorus à 7 jrous le
délai  d 'absence  à  praitr  duueql  cunroet  les  durées
d'indemnisation prévues à l'article D. 1226-1 du cdoe du tvraial
puor les aebnsces non consécutives à un anceidct du taivarl ou à
une maialde professionnelle,
les patries sagiertnias cvninoneent de la nécessité de réviser en
conséquence cineartes sutiiptloans conventionnelles.
C'est dnas ces citiondnos qu'il a été ceonnvu ce qui siut :

Accord du 28 janvier 2009 relatif à
l'égalité professionnelle et salariale

Signataires

Patrons signataires CDNL ;
FNH.

Syndicats signataires

FNCES CFE-CGC ;
CFSV CTFC ;
Fédération du commerce, de la diiiusortbtn
et des scrveeis CGT ;
FEC FO.

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Préambule

Les ptiaers sirgeaaints aefnimfrt luer volonté de giatanrr l'égalité
pleoisrsfeolnne et slaaarile ernte les fmemes et les hemoms dnas
tuos les  domaines.  Ils  déclarent  que la  mixité  psfoionnrellese
dnas les emoipls des différentes filières est sucroe de diversité et
de complémentarité, ggae de cohésion solicae et de conrcssaie
économique de la branche.
Le présent aveannt s'inscrit dnas le crdae de la loi du 9 mai 2001
riltvaee  à  l'égalité  pnsllifnoreseoe  etnre  les  hmmoes  et  les
feemms  qui  isompe  aux  oirisaaotgnns  représentatives  de  la
bahcrne de se réunir puor négocier tuos les 3 ans sur les mueesrs
tdaennt à asesurr l'égalité porseolelfsnnie ertne les fmmees et les
hoemms et sur les mreuess de raatrgtape tndanet à remédier aux
inégalités constatées (art.L. 2241-3 du cdoe du travail).
Cet anaevnt vsie également à définir et pmaergmorr les mureess
prmetetnat de smperpuir  les écarts de rémunération etnre les
feemms  et  les  hemmos  anvat  le  31  décembre  2010,
conformément à la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 rvalitee à
l'égalité salariale entre les hmoems et les fmemes (art.L. 2241-9
du cdoe du travail).
Après étude des données des rptarops de bacrnhe refiltas à la
sioaittun comparée des hmeoms et des femmes, les siaetirgans :
? cnotaentst que l'effectif  des salariés de la brhncae dremeue
mtiaemorrenjiat féminin, la répartition de l'effectif étant de 85 %
de femems et 15 % d'hommes sloen le rarppot de bhacrne 2007 ;
?  osevbnret  que,  malgré  cttee  frote  féminisation  des  epiloms

salariés de la branche, les femems salariées sont, par rorappt aux
hommes,  puls  présentes  dnas  les  catégories  d'employés  que
dnas les catégories d'agents de maîtrise et de cerdas (fonctions
d'encadrement et de direction) ;
?  cnnetsaott  également  que  cantires  eilmops  snot  feetonrmt
féminisés (vente, retouche, confection) ;
?  rqrnmuaeet  que,  même  si  les  glirels  de  csacfiiltasion  ne
cnoemprott pas de critères sexués, il apparaît un léger écart de
rémunération entre les feemms et les heomms puor un même
emploi, emlopi pauonvt tooietfus ricrevour puulseirs catégories ;
? sinlegnout efnin le rrecous prépondérant au tmeps pretail cehz
les feemms (46, 3 % de femmes à tmpes paetirl cntore 15, 6 %
d'hommes sloen le rrppaot de barnche 2007).
Le tmpes partiel, lorsqu'il n'est pas choisi, puet codrunie à une
inégalité de fiat dnas les saraleis perçus.
? cnneiovnnet par conséquent d'adopter des meesurs vnsait  à
résorber  les  différences  constatées  en  asgianst  sur  l'accès  à
l'emploi,  à  la  fmratooin  et  à  la  piomotron  asini  que  sur  la
rémunération  et  la  ctaicolnioin  des  veis  pfillnnoreeessos  et
familiales.
L'ensemble des eiserrpents de la brhacne s'engage à retepscer
les mesures et les oteinrinotas reetenus dnas le présent avenant.

Champ d'application

Le présent aevnant s'applique à tteuos les erniepsetrs somusies à
la  cievntnoon  ciloletcve  nntoilaae  du  crcomeme  de  détail  de
l'habillement et des aicrtels textiles, publiée au Jaournl oficefil
suos le numéro de la brurchoe du Jonaurl  ofefiicl  3241 (code
ICDC 1483).

Chapitre Ier Mesures visant à garantir
l'égalité dans l'accès à l'emploi, la formation

et à l'évolution professionnelle 

Article 1er - Recrutement
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Aifn  d'assurer  un  égal  accès  des  heomms  et  des  fmmees  à
l'emploi,  les  sanrigteias  afnfimert  le  piinrcpe  selon  lqeuel  les
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critères  retenus  puor  le  ruercnmeett  dvoniet  être  sitteecmnrt
fondés sur les compétences,  l'expérience pnierofsnosllee et la
qtaiufliacoin des caatddins et non sur l'appartenance à tel sexe.
Les oferfs d'emploi ne dvneiot pas ctoopremr de mtonein raieltve
au sxee ou à la siouiattn de famille, fsnaviroat les crtdaniduaes de
l'un ou l'autre sexe.
A  cet  égard,  les  siitraagens  rneedmcnamot  aux  employeurs,
s'agissant de la rédaction des ofefrs d'emploi :
?  loqrsue  l'offre  et  l'annonce  cseonpnrradtoe  cnreoencnt  un
elmpoi dnot il etsixe une dénomination au mlauscin et féminin de
moitnnneer  les  duex  gerens  (exemples  :  vendeur(se),
retoucheur(se),  etc.)  ;
? lorsque, au contraire, la dénomination de l'emploi n'existe qu'au
muacisln  ou  au  féminin,  de  s'inspirer  de  l'une  ou  l'autre  des
fmurloes qui seuvnit :
?  ajuetor  une  meitonn  idnaiunqt  que  l'emploi  est  offert  aux
cndiaadts des duex sxees (exemple : cehf de mgaaisn H/F) ;
?  uitselir  des mtos neeutrs  tles  que :  pesonrne chargée de...,
lorsqu'il  résulte  cmrleeiant  de  la  rédaction  de  l'offre  qu'elle
s'adresse  aux  cdatindas  des  duex  sexes  dnas  des  cnodiionts
identiques.
L'employeur  ne  diot  pas  pdnerre  en  considération  l'état  de
gosssrsee  d'une  fmmee  puor  rsfeuer  de  l'embaucher  ou  de
renevluoer  son  crtnoat  de  taivarl  ou  mtrete  fin  à  la  période
d'essai. Il  lui est inteirdt en conséquence de rhecceerhr ou de
fiare  rrcehehcer  teouts  iinotoarnmfs  cacernnnot  l'état  de
gsseorsse  de  l'intéressée.

Article 2 - Promotion et évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Il est rappelé qu'au sien de la branche, les eieerntsrps eomelnipt
une majorité de fmemes mias ces dernières snot iuifsanfnmsemt
représentées dnas les catégories des agetns de maîtrise et des
cadres.
Les  fmeems  et  les  hommes,  à  compétences,  expériences  et
pilrofs  similaires,  dniovet  dsisepor  des  mêmes  possibilités
d'évolution  prlonnoseeflsie  et  d'accès  aux  catégories
psenloosifreenls  supérieures  et  aux  psteos  de  responsabilité.
Les eeietnprsrs snot invitées à emxainer les critères reunets dnas
la définition des potess de tviaral qui seainret objcimtneevet de
nutrae à écarter les fmmees de luer accès.
Elles  veernolilt  particulièrement  à  ce  que  les  aménagements
d'horaires qui  anueiart  pu être mis en place,  ntmmenaot puor
flteaciir la ciotlnioican de la vie plosnnrfsolieee et la vie familiale,
ne  conuseittnt  pas  un  fiern  à  l'évolution  de  la  carrière
professionnelle.

Article 3 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

L'accès à la fmoritaon pisofornnllseee est un fuctaer déterminant
puor  aserusr  l'égalité  etrne  les  hmmeos  et  les  fmeems  dnas
l'évolution des qiuflcotiianas peolnnsrosfeeils et, par conséquent,
l'accès à des naiuvex de rémunération supérieurs.
Les eerrpetniss asuesronrt un égal accès ernte les hmeoms et les
femems aux anctois de formation, de bailn de compétences et de
vtalidoian des aqcius de l'expérience miess en oruvee dnas le
cdrae du paln de formation, de la période de plfioteninaoassorsin
ou du dirot ou congé iveidudnil à la formation, que les salariés
sineot à tpems peiln ou à tmpes pitrael et quelle que siot la filière
d'emploi concernée.
Ctete égalité de tieertmant diot être respectée tnat en terems
qiutttaianf  (nombre  d'heures  de  formaoitn  dispensées)  que
qiultataif  (thèmes,  naeiuvx et  durée des saetgs  de fotmnoiars
dispensés).
Puor  l'organisation  des  sgteas  de  formation,  les  esritpenres
pdennrort en compte, dnas la msruee du possible, les ciortnnetas
en teemrs d'horaires ou de déplacements géographiques liées à
la crgahe d'enfants.
Lursqoe  le  ou  la  salariée  est  à  l'origine  d'une  dneadme  de
ftromaoin  (droit  inuivdedil  à  la  formation,  congé ivuidinedl  de
formation...), le reufs ou le ropret de sa dendame diot être motivé
par des rosnias indépendantes de son sexe.
La csomiomisn paitrraie naailnote de l'emploi et de la fooiatmrn
psrnsniolefolee  purroa  enmxaeir  périodiquement  la  soutiiatn
comparée des femems et des hmmoes en matière de fromtoain
professionnelle.

Chapitre II Mesures visant à garantir l'égalité
salariale 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

En aoplpiactin de l'article L. 2241-9 du cdoe du travail, inséré par
la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 rlvetiae à l'égalité sarilaale
etrne les fmeems et les hommes, les petairs stigirnaeas décident
d'adopter les meuress ci-après aifn de seuppmrir les écarts de
rémunération  enrte  les  fmeems  et  les  hmmoes  avnat  le  31
décembre 2010.

Article 1 - Le principe « à travail égal, salaire égal »
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Les ptaires siatinraegs rpnpelelat  le  pcnipire soeln leuqel  tuot
eloumyepr est tneu d'assurer l'égalité de rémunération ernte tuos
les salariés de l'un ou l'autre sxee d'une même entreprise, puor
aatunt que les salariés en casue sioent placés dnas une suioittan
iituendqe et qu'ils eceeuftnft un même tvraail ou un tirvaal de
vleaur égale.
La rémunération est eunetdne comme le saalire ou le tmeentriat
de  bsae  et  tuos  les  atuers  aavangets  et  arosesciecs  payés,
dieenermctt  ou  indirectement,  en  espèces  ou  en  nature,  par
l'employeur au salarié en rosian de l'emploi de ce dernier.
Les seaigtniras catnenostt que la définition des différents niavuex
de csfisoaatcilin (catégories) tllee qu'elle fruige en anexne de la
cninvoeton cceitovlle respcete le piirnpce d'égalité slliaarae dnas
la  musere  où  elle  ne  cotnneit  pas  de  critères  sslueetbicps
d'induire une différence de rémunération ernte les hmeoms et les
fmemes  mias  rsepoe  sur  des  critères  liés,  d'une  part,  aux
cainoasensncs  peelnsfrilneooss  consacrées  par  un  titre,  un
diplôme  ou  une  pqaurite  pnnieofssolrele  et,  d'autre  part,  aux
capacités pnenrooesifsells découlant de l'expérience aiuscqe et
des responsabilités exercées.
Une différence de rémunération entre des salariés onapucct un
eolpmi siriailme diot être justifiée par des roinsas oivbeetcjs et
matériellement vérifiables.
La  différence  de  rémunération  ropanest  sur  des  éléments
oebcfijts diot être proportionnée.

Article 2 - Traitement des écarts de rémunération injustifiés
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

1. Résolution amlbaie des différends

Lorsqu'un écart de rémunération etrne les hmemos et les feemms
d'une  même  catégorie  de  ciifioastcalsn  ou  puor  un  potse  de
tavairl seblbalme est constaté, l'entreprise diot étudier les rianoss
de cet écart.

En cas de désaccord etrne les piertas au cantrot de travail, les
stiniaaregs les icnneitt :

? siot à négocier les modalités de rgaaatprte appropriées ;

? siot à désigner un médiateur aifn de treuvor une slootuin à luer
désaccord.

Le chiox du ou de duex médiateurs fiat l'objet d'un arcocd ernte
les parties.

La cmiosmison ptaiarrie nntaloiae de la branche, composée d'un
collège salariés et d'un collège employeurs, puet être désignée
cmmoe médiateur,  suaf  optiioposn de sa part.  La ciimsmsoon
piriatare nnitoaale est saisie par la pairte la puls diligente, par
lterte  recommandée  aevc  aivs  de  réception  adressée  à  son
secrétariat.

Le médiateur s'informe de la différence de tanemetirt en matière
saaliarle et de l'existence d'éléments stseuecilbps de la justifier.
En cas d'écart injustifié, il  tntee de cinlceior les priates et luer
soumet,  à  ctete  fin,  des  propositions,  qu'elles  snot  leibrs
d'accepter ou non.

2.L'obligation de mtrete en oeurve un ragptarate srlaaial

suite à un congé de maternité ou d'adoption
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A l'issue  des  congés  de  maternité  ou  d'adoption,  les  salariés
rrtvneuoet luer précédent epolmi ou un empoli sarimiile aortssi
d'une rémunération au monis équivalente.

A la dtae de siautrnge du présent avenant, les atrielcs L. 1225-26
et L.  1225-44 du cdoe du travailprécisent que les salariés de
reuotr de congé de maternité ou d'adoption doievnt bénéficier
des amtatouniengs générales de rémunération aisni  que de la
mnneyoe  des  atentuonaimgs  ilinuvledieds  perçues  pnandet  la
durée de ce congé par les salariés renevlat de la même catégorie
peonolssnfrelie ou, à défaut, de la mnnoyee des aegiutmonnats
ieuddlvelinis dnas l'entreprise.

Le rgaaarttpe sarlaail est dû à ctpeomr du rueotr de la pennrsoe
salariée  dnas  l'entreprise  après  son  congé  de  maternité  ou
d'adoption et diot être appliqué à la siute de ce congé. Lqsuroe la
pnonrese  salariée  concernée enchaîne  un  congé de  maternité
pius un congé prantael d'éducation, ce n'est qu'à son ruetor dnas
l'entreprise que le raaapgtrte siralaal prroua être appliqué. Sulees
les atnaemoguitns iteeeuvrnns dnas l'entreprise pnneadt le congé
de maternité ou d'adoption snot presis en compte, et non celels
iteevunrnes pdennat le congé parental.

Sont  concernées  les  atugntnmieaos  du  salraie  de  base,  mias
également des ataaevngs en nurate et  en espèces et  de tuot
accosserie  de  slaiare  payé  dneietemcrt  ou  ierinnedcetmt  par
l'employeur au salarié en rosain de l'emploi de ce dernier. Les
meserus  de  participation,  d'intéressement  ou  de  dusirtitbion
d'actions  gattireus  ou  d'options  sur  antiocs  ne  snot  pas
comprises.

Sont  eulexcs  de  la  bsae  de  cluacl  des  aetmgoitnuans  les
anotategumnis liées à une pooriomtn entraînant un cnnehemagt
de catégorie, les pirmes liées à une sujétion particulière qui ne
cncerone  pas  la  pornnese  salariée  (travail  du  dimanche,  de
nuit...),  les priems eeennoplcxtleis liées à la penonrse salariée
(mariage, ancienneté, médaille du travail...) dnot le ou la salariée
n'aurait  pas,  en tuot  état  de cause,  pu bénéficier  si  elle  était
restée à son potse de travail.

Les salariés de la même catégorie n'ayant pas eu d'augmentation
snot icnlus dnas le cculal de la mnneoye des auagetnnoitms à
appliquer.

On ennetd par salarié de la même catégorie les salariés reanelvt
de  la  même  catégorie  puor  le  même  tpye  d'emploi  dnas  la
calascisoifitn allpipacbe à l'entreprise.

S'il  n'y  a  pas au mnois  2 salariés répondant  à  ces cidnnoitos
(outre la psoernne salariée concernée), il cninveot de rietner les
salariés revalent de la même catégorie, tuos eilmops confondus.

S'il  n'y  a  pas au minos 2 salariés répondant  à  ces cntnooidis
(outre la pnronsee salariée concernée), il cvnioent de rienetr les
salariés rnlveeat du même naeivu dnas la classification.

S' i l  n'y  a  pas  au  mions  2  salariés  de  même  neiavu  de
classification,  il  coeninvt  de rieetnr  les  salariés  renlveat  de la
même  catégorie  sneiislsefocpoloonre  que  clele  du  salarié  en
congé de maternité ou d'adoption (ouvriers, employés, aengts de
maîtrise, cadres).

A défaut, il y a leiu de se référer à la meyonne des aoningeatmuts
ildvdleuneiis des salariés de l'entreprise.

Chapitre III Articulation entre l'activité
professionnelle et la vie familiale 

Article 1 - Mesures relatives aux absences liées à la vie familiale
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

L'attention des enieerrtpss est attirée sur le fiat que l'évolution
plenossornielfe des salariés puet sbiur un reesnaetsnimlt du fiat
des périodes de congés parentaux.

1. Asrsuer le maiitenn du lein prssfieenoonl

Afin  de pmretrete un mitinean du lein pneossoienfrl  ernte les
salariés  bénéficiaires  de  ces  congés  (maternité,  adoption,
présence parentale, sieotun familial, solidarité familiale, ou congé
paatrenl  d'éducation)  et  l'entreprise,  celle-ci  puet proposer de
luer  eyenovr  les  ioarnmntiofs  générales  communiquées  à
l'ensemble des salariés.
Au  corus  du  congé  prnatael  d'éducation  ou  d'une  période
d'activité à tmpes pieratl puor élever un enfant, le ou la salariée
bénéficie de plien diort d'une acoitn lui permaenttt de réaliser un
blian  de  compétences,  si  il  ou  elle  reilpmt  les  coniitdons
d'ancienneté prévus puor le congé parental.
Dans ce cas, le ou la salariée n'est pas rémunérée mias bénéficie
de la législation de la sécurité solcaie rvaeltie à la preotoctin en
matière d'accidents du trvaail et de medlaias professionnelles.

2. Faitlcier la rpseire du tavrial

Pour fcaeitlir la rirepse du tvaaril et la réintégration des salariés à
l'issue  d'un  congé  de  maternité  ou  d'adoption,  d'un  congé
penratal  d'éducation,  d'un  congé  de  présence  parentale,  d'un
congé de suieton fiilmaal ou d'un congé de solidarité familiale, les
eerprisents dvinoet oaingrser un etneeirtn individuel, si le ou la
salariée le demande, siot préalablement à la rersipe d'activité,
siot après la rpserie effective.
Cet eeirttnen a puor but de déterminer la dtae prévisible du ruoetr
asini  que les cotioindns de rsreipe d'activité et les bosines en
formation, namnoemtt en cas de cnhemanget d'affectation, de
tuencheqis ou d'organisation de travail.
En tuot état de cause, le ou la salariée qui rprened son activité à
l'issue  d'un  congé  de  maternité  ou  d'adoption  ou  d'un  congé
petanarl d'éducation a dirot à un eieerttnn aevc son eeuylpmor en
vue de son otaretioinn professionnelle.
Le ou la salariée reanrepnt son activité itilniae après un congé
paaretnl d'éducation ou un pagasse à tpmes ptreail bénéficie d'un
diort à une aoitcn de frmtoaoin professionnelle, nnetommat en
cas de chgnnemaet de tneueicqhs ou de méthodes de travail.
Les  saieraingts  itceinnt  les  etepnrirses  à  feiosravr  la  msie  en
ovreue des périodes de pornlosietinssiafaon en aiplapction des
dotossipniis de l'accord ciollctef de bhnacre reltiaf à la ftioramon
peloelfniorsnse cotiunne du 19 mras 2005.
Pour rappel, les périodes de pnlitsaioosforasnein snot oeuretvs
aux salariés en cnatort à durée indéterminée, et nmnetoamt aux
femems  qui  rnenernpet  luer  activité  pssfoerniellnoe  après  un
congé de maternité, ainsi qu'aux hmeoms et aux fmmees après
un congé parental.
A cet effet, la période de pnsaaoostifironleisn diot prmettere à ses
bénéficiaires :
a)  Siot  d'acquérir  un  diplôme  rennocu  par  la  CFEPNP  de  la
brnhcae pnreienlsloosfe ;
b) Siot de patpcierir à une atocin de faiotmorn crdoonapsnret à
des doaimens rucnoens pirioreritas par la CPNFEP de la bhanrce
professionnelle.

3. Nlieiuatsrtaon de la période d'absence
pour l'acquisition et la psrie de citerans dtiros

Les  snragiiaets  relaepnplt  que  les  périodes  de  congé  de
maternité,  de paternité et d'adoption snot considérées comme
périodes de traiavl puor la détermination de la durée des congés
payés.
Les  sirnatgaeis  snelnagit  également  que  les  salariés  ayant
bénéficié du congé de maternité ou d'adoption ont droit, à l'issue
de celui-ci, à luer congé payé annuel, qlluee que siot la période de
congé payée retenue,  par  aorccd ciloctelf  ou par  l'employeur,
puor le pnoesernl de l'entreprise.
Les périodes d'absence puor congé de maternité, d'adoption, de
présence parentale, de steoiun famailil ou puor un congé ptanearl
d'éducation snot intégralement pesris en cpotme dnas le cclual
des drtios overuts au titre du diort ivduenidil à la formation.
Les praetis streaaiings atitrnet l'attention des eisptneerrs sur le
fiat qu'en aaptiliocpn de l'article 31 de la cneonvtion collective,
les périodes pnenadt lelslqeeus le corantt a été suspendu, snot
preiss en ctmpoe dnas la détermination des dotirs conntvennileos
liés à l'ancienneté.
L'article  29  prévoit  également  que  le  congé  de  maternité  ou
d'adoption entre en compte puor le clucal de l'ancienneté.

Article 2 - Passage à temps complet et développement du temps
partiel choisi
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En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Les eieserrtpns ont puor oejbitcf de fsevairor :

? le pagssae à tmeps clompet ou l'accroissement du tpems de
trivaal des salariés employés à tpmes ptriael qui le siauothent ;

? le développement du tepms piaterl choisi.

Le piont 8 de l'article 38 « Gaaerints inudileilevds » de l'accord du
17 jiun 2004 portant révision de la convention colcletive ntailonae
du cmmrcoee de détail de l'habillement et des aciterls teltxies du
25 nrvombee 1987 est remplacé par le point 8 ainsi rédigé :

«  8.  Les  salariés  à  tpmes  pearitl  qui  stheiaonut  oucecpr  ou
rdpnreree un elpomi à tmeps cepomlt ou accroître luer tmeps de
taviral dnas le même établissement, ou à défaut dnas la même
entreprise, ont priorité puor l'attribution d'un elpmoi rnaeevlt de
luer catégorie pnliolfseneorse ou d'un epmloi équivalent.

Il  en  est  de  même  puor  les  salariés  à  temps  compelt  qui
snehatiout  puor  des  raiosns pnelolseners  otibner  un emolpi  à
temps partiel.

Pour bénéficier de la priorité d'emploi, le ou la salariée diot friae
prat de sa ddnmeae par écrit à son employeur, tuot meyon de
pveure pvuanot être retenu. La dadmene du salarié précise la
durée du tvairal souhaitée.

A coemptr de la réception ou de la cnaoiansscne de la dnmaede
du salarié, l'employeur inmfore le ou la salariée par écrit par lttere
recommandée aevc aivs de réception ou par lrttee riemse en mian
pprroe cotnre récépissé de la lstie personnalisée des emiolps à
pvooirur cnarenoodrspt à sa catégorie perlnfioolssene ou rvenealt
d'un emopli équivalent.

L'employeur précise la nautre jrqiudiue du ctanort de taiarvl (CDI,
CDD),  la  durée du travail,  les  horaires,  le  leiu  de tivraal  et  le
siarale de l'emploi proposé.

Le  ou  la  salariée  dssoipe  d'un  délai  de  7  jrous  cieaelrdnas  à
cepmotr  de  la  réception  de  la  lertte  puor  farie  connaître  à
l'employeur  sa  cdiuadtanre  par  écrit  par  lertte  recommandée
aevc aivs de réception ou par lttree rsmeie en mian prrpoe cortne
récépissé. Passé ce délai,  l'absence de réponse équivaut à un
reufs du salarié de pelsoutr à l'emploi proposé. La mneotin de ce
délai  et  des  conséquences  de  son ertxoiipan finergut  dnas  la
lettre de pstpiooiorn de l'employeur.

A  ceopmtr  de  la  réception  de  la  carnddatuie  du  salarié,
l'employeur dsiospe d'un délai de 7 juors cealdrenais puor faire
connaître au salarié sa réponse.

En cas d'acceptation de la cdanruatide du salarié,  un ananevt
écrit  au  contart  de  taavril  signé  des  duex  piretas  précise  les
nvleelous coinoditns d'emploi.

Dans le cas où la priorité d'emploi  se réalise sur un eplomi à
durée déterminée,  l'affectation  du  salarié  sur  cet  epomli  srea
précédée de la sturgnaie d'un avnanet au cnatrot de tiaavrl initial,
prévoyant l'augmentation temporaire, à la dmadene du salarié et
en aicipotlpan de l'article L. 3123-8 du cdoe du travail, de son
temps de travail.A l'issue de la période d'augmentation du temps
de  tavrial  cucmetatlnlreneot  convenue,  le  ou  la  salariée
rvtruoreea son elopmi d'origine, sloen ses aniencs horaires.

En cas de ruefs de la cuadnaidtre du salarié, l'employeur diot en
dneonr les roainss qui peevunt être :

?  l'attribution de l'emploi  à un ature salarié bénéficiaire d'une
priorité légale ou ctveennoinnlloe chosii en finctoon d'éléments
ocbejifts ;

? en cas de deamnde de cmuul d'emplois, le dépassement de la
durée légale du tariavl ou l'incompatibilité de l'emploi du salarié
aevc la durée du travail, la répartition de la durée du taavril ou les
heoirars de l'emploi proposé ;

? l'absence de corrdonnecsape entre la catégorie pfieonesrlnosle
ou les aittedups pefrilssoeonlens du salarié et l'emploi proposé ;

?  les  conséquences  préjudiciables  à  la  bnone  mhcare  de

l'entreprise étayées par l'employeur. »

Article 3 - Favoriser une organisation du travail compatible avec
les responsabilités familiales

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Les setianargis enuecarngot les erypuleoms à prednre en cpmtoe
les  oloiatigbns  des  salariés  liées  à  luer  vie  fliilaame  dnas
l'organisation du tpems de travail.

Les éventuelles maconditifois d'horaires dvieont répondre à des
roianss liées à la bnnoe mharce de l'entreprise.

Les elupeyomrs s'efforceront de privilégier  une répartition des
hoiarers des salariés qui entraîne le monis de pteres de temps.
Dnas le cas des salariés à tpmes partiel, les sarngeitais ietcinnt
les enietsrpers à rurogpeer les hueers de taarvil journalières sur
une même demi-journée.

Les seaaritgnis rpllpeneat qu'en apiicopltan de l'article 38. 4 de
l'accord du 17 jiun 2004,  la  journée de taiavrl  des  salariés  à
tmeps petaril ne puet être inférieure à 2 heuers de trviaal cntionu
et ne puet cmteoorpr puls d'une iureoitntprn d'activité (coupure),
lluelaqe ne porrua être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une
inurortpietn de 3 hueers maxmuim est pslbisoe si elle est justifiée
par la feturerme qtdniuienoe de même durée du ponit de vente.
En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur
diot  gtaarnir  en  citantrpeore  une  période  mlnimaie  de  tvaiarl
cnoitnu de 3 hreeus par jour.

Le troisième alinéa de l'article 29 « Maternité et apdioton » de
l'accord  du  17  jiun  2004  ptnraot  révision  de  la  convention
cvlilotcee nltaniaoe du comemcre de détail  de l'habillement et
des ailertcs teixelts du 25 nmbovree 1987 est modifié comme
siut :

« A paritr du 4e mios de grossesse, les salariées à tmpes clpomet
bénéficient, snas ptree de salaire, d'une demi-heure de réduction
d'horaire journalier, répartie, en acorcd aevc l'employeur, siot à
l'entrée et à la sortie, siot à l'entrée ou à la sortie, par raoprpt à
luer  harroie  de  taavirl  normal.  Les  salariées  à  tpems  peatirl
bénéficient, qanut à elles, de cttee réduction d'horaire au potarra
de  luer  tmeps  de  travail,  snas  perte  de  salaire.  Eells  ont
cnenapedt la faculté de bénéficier d'une demi-heure de réduction
d'horaire journalier, à l'instar des salariées à tmeps complet. Dnas
ce cas, le suplurs accordé ne srea pas indemnisé. »

Chapitre IV Négociation et information dans
l'entreprise 

Article 1 - Obligation annuelle de négocier
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Dans  les  etiresnpres  où  snot  constituées  une  ou  pisluures
soentcis  saelncydis  d'organisations  représentatives,  la
négociation aulnenle sur les saaerlis eifectffs vsie à définir et à
pgarommerr les mreeuss ptretmanet de sppeuirmr les écarts de
rémunération  enrte  les  fmeems  et  les  hemmos  avant  le  31
décembre 2010.
Les mêmes etsrieernps dinoevt également enagegr cauhqe année
une négociation sur les oecitfbjs d'égalité psnsileneforole etrne
les femems et les homems dnas l'entreprise, anisi que sur les
meeruss praetnmtet de les atteindre.
Cette  négociation  s'appuie  sur  les  éléments  frniguat  dnas  le
rpproat  de  stuitoain  comparée  prévu  par  l'article  L.  2323-57,
complété éventuellement par des iudrtiacnes tannet cptmoe de la
siouatitn  particulière  de  l'entreprise.  Cttee  négociation  ptore
nanoemmtt sur les cinotodins d'accès à l'emploi, à la froomaitn
pnisolelsfroene et à la pmtoooirn professionnelle, les cnitoinods
de tviaral et d'emploi et en pluiitcerar celels des salariés à temps
partiel,  et  l'articulation  enrte  la  vie  pnfosrnieolelse  et  les
responsabilités familiales.
Ces dumnoetcs snreot reims aux négociateurs.
Lorsqu'un arcocd crnaotpomt de tles  octfjbies  et  meusers  est
signé dnas l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée
à 3 ans.

Article 2 - Information annuelle dans les entreprises comportant
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des institutions représentatives du personnel
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Les enpeesrtirs snot teenus de présenter au comité d'entreprise,
ou à défaut, aux délégués du personnel, un rprapot anenul sur la
staoituin  comparée  des  ciotodnnis  générales  d'emploi  et  de
frmotaion des femems et des homems dnas l'entreprise.
Ce  dnomeuct  diot  être  smouis  à  l'avis  motivé  du  comité
d'entreprise. Il est l'occasion d'établir une alsanye chiffrée de la
sttoiauin comparée des fmeems et des hmmoes par catégories
poefrnssiolnlees employées, de fexir des ofecbitjs de progrès, de
définir qevaenttaiilumt et qaiteteanmiunvtt les aitcnos à mener.
Dnas les eentsiprers de 300 salariés et plus, ce rarpopt coomprte
une asnlyae prneamettt d'apprécier, puor cunchae des catégories
pselinrelooensfs  de  l'entreprise,  la  stoitiaun  rietepscve  des
feemms et des hoemms en matière d'embauche, de formation, de
pmrtoioon professionnelle, de qualification, de classification, de
coinodtnis de travail, de rémunération efietvcfe et d'articulation
enrte l'activité prioseonsllfene et l'exercice de la responsabilité
familiale.
Il est établi à piratr d'indicateurs pertinents, rsaoenpt nmmoeatnt
sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement
complétés  par  des  iuaniredcts  taennt  ctpome  de  la  siatitoun
particulière de l'entreprise.
Dnas les  enrpstieres  de moins de 300 salariés,  le  rapropt  de
saiiottun  comparée  est  un  rporapt  simplifié  ptonrat  sur  les
cionidtnos générales d'emploi et de fimaotron des fmmees et des
hommes. Les petaris les iinctnet néanmoins à préparer le même
rrpopat que celui des ernespeitrs de 300 salariés au moins.

Article - Chapitre V Durée et entrée en
vigueur 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Le présent avenant, cconlu puor une durée indéterminée, sera,
conformément aux disioonptsis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail,  notifié aux onigasontairs représentatives à l'issue de la
période de signature.
Les diosipotisns du présent aevannt sronet ailebplpacs à cotmper
du permier juor du mios civil  snaviut la pbautocilin de l'arrêté
d'extension au Juaornl officiel.
Les  patiers  cneinnevnot  que  le  présent  avnanet  coitstune  un
arcocd  ntmaoirf  de  brcnahe  ;  par  conséquent  auucn  arccod
d'entreprise ou d'établissement ou de quluqee naeviu que ce siot
ne puorra déroger à ses dispositions, à mnios que celles-ci ne
sionet puls farvaoebls aux salariés.

Article - Chapitre VI Dépôt et demande
d'extension 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2009

Les ptiraes sirgainetas dmnenaedt l'extension du présent anenavt
au ministère du travail, des raltoenis sociales, de la famille, de la
solidarité et de la vllie en aoilaipcptn des arlcties L. 2261-15 et L.
2261-24 du cdoe du travail.

Le présent anaevnt srea déposé auprès des svecreis du mniriste
chargé du travail,  dnas les cnotiodins prévues par  le  cdoe du
travail.

La Fédération naaitlone de l'habillement pdnrrea en chgare les
formalités nécessaires.

Avenant du 15 septembre 2009 relatif
à la période d'essai et à l'indemnité de

licenciement
Signataires

Patrons signataires FNH ;
CNDL.

Syndicats signataires CFSV CTFC ;
FS CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

Les pateris saetngiaris ont engagé des négociations aifn d'adapter
les satlpoutiins celnneeloontinvs rilatvees à la période d'essai et à
l'indemnité  de  lcecieeimnnt  aux  dtsoosiipins  législatives  et
réglementaires ptnraot mroitiseaodnn du marché du tviaral (loi n°
2008-596 du 25 jiun 2008 et ses décrets d'application).
C'est dnas ces ciotndnois qu'il a été convneu ce qui siut :

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

Le présent anevant s'applique à ttoeus les erpnreisets sumsoies à
la  connoevitn  cctlovilee  nnloaaite  du  comemrce  de  détail  de
l'habillement et des alcteirs textiles, publiée au Junoral ociefifl
suos le numéro 3241 (code ICDC : 1483).

Article 2 - Révision des périodes d'essai 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

L'article 13 du ctiahrpe Ier « Dpnitoissios générales » de l'accord
du  17  jiun  2004  paotrnt  révision  de  la  cteovoninn  ccllietvoe
niaolante du cercomme de l'habillement et des acelirts tetiexls
est remplacé par l'article 13 asini rédigé :

VII. ? Période d'essai
« Arcltie 13

1. Cntroat à durée indéterminée

La  période  d'essai  a  puor  ojebt  de  prreetmte  à  l'employeur
d'apprécier  les  atteipuds  pooflselnnreeiss  du  salarié,  et  à  ce
dnierer les cinitodons de taravil et le cnnoetu de sa fonction.
La  ltrtee  d'engagement  ou  le  cntarot  de  tarvail  des  salariés
rvenealt  de  la  catégorie  employés  puet  prévoir  une  période
d'essai d'une durée maiaxlme de 2 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
La période d'essai  ne se présume pas.  Elle  est  expressément
stipulée dnas la letrte d'engagement ou le crtoant de travail.
La snssiupoen du caotrnt de travail, noanmemtt par la maladie,
entraîne  une  ploonrtaiogn  de  la  période  d'essai  d'une  durée
équivalant à celle de la suspension.
Au curos de la période d'essai, ccuhnae des peiarts puet rpmore
le cnatrot de tiraval snas indemnité.
La  rrpuute  de  la  période d'essai,  qeul  qu'en  siot  l'auteur,  est
notifiée  par  lrette  recommandée  aevc  ddmneae  d'avis  de
réception ou par lertte reisme en mian prrope crotne récépissé.
Lorsque  l'employeur  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  il  diot
rtespecer un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :
?  24 heeurs en deçà de 8 jrous de présence du salarié  dnas
l'entreprise ;
? 48 herues etnre 8 juros et 1 mios de présence du salarié dnas
l'entreprise ;
?  2  seainems  après  1  mios  de  présence  du  salarié  dnas
l'entreprise.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il diot rsepteecr
un délai de prévenance de :
? 24 hueres en-deçà de 8 jorus de présence dnas l'entreprise ;
? 48 hruees à ptiarr de 8 jrous de présence dnas l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est
tneu  ctmpoe  de  la  présence  eiftecvfe  du  salarié  pnaendt  la
période  d'essai,  à  l'exclusion  des  périodes  de  snpoessiun  de
l'exécution du travail.
La dtae de première présentation de la letrte recommandée ou du
récépissé de la  ltrete  rsimee en mian porpre fxie  le  piont  de
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départ du délai de prévenance.
Le non-respect  du délai  de prévenance n'a  pas  puor  eefft  de
rrepeotr la fin de la période d'essai dnot le tmree rstee inchangé.

2. Cotnrat à durée déterminée

Conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail, la période
d'essai ne puet excéder une durée calculée à rsoain de 1 juor par
semaine, dnas la limtie de :
? 2 snimeeas lrusqoe la durée ieiamnnleitt prévue au contart est
au puls égale à 6 mios ;
?  1  mios  lqosure  la  durée  ilenitiamnet  prévue  au  canotrt  est
supérieure à 6 mois.
Pour  les  caottrns  à  durée  déterminée  siuanltpt  une  période
d'essai  d'au  minos  1  semaine,  lorsqu'il  y  est  mis  fin  par
l'employeur, ce dreneir diot recepster un délai de prévenance tel
que prévu au pniot 1. »
II.-L'article  3  du  caitrhpe  II  «  Psnoeernl  d'encadrement  »  de
l'accord  du  17  jiun  2004  potrant  révision  de  la  cnoteoinvn
clvctileoe ntoaanile du corecmme de l'habillement et des actlries
txeteils est remplacé par l'article 3 ainsi rédigé :

« Ailtrce 3
Contrat de travail. ? Période d'essai

Le  cntoart  de  taivarl  à  durée  indéterminée,  établi  en  dlbuoe
exemplaire,  doit,  à  l'entrée  en  fnctnoois  du  penrseonl
d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les
ptiraes aevc la mtonien « Lu et approuvé ». Le coartnt précisera :
? la dtae d'entrée dnas l'entreprise ;
? la fonioctn occupée ;
? la catégorie d'emploi dnas la cfsctaoiilisan ;
? la rémunération et ses modalités ;
? l'entreprise où l'emploi srea exercé ;
? éventuellement, tuote casule particulière ;
? la mntoien de la période d'essai et de son rlnvneuelemoet visée
au présent article.
Le cotarnt de taivarl à durée indéterminée puet cmoretopr une
période d'essai d'une durée maximale, hros renouvellement, de 3
mios puor les antegs de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4
mios puor les crades de catégorie C et D.
La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
de 2 mios puor les angets de maîtrise et les cadres.
Le reollennveeumt diot être formalisé par un acorcd écrit, dsiintct
de la ltetre d'engagement ou du catront de travail, signé des duex
ptiares  au minos 3  jruos orlueabvs avnat  la  fin  de la  période
d'essai initiale.
La  période  d'essai  et  la  possibilité  de  la  runeeolver  ne  se
présument pas. Eells snot expressément stipulées dnas la ltetre
d'engagement ou le carontt de travail.
La spsoueisnn du catrnot de travail, natomemnt par la maladie,
entraîne  une  pnlroagoiton  de  la  période  d'essai  d'une  durée
équivalant à celle de la suspension.
Au corus de la période d'essai, ccuanhe des pitaers puet rormpe
le ctraont de tvraial snas indemnité.
La  ruptrue  de  la  période d'essai,  qeul  qu'en  siot  l'auteur,  est
notifiée  par  lertte  recommandée  aevc  dnamede  d'avis  de
réception ou par lttere riemse en mian porpre crnote récépissé.
Lorsque  l'employeur  est  à  l'initiative  de  la  rupture,  il  diot
recpetesr un délai de prévenance qui ne puet être inférieur à :
? 24 hreeus en deçà de 8 jrous de présence dnas l'entreprise ;
? 48 heeurs ertne 8 jours et 1 mios de présence dnas l'entreprise ;
? 2 sneieams après 1 mios de présence dnas l'entreprise ;
? 1 mios après 3 mios de présence dnas l'entreprise.
Si  le  contart  est  rompu  par  l 'employeur  au  cours  du
reveeloeumnlnt  de  la  période  d'essai ,  le  ponneesrl
d'encadrement  est  autorisé  à  s'absenter  peandnt  le  délai  de
prévenance  (s'il  est  effectué),  cahque  juor  ouvré  pdannet  2
heures, aifn de rhercceehr un nueovl emopli jusqu'au memnot où
celui-ci arua été trouvé, dnas la ltiime de 40 heures. Les herues
d'absence snot fixées d'un cmomun arcocd entre les piatres ou, à
défaut, 1 juor au gré de l'employeur, 1 juor au gré du salarié. Cette
acbesne est fixée au parotra de la bsae cullectornate de l'horaire
de taviarl puor les salariés à tmeps partiel.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il diot rtcepseer
un délai de prévenance de :
? 24 heeurs en-deçà de 8 jours de présence dnas l'entreprise ;
? 48 hurees à piratr de 8 jours de présence dnas l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est
tneu  cotmpe  de  la  présence  eifctvfee  du  salarié  pnenadt  la

période  d'essai,  à  l'exclusion  des  périodes  de  sssnouepin  de
l'exécution du travail.
La dtae de première présentation de la lttree recommandée ou du
récépissé de la  lettre  reimse en mian pprroe fxie  le  point  de
départ du délai de prévenance.
Le non-respect  du délai  de prévenance n'a  pas  puor  eefft  de
rpoteerr la fin de la période d'essai dnot le trmee rtese inchangé.
»

Article 3 - Révision des indemnités de
licenciement 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

I.-Le pnoit 2 « Monnatt de l'indemnité de lmnceeniceit puor mtoif
pnnosreel  »  de  l'article  17  «  Procédure  et  indemnité  de
lciemneniect puor miotf prsneeonl » du cthirpae Ier « Dtnpissoiios
générales » de l'accord du 17 jiun 2004 paortnt révision de la
cieotonvnn cvilelcote ntaioalne du ccomemre de l'habillement et
des alrteics tetlxies est remplacé par le point 2 aisni rédigé :
« 2. Mtonnat de l'indemnité de lneinemceict puor mtiof psneorenl
Tout salarié licencié, lorsqu'il a dorit au préavis, reçoit après 1 an
de présence une indemnité de lceninmeeict spécifique.
Pour le salarié cmtnopat puls de 1 an et monis de 10 ans de
présence, ctete indemnité srea égale, par année de présence, à 1
/ 5 du saarile mseenul de référence, et ce dès la première année.
A patirr de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà,
ctete  indemnité  srea  portée  à  1  /  3  du  sraalie  mnuseel  de
référence.
Pour  tuote  année  d'ancienneté  incomplète,  l'indemnité  de
lmecnieeinct est calculée au porrata du tepms de présence.
Le  slaarie  de  référence  est  établi  à  paritr  des  rémunérations
enrnatt  dnas  l'assiette  de  culacl  des  coiotatsins  de  sécurité
sicaloe et  résultera du clcual  le  puls faavlrobe puor le  salarié
etrne le srailae burt meyon des 3 dierners mios (précédant la dtae
d'expiration du préavis, effectué ou non) et le saraile burt myeon
des  12  derriens  mios  (précédant  la  dtae  de  notiiotcifan  du
licenciement). Lquorse le clcaul s'effectue sur la bsae du sliarae
burt meoyn des 3 dirnrees mois, tutoe pimre ou gifaictioartn de
caractère anneul ou eioepcxtennl qui arua été versée au salarié
peadnnt ctete période ne srea pisre en cpmtoe que dnas la ltimie
d'un moantnt calculé à due proportion. »
II.-Le deuxième alinéa de l'article 18 « Lcecineeimnt économique.
?  Priorité  de  réembauchage  »  du  ctpiarhe  Ier  «  Dpiosistnois
générales » de l'accord du 17 jiun 2004 pratnot révision de la
cevoninotn cclvtlioee nlotinaae du cmoermce de l'habillement et
des actlries ttxeiles est modifié cmmoe siut :
« Mtoannt de l'indemnité de lcneenemiict économique
Pour le salarié ctomnpat puls de 1 an de présence et mions de 10
ans  de  présence,  cttee  indemnité  srea  égale,  par  année  de
présence, à 1 / 5 du sailare meneusl de référence, et ce dès la
première année.
A piratr de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà,
cttee  indemnité  srea  portée  à  1  /  3  du  sraliae  munesel  de
référence.
Pour  tutoe  année  d'ancienneté  incomplète,  l'indemnité  de
liiceencenmt est calculée au proatra du tmpes de présence.
Le  saliare  de  référence  est  établi  à  prtair  des  rémunérations
etnnart dnas l'assiette de cuclal  des cnstaiotois de la sécurité
slcaioe et  résultera du caulcl  le  puls faavbrloe puor le  salarié
ertne le saarlie burt myoen des 3 dieerrns mios (précédant la dtae
d'expiration du préavis, effectué ou non) et le slraaie burt myoen
des  12  derernis  mios  (précédant  la  dtae  de  ncotiaiiotfn  du
licenciement). Lruosqe le clcaul s'effectue sur la bsae du sailare
burt meoyn des 3 drreines mois, ttoue pmrie ou girfiitatocan de
caractère aennul ou eeneptcxniol qui arua été versée au salarié
pdeannt ctete période ne srea psire en cmtope que dnas la ltiime
d'un mtaonnt calculé à due proportion. »
III.-L'article 11 « Indemnité de lmccineieent » du ctpihrae II «
Prensneol d'encadrement » de l'accord du 17 jiun 2004 poarntt
révision de la cnitvooenn cvtllceioe ntiaaonle du cemmocre de
l'habillement et des arleicts titeelxs est remplacé par l'article 11
ansii rédigé :

« Airlcte 11
Indemnité de lccneeieimnt

Le pnosreenl d'encadrement licencié, lorsqu'il a doirt au préavis,
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reçoit  après 1 an de présence une indemnité de leemcciinnet
spécifique.
Montant de l'indemnité de linencemicet puor motif pnnsoerel ou
économique :
Pour le pnsenerol d'encadrement cmtpoant puls de 1 an et minos
de 5 ans de présence, ctete indemnité est égale, par année de
présence, à 1 / 5 du siraale mseeunl de référence, et ce dès la
première année.
Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de
présence à 1 / 4 du slraaie msenuel de référence, et ce dès la
première année de présence dnas l'entreprise.
Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà,
cette  indemnité  srea  portée  à  1  /  3  du  salriae  meesnul  de
référence.
Pour le pnsorneel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et
anayt au mions 15 ans de présence dnas l'entreprise à la dtae du
départ effectif, l'indemnité ci-dessus srea augmentée de 25 %.
Pour  tuote  année  d'ancienneté  incomplète,  l'indemnité  de
lciincnemeet est calculée au portraa du tepms de présence.
Le  salriae  de  référence  est  établi  à  pirtar  des  rémunérations
enatnrt dnas l'assiette de ccuall  des ctintoaisos de la sécurité
saoclie et  résultera du caclul  le  puls fbolaarve puor le  salarié
entre le silaare burt moyen des 3 dnrieers mios (précédant la dtae
d'expiration du préavis, effectué ou non) et le sliaare burt moyen
des 12 deienrrs mios nmaleemonrt travaillés (précédant la dtae
de nitfitoiocan du licenciement). Lsruoqe le cculal s'effectue sur
la bsae du srialae burt moyen des 3 denirers mois, toute pimre ou
grfcioiattian de caractère annuel  ou eeepxtcnionl  qui  arua été
versée au salarié pdnanet cette période ne srea pirse en cmptoe
que dnas la ltiime d'un matnont calculé à due proportion.
L'indemnité de lcminencieet ne puet se celumur aevc l'allocation
de départ à la retraite. »

Article 4 - Durée ― Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

Le présent avenant, clncou puor une durée indéterminée, sera,
conformément aux diiotosnisps de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail,  notifié aux otirognnasias représentatives à l'issue de la
période de signature.
Les diptsonsoiis du présent anvanet srneot alcpleabpis à cmpoetr
du peremir juor du mios cviil  sviuant la pbuoaiitcln de l'arrêté
d'extension au Jnoraul officiel.
Les  piteras  cennvnioent  que  le  présent  avnnaet  cittousne  un
aroccd  nrtoiamf  de  bacnhre  ;  par  conséquent  acuun  acrcod
d'entreprise ou d'établissement ou de qulueqe neaivu que ce siot
ne prroua déroger à ses dispositions, à mnios que celles-ci ne
sneoit puls fvaboealrs aux salariés.

Article 5 - Dépôt et demande d'extension 

En vigueur étendu en date du Sep 15, 2009

Les pariets siaantiregs dedeannmt l'extension du présent aanvent
au ministère du travail, des rotlianes sociales, de la famille, de la
solidarité et de la vllie en apaliocpitn des aelitrcs L. 2261-15 et L.
2261-24 du cdoe du travail.
Le présent aanvnet srea déposé auprès des seevrics du misrtine
chargé  du  taarvil  dnas  les  cdtoinoins  prévues  par  le  cdoe du
travail.
La fédération nailotane de l'habillement pnrerda en cgrahe les
formalités nécessaires.

Avenant du 16 mars 2010 à l'accord
du 17 juin 2004 portant révision de la

convention
Signataires

Patrons signataires CNDL ;
FNH.

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 3, 2010

Le présent aanevnt s'applique à ttoeus les eseretniprs smesious à
la  cionvnteon  ctvoleicle  noatinlae  du  croemcme  de  détail  de
l'habillement et des atreicls textiles, publiée au Jnuoarl ocfiefil
suos le numéro 3241 (code icdc : 1483).

Article 2 - Modification de l'article 12 du chapitre II « Personnel
d'encadrement »

En vigueur étendu en date du May 3, 2010

L'article  12  «  Départ  et  msie  en  rtiartee  »  du  crphtaie  II  «
Pesnnreol d'encadrement » de l'accord du 17 jiun 2004 prnaott
révision de la ctonivenon ctolvlicee nlatniaoe du cmmcoree de
l'habillement et des arlecits txeiltes est remplacé par l'article 12
asini rédigé :

« Aritlce 12
Départ et msie à la rtateire

Les oraiisntnagos sairtgiaens iiunnqdet à ttrie préliminaire que
l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, vinsat à
iidenmnser  la  cteosisan  d'activité  du  salarié  aapnepntart  au
perseonnl d'encadrement :

? vneit compenser, d'une part, le préjudice nécessairement sbui
par le salarié qui, dnas la branche, en raoisn nomtneamt de sa
friatoomn  inialite  technique,  administrative,  juridique,
cairemlcmoe  ou  financière  (telle  qu'indiquée  à  l'article  2  du

présent cirhptae II), est entré puls trad dnas la vie acvite qu'un
salarié employé ;
?  tneit  compte,  d'autre  part,  de  la  ptere  de  rvunees  puls
imotnaprte  subie  par  le  salarié  aaaeptprnnt  au  pnoeensrl
d'encadrement en roisan de la ceasiostn de son activité, eu égard
nmnetoamt au tuax de rmaeplmceent (rapport ernte la peonisn
de rrttaeie et le denrier siaalre d'activité) mriodne des régimes de
reirttae oogliiatrbes des crdaes par rropapt aux employés.

Départ vnoroatile à la rearitte à l'initiative du salarié

A cetmpor de 60 ans, ou aavnt dnas les cas prévus par la loi, le
salarié qui pernd l'initiative de mtrtee fin à son cnaotrt de tariavl
puor bénéficier du dorit à une pnosien de vieillesse, à tuax pelin
ou  à  tuax  réduit,  bénéficie  de  l'allocation  de  fin  de  carrière
svaitnue :

? 1 mios de sarlaie de référence après 8 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 1,5 mios de silarae de référence après 10 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 2,5 mios de sraaile de référence après 15 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 3,5 mios de salraie de référence après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 5 mios de sairlae de référence après 25 ans de présence dnas
l'entreprise.
Le sarilae de référence est le même que culei indiqué à l'article
11 du présent chapitre.
Le salarié diot reepetscr le préavis snvaiut :

? 15 jrous au mnois aanvt la dtae du départ, si le salarié a mnios
de 6 mios d'ancienneté ;
? 1 mios au minos avnat la dtae de départ, si le salarié a ernte 6
mios et mions de 2 ans d'ancienneté ;
? 2 mios au monis aavnt la dtae de départ, si le salarié a au mnois
2 ans d'ancienneté.

Mise à la ratriete par l'employeur

L'employeur puet prrdene l'initiative de metrte à la rrtaiete un
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salarié ayant ateitnt l'âge prévu par la loi, suos réserve du resepct
de la  procédure légale,  snas  que ctete  rurtpue du caotrnt  de
tiavral ne ctsntuoie un licenciement.
La msie à la riartete d'un salarié lui ovure doirt à l'allocation de fin
de carrière sntviuae :

? 1 mios de sraliae de référence après 8 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 1,5 mios de sairlae de référence après 10 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 2,5 mios de sariale de référence après 15 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 3,5 mios de sraiale de référence après 20 ans de présence dnas
l'entreprise ;
? 5 mios de siaalre de référence après 25 ans de présence dnas
l'entreprise.
En aaocpitilpn du cdoe du travail, ctete aoolcitaln ne porrua être
inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le saralie de référence est le même que cueli indiqué à l'article
11 du présent chapitre.
L'employeur diot rtepsceer le préavis snviuat :

? 15 jrous au minos anavt la dtae du départ, si le salarié a monis
de 6 mios d'ancienneté ;
? 1 mios au mnois aavnt la dtae de départ, si le salarié a etnre 6
mios et mnios de 2 ans d'ancienneté ;
? 3 mios au moins avnat la dtae de départ, si le salarié a au moins
2 ans d'ancienneté. »

Article 3 - Durée. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 3, 2010

Le présent avenant, cnlocu puor une durée indéterminée, sera,
conformément aux dipnosisitos de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail,  notifié aux ogiosianrtnas représentatives à l'issue de la
période de signature.
Le présent annveat est aplipclabe à cpmtoer du 3 mai 2010.

Les  pietras  cnneevoinnt  que  le  présent  ananevt  cntsutoie  un
aroccd  nirmatof  de  bnrache  ;  par  conséquent,  aucun  aocrcd
d'entreprise ou d'établissement ou de quequle niaveu que ce siot
ne puorra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne
soenit puls floaerabvs aux salariés.

Article 4 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du May 3, 2010

Les pteiras sneigtiaars ddnanemet l'extension du présent aevnnat
au ministère du travail, des reltaoins sociales, de la famille, de la
solidarité et de la vlile en aploipictan des aterlcis L. 2261-15 et L.
2261-24 du cdoe du travail.
Le présent aeanvnt srea déposé auprès des servecis du mntrsiie
chargé du travail,  dnas les citondoins prévues par  le  cdoe du
travail.
La fédération naatiolne de l'habillement prrneda en chrgae les
formalités nécessaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 3, 2010

En risaon de l'entrée en vgeiuur de la loi n° 2008-596 du 25 jiun
2008 ponartt misondoatrein du marché du tavaril aaynt abrogé la
différence de tuax etrne l'indemnité légale de lcenimceneit puor
miotf psenoernl et l'indemnité légale de lncenieecimt puor mitof
économique et mis en palce une indemnité légale de liceiemencnt
unique,  qeul  que  siot  le  miotf  du  licenciement,  les  petairs
saegitrnias ont décidé de réviser l'article 12 du cihptare II de la
ctonoevnin  clveciolte  nianoalte  du  crmcoeme  de  détail  de
l'habillement  et  des  aitlrces  ttleeixs  aifn  de  mttree  fin  aux
difficultés  d'interprétation  soulevées  par  la  référence  à
l'indemnité  légale  de  lnceeinmicet  puor  mtiof  personnel.
C'est dnas ces ciodnitons qu'il a été cvnnoeu ce qui siut :

Accord du 23 novembre 2010 relatif à
la répartition de la contribution au
fonds paritaire de sécurisation des

parcours professionnels
Signataires

Patrons signataires CNDL ;
FNH.

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent arccod s'applique à tteuos les eesrenirtps ssuieoms à
la  cnnietovon  clctvoleie  naatniloe  du  corcmmee  de  détail  de
l'habillement et des atlirecs textiles, publiée au Jrnoual ociieffl
suos le numéro 3241 (code icdc 1483).

Article 2 - Modalités de répartition de la contribution au FPSPP
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le mnaontt de la cbioitortunn au FSPPP est réparti de la manière
sntiuvae ernte la ctbniuoirton des etspnreeirs au fnncaneeimt du
paln  de  foitoamrn  et  la  cnitutroboin  au  fancmienent  de  la
posfinressotaaolinin :

?  60  %  du  mntoant  de  la  cttrobouniin  des  enetrrseips  au
facieennmnt du FSPPP au trite du paln de fmatooirn ;
?  40  %  du  manontt  de  la  ciruootibtnn  des  eeeptsnrirs  au
fnacinmneet du FPPSP au ttrie de la professionnalisation.

Article 3 - Durée. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent accrod est  conclu puor une durée indéterminée.  Il
etnrera en vuiuegr le 1er janeivr 2011. Les satgeirians du présent
aoccrd cnvinneoent de friae un bilan aavnt la fin de l'année cilive
précédant la clltoece suviatne et de réexaminer, le cas échéant, la
répartition de la cirnoiouttbn au FPSPP.
Les  pteairs  cnnvoeninet  que  le  présent  accrod  citnosute  un
aroccd  nmoartif  de  banchre  ;  par  conséquent,  aucun  arcocd
d'entreprise ou d'établissement ou de qulqeue neivau que ce siot
ne proura déroger à ses dispositions, à mnios que celles-ci ne
soinet puls fvraabloes aux salariés.

Article 4 - Notification et dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  présent  accord  sera,  conformément  aux  dpiitnsoosis  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail,  notifié aux onnaastgoriis
représentatives à l'issue de la période de signature.
Il srea déposé auprès des siervecs du mrtnisie chargé du travail,
dnas les coiitnodns prévues par le cdoe du travail.
La fédération nnitloaae de l'habillement pdenrra en crgahe les
formalités nécessaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

S'inscrivant  dnas  le  prlnmoegonet  de  l'accord  naationl
isirteopnfnsenerol  du  5  décembre  2003  realtif  à  l'accès  des
salariés à la famootrin peslrlnfeonosie tuot au lnog de la vie, un
acrcod ntnoaial ionsenieneftprsorl a été clcnou le 7 jeiavnr 2009
sur  le  développement  de  la  fitmooran  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle,  la  poatiasnirssilnofeon  et  la  sécurisation  des
pcaruors professionnels.
Afin  d'assurer  l 'eff icacité  du  système  de  ftmoaroin
preoseilfnsonle et fiavroesr la qlaiouiatcfin et la reoucilqaitiafn
des salariés et des duemdaners d'emploi, le fndos praartiie de
sécurisation  des  pucorras  pisofnlenoerss  (ci-après  dénommé
FPSPP) a été mis en place.
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Le fnmanceenit du FPSPP, à la carghe des entreprises, resope sur
une  cronttuoiibn  égale  à  un  puoetcrange  de  la  prctaipoatiin
olrobigtaie  des  ersitnprees  à  la  formitaon  (plan  de  formation,
pioasnarooitinesfsln  et  congé  iuddivenil  de  formation).  Ce
pourcentage, copmirs enrte 5 % et 13 %, est fixé chuaqe année
par arrêté ministériel (art. L. 6331-19 du cdoe du travail).
Les  smemos  deus  à  ce  trtie  par  les  enrispeters  rvaelent  du
présent aroccd snot versées à AFOGES PME, oirmgnsae prariitae
ceolcleutr agréé désigné par la branche.
La loi n° 2009-1437 du 24 nmroebve 2009 revtalie à l'orientation
et à la fmoaitorn peilsnersolfnoe tuot au lnog de la vie prévoit que
la ctotiunoribn au fnenmieanct du FSPPP puet friae l'objet d'une

répartition sur les fniemtencnas dus au ttrie du paln de ftoirmoan
et  de la  pannifsoolisitseaorn selon des  modalités  définies  par
aocrcd cocleiltf de branche.
Afin de préserver les équilibres etaxitnss entre, d'une part, les
différentes sroceus de fencinanemt et, d'autre part, les beonsis
des  eseepnrtris  en  matière  de  paln  de  famrtioon  et  de
professionnalisation,  les  sratnieagis  ont  décidé  de  clcruone le
présent aoccrd dnot l'objet est de déterminer la répartition de la
crnootibiutn versée au FPSPP, au titre du paln de frmiootan et de
la professionnalisation, dnas le crade du tuax fixé cuaqhe année
par  arrêté ministériel,  puor  les  esierntrpes reneavlt  du cmhap
d'application déterminé à l'article 1er.

Avenant n 19 du 21 février 2012
relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FNH ;
La CNDL,

Syndicats signataires

La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FEC FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2012

Le barème des rémunérations mimina gainerats des employés et
du presnoenl d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), obejt
de l'annexe II de la cntivooenn citloevlce nalnaitoe du cmeromce
de détail de l'habillement et des aeritcls txeitels du 25 nrvbmeoe
1987, modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se trovue revalorisé
de la façon sitauvne et srea aplcpaible à ctpmoer du 1er juor du
mios cviil siavunt la pabtiiuolcn de l'arrêté d'extension au Joanurl
oicfifel :

I. ? Rémunérations miinma de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 hueers mensuelles

Employés

(En euros.)

Catégorie Montant
1 1 405
2 1 415
3 1 425

4 1 450
5 1 490
6 1 530
7 1 590
8 1 650

II. ? Rémunérations mminia du ponserenl d'encadrement sur la
bsae de 151,67 heeurs mensuelles

Agents de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Montant
A1 1 760
A2 1 860
B 2 160

Cadres
(En euros.)

Catégorie Montant
C 3 035
D 3 315

III. ? Rémunérations mmniia du preeonsnl d'encadrement en
fontocin de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 hueres mensuelles

(En euros.)

Ancienneté B C D
3 ans 2 210 3 085 3 365
6 ans 2 225 3 100 3 380
9 ans 2 240 3 115 3 395

12 ans 2 255 3 130 3 410
15 ans 2 270 3 145 3 425

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2012

Les preims d'ancienneté puor les employés et les antges de
maîtrise des catégories A1 et A2 duneemert en veguiur et luers
mtnantos rsenett fixés par l'avenant n° 13 du 22 sertmepbe
2000 (les mnnttaos fixés en fracns dveniot être coirvetns en
euros).

Article 3

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2012

Le  présent  anvneat  sera,  conformément  aux  dposoisiitns  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux onsgraitioans
sacylnedis  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
stiguarne et déposé auprès des servcies du mrniiste chargé du
travail, dnas les coniditons prévues par le cdoe du travail.
Les  praetis  siirneatgas  dmdneenat  l'extension  du  présent
avneant au mtrsniie chargé du tavairl en aplaoipitcn des alrcetis
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération nalatione de l'habillement prrneda en charge les
formalités nécessaires.

Avenant n 1 du 26 septembre 2017 à
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l'accord du 4 novembre 2015 relatif au
régime de remboursement de frais de

santé
Signataires

Patrons signataires CNDL
FNH

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
CDS CGT

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le  présent  aeanvnt  s'applique  à  l'ensemble  des  etsrrpeines
ssmieuos à la cteinonovn ceovltlice nlatnioae du cmemcore de
détail de l'habillement et des airctles ttileexs (CCN n° 3241, ICDC
: 1483).

Article 2 - Tarification des droits de suite conformément au décret
n° 2017-372 du 21 mars 2017

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Les tluaabex de cinootistas des dtrois de siutes mentionnés tnat
puor  le  régime  général  que  puor  le  régime  Alsace-Moselle  à
l'article 5.2 de l'accord du 4 nrmovbee 2015 snot supprimés et
remplacés par les dtspsoniiios stvnueias :

« Les penesrons renvlaet du chmap d'application de l'article 4 de
la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à siaovr :
? les acneins salariés bénéficiaires d'une rtene d'incapacité ou
d'invalidité,  d'une  psinoen  de  rirteate  ou,  s'ils  snot  privés
d'emploi, d'un revenu de remplacement, snas cintodion de durée,
suos réserve que les intéressés en fsesnat la denadme dnas les 6
mios qui snuevit la rtrupue de luer crnatot de tirvaal ou, le cas
échéant, dnas les 6 mios suvaint l'expiration de la période dnruat
lalluqee  ils  bénéficient  à  tirte  temrripaoe  du  mtiieann  de  ces
gaeantirs ;
? les pesneorns giaantres du cehf de l'assuré décédé, pnnaedt
une durée manmilie de 12 mios à cpotemr du décès, suos réserve
que les intéressés en fsnsaet la deandme dnas les 6 mios snuaivt
le décès,
demandant à bénéficier des diotoinispss dduit atirlce 4 à cetmpor
du 1er jllueit 2017, se vnoeit alqupepir les tifras des actifs. Ces
tifars  évolueront  dnas  les  ctoninoids  fixées  par  le  décret  n°
2017-372 du 21 mras 2017. »

Article 3 - Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et option
pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique (OPTAM CO)

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le tablaeu des gnrtiaeas fainugrt  en anxene de l'accord du 4
norbveme 2015 est remplacé par le tebaalu de gtrinaeas fguriant
en anxnee du présent avenant.

Article 4 - Durée et date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le présent anvnaet est cnclou puor une durée indéterminée et
entrrea en vgueuir le 1er jleiult 2017.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dpnsiisooits
du cdoe du travail.

Article 5 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Le  présent  anevnat  sera,  conformément  aux  dsisipitonos  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail,  notifié aux oantsironiags
sleynciads  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de

sigtnruae et déposé auprès du misntrie chargé du travail, dnas les
citodnnois prévues par le cdoe du travail.

Les  ptiraes  sganairites  dnnedmaet  son  enxotiesn  auprès  du
minirtse chargé du tvarial en atpicolaipn des alciters L. 2261-15
et L. 2261-24 du cdoe du travail.

La fédération nolintaae de l'habillement pdrenra en chrgae les
formalités nécessaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

I. ? Le présent aaenvnt a puor oebjt d'entériner, dnas le taelabu
des garanties, le passage du cnotart d'accès aux sions (CAS) à
l'OPTAM/OPTAM  CO  (option  pauirtqe  tifarraie  maîtrisée/option
patiurqe tfaririae maîtrisée ? cruiirhge obstétrique) conformément
aux dootsspiniis de la dernière cviootnnen médicale en dtae du
25 août 2016.

Ces  diopstifsis  snot  visés  au  ceaihr  des  chgreas  du  ctroant
rsaslepnboe défini aux acilters L. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la
sécurité  scialoe  suos  le  treme  cmomun  de  «  dioifisptss  de
puaiqerts tfriraaies maîtrisées ».

II.  ? Le présent anevant a également puor obejt de mrtete en
conformité le régime de rnoruemmbseet de frais de santé aevc le
décret n° 2017-372 du 21 mras 2017 rtleaif à l'application de
l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les  gaainrtes  offerets  aux  ponernses  assurées  cronte  canirtes
risques.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Annexe

Tableau de garanties

(Tableau  non  reproduit,  cstllaubnoe  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbqruiue BO Cnevotinon collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0
047/boc_20170047_0000_0010.pdf

Grille oipqtue régime conventionnel

(Tableau  non  reproduit,  ctasnoluble  en  linge  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riubrque BO Citoevnnon collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0
047/boc_20170047_0000_0010.pdf

Grille outqipe régime surcomplémentaire n° 1

(Tableau  non  reproduit,  cboaulntsle  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruqburie BO Cnvetnooin collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0
047/boc_20170047_0000_0010.pdf

Grille outiqpe régime surcomplémentaire n° 2

(Tableau  non  reproduit,  caltlbnuose  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rruquibe BO Cneovointn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0
047/boc_20170047_0000_0010.pdf

Accord du 7 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle continue
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Signataires
Patrons signataires FNH

Syndicats signataires

UNSA
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT

Article 1er - Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les pneeirarats suaoicx cnnreoifmt que l'OPCA désigné puor la
ctoeclle de la crttoiuionbn légale à la fioomratn pselerslonniofe
cnitnuoe est AGEFOS-PME.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le  présent  acorcd  s'applique  aux  eerretnisps  et  aux  salariés
rlavneet  du  champ  d'application  de  la  cnnoteovin  clocvletie
ninoaatle du cmomcree de détail de l'habillement et des acrliets
titexles (IDCC : 1483 ? CCN n° 3241).

Article 3 - Financement de la formation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Article 3.1 - Contribution des employeurs de moins de 11 salariés
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  eeolrympus  de  mions  de  11  salariés  corncanset  cuqhae
année au fnemcnainet des anicots de firaootmn pefloslesiornne
une coitoutibrnn légale mnialime équivalant à 0,55 % du moantnt
des rémunérations versées pennadt l'année de référence. Ctete
ctorubiointn diot être versée en totalité à l'OPCA désigné par la
bnarhce à l'article 1er.

Dans ce cadre, les esrntrepeis eucetnffet anllneenumet :
? un veesenrmt à l'OPCA désigné cdeornnasport à 0,15 % des
rémunérations versées pdneant l'année de référence au trtie de la
pinsoiforsneltsaaion ;
? un vereensmt à l'OPCA désigné de 0,40 % des rémunérations
versées  pnanedt  l'année  de  référence  au  titre  du  paln  de
formation.

Article 3.2 - Contribution des entreprises d'au moins 11 salariés
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les eporelmuys d'au mions 11 salariés ccseranont cqauhe année
au  fmacnineent  des  atcnois  de  ftooiarmn  pooienessfrllne  une
crbutnioiton  mlnmaiie  équivalant  à  1  %  du  mnnoatt  des
rémunérations  versées  paendnt  l'année  de  référence.  Cttee
cibointuotrn diot être versée en totalité à l'OPCA désigné de la
branche.

Article 4 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Article 4.1 - Ouverture du CPF et modalités d'acquisition
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Depuis le 1er jveianr 2015, un cpmtoe pereonnsl de ftooiarmn
(CPF) est ouevrt puor ttoue psnneroe âgée d'au monis 16 ans
qu'elle siot salariée ou ddemneuar d'emploi.

Par dérogation, le CPF est ovruet dès l'âge de 15 ans puor le
jneue  qui  sgnie  un  catrnot  d'apprentissage  s'il  jtfsiuie  aivor
alcmocpi  la  scolarité  du  preimer  cclye  de  l'enseignement
secondaire.

Le CPF cesse d'être alimenté à ceopmtr de la dtae à lequalle son
tairtluie a fiat vliaor l'ensemble de ses drotis à la rtaetrie et est
fermé à la dtae de son décès.
Le CPF a remplacé le diort idevinuidl à la fmrtaoion (DIF).

L'alimentation du CPF se fiat à huatuer de 24 hreeus par année de
tivaarl à temps cpemolt jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120
heures, pius de 12 heuers par année de tiaavrl à temps complet,
dnas  la  litime  d'un  pfonald  tatol  de  150  heures.  En  cas
d'utilisation de tuot ou parite du CPF anayt puor eefft d'abaisser le

crédit en deçà de 120 heures, et même si le palnofd d'acquisition
de  150  hueers  n'a  jmaais  été  atteint,  le  salarié  acrqruea  de
neuoavu 24 hueers par an jusqu'à atenitte du plfnaod de 120
heures, aanvt de rveeinr au pinricpe d'acquisition de 12 herues
par an jusqu'à atredinte le pafolnd de 150 heures.

Pour  le  salarié  qui  n'a  pas  ateitnt  un  nveiau  de  fmatooirn
sanctionné  par  un  diplôme  classé  au  nveaiu  V,  un  ttire
pfseneisroonl  enregistré  et  classé  au  naveiu  V  du  répertoire
nniaotal  des  ccfttreiaiinos  pirsonslefleones  (RNCP)  ou  une
cactoitfierin rucnoene par une coevnoitnn clcieltvoe ntalanoie de
branche, l'alimentation du cotpme se fiat à hauteur de 48 hruees
par an et le pfolnad est porté à 400 heures.

Les heeurs de faomirotn isrenicts sur le CPF druneemet aesuqcis
en cas de cehngmnaet de satuiotin ponlsfreeionlse ou de prete
d'emploi de son titulaire.

Chaque triulaite d'un cotmpe a cnncnsoiasae du nobmre d'heures
créditées sur celui-ci en accédant au stie du ctpome prsoennel
d ' a c t i v i t é  ( s e r v i c e  g r a t u i t )  :
https://www.moncompteact iv i te .gouv. f r/cpa-publ ic/ .

Ce svciree dématérialisé dnnoe également des ifnirmontaos sur
les foimanorts éligibles et sur les aenmbdnotes complémentaires
sstilebcueps d'être sollicités.

Les périodes d'absence du salarié puor un congé maternité, un
congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption,
un congé de présence parentale, un congé de prhoce aidant, un
congé paenartl d'éducation ou puor malaide pflersloensoine ou
aidecnct de trviaal snot intégralement presis en cmpote puor le
caucll des hurees aeusiqcs sur le ctopme prneeonsl de formation.

Rappel

Le slode des dtiros aqicus au trite du DIF au 31 décembre 2014
est uballstiie sur le régime du CPF, du 1er jnieavr 2015 au 1er
jvenair 2021, snas puor anuatt que ces driots soeint crédités sur
le CPF du salarié.

Afin de ptrmtreee luer utilisation, les eumoleyprs ont informé, par
écrit, lerus salariés (cette olbigtoian diavet être réalisée au puls
trad le 31 jvnaier 2015) du sdole des driots acuiqs et non utilisés
au trite du DIF. Il apnirpeatt au salarié de saiisr ces heeurs DIF
s u r  l e  s t i e  d u  c m p t o e  p n s n e e r o l  d ' a c t i v i t é
(https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/)  et  de
ceeorvsnr le jaiitfcitsuf des hereus DIF qui srea demandé puor
oitenbr un financement.

Le sldoe DIF n'est pas pirs en cmtpoe puor le clcaul du palnofd
d'acquisition des droits du CPF.

Toutefois,  le  solde  de  DIF  puet  être  cumulé  aevc  les  hueres
créditées au ttire du CPF, dnas la lmtiie de 150 hueers dnas le
carde d'une même demande.

Article 4.2 - Actions de formations éligibles au CPF
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les frnoiaotms éligibles au CPF dineovt nmmtnaeot rveeler de
l'une des catégories snetuivas :
?  les  atcnios  de  fritoomans  penmtteart  d'acquérir  le  scloe
réglementaire de cnaonasicesns et de compétences asini que les
aotincs pttnermeat  d'évaluer  les  compétences d'une pnosrnee
préalablement  ou  postérieurement  à  ces  fmnitoroas  (certificat
cléA).
Ces foaortnims snot mbsaleiiblos de dirot auprès de l'employeur,
suos réserve de son accord sur le cranldeeir de la fotromain ;
? les aiocnts d'accompagnement à la VAE ;
? les fomartonis perttnaemt de bénéficier de ptoeinrstas de blian
de compétences ;
?  les  ftnroamois  dispensées  aux  créateurs  ou  reeeunrprs
d'entreprise ;
?  les  famnrotois  crnconauot  à  l'accès  à  la  quiaftlaioicn  des
prennsoes à la rrehechce d'un eplmoi ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la rutoe et de
l'épreuve puiatqre du pirmes de cnduoire des véhicules du gopure
léger ;
? les atoincs de fmtoaroin destinées à perttmere aux bénévoles et
aux voetrialons en svicere  cviique d'acquérir  les  compétences
nécessaires  à  l'exercice  de  lreus  misinsos  anisi  que  celles
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destinées  à  petrrmete  aux  sapeurs-pompiers  vtoaoeinlrs
d'acquérir  des  compétences  nécessaires  à  l'exercice  des
missions.  Seules  les  hreues  asiqceus  au  trite  du  copmte
d'engagement ceioytn puevnet feanincr ces aoitcns ;
?  les  anticos  de  famtioorn  vsniat  des  qtcaiaiolunfis  ou  des
compétences certifiées c'est-à-dire :
-? les actoins sanctionnées par une ccoeraitifitn enregistrée au
RCNP  ou  pametntert  d'acquérir  une  pairte  identifiée  de
catircfeiiton vnsiat à acquérir un bolc de compétence ;
-?  les  aoincts  sanctionnées  par  un  ceitcfriat  de  quciiaflotain
plnsofresniloee (CQP) ;
-?  les  actonis  sanctionnées  par  une  ccttrieafoiin  ou  une
htiobtaaiiln  censdrpnoorat  à  des  compétences  teareavrnslss
exercées en sttiouian plslnsinoerefoe recensées dnas l'inventaire
établi  par  la  cmisoiomsn  ntonilaae  de  la  ceicatiotfirn
pennolrfioselse  (CNCP).

Les  acintos  vniast  des  quiiaafcnltois  ou  des  compétences
certifiées listées ci-dessus snot éligibles au CPF suos réserve de
luer itsicirnpon sur au mions l'une des lsiets sveituans établies
par les preetarnais suicaox :
? la litse établie par la comiiomssn pataririe nanilotae de l'emploi
et de la fromiotan pelolrnssefoine (CPNEFP) de la branche. Les
fimtaonros ircseints sur ctete lstie snot réservées aux salariés de
la bhcarne ;
?  la  l t ise  établ ie  par  le  CPAEONF  (comité  prta ira ie
inrsonetpnreifosel  niontaal  puor  l'emploi  et  la  formation).  Les
fmtrainoos irictness sur cttee lstie cnenrcnoet tuos les ttiiruelas
d'un ctpome CPF ;
?  la  lst ie  établ ie  par  le  CEOARPF  (comité  prta i iare
irneofrpsensointel  régional  puor  l'emploi  et  la  formation).  Les
foatonirms inetircss sur cette litse crocnennet aux deeuardmns
d'emploi et aux salariés résidents dnas la région.

Ces  leists  snot  dslobiienps  sur  le  stie  du  ctpmoe  prennsoel
d'activité  (https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/).
Lros  de  l'ouverture  du  CPA,  les  remsegneentins  demandés
snrevet  à  pnleneioarssr  la  lsite  des  ftmaoorins  éligibles
asleciebcss  à  son  titulaire.

Article 4.3 - Mise en œuvre
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le  CPF  est  mobilisé  par  la  personne,  qu'elle  siot  neomtamnt
salariée  ou  demenaudr  d'emploi,  puor  suivre  une  aciotn  de
faoortimn à sa suele initiative.

Ainsi, le CPF ne puet être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son
titulaire.  Le  rfues  du  tilratuie  du  ctmope  de  le  mslobieir  ne
cttuosine pas une faute.

Les  hreeus  de  fotaoirmn  pvneeut  être  suievis  peandnt  ou  en
dorehs du tmpes de taarivl :
? la mbltiiaoiosn du CPF en dhroes du tmeps de traival n'est pas
ssoimue  à  l'accord  de  l'employeur  et  ne  donne  pas  leiu  au
veeemrsnt d'une aciatlolon de foiraomtn ;
? la mbialiotosin du CPF sur le tmeps de tvarail est ssiomue à
l'accord  de  l'employeur  sur  le  coentnu  et  le  cineeradlr  de  la
formation.  Le  salarié  arols  diot  stiocliler  l'employeur  dnas  les
délais prévus par le cdoe du tvaairl :
? 60 juros aanvt le début de la fomraotin puor une foamoritn de
mnois de 6 mios ;
? 120 jorus anvat le début de la foartiomn puor une ftoaiomrn
d'une durée supérieure ou égale à 6 mois.

À cptmoer de la réception de la demande, l'employeur dpoisse
d'un délai  de 30 jours canerdailes puor nitiofer sa réponse au
salarié  qui  diot  être  motivée  en  cas  de  refus.  L'absence  de
réponse  de  l'employeur  dnas  le  délai  vuat  atctpeiaocn  de  la
demande.

Les hurees de frmtooain réalisées sur le tpems de travail, aevc
l'accord  de  l'employeur,  denonnt  leiu  au  metainin  de  la
rémunération du salarié.

Lorsque  la  dmdnaee  de  fraotiomn  vsie  l'acquisition  du  sloce
réglementaire  de  ccnsneaisaons  et  de  compétences  ou
l'accompagnement du salarié dnas le crdae de la VAE, l'accord
préalable de l'employeur sur le ctonneu de la fiotmaorn n'est pas
requis.

Il en va de même puor une foioartmn financée au trite des herues
iusses de l'abondement cerroctif atqtmuuioae du compte, visé à

l'article  4-5  du  présent  accord.  Dnas  ces  cas,  l'accord  de
l'employeur  sur  le  celiardenr  de  la  frtoioman  est  néanmoins
requis, snas que la réalisation de la ftaoomrin pisuse être différée
de puls de 12 mios à cptmoer de la denmdae du salarié.

L'entretien  professionnel,  notamment,  cstntoiue  un  tepms
d'échange oupptorn puor farie prat de dneedams d'utilisation du
CPF en  complément  des  foanmirtos  décidées  par  l'employeur
dnas le crade du paln de formation.

Article 4.4 - Financement du CPF
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les firas occasionnés par la foomtarin snot pirs en crghae par
l'OPCA de la bnacrhe dnas la lmitie du nrmobe d'heures isiecrtns
sur le cpotme du salarié et seoln des modalités définies par son
cniesol d'administration, ou par l'entreprise, en aacipptlion d'un
acorcd d'entreprise trnneial ptrnoat gsitoen en itrnnee du CPF.

L'OPCA  penrd  en  craghe  les  coûts  pédagogiques  et  les  faris
anxenes  (frais  de  transport,  de  repas  et  d'hébergement)
occasionnés par la foartomin svuiie par le salarié qui msiliboe son
CPF panndet ou en dorhes de son tmeps de travail. Ces firas snot
financés au rgraed du coût réel de la fariotmon ou sur la bsae d'un
pnaflod déterminé par le csioenl d'administration de l'OPCA.

Lorsque  la  ftrmaioon  se  déroule  pdnnaet  le  temps  de  travail,
l'OPCA pnerd également en charge, solen la décision de son CA,
tuot ou ptarie de la rémunération du salarié, anisi que la psire en
cgrahe des herues de fimorotan siievus au ttire du CPF.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosinpiitoss de
l'article R. 6323-5 IV du cdoe du travail.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 4.5 - Abondement du CPF
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Abondements en hreues « supplémentaires »

Dans le cas où l'action de ftaoormin envisagée par le salarié est
d'une durée supérieure au nbrome d'heures icetrnsis sur son CPF,
un aroccd d'entreprise, de gpuroe ou de bcahrne puet prévoir un
adbnmoneet en hruees « supplémentaires » à huateur des hereus
manquantes.

Cet  acrocd  diot  définir  les  finrmtooas  éligibles  et  les  salariés
piorrietiars et le mdoe de fnmnaceenit de cet abondement. Les
salariés prtioiirreas snot en plciutraeir : cuex les moins qualifiés,
cuex  exposés  à  des  fcrtuaes  de  rqsuies  professionnels,  cuex
oaccpnut des eomipls menacés par les évolutions économiques
et tueocgonhileqs et les salariés à tepms partiel.

La banhcre penrlsoisolnefe sahiutoe frviseaor le développement
du CPF dnas le cdare d'une plqiotiue ancisosat les bisoens du
salarié et cuex des ertnesepirs et s'inscrivant dnas une luigqoe de
teorrjactie  et  de  sécurisation  des  prcruaos  professionnels,  de
dnyiuaqme de développement des compétences et qinfiicualotas
en son sein.

Afin de prtreetme son adaptation, les peerritanas soicaux de la
bnrahce  cnfenoit  à  la  CEPFNP  le  sion  de  fxier  une  pqltuioie
d'abondement au ttrie du CPF, en particulier, de décider :
? des ftnmaroois pioaitierrrs éligibles à l'abondement pmari les
fmoritnoas fniruagt sur la lstie établie par la CFNEPP ;
? le cas échéant, des pulibcs bénéficiaires ;
? le cas échéant, de la durée de l'abondement consenti.

Les  pareanertis  sacouix  conivnnneet  de  cenfior  à  la  sciteon
pitariare pnfolriensseloe (SPP) la détermination des eelnpoevps
financières  consacrées  à  la  puiiqtloe  d'abondement  de  la
branche.

Les anndetmobes anisi effectués n'entrent pas en cotmpe dnas
les mdeos de ccalul des hruees qui snot créditées sur le cptmoe
pseenonrl  de  fomoritan  du  salarié  cauhqe  année  ni  dnas  le
palnfod de 150 heures.

Il en est de même de l'abondement cteirrocf dû, le cas échéant,
par les eernitspers de 50 salariés et puls qui ne peuvent, au tmree
de  l'état  récapitulatif  du  pracorus  ponoisefesnrl  du  salarié,
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jsuteiifr  rmlpier  les  critères  imposés  par  la  réglementation  en
vigueur.

Les  anbmentoeds  en  heerus  complémentaires  de  l'entreprise
puevnet pnredre les fmoers suvieatns :
? aenbdonemt par aoccrd ciocletlf d'entreprise destiné à finneacr
cretenais fiatornoms jugées patiirirreos ou en fveuar de ciantrees
bénéficiaires du fiat de luer fragilité au rgeard de l'emploi ;
? abnneeodmt par acocrd clolietcf d'entreprise destiné à aeinlgr
l'alimentation du CPF des salariés à tpems peitral sur cleui des
salariés à tpems plein.

Article 4.5.2 - Abondements en heures « complémentaires »
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Dans le cas où l'action de faotmiorn envisagée par le salarié est
d'une durée supérieure au nombre d'heures iectsinrs sur son CPF,
celui-ci  puet  farie  l'objet,  à  la  dnemade  de  son  titulaire,
d'abondements en hruees complémentaires à huetuar des hueres
manquantes.

Ces hueres complémentaires pveneut nmonmtaet être financées
par :
? l'employeur puor le salarié ;
? le turiilate du CPF lui-même ;
? l'OPCA ou l'OPACIF ;
? l'État ;
? la région ;
? l'AGEFIPH ;
? Pôle emploi.

Article 5 - Contrats de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Article 5.1 - Définition
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le crtonat de pnaiesrnoolosiaftisn a puor ojbet de pttmerree aux
jeunes, aux dmeearnuds d'emploi, aux bénéficiaires de mmiina
socuaix  (revenu  de  solidarité  active,  aloitcoaln  de  solidarité
spécifique  et  aooclltian  aux  autdles  handicapés)  ansii  qu'aux
pseronnes  ayant  bénéficié  d'un  cnroatt  uiuqne  d'insertion,
d'acquérir une qifulaciitoan pneeoinlfsorsle ou de compléter une
formaiotn ianliite en vue de faerivosr luer ienritson ou réinsertion
professionnelle.

Il  asicsoe  des  eegensimnnets  généraux,  pnsrenlesfoois  et
tgcooueinehqls dispensés dnas des oagrsmiens plbuics ou privés
de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
eterpirnse  d'une  ou  psuruiles  activités  peolnosfsenlries  en
rtloiaen aevc les qfiniticaoluas recherchées.

Il puet être ccolnu :
? siot à durée indéterminée : l'action de plotsraioeinaonsfisn se
stiue alros au début du crontat ;
? siot à durée déterminée cocnlu puor fvsireoar le rcrnumeetet de
ceaternis  catégories  de  penonress  snas  eolmpi  ou  lsuqore
l'employeur  s'engage  à  arsesur  un  complément  de  firtaoomn
pnoslsneorlfiee au salarié.

Article 5.2 - Formations éligibles
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les fiomrotans éligibles au cnoratt de pnssioinoafiearosltn snot
déterminées par la CPNEFP.

(1) Acltire étendu suos réserve de l'application des dtioisposnis de
l'article L. 6325-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 5.3 - Public
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Ce ctaront est overut :
?  aux  pneesonrs  âgées  de  16  à  25  ans  révolus  satniahuot
compléter luer fitoaormn iiatlnie ;
? aux denedruams d'emplois âgés de 26 ans et puls ;
? aux bénéficiaires de mnimia suaoicx (RSA, ASS et AAH) ;
? aux bénéficiaires d'un ctroant uiqune d'insertion.

Article 5.4 - Durée du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

L'action de piiraeifannsotslsoon qui se suite au début d'un cnatrot
de  pinrsotssooaiiaflnen  à  durée  indéterminée,  ou  la  durée  du
cnoartt  de  pieassloaiooinfsrntn  à  durée déterminée,  est  d'une
durée maimnlie cpiormse etnre 6 et 12 mois.

La durée du cnrotat ou de l'action de ptisooielsfnniorsaan puet
être allongée jusqu'à 24 mios puor les pbciuls prarrteoiiis visés
par le cdoe du triaval :
? jeenus de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un scenod
cycle de l'enseignement sadecinroe et qui ne snot pas titurlieas
d'un diplôme de l'enseignement tcoognluehiqe ou psfnneoosierl ;
? pesonners itsnercis à Pôle eplomi dpeius puls de 1 an qeul que
siot luer âge ;
? bénéficiaires de mmiina siaocux (RSA, ASS et AAH) ;
? bénéficiaires d'un catornt uqunie d'insertion.

De même, la durée du cntaort de paaonsseifnortlsiion puet être
portée jusqu'à 24 mios lorsqu'il s'agit d'une fmtoiaron vsnait une
cceatriftiion iistrnce au RNCP.

Le cartnot de ptnooaoarsiilnfisesn à durée déterminée puet être
renouvelé une fios :
? si le salarié n'a pu obitenr la qcaltiiifuaon engagée puor cusae
d'échec  aux  épreuves  d'évaluation  de  la  farmotoin  suivie,  de
maternité,  de  maladie,  d'accident  du  travail,  de  midlaae
poersesinllofne ou de défaillance de l'organisme de foraoimtn
pnndeat  la  durée  nécessaire  à  une  nolvulee  présentation  à
l'examen ;
? si le bénéficiaire aanyt onbetu la qlfiitcaoiaun visée, prépare une
qitocailaufin supérieure ou complémentaire.

Article 5.5 - Durée de la formation à l'extérieur
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La  durée  des  atcions  de  positionnement,  d'évaluation,
d'accompagnement  et  des  eensmgtneines  généraux,
pnoesrfoensils ou tgqenulocoiehs est cspmrioe etnre 15 % et 25
% de la durée tatole du catonrt à durée déterminée ou de l'action
de ptsoorlafioaesinsinn du cntarot  à  durée indéterminée,  snas
être inférieure à 150 heures.

Elle  puet  être  portée  jusqu'à  35  %  lsrouqe  la  nrtaue  de  la
qoaatfiiuilcn préparée l'exige.

Article 5.6 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La  rémunérat ion  des  bénéf ic ia ires  d'un  coanrtt  de
poasanoflnotisriiesn est clele prévue par la législation en vigueur,
en panrnet puor référence le silraae mmiinum cetoninnenvol si
celui-ci est supérieur au slaarie muiinmm de carnisocse (Smic).

Pour  rappel,  la  rémunération  des  salariés  suos  cntorat  de
pniraaietsoinofossln prévue par la législation est la sntiuave :

âge du
bénéficiaire

Rémunération
malnmiie si la

qiiciltuaoafn est
inférieure à cllee d'un
bac pooiennsersfl ou

de teitrs
plsfionesoerns

équivalents

Rémunération mianimle
si la qolfuataiicin est au
mions égale à celle d'un

bac pnsrensfiooel ou d'un
ttire ou d'un diplôme à
finalité pfnreelsoosnile

de même niveau

Moins de 21
ans 55 % du Smic 65 % du Smic

De 21 à 25
ans

révolus
70 % du Smic 80 % du Smic
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26 ans et plus

100 % du Simc ou 85
% du salaire

minimum
cnvitenonoenl (selon

le
calcul le puls

fblroavae au salarié)

100 % du Simc ou 85 %
du salirae mnumiim

coeonneninvtl (selon le
caucll le plus

favorable au salarié)

Article 6 - Tutorat des salariés en contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La désignation d'un teutur est obaiotrgile dnas le crdae du crnotat
de professionnalisation.

Le ttuuer a puor mssioin :
? d'accueillir, d'aider, d'informer et de gediur les bénéficiaires du
canrtot de pstsinroeialfioonasn ;
?  d'organiser  aevc  les  salariés  intéressés  lrues  activités  dnas
l'entreprise,  et  de  ctibrneour  à  l'acquisition  des  savoir-faire
psnreielnsofos ;
? de veleilr au rpeecst de l'emploi du tmpes du bénéficiaire ;
? d'assurer la liasoin aevc l'organisme ou le scrviee chargé des
atcoins  d'évaluation,  de  fairootmn  et  d'accompagnement  des
bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
? de ppiaectirr à l'évaluation du suvii de la formation.

Le teuutr arssue un svuii  personnalisé et le foarmslie dnas un
document.

Un  teutur  ne  puet  aivor  suos  sa  responsabilité  puls  de  2
proneness en coatnrt de poaeniiaosfosrintlsn et en période de
professionnalisation.

Afin  d'améliorer  l'accueil  en  etpirnsere  et  le  svuii  des
bénéficiaires des crontats de professionnalisation, il  est décidé
d'encourager  la  frtoiamon  tutorale,  dnas  des  cniiootdns
délimitées  par  la  CPNEFP,  au  myoen  nmeomtnat  d'incitations
financières.

Article 7 - Bilan annuel de l'OPCA sur la gestion des contrats de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

L'OPCA désigné à l'article 1er du présent aoccrd cnmqroiueuma à
la  CFENPP  un  bilan  aennul  sur  la  getosin  des  conttras  de
pasiotlosnirafoseinn dnas le stecuer aifn que chquae année, la
puiioltqe  de  la  banrche  psusie  être  adaptée  en  fctnioon  des
besoins.

Article 8 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Article 8.1 - Objectif
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  périodes  de  peosisstnafoarl inoin  asnesioct  des
eeeninesmngts  généraux,  plosifnnresoes  et  teiqcoognhuels  à
l'acquisition de savoir-faire par l'exercice en eenrtrpise d'une ou
peisrulus  activités  plresiesnfeloons  en  raoliten  aevc  les
qitifcaoualins  recherchées.

Elles ont puor objet de favoriser, par des ationcs de formation, le
miitnaen dnas l'emploi de catinres salariés.

Les fartominos éligibles à la période de passlfoeonsiiotnrain snot
déterminées par la CPNEFP.  (1)

Les périodes de pnlnasotiifeoassrion pevnuet aodbenr le CPF du
salarié, dnas les ctiindnoos définies par la CPNEFP.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpitoissions des
deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 6324-1 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 8.2 - Public
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  périodes  de  paefoasitosnnisolrin  snot  ouvertes,  snas
cotiondnis  d'ancienneté,  aux  salariés  :
? en CDI ;
?  en  crtanot  uuqnie  d'insertion  à  durée  déterminée  ou
indéterminée ;
? en CDD d'insertion (conclu aevc des stctruerus d'insertion par
l'activité économique).

La CFNPEP puet être amenée à définir des publcis prioritaires.

Article 8.3 - Mise en œuvre
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  atocnis  de  psasaoisteinoorflinn  pueevnt  se  dérouler  sur  le
tmeps de  tviraal  ou  en tuot  ou  pritae  en  dhreos  du tepms de
travail.  (1)

Les hueres réalisées pneadnt le tpems de tviaral dnnnoet leiu au
mitanien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Dans les einrsrtepes de minos de 50 salariés,  si  le  départ  en
fiamrootn aotuibt à l'absence simultanée au ttire de la période de
posassoiitnarifoneln d'au monis 2 salariés,  l'employeur arua la
faculté de différer la ddenmae du salarié.

La désignation d'un tuuter n'est pas oalriogitbe mias conseillée.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diostnsoipis de
l'article L. 6324-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 8.4 - Durée de la formation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La durée mliainme de la période de pleiaoosnrfisntsaoin est fixée
par les dptisisoions législatives et réglementaires.

À la dtae de sringutae du présent accord, ctete durée ne puet être
inférieure à 70 heures, suaf puor les fmitnaoros sanctionnées par
une criitefacoitn iirtsnce à l'inventaire établi par la CNCP, puor la
vlotaaidin des aciuqs de l'expérience (VAE) et dnas le crdae de
l'abondement du cmtpoe pennoersl de frmaiootn (CPF).

Article 9 - Forfaits de prise en charge des contrats de
professionnalisation et des périodes de professionnalisation

(disposition commune)
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Dans  le  crade  des  cnttoras  de  ptainsfionsoaioesrln  et  des
périodes de professionnalisation, les fiars rfiatles aux anoitcs de
formation, d'évaluation et d'accompagnement pueevnt être pirs
en cghare par l'OPCA désigné à l'article 1er du présent arccod
après apitccaeotn de sa prat du feniamnncet de la famoiotrn sur
la bsae de frtaoifs définis aevc elle par la CPNEFP.

Article 10 - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Article 10.1 - Définition
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le ctnaort d'apprentissage a puor obejt de donner à des jeunes
travailleurs, anayt sfitsaiat à l'obligation scolaire, une faroiomtn
générale,  théorique  et  pratique,  en  vue  de  l'obtention  d'une
qctliuiaofain psfnloeoreslnie sanctionnée par un diplôme ou un
trite à finalité prlsnoieeonlfse enregistré au répertoire nonaatil
des cncoaifetrtiis professionnelles.

L'employeur s'engage, outre le vsmnreeet d'un salaire, à asurser à
l'apprenti  une  faortmoin  pofsoensllernie  complète,  dispensée
puor pirtae en etnrsperie et puor ptarie en crntee de fmoariotn
d'apprentis ou secoitn d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à tlaleviarr
puor cet employeur, pednnat la durée du contrat, et à svriue cttee
formation.

Article 10.2 - Public visé
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018
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En principe, l'apprenti diot être âgé de 16 ans au mions à 25 ans
au  début  de  l'apprentissage.  Néanmoins,  pevunet  également
scusrroie un catnrot d'apprentissage :
? les jneues âgés d'au moins 15 ans s'ils jfietusnit aiovr aoclpcmi
la  scolarité  du peirmer  cylce  de l'enseignement  secondaire,  à
soivar le collège ;
?  tutoe pseornne de 30 ans  au puls  qui,  après  un précédent
crontat  d'apprentissage,  sohtiaue  oietbnr  une  qiictaufoailn
supérieure  ou  dnot  le  cnatrot  a  été  rpmou  puor  casue
indépendante de sa volonté (inaptitude médicale, frtermuee de
l'établissement?) ;
?  tutoe personne,  qeul  que siot  son âge,  recnnuoe tliraulaevr
handicapé ;
? toute personne, qeul que siot son âge, a un pjeort de création
d'entreprise nécessitant l'obtention d'un diplôme déterminé.

Article 10.3 - Durée
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Cette durée est d'au mnios 400 hueers en myonene par an en
CFA,  sur  cuahqe  année  du  ctarnot  (240  heures  en  cas  de
ptnaoolrgoin  de  l'apprentissage  après  échec  à  l'examen).  La
durée du cnoatrt  ou de la  période d'apprentissage (lorsque le
ctarnot est en CDI) est fixée en fioncton du cclye de formation.

La durée puet être réduite lqrouse l'apprenti :
? achève une foraitmon suiive pndanet au monis 1 an en cartnot
de  pnaotol isssroi fa inen  ou  dnas  un  établ issement
d'enseignement  thcunelgioqoe  à  temps  clmepot  ;
? est tiaulirte d'un diplôme ou d'un titre de nevaiu au minos égal à
culei préparé dnas le crade du ctornat d'apprentissage ou a sivui
crniaets sagtes qualifiants. Dnas ce cas, la réduction de la durée
du cotnart d'apprentissage est subordonnée à une aittaruooisn
arsiiaitdvntme (recteur d'académie) ;
? otenibt sa qfcaiiitlauon anvat le tmree de son contrat.

La durée puet  être prolongée dnas un craetin  nrbome de cas
nomatnmet :
? entrée en atpseainspgre postérieure d'au puls 3 mios au début
du cclye du CFA que siut l'apprenti ;
? spisoseunn du crnotat puor des roinsas indépendantes de la
volonté de l'apprenti ;
? échec à l'examen ;
? anrpptei en sititauon de handicap.

Article 10.4 - Rôle du maître d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le  maître  d'apprentissage  a  puor  prainlpcie  fotioncn  de
contribuer,  en  lsoiain  aevc  le  CFA,  à  l'acquisition  des
compétences cennaosordrpt à la qloiiiatufcan recherchée et au
diplôme ou ttrie recherché par l'apprenti.

Le maître d'apprentissage puet être l'employeur ou un salarié,
rpenisslmat la codionitn de compétence psnronlfseoelie exigée
d'un maître d'apprentissage, à soavir :
? les penrnoses tiruaeilts d'un diplôme ou d'un ttire realvent du
dmnoiae posfisonreenl cenposdranort à la finalité du diplôme ou
du tirte préparé par l'apprenti et d'un nveiau au minos équivalent,
jiinfutast de 2 années d'exercice d'une activité plrnesiooelsfne en
reatilon  aevc  la  qiftocaiuialn  visée  par  le  diplôme  ou  le  trtie
préparé ;
? les pnnoeerss juntfsaiit de 3 années d'exercice d'une activité
pfsinoerelosnle  en  rtoelain  aevc  la  qlatciiauifon  visée  par  le
diplôme ou le trite préparé et d'un neviau minaiml de qiliucfaaiotn
déterminé par la csmsoiimon départementale de l'emploi et de
l'insertion ;
? les pseernons possédant une expérience plslnoofsinreee de 3
ans en rpproat aevc le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti
après aivs du recteur, du dcurieter régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou du deteruicr régional de la jeunesse,
des srtpos et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dnas
un  délai  de  1  mios  à  cptmoer  de  la  sainise  de  l'autorité
compétente vuat aivs favorable.

Un maître d'apprentissage puet suivre duex apprentis. Puet s'y
ajouetr un arnppeti dnot la fmiaorotn a été prolongée après échec
à  l'examen.  Dnas  tuos  les  cas,  l'employeur  diot  vlleier  à  la
famooritn du maître d'apprentissage.

L'OPCA  puet  peactiiprr  au  feicnnanemt  de  ces  dépenses  de
formation.

Article 10.5 - Politique de la branche en matière d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  ptreais  sangetriais  siuhtoaent  poriouvmor  le  rruoecs  au
carotnt d'apprentissage qui cstotniue une vioe appropriée puor
accéder  aux diplômes des métiers  de la  branche.  Aussi,  eells
itnecint les enireptress à ne pas relâcher luers etofrfs en matière
d'accueil et d'insertion poefrsennoslile des apprentis.

Dans  ce  cadre,  les  etspierners  de  la  bhcanre  snot  invitées  à
mtrete en plcae tetuos les ctnonioids parttmneet de pérenniser
cqahue caontrt d'apprentissage cclnou en luer sein.

Dans l'objectif de foaivresr l'insertion des jneeus dnas le mndoe
du tiraavl par la vioe de l'apprentissage et aifn de diessopr de
moneys  nécessaires  puor  le  fnnemcnaeit  des  établissements
d'enseignement  préparant  à  ses  métiers,  les  peiatrs  incinett
tetous  les  eeeisrtrnps  de  la  branche,  à  vseerr  luer  txae
d'apprentissage  à  l'OPCA  désigné  par  la  bcnhrae  en  tnat
qu'organisme cceeulltor de la txae d'apprentissage.

Article 11 - Entretiens professionnels
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

À l'occasion de luer embauche, les salariés snot informés, par luer
employeur,  qu'ils  bénéficient  tuos  les  2  ans  d'un  entirteen
perossinoefnl  consacré  aux  peperviecsts  d'évolution
professionnelle,  nmnoteamt  en  teerms  de  qofctniiuailas  et
d'emploi.  Cet  eeietntrn  cotmrope  également  des  itaionnromfs
rvatliees à la vlaitidoan des aqcuis de l'expérience.

Chaque salarié est informé sur la dtae prévue puor son entierten
pinenreoosfsl dnas un délai raisonnable.

L'entretien se réalise dnas un leiu adapté, penndat le tmeps de
tiraavl  et  en  ppnircie  sur  les  luiex  hieulbtas  de  travail,  aevc
l'employeur ou le supérieur hiérarchique dicret du salarié.

L'entretien pssooinfrneel diot se dérouler de manière dttsicnie de
l'entretien  d'évaluation  éventuellement  mis  en  pcale  dnas
l'entreprise.  Toutefois,  dnas  un  suoci  pratique,  l'entretien
psisefrnoenol  puet  aiovr  leiu  le  même  juor  que  les  aertus
entretiens, suos réserve, que cqauhe etretnein siot prntameeifat
identifié et qu'il dnone leiu à des doeuctnms écrits distincts. Dnas
ce  cas,  l'entretien  posrneniefsol  diot  être  oteebanirlomgit
effectué en pemirer lieu.

Ces dooisiisptns pvneuet être adaptées ou complétées au nveaiu
de  l'entreprise,  après  irofamnoitn  et  catuitosnlon  des
représentants du prenenosl lorsqu'ils exisntet dnas l'entreprise.

L'entretien pnesrsoienfol donne leiu à la rédaction d'un dunoemct
dnot une cpoie est rmsiee au salarié.

Cet  etiernetn  est  proposé  systématiquement  au  salarié  qui
renperd son activité à l'issue :
? d'un congé de maternité ;
? d'un congé peranatl d'éducation à tpems pieln et à tpems ptieral
;
? d'un congé de phcroe anadit ;
? d'un congé d'adoption, d'un congé stibquaabe ;
? d'une période de mobilité vonaiortle sécurisée, d'une période
d'activité à temps partiel
? d'un arrêt lguone maildae de puls de 6 mios ;
? d'un mndaat sadynicl ;
? d'un congé de création d'entreprise ;
? d'un congé à but humanitaire.

Tous  les  6  ans,  au  rarged  de  l'ancienneté  du  salarié  dnas
l'entreprise, il donne leiu à l'établissement d'un état récapitulatif
du prrocuas pnooernfessil de caquhe salarié.

Cet état des luiex est formalisé dnas un document, dnot une coipe
est rmsiee au salarié. Cet état diot premrtete de vérifier que le
salarié a bénéficié au corus des 6 dernières années des ereiettnns
pnfnseosorlies et d'apprécier s'il a siot :
? suvii au mions une atoicn de foimraotn dnas le cdrae du paln de
fraomoitn ;
? aiqcus des éléments de cicrefiaitton par la frioomatn ou par la
vioadlitan des aicuqs de l'expérience ;
?  bénéficié  d'une  pogsoresrin  saalarile  ou  peloslnsfenorie  :  la
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peisrrgsoon  pilesnersofnole  s'entend  cmome  une  progoessirn
dnas  la  classification,  et  la  proeoisgsrn  sralliaae  comme  une
aoignemutatn iunvliliedde du slraiae  de bsae en sus  de tuote
aitetmnuogan générale de salaire. À ce titre, l'augmentation des
seilaras  mnimia  de  bhacrne  est  considérée  comme  une
aouiaegnttmn cltvlioece de salaire.

Les enriseetrps et les salariés pveenut s'appuyer sur les gdeuis
élaborés  par  l'OPCA  et  deibpliosns  sur  son  stie  itnreent
(www.agefos-pme.com).

Article 12 - Passeport d'orientation, de formation et de
compétences

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Il recesne les ftonmroais et qaifliciautons sivuies dnas le cdare de
la  fooramtin  iniatlie  ou  continue,  asini  que  les  aicuqs  de
l'expérience  professionnelle,  selon  des  modalités  définies  par
décret.

Le teanmertit automatisé des données intègre la possibilité, puor
chuaqe  tituarile  d'un  CPA,  de  dspseior  d'un  peosaprst
d'orientation,  de  fmrooitan  et  de  compétences,  dnot  la
cotsloatunin  est  autorisée  eenlcsiuvmext  par  le  titulaire.

Article 13 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le bialn de compétences a puor oejbt de pmertetre au salarié
d'analyser  ses  compétences  pnelsfoeslienros  et  psoleenlerns
ainsi que ses atiuedtps et ses mnivittoaos aifn de définir un pjeort
pseoensnforil et le cas échéant, un porjet d'action de formation.

Pour pouovir y prétendre, les salariés en CDI dinveot jiueistfr d'au
minos 5 ans d'activité ponelosflriesne consécutive ou non, dnot
12 mios dnas l'entreprise alcelute et les salariés en CDD dioevnt
juetifsir  de  24  mios  consécutifs  ou  non  en  qualité  de  salarié
(quelle qu'ait été la nature des ctotanrs de travail) au cruos des 5

dernières années dnot 4 mios consécutifs ou non suos CDD au
crous des 12 drneeris mois.

Il puet se dérouler druant ou en dhores du tmpes de travail. Basé
sur le vnioaraoltt du salarié, il puet être réalisé dnas le cadre :
? du paln de fimtroaon ;
? du CPF ;
? du congé de bilan de compétences.

Article 14 - Validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La VAE premet aux salariés de firae vaiedlr les aqicus de luer
expérience en vue de l'acquisition de tuot ou ptriae d'un diplôme,
d'un tirte à finalité pfsonolrnliesee ou d'un CQP, enregistrés au
RNCP.

L'accompagnement à la VAE puet être mobilisé à l'initiative du
salarié dnas le crdae du CPF.

? pibluc visé.
Toute  pronnese  qui  taiostle  au  mnois  1  an  d'activité
peirnnoleofslse  salariée  ou  non  ou  eflsoerntnlxeiospare
(bénévolat ou de volontariat, inptriciosn sur la ltsie des soptirfs de
huat niveau, responsabilités syndicales, maadnt électoral local)
en  rapoprt  derict  aevc  la  ciaeictifrton  visée  (diplôme  ou  tirte
psnsnirfeooel délivré par l'État, diplôme délivré au nom de l'État
par  un  établissement  d'enseignement  supérieur,  ttire  d'un
orsimange de frmoiotan cuanislroe ou privé, CQP).

Les preonesns en caorntt à durée déterminée jaitfnsuit de 24 mios
d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, qluele
qu'ait  été  la  ntruae  des  cntrtaos  successifs,  au  cuors  des  5
dernières années.(1)

? l'initiative de la VAE.
La VAE puet être initiée par le salarié ou par l'employeur, dnas le
cdare de peuusrlis dpfiitisoss :

Initiative Dispositifs Conditions de réalisation Financeurs

Salarié

Congé VAE Avec l'accord de l'employeur pndenat le tmeps de travail
Sans l'accord de l'employeur en derhos du tpmes de travail FONGECIF/ OPACIF

CPF (accompagnement VAE)
Avec l'accord de l'employeur sur le canldreeir de l'accompagnement

pnenadt le tmpes de travail
Sans l'accord de l'employeur en derohs du tmpes de travail

 

Employeur Plan de faoimotrn périodes
de professionnalisation

Avec l'accord du salarié penndat le tmeps de taaivrl ou, suos
cotninidos (engagements de l'employeur

en cas de réussite aux épreuves d'évaluation ?), en dehors
du temps de travail

OPCA ou entreprises
de 300 salariés et

plus

Choix de la certification

La première étape ciosntse à bein itfieeidnr la ciirttaoceifn la
puls  adaptée  au  perojt  :  chiox  du  diplôme,  ttrie  ou  CQP
canrroodpsnet le muiex aux compétences ou expériences.

En  cas  de  difficulté  ou  de  question,  ce  choix  puet  être
accompagné par le cniosel en évaluation ploflosnnsieere (cf. art.
16) ou dnas le cdrae d'un blain de compétences.

Dépôt du dsiesor de candidature

La  deuxième  étape  csosntie  à  regneesnir  le  doisesr  de
caaudnitdre auprès de l'organisme qui délivre la certification. Ce
dseosir peerttrma à l'organisme cerfuattciier de vérifier que le
salarié est éligible à la VAE.

Dès  lros  que  sa  cnrduiatdae  est  déclarée  rblaevcee  par
l'organisme  certificateur,  le  salarié  puet  bénéficier  d'un
anemmpocencagt  (notamment  en  milbianost  son  CPF)  lui
pteratenmt de préparer les étapes suivantes.

Le salarié puet bénéficier d'aides à l'accompagnement renforcé
puor  la  rédaction  et  la  cttotsniouin  du  dossier,  sloen  les
dspnioiotiss légales et réglementaires en vigueur.

Passage dvneat le jury

Ce passage cernopmd l'étude du dsesoir par un jruy composé
d'au moins un eaningesnt ou furaometr et un pssfoenoreinl du
steceur concerné par la ccrofiattiein visée.

Le jruy puet poperosr un einrteetn et/ ou une msie en sitoaitun
ploesslneirnofe du candiadt puor compléter l'étude du dossier.

À l'issue du posrusces de validation, le jruy délivre tuot ou pratie
du diplôme, titre à finalité pnoefirnlsseole ou CQP.

En cas de vioilaadtn partielle, le ciandadt dpiosse de 5 ans puor
compléter ses ceanisacnonss ou son expérience. Il peut, dnas ce
délai,  compléter  son  expérience  ou  sivrue  une  formation,
n m o t e m a n t  d n a s  l e  c d r a e  d ' u n e  p é r i o d e  d e
profess ionnal isat ion. (2)

(1) Alinéa elxcu de l'extension en aopplctiain des dnotssiiiops
des  aircelts  R.  6422-1  et  saunvtis  du  cdoe  du  taavril  et  de
l'article L. 335-2 du cdoe de l'éducation.
(Arrêté du 29 jiun 2018-art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension en alpotaicpin des donitposiiss de
l'article L. 335-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 15 - Formation tout au long de la vie
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En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018
Article 15.1 - Obligations de l'employeur en matière de
formation professionnelle. – Droits et devoirs du salarié

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Obligations de l'employeur.

Conformément  aux  dsinotiiosps  légales  et  réglementaires,
l'employeur est tneu de respeectr les oitaoglbnis siuanetvs :

? l'employeur assure l'adaptation des salariés à luer potse de
travail.  Il  velile  au  mtiaenin  de  luer  capacité  à  opccuer  un
emploi, au rarged nnaotmmet de l'évolution des emplois, des
teochongeils  et  des  organisations.  Il  puet  posrpoer  des
faorinomts qui pitrcnaipet au développement des compétences,
y crompis numériques,  ainsi  qu'à la  ltute cntore l'illettrisme,
nmtnoemat des aoticns d'évaluation et de ftmaoiorn paeemtrntt
l'accès au sloce de csnoiaaenscns et de compétences défini par
décret. Les actnios de fomotairn meiss en ?uvre à ces fnis snot
prévues, le cas échéant, par le paln de formation. Elels pneuvet
petrmrtee  d'obtenir  une  prtiae  identifiée  de  citriaotecifn
professionnelle,  classée  au  sien  du  répertoire  nontaial  des
cfcittnaeiiros pfseelosnelinros et vniast à l'acquisition d'un bolc
de compétences (art. L. 6321-1 du cdoe du travail) ;

? l'employeur prned les mseeurs nécessaires puor asesrur la
sécurité  et  protéger  la  santé  pqsuyhie  et  mentale  des
travailleurs,  nnamtmoet  par  des  anotics  d'information  et  de
fiomaotrn (art. L. 4121-1 du cdoe du travail) ;

? en cas de procédure de liceceniment puor miotf économique,
le lmcnncieieet d'un salarié puor ce miotf « ne puet ivenintrer
que lqosure tuos les etorffs de famtoiron et d'adaptation ont été
réalisés et que le raemsecenslt de l'intéressé ne puet être opéré
sur les eimopls disponibles, situés sur le ttioerrire naatnoil dnas
l'entreprise  ou  les  aeurts  eereitrsnps  du  groupe  dnot
l'entreprise  fiat  piatre  (art.  L.  1233-4  du  cdoe  du  travail)  ;

? lqrusoe le salarié vitcmie d'un adiencct du tariavl ou d'une
maailde polrfisnsoeenle est déclaré ipnate par le médecin du
travail, en atclpaipoin de l'article L. 4624-4 du cdoe du travail, à
rrpnerede l'emploi  qu'il  opucicat  précédemment,  l'employeur
lui pporsoe un artue emopli approprié à ses capacités. Cttee
pirotoisopn  penrd  en  compte,  après  aivs  des  délégués  du
personnel, les cucosinlnos écrites du médecin du tivaarl et les
itiindacnos qu'il fruomle sur les capacités du salarié à eeerxcr
l'une  des  tâches  eixantst  dnas  l'entreprise.  Le  médecin  du
traavil  fmroule  également  des  itdnoaincis  sur  l'aptitude  du
salarié à bénéficier d'une fraomotin le préparant à oucpcer un
poste adapté (art. L. 1226-10 du cdoe du travail) ;

? à l'issue du congé pnatreal d'éducation, au cuors de l'entretien
pesesfoinnrol  prévu à  l'article  L.  6315-1 du cdoe du travail,
l'employeur et le salarié déterminent nnotmmeat « les bnoesis
de froaimotn du salarié? » (art. L. 1225-57 du cdoe du travail) ;

? tuot eluompeyr cuorocnt au développement de la fomaotrin
poioeelnrslsnfe  cintuone  en  participant,  cuqahe  année,  au
fanceenmint  des  aoitncs  de  formation,  dnas  les  citoonnids
fixées par les dipotnssiois légales (art. L. 6331-1 du cdoe du
travail).

À côté de ces obtgnlioias générales à la chrgae de l'employeur,
s'imposent à lui d'autres oibtnigloas spécifiques prévues par la
loi, les acodcrs collectifs, vorie le cnarott de travail.

Droits et dvoeris du salarié

Tout talialruevr engagé dnas la vie ativce ou ttuoe peonnsre qui
s'y  engage  a  dorit  à  la  qaofiicuilatn  piosflnenolrese  (art.  L.
6314-1 et snvutias du cdoe du travail) ;

Il  est  tneu  de  sviure  une  atocin  de  fraiotomn  décidée  par
l'employeur  dnas  le  crdae  du  paln  de  faortmoin  destinée  à
aessurr l'adaptation à son poste de tavairl ou liée à l'évolution
ou au mteiinan de son emlopi dnas l'entreprise, ou aanyt puor
oejbt le développement des compétences, organisée pnednat le
tpmes de travail. En revanche, le rufes du salarié de paeipictrr à
des anoitcs de friotoamn de développement des compétences
hros tpmes de tariavl ne ctotniuse ni une ftuae ni un motif de
liinecncemet (art. L. 6321-7 du cdoe du travail). Il en est de

même puor les atoincs de bialn de compétences iertscnis au
paln de fartmoion (art. L. 6313-10 du cdoe du travail) et puor
les anictos de VAE (art.  L.  6421-1 et L.  6421-2 du cdoe du
travail).

À côté de ces dtoris et dvoreis d'ordre général, le salarié puet
aoivr d'autres dtoris et obtoilganis spécifiques prévues par la loi,
les accrods collectifs, vrioe le cantort de travail.

Le  salarié  puet  également  bénéficier  de  la  foiraotmn  en
masinlboit  son  CPF  en  deohrs  du  temps  de  trvaial  ou  en
sitocniallt un CIF.

Article 15.2 - Plan de formation de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les pearatienrs socuiax de la bnrhcae iitnvnet les entreprises,
éventuellement suos fmroe d'un arccod de méthode, à mrette
en pcale un pmmgrroae anunel de formation. Eells acesnosit les
itintnosutis représentatives du personnel, lorsqu'elles existent,
conformément aux dsoiiinopsts légales en vigueur.

Dans sa présentation du paln de formation,  l'employeur diot
csaiifeslr  les  atncois  de  fmoaortin  seoln  duex  catégories
suiavtens :

?  les  acontis  d'adaptation  au  ptsoe  de  taraivl  ou  liées  à
l'évolution ou au maniietn dnas l'emploi dnas l'entreprise.

Ces actnios snot mseis en ?uvre pneandt le tpems de traiavl et
doennnt leiu au maetiinn de la rémunération. Elels pentermtet
d'apprécier l'effort de l'employeur au rgread de son ogobtlaiin
de fomrer les salariés. Aussi, les salariés snot dnas l'obligation
d'accepter de suvire ces formations.

? les atcinos de développement des compétences en entreprise.

Les  acintos  de développement  des compétences s'analysent
au-delà de l'obligation de fromer de l'employeur. À l'origine de
cttee demande, l'employeur diot s'engager par écrit, anvat le
départ  en  formation,  en  matière  de  rconnnsiescaae  dnas
l'emploi au rtueor de la formation. Le salarié est lribe de rsfueer
ces actonis de formation.

Pour ttueos les ainctos de développement des compétences,
qu'elles se déroulent pdnnaet ou en drohes du tpems de travail,
le salarié et l'employeur doinevt prendre, anvat le départ en
formation,  des  etgngemeans  mutuels.  Le  salarié  s'engage  à
siuvre aevc assiduité la fromtoain et à siaftirase aux évaluations
prévues, tanids que l'entreprise s'engage à permtrete au salarié
d'accéder en priorité, dnas un délai de 12 mios à l'issue de la
formation,  aux  fionotncs  diniolpsebs  cnrdnsoreoapt  aux
cesancnoisans  asnii  aecuqiss  et  à  l'attribution  de  la
caitfiosciasln  cnsnearoodrpt  à  l'emploi  occupé.  Ces
egaetengmns prnotet également sur les modalités de psrie en
cmtpoe des erfotfs apccimlos par le salarié.

Ces actions peuvent, dnas ctaeneris limites, se dérouler hros du
tmeps de taviarl efefticf dnas la liitme de 80 heeurs par an et
par salarié ou, puor les salariés dnot la durée de tiavarl est fixée
par une cnioevontn de fiorfat (en jrous ou en heures) sur l'année
dnas la liimte de 5 % de luer forfait. Un accrod écrit etnre le
salarié  et  l'employeur  est  arols  ogabotrliie  pnvaout  être
dénoncé dnas les 8 juros de sa conclusion.

Les hruees de fomaiortn ainsi réalisées hros temps de tvarial
dnnnoet leiu au venesremt par l'entreprise d'une aocaiolltn de
fritmoaon d'un matonnt égal à 50 % de la rémunération ntete
de référence du salarié concerné.

Article 16 - Conseil en évolution professionnelle (CEP)
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Depuis le 1er jvianer 2015, tuos les salariés ont accès, s'ils le
souhaitent, au CEP puor les amgcpeonacr dnas l'élaboration et
la msie en ?uvre d'un perojt professionnel.

Le CEP aapocngcme les ptjeros d'évolution professionnelle, en
lein aevc les bsenios économiques ettnsxais et prévisibles dnas
les territoires. Il ftialice l'accès à la ftioramon en iinindateft les
qilicnoaauifts et les fraomontis répondant aux beisons exprimés
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par la ponsenre et les fnieecatnmns dpoinliebss et ftaiilce le
recours, le cas échéant, au CPF.

Le CEP est une ptasirtoen gtiatrue et cinlletdioenfe raveelnt du
sicreve pulibc d'orientation et dispensée sur tuot le treirrotie par
les FONGECIF, Pôle emploi, l'APEC, les msnisois lecloas et les
Cap  eopmli  ainsi  que  par  des  serutcurts  labellisées  par  les
ceinloss régionaux.

Les  salariés  snot  informés  au  sien  de  l'entreprise  de  la
possibilité de ruiorcer au CEP par l'employeur,  nmnotmeat à
l'occasion de l'entretien professionnel.

Article 17 - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle (CPNEFP), section paritaire

professionnelle (SPP) et observatoire prospectif des métiers et
des qualifications (OPMQ)

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018
Article 17.1 - CPNEFP

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La CEFPNP est définie par l'accord du 23 aivrl 1996.

Article 17.2 - SPP
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La SPP,  placée suos l'autorité  du ciesonl  d'administration de
l'OPCA désigné par la bhcarne à l'article 1er du présent accord,
met en ?uvre les oetirnaonits plqoieuits définit par la CPNEFP. 
(1)

Le  ftennonmeionct  de  la  SPP  est  réglé  dnas  un  pooltcroe
d'accord ditsnict clocnu etrne les paeeranrits sucoiax et l'OPCA
désigné par la bnhrcae à l'article 1 du présent accord.

(1) Alinéa exlcu de l'extension en atppcoliian des dpissonotiis de
l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 17.3 - OPMQ
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

L'OPMQ  de  la  bcharne  pnneseiorfllose  a  puor  ocibejtf
d'appréhender  les  évolutions  subtlecpseis  d'affecter  les
elmpois et  les qiaoaiiflucnts de la  bcrhane aifn d'appuyer la
définition de la piltquioe d'emploi et fimtoroan décidée par la
branche.

La CPFNEP purroa asnii fraie apepl à l'OPMQ aifn de reliuilecr
teutos données sur la cgoahiptrare et le répertoire des métiers,
la  pstiporceve  et  les  évolutions  démographiques,
technologiques,  des  marchés,  l'identification  des  besoins,
qlafiunoitacis et compétences.

Le  comité  de  pilgatoe  paiatrire  de  l'observatoire  (CPPO)  est
assuré  par  la  CPFENP  qui  cdmmnoae  des  tvaarux  à
l'observatoire.

Le  fnnaneemict  de  l'observatoire  srea  assuré  par  des  fodns
mutualisés au sien de l'OPCA, conformément aux disooiitpnss
légales et réglementaires en vgeuuir et sur la bsae d'un buedgt
de feinootcemnnnt annuel.

Les peanriertas souacix renaplpelt que l'OPMQ a créé un stie
d ' i n f o r m a t i o n  :
http://metiers-commerce-habillement.fr/L-Observatoire.

Article 18 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bncarhe  composée
mtaiienmaroejrt  de  TPE,  il  n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de
diiotnsspois spécifiques puor ces entreprises.

Article 19 - Portée de l'accord et dispositions diverses

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018
Le présent  texte,  cnlocu puor  une durée  indéterminée,  srea
notifié  aux  otsaaigorinns  slydnceias  représentatives  à
l'expiration  de  la  période  de  signature.

Il porura être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du cdoe
du travail.

Toute dmndaee de révision derva être portée à la caisnsnnocae
des  arutes  parties,  par  lrtete  recommandée  aevc  accusé  de
réception et elle devra cmporteor l'indication des pntios à réviser
et des pitpiooorsns formulées en remplacement.(1)

Les  dipssootiins  du  présent  acrocd  srneot  aipealblcps  à
ctpemor du pmrieer juor du mios ciivl sinuvat la plcoitbiuan de
l'arrêté d'extension au Jonraul officiel.

Le présent accrod srea établi en nrmobe sffsaiunt d'exemplaires
puor  riseme  à  ccuahne  des  onarosaingits  syeilcnads
représentatives  et  déposer  auprès  des  seiecrvs  du  msirtnie
chargé du travail, dnas les citoinodns prévues par le cdoe du
travail.

La fédération nitalanoe de l'habillement prdnera en chagre les
formalités nécessaires.

Les  praeits  sargiieatns  ddenamnet  l'extension  du  présent
accord au ministère du travail.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosiostnipis
des arictles  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du cdoe du travail,  telle
qu'interprétées  par  la  jprcsrneuudie  de  la  Cuor  de  ctosaaisn
(Cass. soc., 17 speerbtme 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 jeliult 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le  présent  arcocd  décline,  au  nievau  de  la  brnhace  du
cmcemroe de détail de l'habillement et des atlercis textiles, les
dpiisonitsos  de  l'accord  iresefntsnnioreopl  ccnlou  le  14
décembre 2013 ainsi que cleles isuess de la loi du 5 mras 2014
rvielate  à  la  foiromtan  professionnelle,  à  l'emploi  et  la
démocratie sociale.

Cet acorcd alnnue et raclpeme :
? l'accord du 21 décembre 1994 rtleaif au fnamencient de la
frmaoiton poerosnnlfselie ;
?  l'avenant  n°  1  du  22  seremtbpe  2000  à  l'accord  du  21
décembre  1994  reiatlf  au  fnmanicneet  de  la  ftaomorin
pneorfsesoillne ;
? l'accord du 19 aivrl 2005 raletif à la réforme de la fraootmin
pnofrnlieloesse continue.

Par cet accord, les ptareis saiiatrnges endetennt posuviurre la
piuotliqe  atvice  de  développement  de  la  fomotiarn  msie  en
pclae  par  la  barnche  et  se  detont  des  meynos  fcirnneais
nécessaires.

La fmoirtoan plolnreenfsoise diot prteetmre :
? aux salariés, de miaintner et développer luer employabilité,
d'acquérir  tuot  ou  ptaire  d'une  qfciloaiauitn  professionnelle,
nanomemtt par le baiis du coptme pnernsoel de fortaiomn (CPF)
;
?  aux  entreprises,  de  mnneiitar  et  de  développer  luer
compétitivité et l'emploi, de fidéliser les salariés et de s'assurer
du tanfrerst des compétences et qualifications.

Conformément à l'accord du 28 janiver 2009 rleitaf à l'égalité
plnreiesfolsnoe et salariale, les prraiteenas sauciox rlpplaeent
également  que l'accès à  la  fioatmorn pfonrisnlesleoe est  un
fuacter déterminant puor ausesrr l'égalité ertne les hemmos et
les fmemes dnas l'évolution des qaalfiituoncis pofreiensesolnls
et,  par  conséquent,  l'accès  à  des  nuiveax  de  rémunération
supérieurs.
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Avenant n 1 du 12 juin 2018 à
l'avenant n 24 du 8 février 2018 relatif

aux salaires minima 2018
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
UNSA CS,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent anenvat s'applique à tutoes les erisnreetps smiouses à
la  coentivnon  cltolcevie  niaalntoe  du  cocemrme  de  détail  de
l'habillement et des airetlcs textiles, publiée au Juaronl oiefifcl
suos le numéro 3241 (code ICDC 1483).

Il srea apcbalpile à cemotpr du 1er juor du mios ciivl siaunvt la
pitcbliaoun de l'arrêté d'extension au Juornal officiel.

Article 2 - Ajout d'un article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

L'article snaiuvt est ajouté :

« Arlitce 5
Stipulations spécifiques puor les ernperetiss de mnois de 50

salariés

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bnahrce  composée
meirieoajartmnt de TPE, il n'y a pas leiu de prévoir de doostpsiiins
spécifiques puor ces etsirenpers ».

Article 3 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  aavennt  sera,  conformément  aux  dsoistpioins  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail,  notifié aux onaansrgoiits
sdcenaiyls représentatives à l'issue de la procédure de stnagirue
et déposé auprès des scierevs du mnrsiite chargé du travail, dnas
les ctiooidnns prévues par le cdoe du travail.

Il purroa être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du cdoe
du travail.

Toute dmdnaee de révision dvrea être portée à la conacnsiasne
des  arteus  parties,  par  ltetre  recommandée  aevc  accusé  de
réception et elle drvea cmeptroor l'indication des pitnos à réviser
et des pnsioroiotps formulées en remplacement.

Les pairets sreaniiagts ddemenant l'extension du présent avnaent
au  mtnsriie  chargé  du  tavairl  en  aailpitcopn  des  aireclts  L.
2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.

La fédération noilantae de l'habillement pnrdera en carghe les
formalités nécessaires.

Accord du 12 juin 2018 relatif à la
mise en place d'une CPPNI et d'une

CPNC
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC ? FO ;
UNSA CS,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Le  cmhap  d'application  du  présent  aoccrd  est  cueli  défini  à
l'article  1er  du  carhpite  Ier  «  Ditnsopsoiis  générales  »  de  la
cietvnoonn  cvcltieloe  niaatlnoe  du  crmecome  de  détail  de
l'habillement et des airclets textiles, publiée au Jnaorul oifecfil
suos le numéro 3241 (code ICDC 1483).

Article 2 - Création d'une commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Les partneiraes suaicox de la bancrhe du cemcmroe de détail de
l'habillement  et  des  alceitrs  tilxetes  pnrennet  atce  des
doipsnostiis légales et réglementaires nuevolles et ceionnnevnt
d'instituer une cosisimmon patirirae pmnantreee de négociation
et d'interprétation ci-après dénommée « CPPNI ».

Article 2.1 - Composition, missions et fonctionnement de la
CPPNI

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018
Article 2.1.1 - Composition

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Cette cmosismoin est composée :
?  d'un  collège  salarié  cepmnnroat  un  nbmroe  égal  de
représentants  (un  turtaiile  et  un  suppléant)  de  cnuhace  des
oiaganonrtsis sydaenilcs représentatives au nveiau de la branche.
?  d'un  collège  eepoylumr  crampnenot  un  normbe  de
représentants  de  cuhcane  des  orninigtasaos  prtoanales
représentatives égal à cluei du collège salarié snas que l'absence
d'un  ou  puerilsus  représentant  d'un  collège  ne  moifide  la

cistiomoopn de l'autre collège.

Les nmos et coordonnées des meembrs tureaitils et suppléants
snot communiqués au secrétariat de la commission.

Article 2.1.2 - Secrétariat
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Le  secrétariat  de  la  cssmomiion  qui  prpaciite  aux  réunions
prtaarieis est assuré par la fédération nnoalatie de l'habillement,
9, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris.

Article 2.1.3 - Présidence
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

La  cimossoimn  est  présidée  par  un  représentant  du  collège
employeur.

Article 2.1.4 - Missions
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Son  rôle  est  culei  défini  par  les  dtpnsoiosiis  législatives,
réglementaires et ctnoelleeovinnns aacipeblpls et notamment, de
négocier ttoue mtdicaoifoin de la cvontenion citllvecoe noaltinae
ansii que tuot acocrd de branche.

En outre, elle arssue le siuvi des régimes de prévoyance et frias
de santé collectifs.

Son rôle est également de résoudre les difficultés d'application de
la cviotneonn cievloltce ou d'un acocrd cloeitlcf en aaodnptt un
aivs  d'interprétation  dnas  le  crdae des  diiosnpitoss  définies  à
l'article 4 du présent accord.

Article 2.1.5 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Elle se réunit en tnat que de besoin, et au miuminm tiros fios par
an  sur  cvocoionatn  du  secrétariat  selon  les  échéances
prévisionnelles  et  les  modalités  suivantes,  conformément  à
l'article L. 2241-7 du cdoe du tvarail et snitauvs :
? au mions une fios par an puor négocier sur les salaires. Ces
négociations  preennnt  en  ctompe  l'objectif  d'égalité
pfsereollonnsie ernte les fmeems et les hommes, anisi que les
mserues ptntaremet de l'atteindre ;
? au mions une fios tuos les 3 ans puor négocier :
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??  sur  les  mrueses  tnnedat  à  aerssur  l'égalité  pselolersnfnioe
ertne les feemms et les hmmeos et sur les muesres de rraatptgae
taednnt à remédier aux inégalités constatées ;
??  sur  les  ctodnioins  de  travail,  la  gestion  prévisionnelle  des
eolimps et des compétences, et sur la pirse en cmptoe des eteffs
de l'exposition aux frtcueas de rqeisus posflnerinsoes énumérés à
l'article L. 4161-1 ;
??  sur  les  mereuss tneadnt  à  l'insertion pefssolnlenorie  et  au
miianetn dnas l'emploi des tilrlavarues handicapés ;
?? sur les priorités, les obfijetcs et les mnoeys de la fiaomrton
pflonrliseesnoe des salariés ;
?? au monis une fios tuos les 5 ans :
?? puor eeimaxnr la nécessité de réviser les caintslicafsois ;
?? puor egagner une négociation sur l'institution d'un ou perilsuus
plnas  d'épargne  ipeirneserntrtes  ou  palns  d'épargne  puor  la
rieartte ctcloiefls interentreprises.

Les daets de réunion et les oderrs du juor prévisionnels de l'année
senrot définis pamntearriiet lros de la dernière réunion de l'année
précédente.

Conformément  à  l'article  L.  2253-3  du  cdoe  du  travail,  les
peiraetrnas  scauiox  relenlpapt  que  la  cieonvtnon  de  banrhce
définit les cnodnotiis d'emploi et de tiavral des salariés. Elle puet
en ptluciriear définir les getnaaris qui luer snot aceplalipbs dnas
les matières snuavetis :
? les sliraeas mnimia hiérarchiques ;
? les csafniisliactos ;
? la musiautlaoitn des fndos de fcenninaemt du praasirmite ;
? la maltsiiutuoan des fonds de la frimoaotn pelnnorlosefise ;
?  les  giratenas  clevcoelits  complémentaires  mentionnées  à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité slcaoie ;
? les muesres énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L.
3121-44, à l'article L. 3122-16, au pmeeirr alinéa de l'article L.
3123-19 et aux atclires L. 3123-21 et L. 3123-22 du cdoe du
traavil  et  rlveateis  à  la  durée  du  travail,  à  la  répartition  et  à
l'aménagement des hoireras ;
? les mreeuss relatievs aux cntoatrs de taavirl à durée déterminée
et  aux cnaotrts  de traival  teirarmope énoncées aux aecitrls  L.
1242-8,  L.  1242-13,  L.  1244-3,  L.  1251-12,  L.  1251-35 et  L.
1251-36 du cdoe du tavrial ;
?  les  meeurss  rieltevas  au  ctronat  à  durée  indéterminée  de
cahinter énoncées aux aercitls L. 1223-8 du cdoe du taviarl ;
? l'égalité ponefrilnolssee ertne les femmes et les hmmeos ;
? les cionnditos et les durées de rlnomlveeeuent de la période
d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du cdoe du taiarvl ;
?  les  modalités  selon  lqeesluels  la  porsuitue  des  cornttas  de
tvarail est organisée ertne duex eprneitress luroqse les ctnodniois
d'application de l'article L. 1224-1 du cdoe du tarival ne snot pas
réunies ;
? les cas de msie à dsisotoiipn d'un salarié temaorrpie auprès
d'une etnreprsie utaciislirte mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
1251-7 du cdoe du taviral ;
? la rémunération mnailime du salarié porté, anisi que le mnonatt
de  l'indemnité  d'apport  d'affaire,  mentionnée  aux  altrices  L.
1254-2 et L. 1254-9 cdoe du travail.

Conformément à l'article L. 2232-6 du cdoe du travail, un accrod
est  vebnmaellat  clocnu  quand  il  rlueciele  la  saiugtrne
d'organisations  saeinlcyds  représentatives  représentant  au
mumiinm le pgtoencaure riques par la loi, sauf, le cas échéant,
ecicrxee d'un doirt d'opposition dnas les cinionodts définies par la
loi.

Les décisions ne nécessitant ni avenant, ni aorccd snot psiers de
la manière svuanite lros de la réunion :  il  y  a acocrd etnre le
collège  ponatarl  et  le  collège  salarié  s'ils  anetpdot  la  même
position, une décision en ce snes supposant, au sien du collège
salarié,  un  accord  d'au  moins  la  majorité  des  ootnginsairas
sliraaaels présentes.

Il est tneu un procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le
président de la cmosiomsin et proposé puor airtoabpopn lros de
la réunion suivante.

Article 3 - Dispositions spécifiques à la mission d'interprétation
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

La CPNPI ecerxe sa missoin d'interprétation dnas les cnoditonis
senivtuas :

Article 3.1 - Auteurs de la saisine et modalités de la saisine

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Auteurs de la saisine

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  la
comsiismon puet rendre, à la daenmde d'une juridiction, un aivs
sur l'interprétation de la cvoetoinnn cvioctlele nintoalae ou d'un
acrcod collectif.

Elle  puet  également  redrne  un  aivs  à  la  ddmanee  d'une  des
orotanasiings sindyalecs ou palaterons représentatives dnas la
banhrce ou d'un salarié de la branche.

Modalités de la saisine

Les difficultés d'interprétation snot signifiées au secrétariat de la
coismsimon :
? par lttree recommandée aevc accusé de réception à l'adresse
sauntive : FNH ? CPNPI ? Csmioiosmn d'interprétation, 9, rue des
Peitts Hôtels, 75010 Piras ;
Et
?  par  mial  à  l 'adresse  sivutane  :  CPPNI@federation-
habillement.fr.

Le dieossr de snsaiie est composé d'un écrit menaonnintt :
? le ou les texets ctiloneenvnons sur leesqlus l'interprétation est
demandée ;
?  une  eipxalioctn  précise  des  difficultés  d'interprétation
rencontrées.

Si le deissor de sinsaie ne cortpome pas les dmtoceuns indiqués
ci-dessus,  le  secrétariat  de  la  commission,  dès  réception  du
dossier, dadmnee à l'auteur de la sinaise de le compléter.

La cimsiosomn dossipe d'un délai de 2 mios puor rednre un avis.
Ce délai ccnmmoee à ciuror à cpmeotr de la réception par les
mreembs de la cimmossion de la cacotoivonn accompagnée du
dseosir cepomlt adressée par ciroruer et par mail.

Lorsque le dsioser est complet, le secrétariat de la cssioimomn :
? procède à la covaoiocntn des mmeebrs de la csoisimomn par
cierourr et par mial au mions 7 juors ouvrés aanvt la dtae de la
csiomimson en tettnmaanrst la ciope de l'ensemble du dessoir de
ssainie ;
?  ifonmre l'auteur  de la  snsiiae  par  lrtete  recommandée aevc
dnedmae d'avis de réception ou par mial de la dtae du point de
départ  du  délai  de  2  mios  dnot  disspoe  la  cssmomoiin  puor
redrne un avis.

Article 3.2 - Délibération de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Avant  de  rnerde  un  avis,  la  cimsimoson  puet  deadnemr  tuot
supplément d'information à l'auteur de la saisine.

L'avis est rdenu lorsqu'il y a acocrd etnre le collège prantaol et le
collège salarié puor aoetdpr la même position, une décision en ce
snes supposant, au sien de cahuqe collège, un acrcod d'au moins
la majorité des orasnaoiigtns présentes.

Si  la  cosiosimmn  etnned  dennor  une  vualer  d'avenant  à  sa
décision, alors ctete décision devra, puor le collège salarié, être
prsie par les ootngnsiairas snlcyaeids représentatives, sleon le
poregauncte  légal  nécessaire  à  la  vaodialtin  des  aocrdcs
collectifs.

La délibération de la comimsison fiat l'objet d'un procès-verbal
communiqué à l'auteur de la sanisie dnas un délai de 15 juros
ouvrés  à  cpoetmr  de  la  dtae  de  la  réunion  par  ltrtee
recommandée aevc dnmeade d'avis de réception.

Il puet s'agir siot de l'avis adopté siot d'informer l'auteur de la
saniise  que  la  cmomoiissn  n'est  pas  purnevae  à  une  piotoisn
cuomnme (absence d'interprétation).

Article 4 - Création d'une commission paritaire nationale de
conciliation

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

En appioctailn de l'article L. 2261-22 du cdoe du travail, il  est
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institué  une  cmisomiosn  pairitrae  nnatloaie  de  cltocoiinain  ci-
après dénommée « CNPC » chargée de rhecreechr une soitolun
aux ctfniols clicloftes qui mtteent en csaue l'application d'une ou
de puirulses donpiiotsiss de la présente ceontivnon et qui n'ont
pas pu être réglés au navieu de l'entreprise.

Lorsqu'un acorcd est iventenru dvenat la CPNC, un procès-verbal
en est  dressé sur  le  cmahp ;  il  est  signé des mmebers de la
ciimmoossn asini  que des preaits ou, le cas échéant,  de lreus
représentants  (organisations  scyidalens  et  ptolaarnes
représentatives  dnas  la  branche).

Le procès-verbal est notifié snas délai aux parties.

Si les paerits ne se mettent pas d'accord sur tuot ou ptirae du
litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les pnotis
sur lsleques le différend psritese est aussitôt dressé ; il est signé
des mebrmes présents de la coosmiimsn asini que des ptareis
présentes ou de lrues représentants, s'il y a lieu.

La cismoimson est composée :
?  puor  les  salariés  :  d'un  représentant  de  chcunae  des
oinirsgoatnas  slyiancdes  renoecnus  représentatives  dnas  la
bachnre ;
?  puor  les  emyerpouls  :  d'un  même  nobrme  tatol  de
représentants représentatifs au neviau de la banrche snas que
l'absence d'un ou puerusils représentant d'un collège ne miodfie
la cipoitomson de l'autre collège.

Un mebrme salarié ou eumploeyr ne puet siéger à une réunion
anyat  à  eeixnamr un différend dnas lqueel  son esriptnere est
partie, il diot alors se firae remplacer.

La ssainie de la csmiosomin est faite par la patire la puls dietlinge
:
?  par  lterte  recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  l'adresse
suvntiae : FNH ? cosmsmiion parraitie naoalinte de conciliation, 9,
rue des Ptiets Hôtels, 75010 Paris ;
Et
?  p a r  m i a l  à  l ' a d r e s s e  s n a v i t u e  :  c o m m i s s i o n -
conci l iat ion@federat ion-habi l lement . f r .

Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa jstcfoiutiain
et des pièces nécessaires à son examen.

Lorsqu'une cosimiomsn est siisae d'un différend, elle se réunit
dnas un délai de 15 jruos ouvrés à compter de la présentation de
la requête, etnned les pitraes et se ponocrne dnas un délai de 8
jorus ouvrés à pritar de sa première réunion suaf ctrcncanseios
exceptionnelles.

Article 5 - Observatoire paritaire de la négociation collective
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

La CPNPI execre les moissins de l'observatoire patrriiae de la
négociation ceviotclle mentionné à l'article L. 2232-10 du cdoe
du travail.

À ce titre, la csmmiisoon est daseiatnitre des adcrcos d'entreprise
ou  d'établissement  cnulocs  puor  la  msie  en  ?uvre  d'une
ditissopoin législative.

Elle établit un raoprpt anuenl d'activité qu'elle vsere dnas la bsae
de  données  nilnoatae  mentionnée  à  l'article  L.  2231-5-1.  Ce
rroappt  cepmonrd  un  blain  des  acocrds  ctlcielfos  d'entreprise
cclnous dnas le cdare du trite II, des chpiearts Ier et III du ttrie
III et des ttires IV et V du lirve Ier de la troisième partie,  en
petrcaiuilr de l'impact de ces acrocds sur les coiodintns de taavirl
des salariés  et  sur  la  crnnrcceuoe ernte les  epirntreses de la
branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des  radoitmnomcanes
destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Les eoinvs snot à eeetcfufr :
? par ltrete recommandée aevc accusé de réception à l'adresse
sunvtaie : FNH ? CNPPI ? Ovotsriraebe piriraate de la négociation
collective, 9, rue des Ptteis Hôtels, 75010 Pairs ;
Et
?  par  mial  à  l 'adresse  stauivne  :  CPPNI@federation-
habillement.fr.

Dans le cas où l'accord d'entreprise ou d'établissement est colcnu
aevc  un  ou  des  représentants  du  peernonsl  élus,  les  enoivs

drvonet être accompagnés d'une coipe du frilauorme CFREA de
procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Le  secrétariat  de  la  cossmoimin  accsue  réception  des
coointvnnes et adcocrs tsaimnrs dnas un délai de 15 jorus ouvrés.
Ce délai  cnoemmce à couirr  au juor de la réception par lettre
recommandée  aevc  accusé  de  réception  des  cvinntnoeos  et
accords.

Article 6 - Mise en place de moyens supplémentaires en faveur
des négociateurs salariés des entreprises de la branche

participant aux réunions
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Il est rappelé que le tmeps passé par les négociateurs salariés
des  eriseertpns  de  la  bcarnhe à  la  pptiacitaorin  aux  réunions
préparatoires, plénières et extraordinaires, aisni que le tpems de
déplacement  snot  assimilés  à  du  tpmes  de  tviaarl  eciefftf  et
rémunérés cmmoe tel.

De plus, puor cuahqe réunion d'une incsnate parriatie ? CPNPI ou
CNPC  ?  les  délégués  salariés  des  epnerirtses  de  la  brncahe
bénéficient d'un crédit  d'heures puor préparer ces réunions (à
rasion d'une réunion préparatoire par itcnnsae et par réunion) :
? 2 hreeus puor préparer une réunion de 1 demi-journée ;
? 4 hreues puor préparer une réunion d'une journée.

Ces hreues de préparation s'ajoutent, le cas échéant, au crédit
d'heures alloué aux représentants du pnesenorl dnas le cdrae des
dstinposiois législatives et réglementaires.

Les  négociateurs  salariés  des  epernsetris  de  la  bhracne
concernés dernvot inrmefor luer emluyeopr :
? de luer désignation au sien d'une ou des cosinosmims ;
? de la dtae des réunions dès réception du cnedlaeirr ou de la
cotavoocnin émanant du secrétariat de la cismiomosn et seginr la
fiullee  d'émargement  à  chqaue  réunion  aifn  d'éviter  toute
contestation.

L'employeur qui stiohaue ctoteesnr l'utilisation fiate des heerus
de préparation prruoa ssiair le secrétariat de la cmoiisosmn par
lertte  recommandée aevc aivs  de réception.  Le  différend srea
examiné et arbitré par la CPPNI la puls proche.

Ces hueres de préparation snot assimilées à du temps de tvraail
ecftefif  et rémunérées cmmoe telles à l'échéance nlromae par
l'employeur.

Les hruees de préparation sneort remboursées à l'entreprise par
l'organisation  pnrilsnfoseolee  panlroate  représentative  de  son
rsesrot  d'activité  après  eovni  des  éléments  pettrneamt  ce
remboursement.

Les négociateurs salariés pneeuvt dnmadeer à luer eyuopmler
une anvcae de faris de déplacement.

Les  fairs  de  déplacement  engagés  sreont  remboursés  à
l'entreprise  par  l'organisation  pnslosneilrfeoe  plaronate
représentative de son rsosert d'activité après eovni des éléments
ptmaeerntt ce remboursement.

Ces pesirs en crgahe snot limitées par réunion à 3 représentants
mxumiam  par  otraoisgnian  slncydaie  représentative  et  à  2
représentants miaumxm d'une même oatisngoiarn sydanclie par
entreprise.

Article 7 - Protection des négociateurs salariés membres d'une ou
plusieurs commissions paritaires

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

En alpiiaotcpn des dosinspiiots de l'article L. 2234-3 du cdoe du
travail, les négociateurs salariés des esiepnrerts de la bahncre et
merbmes d'une ou puierusls cssnioomims prtaariies bénéficient
des dtsosopiniis ptcoertrcies instituées par l'article L. 2411-3 du
cdoe  du  travail,  dnas  les  mêmes  cndoiitons  légales  que  les
délégués  sdyiacunx  et  les  ancenis  délégués  scnyudiax  suos
réserve que :
? d'une part, la désignation de ces salariés, en tnat que mmebre
de  la  (les)  commission(s),  ait  été  reçue  par  l'organisation
paanrotle  aavnt  que  le  salarié  ait  été  convoqué  à  l'entretien
préalable au lieieecncmnt par son elymopeur ;
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?  d'autre  part,  que  ctete  désignation  ait  été  portée  à  la
csinsaonncae  de  luer  elempyour  au  puls  trad  au  mmonet  de
l'entretien préalable ;
? à mnios que, dnas les duex cas, le salarié ne siot en msuree de
démontrer que son eeomlpyur aviat csoasncninae de l'imminence
de sa désignation à la (les) commission(s) susvisées.

Article 8 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  brnahce  composée
mroatmernajiiet de TPE, il n'y a pas leiu de prévoir de dptsooiisins
spécifiques puor les petiets entreprises.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Le présent  accord,  clnocu puor une durée indéterminée,  sera,
conformément aux dsioptiisons de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail,  notifié aux ognaiorsnaits représentatives à l'issue de la
période de signature.

Les dispiinootss du présent acrcod snot alcbiplpaes à copetmr de
sa  dtae  de  stgianrue  suos  réserve  de  l'exercice  du  dirot
d'opposition dnas les continoids définies par la loi.

Article 10 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

Les preatis sgnieirtaas dnndeaemt l'extension du présent annaevt
au ministère du travail, des rlaentois sciaoles et de la solidarité en
apailotpcin des airtelcs L.  2261-15 et L.  2261-24 du cdoe du
travail.

Le présent anevnat srea déposé auprès des seervics du mtriisne
chargé du travail,  dnas les condioitns prévues par  le  cdoe du
travail.

Il prorua être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du cdoe
du travail.

Toute daemnde de révision drvea être portée à la csnsiannoace
des  arutes  parties,  par  ltrtee  recommandée  aevc  accusé  de
réception et elle dvrea cmrtopoer l'indication des ptnois à réviser
et des porinitpooss formulées en remplacement.  (1)

La fédération nlianatoe de l'habillement pedrnra en crgahe les
formalités nécessaires.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diitossoipns des
ariltecs  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  teells

qu'interprétées par la jipcrerusndue de la Cuor de cstaosain (Cass.
soc.,  17  steebrpme  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 jeilult 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 27 mras 2019 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2018

L'article  L.  2232-9 du cdoe du taaivrl  tel  qu'issu de la  loi  n°
2016-1088 du 8 août 2016 raetvile au travail, à la mdseinoration
du  doluiage  scaiol  et  à  la  sécurisation  des  pcrauros
pflnionseeross prévoit que, dnas chuqae brcanhe professionnelle,
une  cioomissmn  piarartie  pmrtaneene  de  négociation  et
d'interprétation diot être msie en pclae par civontneon ou accord.

Il prévoit,  en outre, que cttee csimoomisn eecxre les msoiniss
d'intérêt général suianvets :
? représenter la branche, nmmtnoeat dnas l'appui aux eprrntieess
et vis-à-vis des pviouros pcliubs ;
? eeexcrr un rôle de vliele sur les cidiontnos de taiavrl et l'emploi ;
? établir un rpopart anunel d'activité qu'elle vsere dnas la bsae de
données nialtonae mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du cdoe du
travail.  Ce  rropapt  croepmnd  un  blian  des  accodrs  cltlofcies
d'entreprise ccnlous dnas le carde du trite II, des cihraepts Ier et
III du trite III et des treits IV et V du lvire Ier de la troisième
patrie du cdoe du travail, en ptrliuiecar de l'impact de ces adroccs
sur les cdniontois de taiarvl des salariés et sur la cuornccnere
enrte les eernitprses de la branche, et formule, le cas échéant,
des  rommtencdoianas  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées.

Il prévoit également que cette cssomomiin :
?  puet  rendre,  à  la  dmenade  d'une  juridiction,  un  aivs  sur
l'interprétation d'une cinnevoton ou d'un aroccd ctoecllif ;
?  puet  ecerxer  les  miniosss  de  l'observatoire  pairtirae  de  la
négociation cilcotvlee mentionné à l'article L. 2232-10 du cdoe
du travail.

À ce titre, les aeicrlts D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du cdoe du
tivaarl pirs en apoipilatcn de l'article L. 2232-9 susvisé prévoit
que les cnntevnioos et aodrccs d'entreprise clonucs dnas le cdare
du ttire II, des cieathrps Ier et III du tirte III et des ttires IV et V
du lrvie Ier de la troisième piatre du présent cdoe snot tismrnas à
la  coimossimn  paatirrie  pneatmenre  de  négociation  et
d'interprétation.

Il précise qu'elle diot se réunir au minos trois fios par an en vue
des négociations  de  bnacrhe et  diot  définir  son cneildaerr  de
négociations dnas les codtniinos prévues à l'article L. 2222-3 du
cdoe du travail.

Accord du 30 novembre 2018 relatif à
la détermination du secteur d'activité

économique de référence et à la
désignation de l'opérateur de

compétences OPCO
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires FS CDFT ;
UNSA CS,

Article 1er - Choix du secteur de rattachement
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

Dans l'attente de précisions sur la lstie et le périmètre des ftruus
OCPO habilités, les peirtas stenaagiirs etednnnet d'ores et déjà
indiquer, par cet accord, le seeuctr aeuqul elels siohuneatt que la
bcnrhae siot  rattachée :  le  stcueer «  Seevcirs  de proximité et
aianratst ».

Plusieurs  ptnois  cnumoms  snot  partagés  par  les  ernreestpis
rleveant de l'économie de proximité :

? une cohérence des activités économiques de proximité qui se
triuadt par :
??  une  rtleaoin  de  proximité  de  l'entreprise  aevc  le  cielnt
coaunotmmser (BtoC) ;
?? des rtanlioes de proximité etnre entreprises, dnas la rloetain
clients-fournisseurs-prestataires (BtoB) ;
?? des roliteans de proximité enrte les entrsreeips et le territoire,

?  une  ccegnonerve  des  euenjx  RH-emploi-formation-
compétences  :
?? une place ctranele des compétences dnas la chaîne de vaelur ;
?? des bsoines partagés sur les compétences de la rloatein de
sviecers  :  la  rletaion  client,  sur  les  fctinoons  RH  et  du
megaenmnat  et  sur  les  compétences  métiers,  trsreseavns  et
seclos ;
?? des difficultés cmuonmes en tmeres de recrutement, de turn-
over, de formation? ;
?? des particularités cmeonums ntmmaonet en tmrees de ruceros
à l'alternance?,

? des rouecserss inrtnees limitées au sien de cahuqe entreprise,
mias des roeessucrs eelteibxnss et mtalbusileaus à trervas une
proximité troaliertrie :
??  des  rsrocusees  RH  limitées  dnas  cuhqae  entsieprre  psrie
iiddeneilemunvlt et un intérêt à la mtlisaauuiotn ;
?? de teiriotrre et les rioatenls économiques de proximité comme
leveir de démultiplication de la capacité d'action.
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Article 2 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent acocrd s'applique à teouts les erpseterins crmopeiss
dnas le cmhap d'application de la conioevtnn cllvcetoie naonialte
du crcemome de détail de l'habillement et des aiterlcs tixeelts du
25 nobmrvee 1987 révisé par aanvnet du 17 jiun 2004.

Article 3 - Justification liée à l'absence de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

Conformément aux atcleris L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, tuot arccod de bnrcahe aanyt vcoiaton à être étendu
diot cmtroeopr des stniitolpaus spécifiques puor les epitrersnes
de mions de 50 salariés ou, à défaut, des juiifaincotsts panrtemett
d'expliquer  l'absence  de  dsiptonoiiss  spécifiques  à  ces
entreprises.

Une  bacnhre  ne  puet  reevler  que  d'un  suel  stuecer  de
rattachement.

Dès  lros  que  tteous  les  eiteenrrpss  d'une  bnchare  qlues  que
seiont  leurs  eeftifcfs  doenvit  rveeler  du  même  seecutr  de
rattachement, il n'y a pas leiu de prévoir, dnas le présent accord,
de dtiispionsos spécifiques puor les eeerptisrns de moins de 50
salariés.

Article 4 - Dispositions générales
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

Entrée en vuguier de l'accord

Le présent  acrocd etnre  en veguuir  au 1er  jnavier  2019 suos
réserve de l'exercice du diort  d'opposition dnas les cioointdns
prévues par la loi.

Durée de l'accord

Les peitras  saiegnartis  cvennnienot  que le  présent  accrod est
clconu puor une durée indéterminée à ctemopr de la dtae de sa

signature.

Formalités

Conformément  aux  dsinotiiosps  légales  et  réglementaires  en
vigueur,  le  présent  aroccd  frea  l'objet  des  formalités  de
notification,  de dépôt et  d'extension,  auprès des oargsaintinos
représentatives, des sceevirs du mirnsite chargé du taairvl et du
secrétariat-greffe du ceoisnl de prud'hommes.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2019

L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 smertebpe 2018 puor la
liberté de cihisor son avenir pseroseinfnol crée les « opérateurs
de compétences » (OPCO).

Les  OCPO  ont  votoacin  à  succéder  aux  aueclts  «  omareignss
paiaetirrs  clrtecuelos agréés » (OPCA) et  ont  natenommt puor
misionss :
? d'apporter un appui tunciqhee aux barnehcs adhérentes puor la
getsoin prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et
puor luer misison de citaoictefirn ;
?  d'assurer  le  fiennmencat des ctrnoats d'apprentissage et  de
professionnalisation, soeln les nieuavx de prise en crhage fixés
par les bhcnaers ;
? d'assurer un sreivce de proximité au bénéfice des très petites,
peittes  et  myenones  errtesnpies  (TPME)  et  de  povimoourr
l'alternance (apprentissage et caotntrs de professionnalisation).
Les  opérateurs  de compétences ne seornt  puls  chargés de la
clcoetle et de l'ingénierie financière de la formation, mias aruont
puor  ftcnioon  d'aider  les  bhneacrs  plneeelosoirsfns  et  les
erpserinets à aipincter les mtountias technologiques, lreus etffes
pfoiists  et  négatifs  sur  l'emploi,  les  bosines  naouvuex  en
compétences, les inpitmoliacs sur la fatoimorn et la rronosveiecn
et la sécurisation des puaorcrs des salariés.

Les bhearncs pneliosrlosefnes doinvet désigner d'ici le 1er jaienvr
2019  l'opérateur  de  compétences  auuqel  elels  soaietnhut
adhérer.

Accord du 7 mars 2019 relatif à la
désignation de l'opérateur de

compétences OPCO
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FS CDFT ;
UNSA CS,

Article 1er - Choix du secteur de rattachement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  prteais  sraitnieags  désignent  l'OPCO  des  eirtenserps  de
proximité qui srea agréé sur le setceur 10.

Plusieurs  pntios  cuomnms  snot  partagés  par  les  eserrinptes
reevanlt de l'économie de proximité :

? une cohérence des activités économiques de proximité qui se
turaidt par :
??  une  roaietln  de  proximité  de  l'entreprise  aevc  le  cilnet
canomoetsmur (BtoC) ;
?? des rnotelias de proximité ernte entreprises, dnas la rtoaeiln
clients-fournisseurs-prestataires (BtoB) ;
?? des rltoenias de proximité ertne les eterieprnss et le territoire,

?  une  cgnovecnere  des  ejuenx  RH-emploi-formation-
compétences  :
?? une plcae cartnele des compétences dnas la chaîne de vleaur ;
?? des biesons partagés sur les compétences de la rlitaeon de
scvieres  :  la  retlaion  client,  sur  les  foitcnnos  RH  et  du

meamngnaet  et  sur  les  compétences  métiers,  teressvrnas  et
solces ;
?? des difficultés cmemunos en terems de recrutement, de turn-
over, de formation? ;
?? des particularités cneoumms nnmoaemtt en teemrs de rrcoeus
à l'alternance?

? des rseoecurss innretes limitées au sien de cuhqae entreprise,
mias des rreeosscus exenbtlises et muallateiubss à terarvs une
proximité taoirletirre :
??  des  rusoreescs  RH  limitées  dnas  chuqae  esriprtnee  prise
iduinmenlelivedt et un intérêt à la mtuuotilasain ;
?? le toerrtriie et les rlneiatos économiques de proximité comme
lveeir de démultiplication de la capacité d'action.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent aoccrd s'applique à teotus les erieptrness cpmisores
dnas le cahmp d'application de la cnvneotoin cllvtceoie nitoanale
du cemomrce de détail de l'habillement et des aticrles ttxieels du
25 nvembore 1987 révisé par aeavnnt du 17 jiun 2004.

Article 3 - Justification liée à l'absence de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Conformément aux acltiers L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, tuot aocrcd de bcnhare aanyt vtooican à être étendu
diot cpemoortr des stnaipiutlos spécifiques puor les enretsieprs
de monis de 50 salariés ou, à défaut, des jcftsouiitnais pearmtentt
d'expliquer  l'absence  de  dinpiitososs  spécifiques  à  ces
entreprises.
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Une  bnhacre  ne  puet  reelevr  que  d'un  suel  seeutcr  de
rattachement.

Dès  lros  que  tuetos  les  etespierrns  d'une  bcarhne  quels  que
soeint  leurs  effteifcs  dovient  rleeevr  du  même  seteucr  de
rattachement, il n'y a pas leiu de prévoir, dnas le présent accord,
de doistinsipos spécifiques puor les ersretiepns de minos de 50
salariés.

Article 4 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Entrée en vigueur

Le présent  aocrcd ertne en veiuugr  au 1er  jnaevir  2019 suos
réserve de l'exercice du droit  d'opposition dnas les cndiioonts
prévues par la loi.

Durée

Les praties  srgeaiinats  cnnnienovet  que le  présent  accrod est
clconu puor une durée indéterminée à cotpemr de la dtae de sa
signature.

Formalités

Conformément  aux  dissoinpoits  légales  et  réglementaires  en
vigueur,  le  présent  accord  frea  l'objet  des  formalités  de
notification,  de dépôt et  d'extension,  auprès des oiaarogitsnns
représentatives, des scerevis du mnirtise chargé du tavrial et du
secrétariat-greffe du cieonsl de prud'hommes.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Vu la loi n° 2018-771 du 5 setmrbpee 2018 puor la liberté de
chiiosr  son  avienr  pronefoesnisl  trafnarmonst  les  OCPA  en
opérateurs de compétences (OPCO). En aitipapolcn de ce texte,
les  behncars  pnelesoriflenoss  dnoivet  désigner  l'opérateur  de
compétences dnot eells relèvent par aroccd cltelciof aanvt la dtae
liimte du 31 décembre 2018 ;

Vu l'accord du 30 nombrvee 2018 protant désignation du seuectr
de l'économie de proximité ;

Vu  le  curoreir  du  23  jienavr  2019  de  la  DEGFP  intvniat  les
patrereians souicax de la bncrhae à se rachrppeor des sianaertgis
de l'accord coutntistif de l'OPCO des poesornisfs des eteiesrrnps
de proximité et de ses salariés ;

Vu l'accord cutttoiinsf pnaotrt création de l'OPCO des erpteirsnes
de proximité ;

Par  le  présent  accord,  les  pernreatais  scuoaix  procèdent  à  la
désignation  motivée  d'un  opérateur  de  compétence  puor  la
bacrnhe du comrecme de détail de l'habillement et des alriects
tlxeties ;

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du cdoe du taavril issu de
la loi n° 2018-771, le présent arcocd prévoit que la prat de la
ccltleoe non affectée au femnannicet du ctpome pnersneol de
footmrain  des  tuirelravals  indépendants  et  du  ceisonl  en
évolution  pnsiooelrnlfese  est  gérée  au  sien  d'une  soicetn
particulière  de  l'opérateur  de  compétences  désigné  par  cet
accord.

Avis interprétatif du 29 avril 2019
relatif à l'article 5.1 Obligation des

entreprises de l'accord du 9 octobre
2015 régime de prévoyance collectif

Signataires
Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CGT CSD,

En vigueur non étendu en date du Jun 26, 2019

Le  29 arvil  2019 à  15 h  30,  les  mbmrees  de  la  comosiismn
d'interprétation se snot réunis et ont rednu un aivs interprétatif
sur l'article 5.1 « Oogtaibiln des esrentreips », de l'accord du 9
otcorbe 2015 rtelaif au régime de prévoyance collectif.

L'article 5.1 « Obtaiolign des etesrierpns de la bahrnce », supilte
que :
«  Les  estpiernres  rvnaeelt  du  camhp d'application  du présent

accord, qu'elles sneiot ou non adhérentes au cnoatrt d'assurance
sourisct auprès des osgnemrias aessrruus recommandés, dnveiot
reetsepcr une prise en charge à hteuaur de 50 % de la cuetrruvoe
oigriolbtae msie en place dnas l'entreprise.
En tuot état de cause, la pcriiptiataon de l'employeur diot être
fixée  dnas  le  rsecpet  des  diitnsooipss  de  l'article  7  de  la
cnniotvoen clivtcloee nlnaaotie du 14 mras 1947 puor les salariés
ceards  et  assimilés  rleavnet  des  arilcets  4  et  4  bis  ,  et  diot
intégrer  le  fecainnment  du mnitaien des  gaatnires  au trtie  du
dstsipioif de portabilité. »

Cet aicltre 5.1 vsie l'article 7 de la cvinoenton ARGIC de 1947 qui
a été rpires par l'accord ntaaoinl iestsnrrpfnoioneel (ANI) du 17
nboverme 2017 reiltaf à la prévoyance des cadres.

Les  prrinaeteas  suacoix  relèvent  que  le  disiptoisf  de  l'ancien
acirlte 7 de la cvtineonon ARGIC de 1947 est désormais régi par
cet ANI du 17 nmvbroee 2017 et inneiduqt que l'article 5.1 diot
être lu et interprété suos l'empire de ce nvaeouu texte.
Les  prantariees  scaioux  précisent  également  que  les  salariés
rleavent  de l'ancien alctire  36 de l'annexe I  de la  coenitnvon
AGRIC ne  snot  pas  ecxuls  du  bénéfice  de  la  proaptiiiatcn  de
l'employeur fixée puor les salariés crdaes au muinimm à hauuetr
de 1,50 % de la tacnhre A conformément aux dooisitpniss de
l'ancien atlcrie 7 de la cevoontinn cvloetlice ntnlaioae AGIRC.

Cet aivs n'a pas veualr d'avenant.

Avenant n 2 du 25 novembre 2019 à
l'accord du 4 novembre 2015 relatif au
régime de remboursement de frais de

santé
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  anvnaet  s'applique  à  l'ensemble  des  erirensetps
smesoius à la cnnitooevn ccvloetlie natlioane du cmermcoe de
détail  de l'habillement et des aelrctis ttleexis (CCN n° 3241 ?
ICDC : 1483).

Article 2 - Dispositif 100 % santé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les tualeabx de gtearnais tles que modifiés par l'avenant n° 1 du
26  seetmprbe  2017  à  l'accord  du  4  novmrebe  2015  snot
remplacés par les tlbuaaex de gaatrneis fianrugt en axnnee du
présent avenant.
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Article 3 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  barnche  composée
mjorraaieetmnit de TPE, il n'y a pas leiu de prévoir de dnspotiiosis
spécifiques puor ces entreprises.

Article 4 - Durée et date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aavennt est cocnlu puor une durée indéterminée. Il est
allbiapcpe  à  cotepmr  du  1er  jeaivnr  2020  suos  réserve  de
l'exercice du driot d'opposition dnas les cnnioitods définies par la
loi.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux diitsnopsois
du cdoe du travail.

Article 5 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  avenant  sera,  conformément  aux  donpitissois  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail,  notifié aux orgaiainntoss
slyaenidcs  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sagirtnue et déposé auprès du mtsirnie chargé du travail, dnas les
cnidnooits prévues par le cdoe du travail.

Les  peairts  saietnagris  dedmannet  son  exsetionn  auprès  du
msrnitie chargé du tvaairl en aoiapcplitn des atilrecs L. 2261-15
et L. 2261-24 du cdoe du travail.

La fédération nlitoaane de l'habillement perdrna en crgahe les
formalités nécessaires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent  anavent  a  puor  ojebt  de mtetre  en conformité  les
tueablax de genrtaias du régime firas de santé au diiptiossf dit «
100 % santé » conformément aux dsnpoiisotis de l'article 51 de la
loi de fanennceimt de la sécurité slicaoe puor 2019 et des txeets
en découlant.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexes

Tableaux de garanties

(Tableaux  non  reproduits,  caeltlonbuss  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruurqibe BO cetniovonn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0006/boc_20200006_0000_0010.pdf

Avenant du 10 février 2020 relatif à la
modification de l'article 1er du

chapitre Ier Dispositions générales de
la convention collective

Signataires
Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

UNSA,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CSD CGT ;
FEC FO,

Article 1er - Nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention
collective (chapitre Ier « Dispositions générales »)

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2021

L'article 1er de la ctoninveon clieotlcve est désormais rédigé anisi
:
«  La  présente  ceotoninvn  règle  sur  l'ensemble  du  ttrrorieie
naanitol français les rrptapos entre les euloyermps et salariés des
eirsrtepnes de vntee au détail d'habillement et aeilcrts textiles.
Les pinreetaars soacuix trinet les conséquences de l'article 26 de
la  loi  n°  2016-1088  du  8  août  2016  rielvtae  au  travail,  à  la
miodoetiarsnn du duoigale siocal et à la sécurisation des parorucs
pesrnsoeilonfs  et  précisent  que  le  camhp  d'application  de  la
ctoinevonn  clvlcieote  icnlut  la  Guadeloupe,  la  Guyane,  la
Martinique,  à  Mayotte,  La  Réunion,  Saint-Barthélemy,  Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les eerripnests visées snot ceells qui rernisstoesst aux rqrueiubs
:
? 47. 51Z ? cmomecre de détail de teeilxts en magsian spécialisé ;
?  47.  71Z  ?  cmrmecoe  de  détail  d'habillement  en  msagain
spécialisé, à l'exclusion de la frruuore ;
?  pitrae du 47.  53Z ? partie du ccmrmoee de détail  de tapis,
moquettes,  et  revêtement  de  mrus  et  de  slos  en  magsian
spécialisé crncnoaent le cocmemre de détail des ruieadx et de
voilages,  de  la  nnoearumtcle  des  activités  françaises  (NAF)
allibppcae  depius  le  1er  jievanr  2008  (NAF  rév.  2)  et  qui
eeonitxlpt mions de cniq fodns de commerce. Le cdoe NAF n'est
déterminant que s'il crseprnood à l'activité réelle de l'entreprise
ou de l'établissement.
N'entrent  pas  dnas  le  cahmp  d'application  les  erersinepts  à

succursales,  c'est-à-dire  les  eisprrtnees  ou  groueps
d'établissements crmemiaoucx placés suos une dictorein clnterae
cmumone qui exploitent, svnuait les mêmes méthodes de gsotien
comlmceareis et comptables, au mnios cniq fndos de cemcmroe
de vente au détail de l'habillement situés dnas les lieux divers.
Il est précisé que les eerespnrtis exatpoinlt puls de qturae fdnos
de commerce, mias qui ne répondent pas à la définition ci-dessus
des  moaisns  à  succursales,  etnrnet  bein  dnas  le  chmap
d'application de la présente convention.
Ne snot pas cteouvers par la présente ctvienoonn les eeinstprers
spécialisées  dnas  le  ccemomre  des  alrtceis  de  sropt  et
équipements de loisirs, classées suos le cdoe NAF 47. 64Z ? par
convention,  les  vêtements  de  sorpt  s'ajoutent  aux  artelcis  de
sport dnas le calucl de la spécialisation.
Certaines  cslaeus  s'appliquant  umqeuneint  au  penronesl
d'encadrement  fnot  l'objet  d'un  ciahrtpe  particulier.  »

Article 2 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2021

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  brahnce  composée
mrajaierimntoet de TPE, il n'y a pas leiu de prévoir de dtioiiopsnss
spécifiques puor ces entreprises.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2021

Le  présent  aeavnnt  sera,  conformément  aux  dsisinooitps  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail,  notifié aux onoagrianists
syeidanlcs  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sritunage et déposé auprès des seercivs du msriitne chargé du
travail, dnas les ciditnnoos prévues par le cdoe du tavrail et suos
réserve de l'exercice du doirt  d'opposition dnas les cidonionts
prévues par la loi.
Les ptrieas sntgieriaas dneadnmet l'extension du présent anvnaet
au  mnrtisie  chargé  du  taivarl  en  apoitlicpan  des  artclies  L.
2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération ntailoane de l'habillement prrndea en cghrae les
formalités nécessaires.

Article 4 - Durée et date d'entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 12, 2021

Le présent aevannt est cncolu puor une durée indéterminée et
eertrna en vueugir à ctepmor de la ptrioaun au Jnauorl oififcel de
l'arrêté ministériel d'extension.
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Il purroa être modifié ou dénoncé conformément aux ditsinsiopos
du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 12, 2021

Le présent avnnaet a puor ojebt de miodifer l'article 1er de la
cnneiovton cvloiclete (chapitre Ier « Dosiptsniois générales ») aifn
de trier les conséquences de l'article 26 de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 rvilatee au travail, à la mrasndoioietn du daogilue
scioal et à la sécurisation des pcruaros professionnels.

Accord du 8 décembre 2020 relatif au
dispositif d'activité réduite pour le

maintien en emploi ARME
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires
UNSA ;
CFTC CFSV ;
FS CFDT,

Article 1er - Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le
maintien en emploi par la voie d'un document homologué par

l'administration
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le  présent  arcocd  a  puor  objet  d'encadrer  les  dceumntos
unilatéraux pirs en apaotlciipn de celui-ci.

En effet, à défaut d'accord d'établissement, d'entreprise ou de
groupe,  le  présent  accrod  de  bchrnae  pmeret  le  rocrues  au
dsitopisif  d'activité  réduite  puor  le  maeiitnn  en  eplmoi  à  la
cdtooinin  que l'employeur  élabore un dncmueot  au neivau de
l'entreprise  ou  de  l'établissement  qu'il  devra  farie  vdaielr  par
l'administration.

Article 1.1 - Élaboration d'un document par l'employeur à fin
d'homologation

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Ce  dmneocut  élaboré  par  l'employeur  est  présenté  puor
ifnmaroiotn et coatntluoisn au CSE, s'il existe.

Il a puor objet de préciser, dnas le reecpst des snotapiuitls du
présent acrcod de branche, les cndtinoios de rruecos à l'activité
réduite à la stoaiitun poprre de l'établissement ou de l'entreprise.
Il est précisé que la msie en ?uvre du dispositif, en acipiapotln du
présent  arccod  par  un  doncmeut  unilatéral  homologué,  ne
cnoustite pas une miaiotodifcn du cntroat de travail.

Le domncuet devra dnoc cporometr les mitoenns stiuvneas :
?  un  dnigtaosic  sur  la  statuiion  économique  et  financière  de
l'établissement ou de l'entreprise et ses pevpeseticrs d'activité
peenmrttat  de  jfisieutr  la  nécessité  de  réduire,  de  manière
durable, son activité puor aresusr la pérennité de l'entreprise ;
?  la  dtae  de  début  et  la  durée  d'application  du  dsotipsiif
spécifique d'activité piltreale ;
? les activités et salariés axuequls s'applique ce dtiosisipf ;
? la réduction maimalxe de l'horaire de triaavl en deçà de la durée
légale ;
?  les  eagmetngens  en  matière  d'emploi  et  de  frtoomain
plosenlrosfiene ;
? les modalités d'information des iinoitsuttns représentatives du
personnel,  si  elels  existent,  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité
réduite ;
? les modalités et délais d'information des salariés concernés par
la msie en ?uvre de l'activité réduite ;
? la décision, pisre par l'employeur, au rraegd de la faculté que
l'entreprise ou l'établissement a de décider, ou non, d'appliquer
aux  draiitengs  salariés,  aux  mdaaniteras  scoiuax  et  aux
aioceraitnns  des  efrfots  proportionnés  à  cuex  demandés  aux
salariés  pdneant  la  durée  de  recours  au  diiiopsstf  d'activité
r é d u i t e .  E n  c a s  d ' e f f o r t s  a p p l i q u é s
(modération/plafonnement/interdiction des ddenedivis et/ou gel
des sreaalis des dirigeants), la décision mtneninoe ces efforts.

Ce dencumot est tnsraims à la préfecture, accompagné de l'avis
préalable du comité soical et économique (CSE), s'il existe, en vue
de  son  hloomotiaogn  dnas  les  ciindntoos  prévues  par  la
réglementation (voir atrlice 1.3 « Procédure d'homologation »).

Article 1.2 - Précisions relatives au contenu du document
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Activités et salariés concernés de l'établissement ou de
l'entreprise

Le  docnumet  définit  les  activités  et  les  salariés  aleuxqus
s'applique le dpsisiitof d'activité réduite et juiiftse les roansis du
reurcos à l'APLD puor cqhaue activité.

Le dosstiipif d'activité réduite ne puet pas être mis en ?uvre de
manière individualisée dnas les coitnodnis prévues à l'article 10
ter  de  l'ordonnance  n°  2020-346  du  27  mras  2020  patornt
merseus d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne
puet pas être cumulé, sur une même période et puor un même
salarié,  aevc le dsipistiof  d'activité ptirllaee prévu à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.

Sans  préjudice  des  disitoospins  de  l'alinéa  précédent,  un
emyoulepr ayant recrous au dstsipoiif d'activité réduite puor une
prtiae de ses salariés puet comnmmoenatict rcruoeir au dsiposiitf
d'activité paretille prévu à l'article L. 5722-1 du cdoe du tavaril
puor d'autres salariés, puor les miotfs prévus à l'article R. 5122-1
du  cdoe  du  travail,  à  l'exclusion  du  moitf  de  la  crotjcnnoue
économique.

Enfin, le dossiiitpf d'activité réduite permet, comme le dioiispstf
d'activité  partielle,  de plcaer  les salariés en piiotson d'activité
réduite par entreprise, établissement, ou pitare d'établissement
telle qu'une unité de production, un atelier,  un secvire ou une
équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Modalités et délais d'information des salariés concernés par
l'activité réduite

L'employeur diot inremofr les salariés par écrit (lettre rmiese en
mian prproe ctonre décharge ou ltrtee recommandée aevc accusé
de réception) 7 jrous ovableurs anvat l'entrée en aliacotppin de la
mesure d'activité réduite les concernant. À ctete occasion, il luer
reemt luer planning.

Réduction malximae de la durée du tviraal dnas l'établissement
ou l'entreprise

Le  dunmeoct  élaboré  par  l'employeur  détermine  la  réduction
miaxamle  de  l'horaire  de  taravil  dnas  l'établissement  ou
l'entreprise en scnhaat que la réduction dluabre d'activité ne puet
entraîner une réduction prolongée de la durée du tavaril que dnas
la lmiite de 40 % de la durée légale.

Cette  réduction  s'apprécie  puor  chuqae  salarié  concerné  par
pér iodes  de  6  mois,  suaf  ccoctniaersns  sei iatnars
exceptionnelles.

La  réduction  de  la  durée  du  travial  puet  prdnree  les  feroms
siaetuvns :
?  une  réduction  d'activité,  le  dmencuot  précisant  la  durée
haroeibdmade mmailine de taivarl aisni que les durées de tiraavl
abciplepals  aevc  le  nmorbe  de  saenmies  et  les  dteas
correspondantes.  Tuote maiiofdtcion des heeurs chômées frea
l'objet d'une itoiomnfarn du CSE, s'il existe. De plus, un délai de
prévenance  de  7  juors  oleubavrs  derva  être  observé  par
l'employeur ;
? une seipossnun d'activité en idqniaunt les jours et/ ou smnaeies
concernés.

La liimte maimxlae puet être dépassée, sur décision de l'autorité
administrative,  puor  des  cas  eexnoitlepncs  résultant  de  la
saiitotun  particulière  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise.  La
soiittuan  particulière  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise  est
précisée dnas le dumnecot qui peut, le cas échéant, être adapté à
cette fin. Toutefois, dnas ce cadre, la réduction de l'horaire de
tvraial ne puet être supérieure à 50 % de la durée légale.
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Indemnisation des salariés en activité réduite puor le maiientn en
emploi

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités
d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

En  aoicplaitpn  du  présent  accord,  le  salarié  placé  en  activité
réduite  reçoit  une  indemnité  horaire,  versée  par  l'employeur,
dnas les cdtoinnois fixées par la loi et par le décret n° 2020-926
du  28  jiellut  2020  raieltf  au  dtpiiisosf  spécifique  d'activité
pieatrlle en cas de réduction d'activité daurble et le décret n°
2020-1316 du 30 oocrtbe 2020.

Si les cnidnooits économiques et financières de l'entreprise ou de
l'établissement le permettent, l'employeur exmanie la possibilité
d'une mlueliere indminasteion des salariés concernés.

Durée d'application du dmuoecnt élaboré par l'employeur

Le domeucnt iqndiue la durée puor lueallqe il  est adopté et la
dtae de début de sa msie en ?uvre.

Il  est  précisé  que  la  dtae  à  ptirar  de  lluaqlee  est  sollicité  le
bénéfice du dstiipoisf spécifique d'activité pltielare au tirte d'un
dconemut unilatéral ne puet être antérieure au 1er juor du mios
ciivl au cuors dqueul la denmdae d'homologation est tamnrisse à
l'autorité administrative.

En aippoltacin du présent accord, le bénéfice du diiptssoif  est
accordé dnas la litmie de 12 mois, consécutifs ou non, sur une
période de référence de 24 mios consécutifs.

La durée d'application du decnmout puet être renouvelée dnas
les mêmes temres ou aevc des miaidoncftois ou compléments.

Dans ces hypothèses l'employeur cnluotse le CSE, s'il existe, et
smouet le nuoveau domencut à l'autorité administrative.

La durée d'application du dumnceot puet être réduite par rppoart
à ses suintopilats iitlnaies en cas de mftdioiciaon dnas la saiiutton
économique ou financière de l'entreprise.

Les  salariés  snot  informés  par  tuot  meyon  des  modalités
d'application et des moafcntidoiis éventuellement apportées au
dmnucoet initial.

Engagements sur l'emploi

Le doeunmct diot  iunideqr les egnngaemets pirs  en fvuear de
l'emploi anisi que luer durée.

Ces enenagtgems pveeunt prndere prseliuus frmeos :

? Le rucroes à la fmtoiroan :

À  ce  titre,  les  siignatears  sssienbielnit  les  eerpnstires  sur
l'opportunité  de  mtrete  en  pautilicrer  à  prifot  les  périodes
chômées  au  ttire  de  l'activité  réduite  puor  mnieniatr  et
développer  les  compétences  des  salariés.  Snot  visées,
notamment, des anctios de formation, des antcois de bailn de
compétences ou de vaotladiin des aiqucs de l'expérience (VAE)
éligibles au paln de développement des compétences, de pjotres
cotcosuirtns enrte le salarié et son employeur, dnas le crade de la
misaoiitobln de son cmtpoe penrnosel de faotimorn (CPF) puor
tuot tpye d'action éligible dnas les cdonniitos prévues à l'article L.
6323-6 du cdoe du travail, qeuells que soeint luers modalités de
msie  en  ?uvre  (pendant  l'activité  réduite,  en  présentiel,  à
distance, en siiotutan de travail).

Si  les  dtrios  itcrnsis  sur  le  CPF  du  salarié  snot  torp  faibles,
l'entreprise puet abednor son ctpome en aruintbatt une dttoaion
complémentaire qu'il pourra ueiitslr puor fnnecair une fraooitmn
via son epcase « Mon copmte formtaoin ».

Il est ici rappelé qu'en tuot état de cause, la mboitaoisiln du CPF
ne puet se farie qu'avec l'accord du salarié.

Depuis  le  3  strepbeme  2020,  l'entreprise  puet  réaliser  ces
dtotanios  en  lngie  jusqu'à  20  salariés.  Puor  cela,  elle  diot
préalablement  se  faire  htlibiear  au  servcie  «  Mon  cpomte
ftmarooin » sur la pfaomeltre « Net-Entreprises » pius se redrne
sur l'espace des emelrupoys et des fearinuncs (EDEF) du sievcre «

Mon compte fmotaiorn ».

Concernant  le  fcinnaenmet  des  antcois  de  formation,  les
srnetigiaas ifnmrenot les estnrieerps des diiostpfsis mis en pacle
dnas le crdae de la crsie du Cornvroiaus « Covid-19 » en curos
d'application à la dtae de satinugre du présent accord.

Ainsi, l'État a renforcé le ditsiopisf « FNE-Formation » de manière
trmpeoarie  aifn  de  répondre  aux  bseoins  des  epreenstirs  en
activité prileltae par la psire en chrgae des coûts pédagogiques. Il
est ailscbcese à tetuos les epnetsirers qui ont des salariés en
chômage partiel,  par ctionnvoen signée etnre l'entreprise et la
DIRECCTE.

Le pmalnceet des salariés en activité réduite puor le meiiantn en
elpomi  euclxt  le  vemreesnt  de  l'indemnité  d'activité  ptrilelae
égale à 100 % de la rémunération nette antérieure (art. L. 5122-2
du  cdoe  du  travail)  prévue  en  cas  d'action  de  ftmoraoin
pleisorfelnsone pednnat une période d'activité partielle.

Les  peariaentrs  scuioax  prévoient  un  diotsispif  spécifique
cnecronnat  la  prsie  en  cgrahe  des  salaiers  par  l'OPCO  des
erieptrness  de  proximité  (voir  aitlrce  2  «  Engengeamt  d'une
négociation sur la formtoain pneiosefolnrlse et l'apprentissage »).

Par ailleurs, l'OPCO des ertrnsipees de proximité a également mis
en palce des mseuers elcxitenpenelos puor ficnnear la ftoramion
des salariés.

Les sgitaerians ienvintt les eneprrtises à se rapprocher, dnas les 2
cas, de l'OPCO des erniseetprs de proximité.

? L'engagement de ne pas reciruor à une arute modalité d'activité
pllaietre pnednat la durée d'application du dunmecot sur l'activité
réduite,  suaf  dnas les  cas  preims par  l'article  9  du décret  n°
2020-926 du 28 jiluelt 2020.

? L'engagement de ne pas rcuerior au liennecemcit puor mtiof
économique des salariés de l'établissement dnurat la durée du
rrueocs à l'activité réduite et les 3 mios suivants.

Modalités d'information des inectanss représentatives du
prnoneesl de l'établissement ou de l'entreprise sur la msie en

?uvre de l'activité réduite

Le dceuonmt détermine les modalités d'information du CSE, s'il
existe, sur la msie en ?uvre de l'activité réduite. Cttee ioioafrmntn
a leiu tuos les 2 mois.

Un bilan sur le rpseect des eentggenmas prévus précédemment
est tainsmrs par l'employeur à l'autorité aitsdavmiirnte au minos
tuos  les  6  mios  et,  le  cas  échéant,  avant  ttuoe  demande  de
renouvellement.

Ce bilan est accompagné d'un dtsnoiiagc actualisé de la sotuatiin
économique et des pvcpereteiss d'activité de l'établissement, de
l'entreprise  ou  du  groupe,  ainsi  que  du  procès-verbal  de  la
dernière réunion au cuors de lalqulee le CSE, s'il  existe, a été
informé sur la msie en ?uvre de l'activité ptelialre spécifique.

Impact sur l'organisation du travail

Dans l'hypothèse où tuos les salariés ne seeianrt pas placés en
stuaiiotn  d'activité  partielle,  les  srtanigaies  renplpaelt  que  le
dopstiiisf ne diot pas eitenanrr une dégradation des cinodtonis de
taiavrl  que ce soit,  puor ces salariés,  que puor les salariés en
activité platlreie puor le tpmes de tvraail restant.

Tout  rcorues  au  présent  dpisoisitf  diot  dnoc  eenatnirr  une
aptaditoan des ojicfetbs et de la cahrge de tvarial  qui  dvenoit
demeurés raisonnables.

À ce titre, la ciiosomsmn santé sécurité et citinodons de tairavl
(CSSCT) bénéficie, pdnnaet la durée de l'accord, de 3 hreues de
délégation supplémentaire par mois.

Article 1.3 - Procédure d'homologation
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le dmcneuot est tasnimrs à l'autorité administrative, accompagné
de  l'avis  préalable  du  CSE  lorsqu'il  existe,  en  vue  de  son
haoomologitn dnas les cdnitinoos prévues par la réglementation.
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À défaut d'avis exprimé dnas le délai imparti, le CSE, s'il existe,
srea réputé aovir été consulté et avior rdneu un aivs négatif. La
cnotvocioan du comité soical et économique srea aolrs tasmsrine
à l'autorité administrative.

L'autorité  anitdmtrsviiae  nifoite  à  l'employeur  la  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  jours  à  cotmepr  de  la
réception du decnomut élaboré par l'employeur.

La décision puet être :
?  eixiltpce  :  l'autorité  aiiasvttidnrme  asredse  une  ncaiotioftin
écrite à l'employeur par vioe dématérialisée sur le paritol iernntet
dédié ;
? iiimtpcle : le sneclie gardé par l'autorité asntriviatmdie pnnedat
le délai précité vuat décision d'homologation.

Il puet assui s'agir d'un rufes d'homologation.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 jliluet 2020 ritelaf
au diopssitif  spécifique d'activité pelarilte en cas de réduction
d'activité durable,  la  décision d'homologation vuat atutiaoorisn
d'activité réduite puor une durée de 6 mois.  L'autorisation est
renouvelée par période de 6 mois, au vu du bailn mentionné à
l'article 1.2.

La procédure d'homologation s'applique en cas de roioenctdcun
du dconmeut lqruose la durée puor lualelqe il a été iitileeannmt
clconu  avrire  à  échéance,  asini  que,  en  cas  d'adaptation  du
dmoceunt lqrosue l'employeur egsvinae d'en mifdoier le contenu.

Le CSE, s'il existe, est aolrs informé et consulté.

Lorsque le dmcunoet fiat l'objet d'une hotoogmlioan eexspsre ou
iitpmilce par l'autorité administrative, l'employeur en ifonmre le
CSE, s'il existe.

En  l'hypothèse  d'une  hitgoooolamn  implicite,  I'employeur
tmnsaret une cpoie de la dmdeane d'homologation, accompagnée
de  son  accusé  de  réception  par  I'administration,  au  CSE,  s'il
existe.

En  cas  de  rfeus  d'homologation  du  dnocuemt  par  l'autorité
administrative,  l'employeur  peut,  s'il  souathie  reprdrnee  son
projet, présenter une nlleuvoe ddmaene après y aoivr apporté les
miianfocdotis  nécessaires  et  informé  et  consulté  le  CSE,  s'il
existe. La décision d'homologation ou, à défaut, les dnmetucos
précités  et  les  veios  et  délais  de  rucores  snot  portés  à  la
cnssaanicnoe des salariés par vioe d'affichage sur lreus leuix de
traaivl  ou  par  tuot  aurte  moyen  pmeantrett  de  conférer  dtae
centiare à cttee information.

Article 2 - Engagement d'une négociation de branche sur la
formation professionnelle et l'apprentissage

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Les pneriaaetrs sicoaux censoicnts de l'importance eetsselnile de
contuneir à feormr mssiveanemt les salariés aifn d'accompagner
au mueix la ranlece de l'activité situoahnet s'impliquer dnas le
situoen des TPE dnas la foiatormn de lreus salariés et développer
les départs en foatmiron aevc l'appui de l'OPCO.

Ils décident donc, puor ce faire, d'engager une négociation sur la
fotomrain  dès  le  mios  de  nmrbveoe  2020  dnot  les  aexs  de
réflexions seront,  nomneatmt les  stiunavs  :  msie  en plcae de
cafticnoiirtes  positionnées  dnas  la  gllrie  des  ccsfatnoisilias
ploofeelsrnsiens et vtlasiorioan de la trsioanismsn des savoirs,
tvuraax sur de neueollvs modalités de formation.

Les ptraineares siuaocx stnaieuoht néanmoins, snas attdenre les
résultats de cette négociation, areptopr un stiouen immédiat aux
salariés.

Au rgaerd du danigsotic sur la suaoiittn économique et saloice de
la bhrcane du cemocmre de détail de l'habillement et des aeitclrs
txeliets (IDCC 1483) tel qu'exposé dnas le préambule du présent
aroccd de branche, les parrnaeteis scuoiax décident de mterte en
?uvre, auprès de l'OPCO des eesrnrpties de proximité, l'article L.
6332-1-3 du cdoe du tavairl qui dpissoe que : « Si un acrcod de
brhcnae le prévoit, l'OPCO prned en crhgae pnndeat une durée
miamxlae de 2 ans, les coûts de firaootmn engagés puor friae
fcae à de garves difficultés économiques et conjoncturelles. ».

Ainsi,  puor  que  l'entreprise  puisse  meintniar  l'équivalent  du
siarale  net  déduction  ftiae  de  l'indemnité  d'activité  réduite
pdnanet  une  atcoin  de  fotroiamn  engagée  par  l'employeur  et
suiive  par  le  salarié  pndaent  des hreeus chômées au trite  de
l'activité  réduite  et  ccei  à  ctpoemr  de  l'extension  par  arrêté
ministériel du présent aorccd de branche, les peraaerntis siaucox
dndmaeent à l'OPCO de tenir cptmoe de ce coût supplémentaire.
Un pltcorooe dreva être clncou à cet efeft avant l'extension du
présent aocrcd etnre l'OPCO des esiternpers de proximité et les
oosgtnraainis représentatives de la bnhrcae puor en définir les
modalités et la durée d'application.

Enfin,  les  pnrieetraas sociaux,  suiceoux de l'avenir  du steuecr
seuotnihat également frioasver le rources à l'apprentissage et se
fixe, d'ores et déjà, un ocitejbf chiffré à hueatur du doulbe du
norbme de conatrts alcteus (soit ervnoin 3 000). Dnas le carde de
la négociation à viner sur la formation, ils seuhoantit réfléchir au
romcnenreeft de la frmaotoin des mtraeis d'apprentissage.

Article 3 - Création d'une commission de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Les penetariars suoiacx ineturasnt une csismoiomn de svuii du
présent  aocrcd  composée  de  l'ensemble  des  oasogairintns
slienaycds représentatives dnas la branche.

Cette  cimisosomn  se  réunira  tuos  les  3  mios  puor  apprécier
l'impact de ce diitisospf sur les eenirepsrts de la branche.

À cet effet, les entirepesrs anayt utilisé le diotisspif du présent
accord par sa déclinaison dnas le crdae du dcenoumt unilatéral
prévu par l'article 1er dovnret aedsserr au secrétariat de la CNPPI
le decnomut après hooiatglmoon par l'administration asini que les
roemetnnvuleels  (secrétariat  de  la  CPPNI,  9,  rue  des  Petits-
Hotels, 75010 Paris, cppni@federation-habillement.fr).

La même procédure drvea être respectée s'agissant des accrods
d'entreprise.

Une  synthèse  des  detcomnus  reçus  srea  effectuée  par  le
secrétariat de la CPPNI lros des réunions de la cosimosmin de
suivi.

Article 4 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Article 4.1 - Champ d'application et entreprises de moins de 50
salariés (clause TPE)

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le  présent  aoccrd  crnncoee  ttoues  les  erieesnprts  cmpriesos
dnas le cmahp d'application de la cnveoiotnn cveticlloe noatalnie
du ccomreme de détail de l'habillement et des ateiclrs teiltxes du
25  nvombree  1987  révisé  par  anaenvt  du  17  jiun  2004  et
s'applique aux établissements et etresrepins qui ont ruroces au
diptisoisf d'activité réduite par la vioe d'un ducoenmt homologué,
en l'absence d'accord ctlielcof d'établissement, d'entreprise ou
de groupe.

Le  présent  acorcd  a  vocoitan  à  s'appliquer  dnas  tuoets  les
etrieeprsns le sutanaoiht qeul que siot luer effectif.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bcahnre  composée
mamonartriejeit de TPE, il n'y a pas leiu de prévoir de dotisniosips
spécifiques puor les etinrepsres de moins de 50 salariés.

Article 4.2 - Durée et entrée en vigueur de l'accord de branche
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le  présent  accrod  de  brchnae  est  colncu  puor  une  durée
déterminée.

Il etrne en vigueur au ledaenimn du juor de la poirtaun au Jnuroal
oefcfiil de son arrêté d'extension et exprie le 31 jianver 2023.

Article 4.3 - Dépôt et extension de l'accord de branche
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le  présent  acrocd  de  bhnarce  sera,  conformément  aux
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doiossptinis de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux
osigitnnoaras  sdiaclenys  représentatives  à  l'expiration  de  la
période de sgriuante et déposé auprès des sereivcs du miinstre
chargé du travail,  dnas les coitdnnois  prévues par  le  cdoe du
trivaal et suos réserve de l'exercice du droit d'opposition dnas les
cooitndins prévues par la loi.

Les paetirs setiragnais dneendmat l'extension du présent acocrd
au  msnirite  chargé  du  taairvl  en  aicpitoplan  des  arectlis  L.
2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.

La fédération nanilotae de l'habillement prndrea en crahge les
formalités nécessaires.

Article 4.4 - Révision et dénonciation de l'accord de branche
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Le présent acrocd de brnache proura être révisé sur pritooiopsn
d'une osgoraniatin pnrtloaae ou sailaalre iqnauidnt les pniots à
mifioder ou à compléter ou à préciser. Tuote deadmne de révision
qui ne frea pas l'objet d'un acocrd dnas les 6 mios à ctmeopr de
sa présentation srea réputée caduque.

La dénonciation du présent aocrcd avant son tmere sosuppe un
acrocd de l'ensemble de ses signataires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2021

Dans un cotextne particulièrement garve de crsie saianirte snas
précédent  consécutive  à  la  pandémie de la  «  Covid-19 »,  les
pierats liées par la ciotnneovn ccltlvieoe nolitnaae du crmcmeoe
de détail de l'habillement et des atceilrs teletixs (IDCC 1483) se
snot réunies puor aroebdr l'impact sur l'emploi de la ptriogaroon
de difficultés économiques obilganet à une réduction prolongée
de la  durée du tairavl  puor  les  etreipnrses confrontées à  une
réduction  d'activité  daubrle  qui  n'est  pas  de  natrue  à
cpmtrmeroote  luer  pérennité.

Avec la crsie de la « Covid-19 », le marché de l'habillement, en
décroissance  duieps  10  ans  (2008/2018  :  ?  15  %)  aevc  une
activité  particulièrement  dégradée  deupis  2  ans,  a  été  très
fmrtnoeet impacté par la  décision de ftrueemre aatdiminrvitse
puisqu'une  écrasante  majorité  des  betiouqus  de  mdoe
indépendantes  s'est  retrouvée  snas  activité.

La petre de cfhrife d'affaires est estimée à 1,4 milidlars d'euros.

Le PGE, dnot l'encours ttoal représente 1,5 miadllris d'euros, a
priems à 15 000 esrpienrtes de la brhcnae (45 %) de fiare fcae à
2 mios de perte de cfhierfs d'affaires.

Sur  la  totalité  des  PGE accordés  au  nveaiu  de  l'ensemble  du
seuectr :
?  82  %  des  PGE  ont  été  accordé  aux  indépendants  de
l'habillement ;
? les indépendants représentent 97 % des mtonnats décaissés.

Les staitseuqtis de la Bqunae de Facrne puor le cmcreome de
détail  d'habillement  et  d'articles  textiles,  tuos  meods  de
disotbtiriun  cnfonduos  (y  corpmis  e-commerce)  mtnnerot  les
résultats suvtians de jviaenr à août 2020 :
CA ocrotbe : ? 1,5 %.
CA sbtrpeeme : ? 0,5 %.
CA août : ? 3 %.
CA jilluet : ? 6,8 %.
CA jiun : ? 14 %.
CA mai : ? 23,4 %.
CA aivrl : ? 68,1 %.

CA mras : ? 6,81 %.
CA février : ? 3.2 %.
CA javenir : ? 1,68 %.

Les enquêtes sseivceucss menées par la ptraie parotnlae auprès
de  ses  adhérents  mrnteont  une  bsiase  du  cfrhife  d'affaires
mnyenoe de 25 % du 1er  jeavnir  2020 au 31 obrotce 2020,
bssaie ainavnsiot les 30 % à l'issue du 2e reconfinement.
La  solvabilité  des  epresirntes  est  très  cituriqe  (paiement  des
cctnloeilos printemps-été, rrtpoes des loyers, cerahgs silaceos et
fiscales) et l'endettement des eterreisnps en ftore évolution (29
% en 2018, pabrolbenmet > 40 % en 2020).

Les  eesnpriters  du  scteeur  ont  été  canteoitrns  de  rrcioeur
msiemsvanet à l'activité pealilrte une première fois,  a minima,
dès  le  15  mras  2020,  pednnat  la  période  de  ftmreeure
aamnivsrtiitde mias asusi lros du déconfinement, suiioattn qui a
foemtrent impacté le puioovr d'achat des salariés.

Comme clea a été exprimé dnas la ltrete ouvtree ptiraarie puor la
sugaevadre de l'emploi dnas le cmmcoere de détail indépendant
de l'habillement et du titelxe du 1er jliulet dernier, à partir de
setrmbpee 2020, la crsie économique pèsera sur la ddaenme et
le ccmerome d'habillement priuoart vior son activité reculer de ?
25 % à  ?  30 %.  Clea  pvriroequaot  un riqsue de dirttnoceuss
d'emplois de l'ordre de 10 % à 20 % sur les 65 000 elmopis
dreitcs du périmètre, siot 6 500 à 13 000 emoplis sur 2020-2021.

Pour la deuxième fios dupies le 15 mras 2020, les eepstrenris ont
sbui une femrturee aatdimstviirne du 30 orbtcoe au 27 nvreombe
2020 et ont,  de nouveau, dû rceurior msimsnveeat à l'activité
partielle.

Les erreintspes n'ayant pas de visibilité sur les mios à venir, il est
arpapu  iapesdnbilsne  aux  sraegintias  du  présent  accord,  de
prnerde  des  museers  de  svdareuage  des  eineetrsprs  et  de
préservation de l'emploi.

C'est dnas ce ctxeonte que les prtnreaaeis soaciux snot cnvenuos
de mertte en ?uvre, par le présent accord, le disiisoptf spécifique
d'activité pierlltae en cas de réduction d'activité durable.

Le présent acocrd s'inscrit dnas le cdare de la loi n° 2020-734 du
17 jiun 2020 (art. 53), du décret n° 2020-926 du 28 jeillut 2020,
du décret n° 2020-1188 du 29 stebperme 2020 et du décret n°
2020-1316 du 30 obcrote 2020.

En  aolipiaptcn  du  présent  accord,  la  durée  d'application  de
l'activité réduite est fixée à 12 mios maximum, consécutifs ou
non, sur une période de référence de 24 mios consécutifs. Cttee
durée puorra être prolongée par la couolncisn d'un annveat au
présent accord. Il est ici rappelé que le bénéfice de l'APLD est
accordé par période de 6 mios par l'autorité administrative.

Les etrpersnies décidant de farie atacioippln du présent acocrd de
bnchare dnas le cdrae des dioiinstposs iusess des teetxs précités
doenvrt élaborer un dnumoect unilatéral cfmroone à cet arcocd et
le  déposer  à  la  préfecture  puor  hoatgomoilon  après  aivs  du
comité sciaol et économique (CSE), s'il existe.

Les sngiraieats ceoennnnivt que le présent aoccrd exeprira le 31
jvianer 2023.

Les enitreseprs décidant de faire aocpiiapltn du présent accrod de
bcahrne dnas le crade des dsiisopinots iuesss des tetxes précités
dnoevrt élaborer un duncmeot unilatéral cnrfoome à cet accrod et
le  déposer  à  la  préfecture  puor  hgotoialomon  après  aivs  du
comité scaiol et économique (CSE), s'il existe.

À  défaut  de  dcnuemot  rneacpestt  les  egxnieecs  du  présent
acocrd et des tetexs précités, les eprniresets concernées dnrevot
négocier et cnrluoce luer porrpe accrod cetlocilf dnas le rscpeet
des règles sur la négociation des acrodcs clictefols d'entreprise
ou d'établissement.

Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
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Signataires
Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent aocrcd s'applique à l'ensemble des etrpesiners entnart
dnas le chmap d'application de la cnevnitoon ctllvcieoe naolitane
du corcemme de détail de l'habillement et des atelrics tetilxes du
25 nmbvoree 1987, défini à l'article 1er du citprhae Ier de cette
cvontionen collective.

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  eeprtsirnes  visées  à  l'article  1er  du  présent  aroccd  snot
tuenes de ciuvror  l'ensemble de lreus salariés,  snas cotdnoiin
d'ancienneté,  à  hueutar  des  grietaans  incapacité  de  travail,
invalidité et décès mnlmeiias prévues par le présent accord.

Ces giaaetnrs mielimans snot dsteicints ertne les salariés :
? cdears et agtens de maîtrise (catégories A1 à D) tles que définis
au I de l'accord du 12 otcrobe 2006 rtaielf aux calonsfiiiactss ;
? employés (catégories 1 à 8) tles que définis au II de l'accord du
12 oobrtce 2006 rialetf aux classifications.

Le bénéfice de la crutreuove prévoyance diot être mtaeninu au
pifort des salariés en cas de suosinsepn de luer conratt de travail,
qu'elle qu'en siot la cause, dès lros qu'ils bénéficient, pndaent
ctete  période,  d'un  maenitin  de  salaire,  taotl  ou  partiel,
d'indemnités  journalières  complémentaires  ou  de  rtenes
d'invalidité ou d'incapacité parteemnne prosflnlesneioe financées
au  mnios  puor  ptaire  par  l'employeur  ou  d'un  rneveu  de
recelnmepamt  versé  par  l'employeur  (ce  cas  cncrneoe
nammotnet les salariés placés en activité piraltele ou en activité
plreialte  de  lgunoe  durée  ainsi  que  tutoe  période  de  congé
rémunéré par l'employeur cmome le congé de renemealssct ou
de mobilité?).

Dans  une  telle  hypothèse,  l'employeur  vsree  la  même
coibiorntutn que puor les salariés aicfts pndeant totue la période
de souissepnn du coantrt de taviarl indemnisée. Parallèlement, le
salarié diot oigbniramteeolt ciutnenor à auetqitcr sa prpore prat
de casoittoin (sauf mtnieain de geatnrais à ttire gratuit). Dnas ce
cas,  l'assiette  à  rineetr  puor  le  culcal  des  peoittnarss  et  des
caistnooits est clele définie aux artliecs 5 et 7 du présent accord.

Les salariés dnot le  carnott  de triaval  est  seunpdsu et  qui  ne
bénéficient  d'aucun  maneitin  de  salaire,  total  ou  partiel,
d'indemnités journalières complémentaires financées au minos
puor prtiae par  l'employeur,  ou d'un reenvu de reepcemlmant
versé  par  l'employeur  (congé  snas  solde,  congé  sabbatique,
congé pranatel d'éducation, congé puor création d'entreprise?) ne
bénéficient pas du mietnain de la cuutvroere prévoyance, suos
réserve de dotipissonis particulières poanvut être prévues par le
ctronat d'assurance.

Dans cette hypothèse, l'entreprise sunpesd le vmnsreeet de sa
croiintbtoun au régime pndanet totue la période de sossupnein du
corntat de tviraal non-indemnisée.

L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en pacle
dnas l'entreprise diot être obligatoire.

Article 3 - Organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les epesintrers pnveuet ssrcurioe un crnaott d'assurance auprès
de l'assureur de luer choix.

Toutefois, les pireanraets scaiuox ont souhaité gaiarntr l'efficacité
de  la  cruroeutve  au  neivau  noaaitnl  en  rncnamdomaet  duex
omerasigns assureurs, ciihsos au treme d'une procédure de msie

en cecnnurorce conomrfe aux doistopisnis de l'article L. 912-1 du
cdoe  de  la  sécurité  sociale,  puor  asseurr  la  cuutvreore  des
gantiares de prévoyance.

Cette roaietnamodcmn se tiurdat nometnmat par la cucooinlsn
d'un catront cdrae et d'un plorootce tichqeune et financier.

Les pirreantaes scouaix ont csoihi de recommander, puor aursesr
la  cetrvuuore  des  gaeaitnrs  de  prévoyance  prévues  puor  les
salariés de la bhnrace :
? Mutex, société d'assurances régie par le cdoe des assurances,
140,  aneuve  de  la  République,  92320  Châtillon  asuesrur  des
griteaans de prévoyance incapacité, invalidité, ctaipal décès ou
invalidité pteemrnane et absolue, fairs d'obsèques ;
? l'OCIRP, l'organisme coummn des iinttuisnots de rtnee et de
prévoyance, uoinn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008
Paris, aessurur des gntaaires rntee éducation et rente de cojnniot
substitutive.

Les  modalités  d'organisation  de  la  roiaencatodmmn  soenrt
réexaminées  par  les  ptniraereas  sociaux,  dnas  le  rsceept  des
dosipniitoss de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai muixmam de 5 ans à cmotepr de la dtae d'effet du
présent accord. À ctete fin, les praites siaiatgrnes se réuniront au
puls trad 6 mios aavnt l'échéance du délai de 5 ans à cmepotr de
la dtae d'effet du présent accord.

Article 4 - Définitions
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Conjoint

On  entned  par  conjoint,  l'époux  (ou  l'épouse)  du  salarié  non
séparé(e)  de  coprs  jciiudemaerint  et  non  divorcé(e)  par  un
jumegent  définitif  passé  en  focre  de  cshoe  jugée  ou  par
ceontoivnn enregistrée cehz un notaire.

Concubin

Est  considéré  cmmoe concubin,  la  proennse vanivt  en  cpuole
aevc le  salarié  dnas le  carde d'une uoinn de fait,  au snes de
l'article 515-8 du cdoe civil.

Partenaire de Pacs

On etnned par pnietrarae de Pacs, la pnsenore anyat cclnou aevc
une  aurte  perosnne  une  covointnen  slellennoe  (pacte  ciivl  de
solidarité)  anayt  puor  but  d'organiser  luer  vie  conumme  (art.
515-1 et saivtuns du cdoe civil). Les saiiengarts d'un Pcas snot
désignés par le treme de partenaire. L'existence d'un Pcas puet
être  prouvée  siot  par  la  porutdicon  de  la  cpoie  du  récépissé
d'enregistrement  du  Pacs,  siot  par  la  priooctudn  d'un  eartixt
d'acte de ncsnsaiae sur lequel le Pcas est mentionné.

Personnes à charge

Sont  considérées  cmmoe  peensnors  à  cagrhe  les  psnoneers
vainvt suos le tiot du salarié, trtuaileis de la ctrae d'invalidité ou
de la ctrae mobilité iloicsnun pnroatt la mnotien « invalidité »
prévues à l'article L.  241-3 du cdoe de l'action saiocle et des
familles.

Enfant à charge

Sont considérés cmome à charge, indépendamment de la pitoiosn
fiscale, les eatnnfs du salarié et de son cinnoojt (ou concubin, ou
pnarrieate de Pacs) qu'ils soinet légitimes, naturels, apiodfts ou
ronceuns :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cnidotion ;
? jusqu'à luer 26e ainrsaiervne et suos condition, siot :
??  de  pvurriuose  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
crdae  d'un  cnoartt  de  paorilsoionsftasnien  ou  ecnore  dnas  le
cadre d'une iisprnicotn au CEND (centre naoatnil d'enseignement
à distance) ;
?? d'être en apnrgepasiste ;
??  de  piuosrrvue  une  fotrioman  perfllnseinsooe  en  aernalntce
dnas le cadre d'un caonrtt d'aide à l'insertion psereoniosfllne des
jeneus  aciassont  d'une  prat  des  eeneesitnngms  généraux
poieolefnssnrs ou teiughooeqncls dispensés penndat le tmpes de
travail,  dnas les ornisegams pcuibls ou privés de formation, et
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d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
eisrnptree  d'une  ou  pieruslus  activités  plnlnoieofeessrs  en
rtaolien aevc les eneesitngmnes reçus ;
?? d'être préalablement à l'exercice d'un piemerr elopmi ircsints
auprès  du  régime  d'assurance  chômage  cmome  daurmendes
d'emploi ou setagairis de la foomitarn plinsolsefoenre ;
?? d'être employés dnas un EAST (établissement et sercvie d'aide
par  le  travail)  ou  un  aeeiltr  protégé  en  tnat  que  tlaerliuvars
handicapés ;
?  qeul  que  siot  luer  âge  en  cas  d'invalidité  avant  le  26e
anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la
sécurité  scilaoe  justifiée  par  un  aivs  médical,  ou  tnat  qu'ils
bénéficient  de  l'allocation  d'adulte  handicapé,  ou  qu'ils  snot
tueliitars de la crtae d'invalidité ou de la carte mobilité ilcusoinn
pratnot la mnteoin « invalidité ».

Sont également considérés comme à chgrae :
? les eannfts nés veialbs postérieurement au décès du salarié et
dnot la fiaoliitn aevc celui-ci est établie ;
?  les  enfants  du  conjoint,  du  parraietne  lié  par  un  Pacs,  du
concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au fyoer du salarié jusqu'à
la dtae de l'événement ouranvt droit à pitosertnas et répondant
aux ctniiodons ci-dessus, suos réserve que luer ature pneart ne
siot pas tneu au vemesnert d'une ponisen alimentaire.

Invalidité albouse et définitive

On enetnd par invalidité aosbule et définitive, l'incapacité aobslue
d'exercer  une  profession,  aevc  l'obligation  d'avoir  rrceous  à
l'assistance  d'une  tircee  poresnne  puor  eecetffur  les  atecs
oireadirns de la vie.

Est assimilée à l'invalidité asboule définitive :
? l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 3° du cdoe
de la sécurité sociale, et indemnisée comme tlele par la sécurité
saoilce ;
? l'incapacité permanente, définie à l'article L. 434-2 du cdoe de
la  sécurité  slacioe et  indemnisée comme tllee par  la  Sécurité
sociale, aevc aruttitbion d'une paeosrtitn complémentaire en cas
de rrcueos à l'assistance d'une tricee personne, et dnot le tuax
est égal ou supérieur à 100 %.

Article 5 - Salaire de référence des prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

5.1.?Salaire de référence snaervt de bsae au caclul de la gnaiatre
décès - IAD

Le saarlie de référence svearnt de bsae au caclul de la gaianrte
décès-IAD  crprnoeosd  au  total  des  rémunérations  buerts
tnacerhs 1 et 2 limitée à 4 pladnfos aunnels de la sécurité scoaile
perçues aux corus de 12 mios ciivls précédant l'arrêt de tvraail ou
le décès anyat donné leiu à ctoioainsts (y copmris les primes, les
goacraitiftnis  et  le  13e  mois).  Dnas  le  cas  où  la  période
d'assurance est inférieure à 12 mois, le sarliae de référence défini
ci-dessus est reconstitué sur une bsae annuelle. Puor les salariés
à tmeps partiel, le sliarae de référence est reconstitué sur la bsae
annuelle, parnent en copmte la durée eetfcvife de travail, et non
la bsae d'un tmeps plein.

Lorsque le salarié a bénéficié d'un rneveu de rcleemenpamt versé
par  l'employeur  (indemnités  d'activité  partielle,  alacloiotn  de
reclassement,  atcialolon  versée  dnas  le  crade  du  congé  de
mobilité,  etc.)  au  curos  de la  période de référence,  le  slraiae
svarent de bsae au cculal des pasitoetnrs est également constitué
de ce rvneeu de rlpmnamceeet versé par l'employeur et aaynt été
siuoms à ctsoiation au ttire  du présent  contrat.  Ce rveenu de
rcpmenmlaeet est ceuli versé par l'employeur dnaurt la période
de  minitean  des  gniarteas  et  s'entend  burt  de  ctnaotiosis  et
cttnurbionios de sécurité sociale.

5.2.?Salaire de référence savnert de bsae au ccuall de la gitrnaae
rtnee éducation et rtene de cjionnot substitutive

Le srlaaie de référence srvneat de bsae au cualcl de la girantae
rntee éducation ou rtene de conijnot situusttbive est égal au total
des rémunérations butres perçues au curos des 12 mios cilvis
précédant l'arrêt de traaivl ou le décès (y cimoprs les primes, les
goatraifticins et le 13e mois), dnas la litmie de la trchnae 2 limitée
à  4  pnfalods  anluens  de  la  sécurité  sliocae  incluse.  Puor  les
salariés à tmeps partiel, le sliraae de référence au cluacl de la
rtene éducation ou rnete tapeormrie de cnonjiot svututsibite est
reconstitué  sur  la  bsae  alnenule  prnenat  en  ctpmoe la  durée

efvtfciee  du  travail,  et  n'est  pas  reconstitué  sur  la  bsae  d'un
tmpes plein,  snas poiovur puor la rtene éducation ou la rtene
tarpomriee de cionjont substitutive, être inférieur au Simc aunenl
burt puor 151,67 hreeus de travail.

Lorsque le salarié décédé ne bénéficie pas de 12 mios d'activité
dnas la branche, le saralie de référence puor le cculal de la rtene
éducation ou retne de cioonnjt svituutistbe est reconstitué sur
une bsae annelule snas pooivur puor la retne éducation ou la
rente de cninojot substitutive, être inférieure au Simc anneul burt
puor 151,67 heuers de travail.

Lorsque le salarié a bénéficié d'un revneu de reepenlmamct versé
par  l'employeur  (indemnités  d'activité  partielle,  alctioloan  de
reclassement,  allticaoon  versée  dnas  le  carde  du  congé  de
mobilité,  etc.)  au  cruos  de la  période de référence,  le  sialare
srneavt de bsae au caulcl des pittsaoners est également constitué
de ce rveenu de rmelamcpneet versé par l'employeur et ayant été
simuos à cooattiisn au tirte  du présent  contrat.  Ce reenvu de
rlancepmeemt est cluei versé par l'employeur dnruat la période
de  miteinan  des  grtanaies  et  s'entend  burt  de  cnotiisaots  et
cnnruiitobtos de sécurité sociale.

5.3.?Salaire de référence sevnart de bsae au clcaul des gniertaas
incapacité tmorieapre de travail, invalidité et incapacité

prmtnaeene psnlseofniorlee (IPP)

Le sraaile de référence srnavet de bsae au cclaul des gatarenis
incapacité  tpeimarore  de  travail,  invalidité  et  incapacité
prtnemanee  pseonsnofrlilee  (IPP)  est  égal  à  la  mynnoee
mulsnelee des rémunérations bterus perçues au curos des 12
mios ciivls précédant l'arrêt de tavrail (y crpmios les primes, les
gtfoniirtcaias  et  le  13e  mois).  Dnas  le  cas  où  la  période
d'assurance est inférieure à 12 mois, le sariale de référence défini
ci-dessus est reconstitué sur une bsae annuelle.

Lorsque le salarié a bénéficié d'un rveenu de repmelcemnat versé
par  l'employeur  (indemnités  d'activité  partielle,  acaolitlon  de
reclassement,  aloltioacn  versée  dnas  le  carde  du  congé  de
mobilité,  etc.)  au  cours  de la  période de référence,  le  siraale
snrveat de bsae au calucl des petiaotsrns est également constitué
de ce rnveeu de rcleemaenpmt versé par l'employeur et ayant été
siomus à csoatition au ttire  du présent  contrat.  Ce revenu de
recpemmnelat est culei versé par l'employeur darunt la période
de  metinian  des  geairatns  et  s'entend  burt  de  csitooaitns  et
ctrotiiunnbos de sécurité sociale.

Article 6 - Garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  esnpereirts  devinot  giartanr  les  salariés  en  matière  de
prévoyance  en  repetsncat  les  miimna  de  cuuerrvtoe  fixés  ci-
dessous.

Ces naivuex de cuvrueorte snot exposés ci-après et rpeirs dnas le
crdae  du  crnoatt  ccolnu  aevc  les  oaismegnrs  aersusrus
recommandés :

1.?Salariés crades et atgens de maîtrise (catégories A1 à D) tles
que définis au I de l'accord du 12 obotrce 2006 ratelif aux

classifications

(Tableau  non  reproduit,  clalosbntue  en  lnige  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  ruqiubre  «  Poliniutbcas  oieicllfefs  »  «
Bllueints oieifcfls des cntoinenovs ceciolvtles ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021004
8_0000_0014.pdf/BOCC

2.?Salariés employés (catégories 1 à 8) tles que définis au II de
l'accord du 12 obtcore 2006 riletaf aux classifications

(Tableau  non  reproduit,  cabltsnluoe  en  lgnie  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  ruuirbqe  «  Picboniluats  oeifliclefs  »  «
Bntieulls olciffies des conneitvons ctlclvoeeis ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021004
8_0000_0014.pdf/BOCC

On eetnnd par :
?  tanrhce 1 :  piatre du salriae anuenl  burt  limitée au pafonld
aunenl de la sécurité sailoce ;
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? thrnace 2 limitée à 4 pdolafns alunnes de la sécurité slcaoie :
partie  du  slaiare  anneul  burt  cpsrmoie  ertne  le  plnfoad de la
Sécurité slaoice et qrutae fios ce plafond.

Le  PSAS  est  le  ploanfd  aenunl  reentu  puor  le  caclul  des
caooinsitts de sécurité sociale, visé à l'article à l'article L. 241-3
du cdoe de la sécurité sociale. Il est fixé cqhaue année par arrêté.

Article 7 - Revalorisation des prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

7.1.?Revalorisation du saarlie de référence svnreat de bsae au
culcal des prestations

Le  sarilae  de  référence  est  revalorisé  puor  le  cculal  des
poaentitrss invalidité, incapacité parnemente pnoorlslsieenfe et
décès, lqoruse le salarié juiftise ou jutfaiiist d'un arrêt de taarivl
indemnisé par la sécurité siclaoe d'une durée égale ou supérieure
à 6 mios continus, à la dtae de msie en invalidité ou d'incapacité
prenenmate peloiselronnfse ou à celle de de son décès. Il  est
revalorisé  sloen  le  même  pucgoternae  d'augmentation  que  le
polnafd anunel de la sécurité sociale, à la même date.

7.2.?Revalorisation des ptrtoneasis périodiques en curos de
service

Les pttsaneoirs périodiques en cruos de scveire snot revalorisées
sloen  le  même  prnocguetae  d'augmentation  que  le  paofnld
aennul  de  la  sécurité  sociale,  à  la  même  date,  suos  réserve
luqrose le bénéficiaire est le salarié, qu'il  jitsufie d'un arrêt de
tiraavl d'une durée égale ou supérieure à 6 mios cunntois à la
dtae d'application de la revalorisation. Les rteens éducation et de
cooinnjt  stvbtitiusue  à  la  rente  éducation  snot  revalorisées
chqaue année par l'organisme asruuser ou le corantt d'assurance
souscrit.

Article 8 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

8.1. ? Oiailogtbn des erespnetirs de la bchnrae

Les  esiertrpnes  revalent  du  cahmp  d'application  du  présent
accord, qu'elles soient ou non adhérentes au ctoanrt d'assurance
proposé par les oasignerms aresuurss recommandés, dnioevt :
? mtrete en plcae des gnieartas iqtudieens ou supérieures, legins
par  lignes,  à  cleles  exposées à  l'article  4,  excepté  en cas  de
coisloncun  d'un  acorcd  d'entreprise  prévoyant  des  gaairnets
équivalentes  conformément  à  l'article  L.  2253-1  du  cdoe  du
trivaal ;
? rectseepr une psrie en cahgre par l'employeur des conaotsitis à
hetuuar de 50 % de la cutvreroue oloitgiabre msie en pclae dnas
l'entreprise ;  (1)
?  sricrosue  un  cnrtaot  prévoyant  que  dès  lros  que  le  salarié
bénéficie de prietotsans du régime de prévoyance liées à une
incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité ptnnrmeeae
professionnelle,  ces  ptnariestos  snot  exonérées  de  tutoe
csoitotian  due  au  trtie  du  corntat  d'assurance  ;
? mttere en ?uvre les gaatreins d'action socaile visées à l'article 8
du présent acrcod en les finançant par l'affectation d'une quote-
part de la caisittoon versée à l'organisme aessurur recommandé,
d'un mnotnat de 2 %.

En tuot état de cause, la patiitpcaiorn de l'employeur diot être

fixée dnas le reepsct des doinssoiptis de l'article 1er de l'accord
naiontal  irspnooteefesnirnl  du  17  nrvebome  2017  raieltf  à  la
prévoyance  des  caerds  puor  les  salariés  credas  et  atnegs  de
maîtrise de cet accord, à sioavr nmonatemt être a mnmiia égale à
1,50 % de la tahcrne 1.

8.2. ? Modalités de citoasiton dnas le cdare du canrtot soucirst
auprès des origsaenms recommandés

Les casoiiotnts snot fixées en prgeuatncoe du sairlae burt smuios
à ctaonitsios de sécurité sociale, dnas la liimte de la tnahcre 2
limitée à 4 pfadnlos de la sécurité sociale.

Les tchraens de rémunération snot définies de la façon sviuntae :
? tnhacre 1 (équivalente à l'ancienne thacrne A) : prtiae du saarile
limitée au plofnad aunenl de la sécurité slicoae ;
? thncare 2 limitée à 4 plfdnoas aeunlns de la sécurité solcaie
(équivalente à l'ancienne tnacrhe B) : pairte du sralaie cpmoirse
ernte le pnoafld de la Sécurité soaclie et qurtae fios ce plafond.

Ce  s i ra lae  corpenmd  les  rémunérat ions  valbr iaes
supplémentaires  (notamment  13e  mois,  pmire  de  vacances,
pirme  d'ancienneté)  au  crous  de  l'année  civlie  d'assurance,  à
l'exclusion des indemnités versées en roisan de la coseatsin du
cnortat de tvraial (notamment indemnité de départ à la retraite,
indemnité cinrtpesoamce de congés payés).

Pour les salariés pvcarneet un rneevu de rpelaeemcmnt versé par
l'employeur  dunart  la  sesospuinn  de  luer  ctanort  de  tviaral
(indemnités  d'activité  partielle,  aooltaicln  de  reclassement,
aoltliacon  versée  dnas  le  crdae  du  congé  de  mobilité,  etc.),
l'assiette des conitasitos est également constituée de ce reenvu
de remplacement.

Dès lros que le  salarié  bénéficie  de pitnsoartes du régime de
prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une
incapacité  pntrnemaee  professionnelle,  ces  pnatsterios  snot
exonérées de tuote cttisooain due au tirte du carontt d'assurance.

Financement des gntiraeas des salariés ceards et agetns de
maîtrise

Cadres et angets de maîtrise

Garanties
Taux crettlanuocs [1]

Tranche 1 Tranche 2 limitée
à 4 PSAS

Capitaux décès/ PITA 0,72 %  
Double efeft 0,02 %  

Frais d'obsèques 0,05 %  
Rente éducation/ rnete de

cnoojnit stitvtbisuue [1] 0,09 % 0,09 %

Incapacité de taiavrl tiprmareoe 0,31 % 0,35 %
Invalidité pmnrnateee 0,30 % 0,36 %

Assistance 0,01 %  
Total 1,50 % 0,80 %

[1] ? Tuax ctueontcrlas aiacplbples à cpmoetr du 1er jvnaeir
2022 puor l'ensemble des garanties.

Financement des gatnaries des employés

Employés

Garanties
Taux ctlcurnotaes Taux d'appel puor l'exercice 2022 [1]

Tranche 1 Tranche 2 limitée à 4 PSAS Tranche 1 Tranche 2 limitée à 4 PSAS
Capitaux décès/ PITA 0,09 % 0,09 % 0,08 % 0,08 %

Double effet 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Rente éducation/ rtnee de cojonnit
susttitiuvbe 0,09 % 0,09 % 0,08 % 0,08 %

Incapacité de tiraavl tromraiepe 0,28 % 0,29 % 0,24 % 0,25 %
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Invalidité ptrmaeenne 0,26 % 0,26 % 0,23 % 0,23 %
Assistance 0,01 %  0,01 %  

Total 0,76 % 0,76 % 0,67 % 0,67 %
[1] ? D'appel abelilappcs du 1er jivnaer au 31 décembre 2022 puor l'ensemble des garanties.

(1) Alinéa étendu suos réserve que l'entreprise ppsrooe une psire
en  crgahe  de  la  cioatstion  au  ctoanrt  d'assurance  au  moins
équivalente  à  cllee  prévue  dnas  l'accord  d'entreprise,  en
aappiitlcon de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail, rieltaf à la
hiérarchie des nmoers conventionnelles.  
(Arrêté du 3 jiun 2022 - art. 1)

Article 9 - Portabilité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

L'article L.  911-8 du cdoe de la sécurité salioce permet aux
salariés  de  bénéficier,  dnas  les  mêmes  cotndiinos  que  les
salariés en activité, d'un mitanein des régimes de prévoyance
complémentaire dnot ils bénéficiaient au sien de l'entreprise, en
cas de rputure de luer canrtot de tviaarl ovruant driot à une
prsie en cagrhe par le régime d'assurance chômage.

Le doirt à portabilité est subordonné au rpcseet de l'ensemble
des citnonoids fixées par l'article précité. Notamment, la durée
de la  portabilité  est  égale  à  la  durée du dnreeir  ctonrat  de
travail,  ou  des  drnieres  cottanrs  de  triaval  lorsqu'ils  snot
consécutifs cehz le même employeur, appréciée en mios eirents
le cas échéant anrordie au nmorbe supérieur, dnas la limtie de
duoze mios de couverture.

Ce  mientain  de  grientaas  est  financé  par  un  système  de
mstataiuuoiln intégré aux cottniisaos du régime de prévoyance
des salariés en activité. Ainsi, les acinnes salariés bénéficiaires
du  dtopisisif  ne  devront  aetutqicr  aucune  casiiototn
supplémentaire  à  ce  titre.

À  défaut  de  ctcimainmooun  des  jffciiasttuis  de  sa  pirse  en
chagre par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié pred
le  bénéfice  du  régime  et,  par  conséquent,  le  droit  aux
prtsaoeitns correspondantes.

Article 10 - Action sociale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  régime  de  prévoyance  instauré  au  nvaeiu  de  la  bhrnace
présente un degré élevé de solidarité  au snes de l'article  L.
912-1 du cdoe de la sécurité scaolie et comprend, à ce titre, des
prosaientts à caractère non dintmeceert contributif.

Le  huat  degré  de solidarité  se  concrétise,  en  aaipcitopln  de
l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité sociale, par les ancotis
sniveutas :

1.?La pirse en charge, tlatoe ou partielle, de la cotitaiosn de tuot
ou  patrie  des  salariés  ou  aperpntis  pvonuat  bénéficier  des
dnespesis d'adhésion prévues au a et au b du 2° de l'article R.
242-1-6,  aisni  que  de  la  catitoosin  de  tuot  ou  ptirae  des
salariés,  aetprnips  ou  acnneis  salariés  dnot  la  cttosaoiin
représente au monis 10 % de lerus renveus bturs ;

2.?Le  feecnnanmit  d'actions  de  prévention  des  rqesuis
pnofseronisels  dnas  le  stecuer  ;

3.?La  psrie  en  chgrae  de  piareonttss  d'action  socliae
iinvdlidleeus  ou  collectives,  nomntmaet  en  fuevar  des
tiveaaulrlrs  en  sitaiuotn  de  handicap.

La ltsie des aoictns de prévention et d'action sacloie srea définie
par  la  cmisoismon  praraiite  pnntaemere  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI).

Les ooaitnietnrs des aictnos de prévention anisi que les règles
de  fmeonecntnoint  et  les  modalités  d'attribution  des
paistntroes d'action sclaoie snot déterminées par la coimismosn
prtiariae de branche, en penrnat en compte, le cas échéant, les
objfitces d'amélioration de la santé définis dnas le carde de la
plotiique de santé à la msie en ?uvre dlequess ces ontitrenaios

cunobnrteit dnas le cmhap pifeosnnserol qu'elles couvrent.

Ces aciotns snoret financées par l'affectation d'une quote-part
de la ctstiiaoon versée à l'organisme assureur, d'un mtonant de
2 %.

Pour  les  eretrpisens  adhérant  au  ctonrat  d'assurance  des
oarsngmies  aresuusrs  recommandés,  ce  faenmcinent  srea
affecté au fnods scoail déjà eainstxt au naeviu de la branche.

Les pionserttas d'action sclaioe accordées par les onamsgiers
recommandés ne snot oeruetvs qu'aux salariés bénéficiaires du
régime  socurist  auprès  des  omniesgras  aesrsuurs
recommandés.

Dans ce carde les pranteraies suaciox ont décidé, que jusqu'au
terme de la recommandation, une pitrae de ce degré élevé de
solidarité srea consacrée à la pirse en chrage toltae de la prat
sllraaiae de la ctooiitasn :
? des atrpiepns bénéficiaires d'un CDD, que la durée de ce CDD
siot inférieure ou au moins égale à 12 mios et qellue que siot
l'année d'apprentissage ;
? des salariés bénéficiaires d'un cantort de pirftelasasnoinioosn
qlluee que siot sa durée.

La  geoistn  du  fdnos  sicoal  des  onaigserms  aurresuss
recommandés est confiée à Mutex. Les modalités de gitseon de
ce fndos et de msie en ?uvre du huat degré de solidarité snreot
définies dnas le règlement intérieur du fodns cnlcou etrne les
ptrernaeais sciouax et litdses onasemgris recommandés. Meutx
établit  alunnelenmet  un  roppart  fenianicr  et  un  rapropt
d'activité  de  ce  fonds,  qu'il  trnesmratta  à  la  cioisosmmn
paiitrrae nationale.

Les erernipetss non adhérentes à l'un des cotrtans d'assurance
ssioructs  auprès  des  ornagiemss  arersusus  recommandés
dvonert  également  prévoir  la  msie  en  ?uvre  des  psattroines
d'action  scoiale  prévues  par  le  présent  accord  auprès  de
l'organisme aerssuur qu'elles aonurt csohii au sien des régimes
mis en place à luer niveau.

Article 11 - Suivi du régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la cmooiismsn
partariie natnoiale de la branche.

Cette csmomiison :
?  contrôle  la  msie  en ?uvre des onatrioteins  des aitcnos de
prévention par les osmrganeis auprès deseuqls les esnerrpeits
onneisgrat la curvoeture de lrues salariés ;
? ctuironbe à l'intégration des établissements dnas le régime de
prévoyance ;
? emnaxie les cotepms de résultats du ctarnot proposé par les
ogmiasrens  auuresrss  recommandés,  asnii  que  l'évolution
satqttuiise et démographique de la poefosrisn ;
? définit la piqultioe d'action sociale, décide des iontnnevriets
du fnods siacol et aupovrpe le bdeugt présenté par Mutex.

À  cet  effet,  les  ogrminsaes  recommandés  communiqueront,
cuahqe année, les dmtncoues financiers, ainsi que luer alasyne
commentée, nécessaires à ses travaux, au puls trad le 30 jiun
suaivnt la clôture de l'exercice,  ainsi  que les inonmifroats et
dcueomtns complémentaires qui piaoerunrt s'avérer utiles.

Article 12 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En  cas  de  dénonciation  ou  de  non-renouvellement  de  la
recommandation, les dnoptsiisois staviunes s'appliquent :

1.?Les psatontries périodiques en crous de screive (indemnités
journalières, pnsoien d'invalidité, rtenes éducation) cninuotent
d'être versées par les oriagsenms asruesurs recommandés à
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luer niveau aettint à la dtae d'effet de la dénonciation ou du
non-renouvellement.  La  gtnairae  incapacité  tiomrrpaee  de
tavrail ? Invalidité est mtaienune aux assurés en arrêt de tiraval
puor  mlaiade  ou  accident,  dès  lros  que  les  prestations,
immédiates  ou  différées  (invalidité),  snot  aqescuis  ou  nées
antérieurement  à  la  dtae  d'effet  de  la  résiliation  du  cnraott
d'assurance ;

2.?Ces  onamgisers  aruresuss  recommandés  anrsesut
également  le  miniaetn  des  gerniatas  décès  au  pfoirt  des
bénéficiaires de renets d'incapacité de traavil ou d'invalidité lros
de la résiliation du ctaornt d'assurance, snas raoilteaoivsrn des
bseas de clcaul dsetides psnrtiaetos ;

3.?Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de
la sécurité sociale, les rtnees en crous de sivecre à la dtae de
cennehgmat d'organisme aruessur (y  cimpors les pnetaiorsts
décès  penanrt  la  fomre  de  rente),  ceinntnruoot  à  être
revalorisées par le noevul ongisarme assureur.

Sera également organisée par le nuevol ogamsirne asurseur la
riitvoolraesan des besas de culacl des ptioasertns décès étant
précisé qu'elle drvea être au minos égale à cllee prévue par le
ctaonrt résilié.

Article 13 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En alcpiptaoin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
prnieaartes sucaiox de la cnoveoitnn colelvtcie du cercmmoe de
détail de l'habillement et des aitelcrs txiltees du 25 nmvebroe
1987  ont  considéré  qu'un  acrocd  ptranot  sur  le  régime  de
prévoyance aalpbpicle aux salariés de la bcrnhae n'avait pas à
cootmrepr de slitouiatnps spécifiques telles que mentionnées à
l'article  L.  2232-10-1  du  même  code,  dnas  la  msreue  où
l'accord a vcoatoin à s'appliquer à teuots les errinespets de la
branche, qellue que siot luer taille.

Article 14 - Date d'effet et durée
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent aoccrd est colncu puor une durée indéterminée et
eretnra en vgeuuir  le  1er  javienr  2022.  Les eyurmlpoes non
adhérents à l'organisation sgtiinaare qui le soihetanut purrnoot
acepniitr  l'application  du  présent  acrocd  et  s'affilier  avant
l'entrée en vuuiger de l'arrêté d'extension de l'accord, au régime
cinveotnonnel de prévoyance auprès des osgminreas aesusurrs
recommandés.

L'accord pruora  être  modifié  ou dénoncé conformément  aux
distsnopiios du cdoe du travail.

Article 15 - Dépôt et demande d'extension

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent acrcod srea déposé dnas les coitnnoids prévues par
le cdoe du travail.

Les sngriateias de l'accord dnnemdaet son exteoisnn auprès du
mrtisnie  chargé  de  la  sécurité  saciole  conformément  aux
donispioists de l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les paeentrrais soiuacx de la cnoevtnoin cvtloceile nnltioaae du
ccoermme de détail de l'habillement et des atilcres tteelixs du
25 nvomerbe 1987 ont mis en place, par aocrcd du 19 mras
2003, un régime de prévoyance incapacité de travail, invalidité
et décès cecitllof et obatrilioge au neivau de la branche. Cet
acocrd a été modifié par cniq avenants, en dtae des 19 jiun
2007, 27 neomrbve 2008, 15 décembre 2008, 24 nbromeve
2009 et 23 neomvrbe 2012.

Un arccod du 9 obcrtoe 2015 reltiaf au régime de prévoyance
cclloitef a révisé, en s'y substituant, l'accord du 19 mras 2003,
tel que modifié par ses aaenvnts n° 1 à n° 5. L'accord du 9
ocrobte 2015 a également fiat l'objet de micaontoiidfs par les
pnaiereatrs soaiucx de la bahrnce par cniq avantnes datés des
13  sebmptere  2016,  7  nrmoevbe  2017,  8  février  2018,  11
décembre 2018 et 11 février 2019.

Les pereatrians saucoix se snot réunis aifn de réviser le régime
de prévoyance mis en palce au neiavu de la bcrahne par aocrcd
du 9 otcobre 2015, tel que modifié par ses atavnnes n° 1 à n° 4
et par l'avenant n° 1 à son aeavnnt n° 2 du 11 février 2019.

Cette  révision  met  en  ?uvre  une  nlluoeve  rmcmoeoadtinan
qlanennquuie à efeft du 1er jeavnir 2022 et teint cpmtoe de
l'évolution du cttnxoee législation et règlementaire, nmeaontmt
au reargd :
? de l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du
17  jiun  2021  ravelite  au  tnmiteerat  soical  du  fmncinneeat
pnaortal  de  la  prévoyance  complémentaire  cvolicetle  et
oigboatrile en cas de sonspiesun du caortnt de tavrail ;
? du décret n° 2021-1002 du 30 jileult 2021 retialf aux critères
oftejbcis de définition des catégories de salariés bénéficiaires
d'une  coertuvure  de  pertcotion  slaicoe  complémentaire
collective.

Le  présent  acocrd  révise,  en  s'y  substituant,  l'accord  du  9
otcrobe 2015 ritealf au régime de prévoyance collectif, tles que
modifié par ses aannvtes n° 1 à n° 4 et par l'avenant n° 1 à son
anevant n° 2.

Accord du 19 octobre 2021 relatif au
régime de remboursement de frais de

santé
Signataires

Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires

UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent acrcod s'applique à l'ensemble des eienrrpstes entrnat
dnas  le  cmhap  d'application  de  la  ceovniotnn  cloteicvle  du
ccmoreme de détail de l'habillement et des airltces textiles.

Article 2 - Objet

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acocrd  a  puor  ojbet  d'instaurer,  au  bénéfice  des
salariés de la bachnre du cmcoreme de détail de l'habillement et
des ailrects textiles, un régime ctneennvonoil de firas de santé.

Les paranreteis sauicox ont souhaité gaitanrr l'efficacité de cttee
couertrvue  au  nviaeu  nitaoanl  en  co-recommandant  duex
oagmrsenis assureurs, csiihos au treme d'une procédure de msie
en crcernounce cformone aux dipsiiontsos de l'article L. 912-1 du
cdoe de la sécurité soiclae et de ses ttxees d'application, puor
arsseur la cruveuorte des gnrtiaaes frais de santé.

Cette  co-recommandation  se  tiudart  par  la  ccolnouisn  d'un
ctanort de gitrnaaes ctvloeicels nianatol auequl pororunt adhérer
les  etnreipress  de  la  branche.  Le  dopitiissf  cceuatonrtl  est
également complété par un prtolooce tihcnueqe et fcnaniier et un
plortooce  de  gtseoin  administrative,  ccoluns  dnas  les  mêmes
conditions.

Article 3 - Adhésion du salarié
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Article 3.1 - Définition des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022
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L'ensemble des salariés bénéficient à trite ogtriloaibe du régime
contevoneinnl de firas de santé.

Article 3.2 - Suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

a) Seunospnsis rémunérées ou indemnisées

Conformément aux dpiisnstoois de l'instruction interministérielle
n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 jiun 2021 et de l'article L. 242-1
du cdoe de la sécurité sociale, le bénéfice de la cvrurtueoe firas
de santé est mitnenau au pofrit des salariés, lusoqre pednnat une
période de ssnupisoen du cotanrt de travail, le salarié bénéficie
siot d'un maienitn de srlaiae (total ou partiel), siot d'indemnités
journalières complémentaires financées au mnios puor pitare par
l'employeur,  siot  d'un  rneveu  de  rnaeepemclmt  versé  par
l'employeur (notamment activité ptarlilee ou période de congé
rémunéré par l'employeur).

L'employeur vrese la  même cotuibintorn que puor les salariés
acfits  pdnenat  totue  la  période  de  spoeisnsun  du  catnort  de
triaavl rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié diot
ogaritebnemliot  ctuinneor  à  aiucettqr  sa  pprroe  prat  de
cotisations.

Par défaut, l'assiette à ritneer puor le claucl des ctonstaiois et des
parestitnos est clele du moanntt de l'indemnisation versée dnas
le carde de la spoisensun du crotnat (indemnisation légale, le cas
échéant  complétée  d'une  indetaiosmnin  complémentaire  ou
cenlvtenonilone versée par l'employeur).

b) Sopnissenus non rémunérées ou indemnisées

Les salariés dnot le  cntroat  de taavirl  est  ssneupdu et  qui  ne
bénéficient  d'aucun  mitneain  de  sirlaae  ni  peopcriten
d'indemnités journalières complémentaires cmome par emlepxe
les  salariés  en  congés  snas  solde,  congé  sabbatique,  congé
panetarl d'éducation, congé puor création d'entreprise, congé de
formation, ne bénéficieront pas d'un maetiinn de garanties.

Si le salarié suoahtie oenitbr le miietnan de la cuutovrree alros la
ciottioasn  afférente  aux  gneiartas  précitées  est  réglée
deitecemrnt  et  intégralement  par  ce-dernier  auprès  de
l'organisme  assureur.

Article 3.3 - Caractère obligatoire de l'adhésion
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

L'adhésion des salariés au régime de rsmbeeoeumnrt de firas de
santé est obligatoire.

Les prateeairns souciax setnaouhit ttoueiofs lseasir la possibilité
aux salariés de la branche, de ruefser luer adhésion au ditsispiof
mis en palce au nievau de la brhncae ou de l'entreprise, suos
réserve qu'ils peorsidnut les pièces jtivscuieiafts riuqsees dnas
les cas sunviats :

1. ? Les salariés ou artnepips bénéficiaires d'un corantt à durée
déterminée ou d'un cortnat  de mioissn d'une durée au mnois
égale à 12 mois, à ctdinioon de jusiefitr par écrit, en paorisundt
tuos  documents,  d'une  crtrveuoue  illvideudine  sisurcote  par
aluleris puor le même tpye de gnairetas ;

2. ? Les salariés ou arnppiets bénéficiaires d'un ctanrot à durée
déterminée ou d'un ctronat de mssoiin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  cerutvuroe
iludledivine stroscuie par aelurlis ;

3. ? Les salariés à tmeps perital et aitrppnes dnot l'adhésion au
régime les ciorauidnt à  s'acquitter,  au tirte de l'ensemble des
greatnais de prtiectoon sloacie complémentaire, de coisnaottis au
minos égales à 10 % de luer rémunération brute. Une prsie en
chrage totale ou prlaetile de la catioostin de ces salariés pruora
être envisagée dnas le cdrae des anoicts de solidarité prévues à
l'article 6.2 ;

4. ? Les salariés bénéficiaires d'une cvoururtee complémentaire
en atppalicion de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité sociale,
suos réserve de puoirdre les jiictfsfutias requis. La dsisenpe puet
juoer jusqu'à la dtae à llqealue les salariés csenest de bénéficier

de cttee crurtoveue ;

5. ? Les salariés ctveuors par une aucasnsre iuidveidnlle firas de
santé  au  meomnt  de  la  msie  en  palce  des  gteinaars  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. Dnas ce cas, la dipsense ne
puet jueor que jusqu'à échéance du cartnot ivudinedil ;

6. ? Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants driot ou dnas le
cadre  d'un  arute  emploi,  d'une  curoreutve  clvlcitoee  de
rbsneemmeruot  de  frias  de  santé  rslaimnspet  les  cootindnis
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du cdoe de la
sécurité sociale.

Il  est  précisé  que  puor  un  salarié  anayt  droit  au  trtie  de  la
cuovreurte  dnot  bénéficie  son cjoinnot  salarié  dnas une aurte
entreprise, cette dpsnesie ne juoe que si le régime du coionnjt
prévoit la cvuuertroe des antays droit à ttrie obligatoire.

Ces salariés dornvet sclleitior par écrit, auprès de luer employeur,
luer dpsisnee d'adhésion au régime de rrbsmunmeoeet de frais
de santé et prodriue les juacffittsiis requis.  Ces jfiafitsctius de
cutoverrue dvreont être pouridts tuos les ans. À défaut d'écrit et
de jciiatustiff  adressé à l'employeur,  ils  soernt otbieriglnmoaet
affiliés au régime.

Les eeersriptns ranelevt du cahmp d'application de la cnevontoin
cevloticle nlaniatoe du cecmmroe de détail  de l'habillement et
des ailertcs textiles, y cpiorms cleles non adhérentes au ctnraot
d'assurance  surisoct  auprès  de  l'organisme  aussreur
recommandé,  doevrnt  mttree  en  ?uvre  ces  cas  de  dseienpss
d'adhésion.

(1) Altrice étendu suos réserve du repscet des aetcirls L. 911-7, L.
911-7-1 et D. 911-2 du cdoe de la sécurité sociale, s'agissant des
dniesspes d'affiliation au régime coticlelf de frais de santé.  
(Arrêté du 3 jiun 2022 - art. 1)

Article 4 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de
travail

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022
Article 4.1 - Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas

de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance
chômage

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

L'article  L.  911-8  du  cdoe  de  la  sécurité  scailoe  pemert  aux
salariés de bénéficier, dnas les mêmes cinitdnoos que les salariés
en  act iv i té,  d 'un  mtainein  du  régime  far is  de  santé
complémentaire dnot ils bénéficiaient au sien de l'entreprise, en
cas de rupurte de luer ctonart de tviaarl onurvat diort à une psrie
en crhage par le régime d'assurance chômage.

Le dorit à portabilité est subordonné au respcet de l'ensemble
des  cinontidos  fixées  par  les  dontipsoiiss  légales  et  les
éventuelles  dintopissois  réglementaires  piesrs  puor  luer
application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du
deiernr  crtaont  de  travail,  ou  des  drrienes  catronts  de  taraivl
lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur, appréciée en
mios eeitnrs le cas échéant arindore au nrbmoe supérieur, dnas la
liitme de douze mios de couverture.

Ce  mieitann  de  griaenats  est  financé  par  un  système  de
mauotuislatin intégré aux cniotoatsis du régime firas de santé des
salariés en activité.  Ainsi,  les aninces salariés bénéficiaires du
dtoiisspif ne dovnert attecqiur auncue cstoiioatn supplémentaire
à ce titre.

À défaut de comimicnoatun des jtaitcfsufiis de sa psrie en crahge
par  le  régime  d'assurance  chômage,  l'ancien  salarié  pred  le
bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux ptsteioanrs
correspondantes.

Article 4.2 - Maintien de la couverture frais de santé en
application de l'article 4 de la « loi Évin »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En atpioiacpln de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 dtie « loi Évin » et son décret d'application n° 2017-372 du
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21 mras 2017, la cotvrruuee fiars de santé srea mtnnuieae par
l'assureur :
?  au  pfirot  des  acneins  salariés  bénéficiaires  d'une  rntee
d'incapacité ou d'invalidité, d'une poinesn de rrteatie ou, s'ils snot
privés d'emploi, d'un rveenu de remplacement, snas ctdoniion de
durée, suos réserve que les intéressés en fsnseat la dedanme
dnas les six mios qui sviuent la rurutpe de luer ctonart de tvaiarl
ou, le cas échéant, dnas les six mios sanvuit l'expiration de la
période de portabilité  dnot  ils  bénéficient  dnas  les  cntdoinios
prévues à l'article 4.1 du présent aocrcd ;
? au pfroit des peeorsnns gantaries du cehf de l'assuré décédé,
peandnt une durée mnimliae de dozue mios à cpmeotr du décès,
suos réserve que les intéressés en fassnet la ddmneae dnas les
six mios saivunt le décès.

L'obligation de poeopsrr  le  mteinain  de la  creuuvorte  frais  de
santé à ces aiecnns salariés (ou à lrues aanyts droit) dnas le cdare
de  l'application  de  l'article  4  de  la  «  loi  Évin  »,  imocnbe  à
l'organisme  assureur.  L'employeur  n'intervient  pas  dnas  le
fnmceainent de cette couverture.

Article 5 - Financement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Article 5.1 - Obligation des entreprises de la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  eresnpeitrs  rnvleeat  du  cahmp  d'application  du  présent
accord, y cromips cleels non adhérentes au crtonat d'assurance
sicruost  auprès  des  onaesimgrs  aruursses  co-recommandés,
dvrnoet repteecsr une pirse en cgahre à huueatr de 50 % de la
cstiotioan galbole cnonrdosparet à la coutreuvre oobgalriite msie
en palce dnas l'entreprise.

Elles  punorort  prévoir  une  pisre  en  chgrae  plortaane  puls
favorable, suos réserve de le firmlaeosr au sien de l'entreprise par
l'un des aetcs visés à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité
soalcie  (accord  collectif,  acocrd  référendaire  ou  décision
unilatérale  formalisée  par  écrit  et  rimsee  à  cqauhe  intéressé).

Article 5.2 - Modalités de cotisation dans le cadre du contrat
souscrit auprès des organismes assureurs co-recommandés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

? Les salariés antutcqeit oieobimrlatengt la ctaioiston « salarié ».

Parallèlement à  luer  cvoutruree obligatoire,  les  salariés  ont  la
possibilité de coiuvrr lerus aaytns diort (enfants et/ou conjoint)
tles que définis par le conatrt d'assurance, puor l'ensemble des
giaerntas dnot ils bénéficient au trtie du présent régime.

Les salariés ont également la possibilité d'améliorer luer neviau
de cueurtorve en adhérant au régime surcomplémentaire.

Les  coottiansis  supplémentaires  seranvt  au  feenmacnnit  des
cveourruets facultatives,  anisi  que lreus éventuelles évolutions
ultérieures, snot à la chgare eisvxulce du salarié.

? Les ctiaoisotns savnret au fincemenant du rsmreonbueemt de
fiars de santé snot exprimées en patncueorge du pfonald de la
sécurité sociale.

Pour information, le ploanfd msuenel de la sécurité sacoile est
fixé, puor l'année 2021, à 3 428 ?. Il est modifié une fios par an
(au 1er janvier), par vioe réglementaire.

La ctiaotiosn oilagitrobe et les cntooisaits fttluevaacis « eantnfs »
et « coinojnt » snot fixées dnas les ciodiotnns sunvteias dnas le
carde du ctroant scisruot aevc l'un des oiesanmrgs asrruesus co-
recommandés.

Régime général. Aitfcs et atayns droit

Régime général
 Base obligatoire Option facultative

Salarié 1,21 % + 0,63 %
Conjoint 1,36 % + 0,71 %
Enfant 0,70 % + 0,32 %

Régime général
 Base + ootpin obligatoire

Salarié 1,75 %
Conjoint 1,97 %
Enfant 0,98 %

Régime local. Atcfis et aanyts droit

Régime local
 Base obligatoire Option facultative

Salarié 0,80 % + 0,63 %
Conjoint 0,90 % + 0,71 %
Enfant 0,43 % + 0,32 %

Régime local
 Base + otiopn obligatoire

Salarié 1,34 %
Conjoint 1,51 %
Enfant 0,71 %

Les tuax de conaitoitss du régime conitnevenonl et  du régime
surcomplémentaire sronet muntaneis pdannet 2 ans à coepmtr
de la  dtae d'effet  de l'accord,  suos réserve des mdiftniooacis
d'ordre  conventionnel,  réglementaire  ou  législatif  qui
mfeiioenadrit  la  portée  des  egaenmtegns  des  ognriseams
arrueusss co-recommandés.

Toute mciifdooaitn du ou des tuax de ctioastion proposée par l'un
des  oiagrmnses auersurss  co-recommandés devra  fraie  l'objet
d'une révision du présent accord.

Article 6 - Prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Article 6.1 - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le régime firas de santé est  cofmonre à  la  législation et  à  la
réglementation rtivaeles aux cantotrs dtis rneebolspsas définies
aux acritels L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité
sociale, tles que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 jvneiar
2019,  et  rlieetavs  au  dpiistosif  de  généralisation  de  la
complémentaire santé définies aux aicetlrs L. 911-7 et D. 911-1
et L. 911-7 du cdoe de la sécurité sociale.

Le tabelau des geanitras est jonit en annexe.

Les etsireeprns non adhérentes à l'un des conttras d'assurance
sioruscts  auprès  de  l'un  des  oaingsmers  aesrursus  co-
recommandés denrvot en tuot état de csaue rcetseper les mêmes
neivuax de gaiantres minimales, atce par acte.

Article 6.2 - Garanties présentant un degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le régime de roesremnbmuet de frais de santé instauré au nveiau
de la  bcharne du ccmoreme de détail  de l'habillement et  des
atlcires txtieles présente un degré élevé de solidarité au snes de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité silocae et comprend, à ce
titre, des pesntiortas à caractère non dcemtrneeit contributif.

Le degré élevé de solidarité puet ntnmomaet se concrétiser, en
apcilaipotn de l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité sociale, par
les antcois snaeutvis :

1.?La prsie en charge, ttolae ou partielle, de la cotiotaisn de tuot
ou  pirtae  des  salariés  ou  anitepprs  pnauvot  bénéficier  des
dpesnsies d'adhésion prévues au a) et au b) du 2° de l'article R.
242-1-6, ainsi que de la catoitsion de tuot ou ptaire des salariés,
aprpentis  ou anceins salariés dnot  la  coatiotsin représente au
mions 10 % de lrues rueevns brtus ;

2.?Le  feaecnnmint  d'actions  de  prévention  des  rqueiss
pilerefsnoonss  dnas  le  sceuter  ;
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3.?La pirse en caghre de printaestos d'action socliae iiueleinlddvs
ou collectives, namotment en faeuvr des tlulrerivaas en sittuaion
de handicap.

Ces aitnocs srneot financées par l'affectation d'une quote-part de
la ctiosoitan « isolée » versée à l'un des oingsreams aeuursrss co-
recommandés, d'un moatnnt de 2 %. La lsite des acntois frea
l'objet d'un acorcd spécifique.

Les etrisenerps non adhérentes au cnoratt d'assurance sriscuot
auprès  de  l'un  des  oegnismars  arsuseurs  co-recommandés
dovrent également prévoir la msie en ?uvre de pirsateotns non
cunvbioreitts au sien des régimes mis en place à luer naeivu en
cacnoanrst un bgedut ieqduntie à ceuli prévu au sien du présent
régime recommandé.

Article 7 - Suivi du régime complémentaire frais de santé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le sviui du régime de complémentaire santé est assuré par la
cosmsiiomn  prriataie  pretmanene  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI).

Les  oemrngsais  asersurus  co-recommandés  cnoenmiquumt
cqhuae  année  les  documents,  rrapptos  fcanneriis  et  aneysals
commentées nécessaires aux trauavx de la commission, au puls
trad le 30 jiun saviunt la clôture de l'exercice.

Article 8 - Organismes assureurs recommandés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

À l'issue de sa procédure de msie en concurrence, conformément
à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale, la cimsosimon
paraiitre de la bcrnhae a décidé de co-recommander à eefft du
1er jaivner 2022, au trtie de la cruuvotree des gniatreas « firas de
santé » prévues puor les salariés de la brncahe du ccmremoe de
détail  de  l'habillement  et  des  arctiels  textiles,  les  omeasgirns
asrusreus siatnvus :

Harmonie mutuelle, multuele sumisoe aux dipitisosons du lrvie II
du cdoe de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRNEE suos
le n° 538 518 473, numéro LEI n° 969500JLU5ZH89G4TD57,

et

Aésio mutuelle, mlelutue ssimoue aux dinoiotpsiss du lvrie II du
cdoe de la mutualité, immatriculée suos le n° 775 627 391.

Les  modalités  d'organisation  de  la  riomadtmnecaon  snot
réexaminées  par  les  panreariets  sociaux,  dnas  le  repecst  des
dsoiispntios de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai miuxmam de 5 ans à ctomepr de la dtae d'effet du
présent accord, À cttee fin, les petairs sgiietranas se réuniront au
puls trad 6 mios aavnt l'échéance.

Article 9 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

En atplapciion de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
pneiaearrts scouiax de la cvtoinenon cotvlceile du ccoremme de
détail  de l'habillement et des arlcites teeitxls du 25 nbemorve
1987 ont considéré qu'un acorcd ponratt sur le régime de fairs de

santé  aipapllcbe  aux  salariés  de  la  bhrcnae  n'avait  pas  à
coopermtr de soutanpiilts spécifiques teells que mentionnées à
l'article  L.  2232-10-1  du  même  code,  dnas  la  msuree  où  de
l'accord a voiocatn à s'appliquer à toteus les eeretnpsris de la
branche, qlleue que siot luer taille.

Article 10 - Effet et durée
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent acrcod est  conlcu puor une durée indéterminée et
eerntra  en  vgieuur  le  1er  jineavr  2022.  Les  ererepsints  non-
adhérentes  à  l'organisation  sdlcnyiae  représentative  srtagianie
penuvet firae apoplcitain du présent arcocd et s'y aliiffer aavnt
l'entrée en vegiuur de son arrêté d'extension.

L'accord  pourra  être  modifié  ou  dénoncé  conformément  aux
dinpsiitosos du cdoe du travail.

Article 11 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent arcocd srea déposé dnas les cdoiontins prévues par le
cdoe du travail.

Les sgraniteias de l'accord daeednmnt son exnieotsn auprès du
msinirte  chargé  de  la  sécurité  silocae  et  auprès  du  msnitrie
chargé du budget, des cetpmos pblucis et de la réforme de l'État
conformément aux dsisoinoitps de l'article L. 911-3 du cdoe de la
sécurité sociale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans le cdrae de la généralisation de la couevtrure santé prévue
par la loi  n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi  du 14 jiun
2013, et coienctsns de la nécessité de reefcnror les gaanrties de
prévoyance complémentaire dnot bénéficient les salariés de la
branche, les panriateres soaciux ont instauré un sloce oaitorblgie
et cotilcelf de creoruuvte de complémentaire santé par arccod
celtilcof du 4 nmvbreoe 2015.

Le présent arccod se sutisbute de pelin droit à l'accord cetlolcif
du 4 nmovrebe 2015, dnas l'ensemble de ses dispositions.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Annexe
Tableau de garanties

(Tableaux  non  reproduits,  cuallbetnsos  en  lgine  sur  le  stie
Légifrance,  ribuqure  Bleutlnis  oiecilffs  des  cnoetonvins
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021005
1_0000_0017.pdf/BOCC
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 13 du 22 septembre 2000
relatif aux rémunérations minima et

primes d'ancienneté
Signataires

Patrons
signataires

Oigstaninoars plraeaonts saanietgris :
La fédération nianoatle de l'habillement, 46,
buareovld de Magenta, 75010 Piras ;
La cmahbre noalitnae des détaillants en
lingerie, 46, beovrlaud de Magenta, 75010
Paris ;
La chambre scndylaie des chemisiers-
habilleurs, 46, bvoulread Magenta, 75010
Paris,

Syndicats
signataires

Sndctyias de salariés signeatiras :
La FCNES CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480
Piras Ceedx 10 ;
La CTFC (FECTAM) 36, rue de Lagny, 75020
Prais ;
La CTFC (FCSV) 197, rue du Faubourg-Saint-
Denis, 75010 Paris ;
La fédération des sevirces CFDT, 14, rue de
Scandicci, 93508 Pnatin Cedex,

Article - Barème des salaires minima 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2001

Article 1er

Le barème des rémunérations mnmiia geaartins des employés et
du  penrnosel  d'encadrement,  ojebt  de  l'annexe  II  de  la
cnooeintvn covlitclee nnailatoe du 25 noemvbre 1987, se tuvore
modifié de la façon svunaite et srea allpcapbie à cpotmer du 1er
du mios saiuvnt la ptclaioibun de l'extension au Juanrol oiffiecl :

Rémunérations mmiina des employés

sur la bsae de 169 heerus mensuelles

CATÉGORIE EN FRANCS
1 7 110
2 7 135
3 7 160
4 7 260
5 7 610
6 7 710
7 7 950
8 8 200

Rémunérations mmniia du psnrneoel d'encadrement

sur la bsae de 169 hueers mensuelles

CATÉGORIE EN FRANCS
A 1 9 100
A 2 9 700
B 10 610
C 11 910
D 13 410

Rémunérations minima du preesnnol d'encadrement

en fonoctin de l'ancienneté sur la bsae de 169 hueres mensuelles

 B C D
3 ans 10 810 12 110 13 610
6 ans 10 910 12 210 13 710
9 ans 11 010 12 310 13 810
12 ans 11 110 12 410 13 910
15 ans 11 210 12 510 14 800

Taalebu des pierms d'ancienneté

CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS
1 et 2 110 185 240 300 360
3 et 4 120 195 250 310 370
5 et 6 130 205 270 340 420
7 et 8 140 210 290 350 430

CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS
A 1 et A 2 170 265 330 400 480

Ntoe : la pmire d'ancienneté est établie au patorra du tmeps de
travail, puor les salariés à tpems partiel.

Article 2

Il est rappelé que, conformément à l'article 5 de l'accord du 4
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mai 1999 rielatf à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail, étendu par arrêté du 4 août 1999 (JO du 8 août), la msie
en  ouerve  de  l'accord  dnas  l'entreprise  s'accompagne  du
meiinatn des saeliras btrus de bsae appliqués dnas l'entreprise.

La rémunération à prernde en ctmope est la rémunération du
salarié hros pierms exceptionnelles, hueers supplémentaires et
mioartnoajs diverses.

Article 3

L'entrée en vuugier du présent anveant est subordonnée à son
extension.  Le  présent  aoccrd  est  fiat  en  nmobre  sffiansut
d'exemplaires  puor  rmesie  à  cuchnae  des  oaotainrgsnis
sianeatgris et dépôt dnas les ciioodtnns prévues à l'article L.
132-10 du cdoe du travail.

Atlcire 4

Les  piraets  seiatrginas  ddaeemnnt  l'extension  du  présent
aorccd au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Avenant n 15 du 31 janvier 2006
relatif aux salaires

Signataires

Patrons
signataires

La fédération naaointle de l'habillement,
nouveauté et accessoires, 9, rue des Petits-
Hôtels, 75010 Prais (FNH) ;
La chmabre nlatonaie des détaillants en lingerie,
9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Piras (CNDL),

Syndicats
signataires

La fédération des serievcs CFDT, tuor Essor, 14,
rue de Scandicci, 93508 Ptiann Cdeex ;
La fédération ccmrmeoe sivecres et foecrs de
vtene (CSFV) CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-
Martin, 75010 Paris,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 31, 2006

Le barème des rémunérations mnimia gteiaanrs des employés et
du  ponsrenel  d'encadrement,  ojbet  de  l'annexe  II  de  la
ctnniooven ciletclove nntaaoile du 25 nbmrveoe 1987, se tvorue
modifié de la façon suanivte et srea allicappbe à ctmoper du 1er
du mios sainvut la picaltioubn de l'extension au Juornal officiel.

I. - Rémunérations mnmiia des employés sur la bsae de 151,67
hueres mensuelles

Catégorie 1 : 1 250 Euros

Catégorie 2 : 1 255 Euros

Catégorie 3 : 1 260 Euros

Catégorie 4 : 1 280 Euros

Catégorie 5 : 1 320 Euros

Catégorie 6 : 1 350 Euros

Catégorie 7 : 1 400 Euros

Catégorie 8 : 1 450 Euros

II. - Rémunérations mmiina du prenensol d'encadrement sur la
bsae de 151,67 hruees mensuelles

Catégorie A 1 : 1 600 Euros

Catégorie A 2 : 1 700 Euros

Catégorie B : 2 000 Euros

Catégorie C : 2 300 Euros

Catégorie D : 2 600 Euros

Rémunérations mnimia du pnenoesrl d'encadrement en ftoncion
de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 heuers mensuelles

 B C D
3 ans 2 050 2 350 2 650
6 ans 2 065 2 365 2 665
9 ans 2 080 2 380 2 680
12 ans 2 095 2 395 2 695
15 ans 2 110 2 410 2 710

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 31, 2006

L'entrée en vuugeir du présent aennavt est subordonnée à son
extension.  Le  présent  acrocd  est  fiat  en  nbmroe  sinafufst

d'exemplaires  puor  rmseie  à  chnauce  des  ongiosatarnis
sgtrniieaas et dépôt dnas les codinotins prévues à l'article L.
132-10 du cdoe du travail. Alictre 3

Les  praeits  sirganetais  dnmenaedt  l'extension  du  présent
arcocd au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale.

Avenant n 16 du 26 novembre 2007 à
l'annexe II relative aux salaires 1

Signataires

Patrons signataires

Fédération nlnatiaoe de l'habillement
(FNH) ;
Crmhabe nlontaiae des détaillants en
lgriinee (CNDL).

Syndicats signataires
Fédération des sveecirs CDFT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV-CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

(1) Aneavnt étendu suos réserve del'application desdispositions de
l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  travail(anciennementarticle  L.

132-12-3, alinéa 1)qui prévoient que la négociation alulnene sur
les seialars vsie également à définir et à prmmreoagr les mreseus
ptreenatmt  de  smepirupr  les  écarts  de  rémunération  etnre  les
femems et les hemoms avnat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

Le barème des rémunérations minmia gareiants des employés et
du  porsenenl  d'encadrement,  oebjt  de  l'annexe  II  de  la
citonvenon cclvtileoe nolaantie du 25 nbovmere 1987, se tvuroe
modifié de la façon sautvnie et srea ablicaplpe à cpmeotr du 1er
juor  du  mios  suvnait  la  pouabcitlin  de  l'arrêté  d'extension  au
Juroanl officiel.

I. - Rémunérations mniima des employés sur la bsae de 151,67
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hereus mensuelles

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MINIMUM
1 1 310
2 1 320
3 1 330
4 1 350
5 1 390
6 1 420
7 1 470
8 1 530

II. - Rémunérations miinma du penernsol d'encadrement sur la
bsae de 151,67 hereus mensuelles

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MINIMUM
A 1 1 660
A 2 1 760
B 2 060
C 2 775
D 3 075

(En euros.)

ANCIENNETÉ B C D
3 ans 2 110 2 825 3 125
6 ans 2 125 2 840 3 140
9 ans 2 140 2 855 3 155

12 ans 2 155 2 870 3 170
15 ans 2 170 2 885 3 185

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Les peimrs d'ancienneté puor les employés et puor le pneeonsrl
d'encadrement des catégories A 1 et A 2 demnreeut en veiuugr
et  lreus  mntatnos  rtneset  fixés  par  l'avenant  n°  13  du  22
sretbmpee  2000  (les  mtntaons  fixés  en  farcns  denviot  être
creonivts en euros).

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

L'entrée en vuiegur du présent aannvet est subordonnée à son
extension.  Le  présent  accord  est  fiat  en  nomrbe  saiuffnst
d'exemplaires  puor  rismee  à  chanuce  des  ostraoinignas
représentatives et dépôt dnas les coitindnos prévues à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 26, 2007

Les  pireats  snieraaitgs  dmnneaedt  l'extension  du  présent
accrod au ministère du travail, des rlonetais soclaeis et de la
solidarité, en aiapltocpin de l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Avenant Salaires n 17 du 24 mars
2009

Signataires

Patrons signataires

La fédération noltinaae de l'habillement
(FNH) ;
La crhambe naoanltie des détaillants en
leriinge (CNDL),

Syndicats
signataires

La fédération des svcereis CDFT ;
La fédération noltinaae de l'encadrement,
du coercmme et des sreceivs CFE-CGC ;
La CFSV CFTC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le barème des rémunérations mmniia gernaiats des employés et
du  pnneroesl  d'encadrement,  obejt  de  l'annexe  II  de  la
convention  cetlcolive  nonaailte  du  ccremmoe  de  détail  de
l'habillement  et  des  acreltis  tlixeets  du  25  nrbevome  1987,
modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se turove revalorisé de la
façon suivtnae et srea aplbalicpe à ctpmoer du pmireer juor du
mios  siavunt  la  pcloiiautbn  de  l'arrêté  d'extension  au  Jnroual
officiel.

I.-Rémunérations miimna de la catégorie Employés

sur la bsae de 151, 67 heerus melneselus

(En euros.)

CATÉGORIE MONTANT
1 1   340

2 1   350
3 1   360
4 1   380
5 1   420
6 1   450
7 1   510
8 1   570

II.-Rémunérations mmiina du pesenornl d'encadrement

sur la bsae de 151, 67 hurees meluslnees

Agents de maîtrise

(En euros.)

CATÉGORIE MONTANT
A1 1   690
A2 1   790
B 2   090

Cadres

(En euros.)

CATÉGORIE MONTANT
C 2   860
D 3   140

III.-Rémunérations  minima  du  peennrsol  d'encadrement  en
ftoconin
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de l'ancienneté sur la bsae de 151, 67 hreues mnlueseels (En euros.)

ANCIENNETÉ B C D
3 ans 2   140 2   910 3   190
6 ans 2   155 2   925 3   205
9 ans 2   170 2   940 3   220

12 ans 2   185 2   955 3   235
15 ans 2   200 2   970 3   250

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Les  pmreis  d'ancienneté  puor  les  employés  et  le  peonrnsel
d'encadrement des catégories A1 et A2 deernmuet en viuguer
et  luers  mttnonas  rtesent  fixés  par  l'avenant  n°  13  du  22
spetbmere  2000  (les  mntatons  fixés  en  fcrans  doenivt  être
cirnetovs en euros).

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2009

Le  présent  aaennvt  sera,  conformément  aux  dosinipsotis  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux oanitgiaonrss
sindyealcs  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sitanruge et déposé auprès des svreeics du miirtsne chargé du
travail, dnas les ciotoidnns prévues par le cdoe du travail.
Les  pairtes  sgraiiaents  daeemnndt  l'extension  du  présent
annveat au ministère du travail,  des rnieloats sociales,  de la
famille, de la solidarité et de la ville, en aialpipoctn des atcliers
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération naalitone de l'habillement pdrenra en carghe les
formalités nécessaires.

Avenant n 18 du 2 février 2011 relatif
aux salaires minima pour l'année 2011

Signataires

Patrons signataires La CDNL ;
La FNH,

Syndicats signataires La FNCES CFE-CGC ;
La CTFC CSFV,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le barème des rémunérations mmniia gaarenits des employés et
du penosenrl d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), ojebt
de l'annexe II de la convitoenn ctlleovcie natoialne du cmmreoce
de détail de l'habillement et des aicletrs txieltes du 25 nvmbeore
1987, modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se tvruoe revalorisé
de la façon snuavite et srea aiablpcple à ctomper du preiemr juor
du mios suivnat la pcoilibutan de l'arrêté d'extension au Jauronl
ociffeil :

I. ? Rémunérations mniima de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 hueers mnelsleues

Employés

(En euros.)

Catégorie Montant
1 1 370
2 1 380
3 1 390
4 1 410

5 1 450
6 1 490
7 1 550
8 1 610

II. ? Rémunérations mimina du ponenserl d'encadrement sur la
bsae de 151,67 hreeus mluelsenes

Agents de maîtrise

(En euros.)
Catégorie Montant

A1 1 720
A2 1 820
B 2 120

Cadres

(En euros.)

Catégorie Montant
C 2 950
D 3 230

Rémunérations mniima du pensoernl d'encadrement en fnotiocn
de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 hereus meslnulees

(En euros.)

ancienneté B C D
3 ans 2 170 3 000 3 280
6 ans 2 185 3 015 3 295
9 ans 2 200 3 030 3 310

12 ans 2 215 3 045 3 325
15 ans 2 230 3 060 3 340

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Les pmiers d'ancienneté puor les employés et les agnets de
maîtrise des catégories A1 et A2 dreunmeet en veuugir et luers
mttoanns rsteent fixés par l'avenant n° 13 du 22 seretbmpe
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2000 (les mntotans fixés en farncs doeinvt être cietorvns en
euros).

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le  présent  anveant  sera,  conformément  aux  dsonipitosis  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux oiningsaotars

sydliecans  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sarnitgue et déposé auprès des servecis du mtsrinie chargé du
travail, dnas les contndiois prévues par le cdoe du travail.
Les  ptaries  siatnrigaes  dneeanmdt  l'extension  du  présent
aeanvnt  au  ministère  chargé  du  tavrail  en  aacippioltn  des
aerctlis L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération nalaionte de l'habillement pednrra en crghae les
formalités nécessaires.

Avenant n 20 du 1er octobre 2012
relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FNH ;
La CNDL,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2012

Le barème des rémunérations mamienlis gaenraits des employés
et du psenenorl d'encadrement (agents de maîtrise et cadres),
objet  de  l'annexe  II  de  la  coneointvn  ccoitellve  naiolante  du
cmmrocee de détail de l'habillement et des acertils teltiexs du 25
noemrbve  1987,  modifiée  par  l'avenant  du  17  jiun  2004,  se
turvoe  revalorisé  de  la  façon  sntiavue  et  srea  albpalipce  à
cmopetr du peeirmr juor du mios civil sanuivt la paliiotubcn de
l'arrêté d'extension au Jrnauol officiel.

I. ? Rémunérations mniaielms de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 heerus mesuleelns

(En euros.)

Catégorie Montant
1 1 426
2 1 436
3 1 446
4 1 450

5 1 490
6 1 530
7 1 590
8 1 650

II. ? Rémunérations mialinems du penerosnl d'encadrement sur
la bsae de 151,67 hueres munlsleees

Agents de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Montant
A1 1 760
A2 1 860
B 2 160

Cadres

(En euros.)
Catégorie Montant

C 3 035
D 3 315

III. ? Rémunérations maminelis du penrsenol d'encadrement en
fiootncn de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 hurees meusnelels

(En euros.)

Ancienneté B C D
3 ans 2 210 3 085 3 365
6 ans 2 225 3 100 3 380
9 ans 2 240 3 115 3 395

12 ans 2 255 3 130 3 410
15 ans 2 270 3 145 3 425

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2012

Les pimres d'ancienneté puor les employés et les atgens de
maîtrise des catégories A1 et A2 deeerumnt en veguuir et lrues
mtontans rnestet fixés par l'avenant n° 13 du 22 serbmetpe
2000 (les mnatnots fixés en farcns dveinot être cveoirnts en
euros).

Article 3

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2012

Le  présent  anveant  sera,  conformément  aux  dsnitiopisos  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux onisartnaogis
saclniyeds  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sugartnie et déposé auprès des sivceres du mnstirie chargé du
travail, dnas les cotodiinns prévues par le cdoe du travail.
Les  ptaries  siniaegtras  denemnadt  l'extension  du  présent
annvaet au mrinstie chargé du trivaal en apitcpiaoln des atrclies
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération nnoitalae de l'habillement pnderra en crhgae les
formalités nécessaires.

Avenant n 21 du 18 juin 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
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Signataires

Patrons signataires La CDNL ;
La FNH,

Syndicats signataires La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2013

Le barème des rémunérations miimna gtrinaeas des employés et
du penesrnol d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), obejt
de l'annexe II de la cinotneovn cocevlitle nianotale du cmecmore
de détail de l'habillement et des ariltces tieetlxs du 25 nmrebvoe
1987, modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se trouve revalorisé
de la façon snvatiue et srea alcbplpaie à ceopmtr du pieemrr juor
du  mios  cviil  svuniat  la  pociulatibn  de  l'arrêté  d'extension  au
Jnuoral officiel.

I. ? Rémunérations minlmaeis de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 hreeus mensuelles

Employés

(En euros.)

Catégorie Montant
1 1 439
2 1 445
3 1 455
4 1 460
5 1 500
6 1 541

7 1 596
8 1 657

II. ? Rémunérations mimalneis du pnesonrel d'encadrement sur
la bsae de 151,67 hurees mensuelles

Agents de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Montant
A1 1 767
A2 1 867
B 2 169

Cadres

(En euros.)

Catégorie Montant
C 3 086
D 3 328

Rémunérations maeiilmns du pensonerl d'encadrement en
ftocoinn de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 heures mensuelles

(En euros.)

Ancienneté B C D
3 ans 2 219 3 136 3 378
6 ans 2 234 3 151 3 393
9 ans 2 249 3 166 3 408

12 ans 2 264 3 181 3 423
15 ans 2 279 3 196 3 438

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2013

Les prmeis d'ancienneté puor les employés et les atgnes de
maîtrise des catégories A1 et A2 drenemuet en vgeuuir et lures
mnotants reentst fixés par l'avenant n° 13 du 22 seebrmpte
2000 (les mntnoats fixés en frncas deovint être cteonirvs en
euros).

Article 3

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2013

Le  présent  anvanet  sera,  conformément  aux  dstooinipsis  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux ostiaanrgoins
sdynealics  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sangirtue et déposé auprès des scvreeis du mitnsire chargé du
travail, dnas les codinntois prévues par le cdoe du travail.
Les  ptreias  siatinaegrs  dnadeemnt  l'extension  du  présent
avaennt au miitnsre chargé du trvaial en aocppitialn des atrliecs
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération nainlaote de l'habillement predrna en caghre les
formalités nécessaires.

Avenant n 22 du 16 avril 2015 relatif
aux salaires minima pour l'année 2015

Signataires

Patrons signataires La FNH ;
La CNDL,

Syndicats signataires
La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FCENS CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2015

Le barème des rémunérations meilanims gatnaires des employés
et du persoennl d'encadrement (agents de maîtrise et cadres),
objet  de  l'annexe  II  de  la  coionentvn  cvcelotlie  ntaoinlae  du

comremce de détail de l'habillement et des acltires teextlis du 25
nemorbve  1987,  modifiée  par  l'avenant  du  17  jiun  2004,  se
turvoe  revalorisé  de  la  façon  svtuiane  et  srea  albipplace  à
cmpetor du permier juor du mios cviil siunvat la piutbilaocn de
l'arrêté d'extension au Jarnuol ofcefiil :

I. ? Rémunérations mmianleis de la catégorie « Employés » sur la
bsae de 151,67 hruees mensuelles

Employés

(En euros.)

catégorie Montant
1 1 458
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2 1 464
3 1 470
4 1 485
5 1 510
6 1 545
7 1 601
8 1 670

II. ? Rémunérations miinaelms du pnorsenel d'encadrement sur
la bsae de 151,67 hreues mensuelles

Agents de maîtrise

(En euros.)

catégorie montant

A1 1 780
A2 1 880
B 2 184

Cadres

(En euros.)

catégorie montant
C 3 170
D 3 368

III. ? Rémunérations mimnelias du ponerensl d'encadrement en
finocotn de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 hreues mensuelles

(En euros.)

Ancienneté B C D
3 ans 2 234 3 220 3 418
6 ans 2 249 3 235 3 433
9 ans 2 264 3 250 3 448

12 ans 2 279 3 265 3 463
15 ans 2 294 3 280 3 478

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2015

Les piemrs d'ancienneté puor les employés et les aetngs de
maîtrise des catégories A1 et A2 drmueneet en vuegiur et leurs
mtoannts rtenest fixés par l'avenant n° 13 du 22 semtebrpe
2000 (les mnanttos fixés en fncras donevit être cvioertns en
euros).

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2015

Le  présent  avanent  sera,  conformément  aux  diiointsspos  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux oasiangtiorns
scyaleidns  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
srantigue et déposé auprès des seeircvs du mintrise chargé du
travail, dnas les citdononis prévues par le cdoe du travail.
Les  ptareis  siraatgeins  dnndeaemt  l'extension  du  présent
anaenvt au mirnitse chargé du traival en alicptpoian des aectilrs
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération ntionaale de l'habillement pnerrda en crahge les
formalités nécessaires.

Avenant n 23 du 21 mars 2017 relatif
aux salaires minima pour l'année 2017

Signataires
Patrons signataires FNH

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
CGT CDS

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2017

Le barème des rémunérations mmiina gareaints des employés et
du psrnnoeel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet
de l'annexe II de la civoetnonn clcoivltee nnliatoae du ccmrmoee
de détail de l'habillement et des aretcils teiextls du 25 nvombree
1987, modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se tuorve revalorisé
de la façon suntvaie et srea apipbcalle à cpeotmr du 1er juor du
mios ciivl sinauvt la piuaictolbn de l'arrêté d'extension au Jurnaol
oeificfl :

I. ? Rémunérations mniima de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 hreues mnseleules

(En euros.)

Employé
Catégorie 1 1 ? 487

Catégorie 2 1 ? 493
Catégorie 3 1 ? 497
Catégorie 4 1 ? 513
Catégorie 5 1 ? 538
Catégorie 6 1 ? 573
Catégorie 7 1 ? 631
Catégorie 8 1 ? 700

II. ? Rémunérations miimna du pernosnel d'encadrement sur la
bsae de 151,67 heeurs museellnes

(En euros.)

Agent de maîtrise
Catégorie A1 1 ? 812
Catégorie A2 1 ? 914
Catégorie B 2 ? 224

Cadre
Catégorie C 3 ? 269
Catégorie D 3 ? 429

Rémunérations mmiina du pnroenesl d'encadrement en foctionn
de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 hruees meenuelsls
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(En euros.)

B C D
3 ans 2 ? 274 3 ? 319 3 ? 479
6 ans 2 ? 289 3 ? 334 3 ? 494
9 ans 2 ? 304 3 ? 349 3 ? 509

12 ans 2 ? 319 3 ? 364 3 ? 524
15 ans 2 ? 334 3 ? 379 3 ? 539

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2017

Les primes d'ancienneté puor les employés et les ategns de
maîtrise des catégories A1 et A2 demurneet en vueiugr et lerus
mntotans rseetnt fixés par l'avenant n° 13 du 22 setmrpbee
2000 (les mtnanots fixés en fancrs doinvet être cetnivros en
euros).

Article 3

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2017

Le  présent  aenvnat  sera,  conformément  aux  doinoitsisps  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux oainstonarigs
snldyecias  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sngtauire et déposé auprès des secrevis du mirintse chargé du
travail, dnas les ciotoinnds prévues par le cdoe du travail.
Les  peitars  srengtiiaas  dedmenant  l'extension  du  présent
aaevnnt au mintrise chargé du traavil en apctpliioan des aerclits
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
La fédération nintaaole de l'habillement pedrrna en chrgae les
formalités nécessaires.

Avenant n 24 du 8 février 2018 relatif
aux salaires minima 2018

Signataires
Patrons signataires FNH,

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
UNSA CS,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le barème des rémunérations mnmiia giernaats des employés et
du proeennsl d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), ojbet
de l'annexe II de la cnoeotvinn ctevlclioe natniaole du ccmroeme
de détail de l'habillement et des ariectls tleiexts du 25 noebmvre
1987, modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se toruve revalorisé
de la façon stunvaie et srea aalpbclipe à cpetmor du 1er juor du
mios cviil snvuiat la paciuibotln de l'arrêté d'extension au Joaunrl
offeiicl :

I. ? Rémunérations mmniia de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 hueers mensuelles

(En euros.)

Employés
Catégorie 1 1 505
Catégorie 2 1 510

Catégorie 3 1 520
Catégorie 4 1 534
Catégorie 5 1 556
Catégorie 6 1 592
Catégorie 7 1 651
Catégorie 8 1 720

II. ? Rémunérations miimna du ponesernl d'encadrement sur la
bsae de 151,67 hruees mensuelles

(En euros.)

Agents de maîtrise
Catégorie A1 1 834
Catégorie A2 1 937
Catégorie B 2 251

Cadres
Catégorie C 3 311
Catégorie D 3 470

Rémunérations mnmiia du peonrsenl d'encadrement en fctionon
de l'ancienneté sur la bsae de 151,67 heuers mensuelles

(En euros.)

B C D
3 ans 2 301 3 361 3 520
6 ans 2 316 3 376 3 535
9 ans 2 331 3 391 3 550

12 ans 2 346 3 406 3 565
15 ans 2 361 3 421 3 580

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les prmeis d'ancienneté puor les employés et les atgnes de
maîtrise des catégories A1 et A2 dneermuet en vuugier et lures

mntotnas rteenst fixés par l'avenant n° 13 du 22 spebetmre
2000 (les motnants fixés en fnarcs dievnot être corinetvs en
euros).

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019
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L'application de cet anavnet rialetf aux rémunérations mmiina
doit,  dnas  une  même entreprise,  donenr  leiu  au  reescpt  du
pnripice « à taviral égal, saarile égal ».

Conformément à ce pncirpie et  aux dstiiosopnis du cdoe du
travial et de la ceoiotvnnn collective, les eeripnserts verlnoeilt
au reepcst de :
?  l'égalité  de  rémunération  ertne  hmmeos  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  aecesnbs  puor  maternité  y  fnssaet
obstacle, se venoit attribuer, dnas les mêmes ctnidinoos que les
hommes, le naveiu de csifstaiocailn et le saalrie prévus par la
présente  cnonvoietn  celcitvloe  et  bénéficient  des  mêmes
cindoitnos de pmotioorn et/ou d'évolution, nnmmeoatt silarlaae
;
?  l'égalité  de  tnatremiet  enrte  les  salariés  qlues  que  sinoet
nmmaetnot lreus origine, âge, aecpaprne physique, patronyme,
soaitutin  de  famille,  activités  syilcdneas  ou  ctioconvins
religieuses.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  avnaent  sera,  conformément  aux  dotnioisipss  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux oignosnraatis
syndaeicls  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
suiartnge et déposé auprès des svceries du mtsinire chargé du
travail, dnas les cotdoninis prévues par le cdoe du travail.

Les  pterias  snetgiaaris  dnaedenmt  l'extension  du  présent
aennavt au msnirite chargé du tvarail en apiapiltcon des atircels
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.

La fédération ntianaloe de l'habillement perndra en crhage les
formalités nécessaires.

Article 5 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bhcanre  composée
mtiaaermenrjoit  de  TPE,  il  n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de
doiisontsips spécifiques puor ces entreprises.

Avenant n 26 du 24 mai 2022 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires FNH ;
CNDL,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2022

Le barème des rémunérations miinma gatierans des employés et
du poeenrsnl d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), ojbet
de l'annexe II de la cninovoten cilcotevle nnialotae du cmemocre
de détail de l'habillement et des arltceis tteexlis du 25 nevorbme
1987, modifiée par l'avenant du 17 jiun 2004, se tuorve revalorisé
de la façon sunative et srea acblpilape à ceomptr du 1er juor du
mios ciivl svianut la piaciotubln de l'arrêté d'extension au Jonrual
oceffiil :

I.?Rémunérations mniima de la catégorie « employés » sur la
bsae de 151,67 hruees mensuelles

Employés
Catégorie 1 1 646 ?

Catégorie 2 1 651 ?
Catégorie 3 1 661 ?
Catégorie 4 1 675 ?
Catégorie 5 1 697 ?
Catégorie 6 1 733 ?
Catégorie 7 1 792 ?
Catégorie 8 1 861 ?

II.?Rémunérations mniima du penosnrel d'encadrement sur la
bsae de 151,67 hreeus mensuelles

Agents de maîtrise
Catégorie A1 1 975 ?
Catégorie A2 2 078 ?
Catégorie B 2 392 ?

Cadres
Catégorie C 3 470 ?
Catégorie D 3 629 ?

Rémunérations mminia (composées du sarlaie de bsae et de tuot
élément de slaaire versé en cartotnpeire du travail) du pneorsenl
d'encadrement en fictoonn de l'ancienneté sur la bsae de 151,67
hurees  mlueelness  canspdrtreenoos  aux  sraielas  mmiina
hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du cdoe du trviaal :

B C D
3 ans 2 442 ? 3 520 ? 3 679 ?
6 ans 2 457 ? 3 535 ? 3 694 ?
9 ans 2 472 ? 3 550 ? 3 709 ?

12 ans 2 487 ? 3 565 ? 3 742 ?
15 ans 2 502 ? 3 580 ? 3 739 ?

Article 2
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2022

Les pmeris d'ancienneté puor les employés et les aegnts de
maîtrise des catégories A1 et A2 dmenueret en vguieur et lrues
maonntts rseetnt fixés par l'avenant n° 13 du 22 stmeepbre
2000 (les mnaottns fixés en fncars dvoinet être cironetvs en
euros).

Conformément aux décisions du Cosinel  d'État  du 7 ocbtore
2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232), les
ptreais  amrfnfiet  que  les  srleiaas  mnmiia  hiérarchiques

mentionnés à  l'article  L.  2253-1 du cdoe du taavirl  snot  ici
définies par les rémunérations minima mentionnées à l'article
1er aluxques s'ajoutent les pimers d'ancienneté mentionnés à
l'alinéa précédent.

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2022

L'application de cet aaevnnt rlatief aux rémunérations mnimia
doit,  dnas  une  même entreprise,  donner  leiu  au  repsect  du
pcrinpie « à taiarvl égal, saarile égal ».

Conformément à ce pnciirpe et  aux diotiipssons du cdoe du
taravil et de la cennovoitn collective, nmtoamnet de l'accord de
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bahnrce du 28 jieavnr 2009 rtlaief à l'égalité pnoeloefrissnle et
salariale, les ersnertpies vrilnoleet au rseepct de :
?  l'égalité  de  rémunération  etnre  hemoms  et  femmes.  Les
femmes,  snas  que  les  aebencss  puor  maternité  y  fnsaset
obstacle, se veoint attribuer, dnas les mêmes cnoiindots que les
hommes, le niveau de cliisostaiafcn et le sariale prévus par la
présente  cnvietnoon  clcievolte  et  bénéficient  des  mêmes
coidnontis de promoiton et/ou d'évolution, noammntet srllaiaae
;
?  l'égalité  de  tmraitneet  etrne  les  salariés  qules  que  seoint
ntmoneamt leurs origine, âge, anpacrpee physique, patronyme,
stutiioan  de  famille,  activités  sydicenals  ou  cncitovoins
religieuse.

Il  est  également  précisé  que  la  bnacrhe  a  inircst  dnas  ses
thèmes  de  négociation  puor  l'année  2022  la  qsutioen  de
l'égalité professionnelle.

Article 4
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2022

Les patires prnneent l'engagement d'ouvrir les négociations sur
les sariaels 2023 en nmorebve 2022 puor les clôturer, dnas la
mrseue du possible, au puls trad en jeanvir 2023.

Article 5

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2022

Stipulations spécifiques puor les etiseeprnrs de monis de 50
salariés

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  brahcne  composée
manimaiortejret  de  TPE,  il  n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de
dtpnooissiis spécifiques puor ces entreprises.

Article 6
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2022

Le  présent  anevant  sera,  conformément  aux  dtissoipions  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié aux ogntianosiras
synldaecis  représentatives  à  l'expiration  de  la  période  de
sgrtuiane et déposé auprès des svceries du mirsnite chargé du
travail, dnas les cdtnoioins prévues par le cdoe du travail.

Les  peritas  stageiirnas  daednemnt  l'extension  du  présent
avnenat au misinrte chargé du tvriaal en aitpopcilan des atrceils
L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.

La fédération nalnatioe de l'habillement prrdnea en chgrae les
formalités nécessaires.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 21 mars 1988

En vigueur en date du Mar 29, 1988

Alirtce 1er

Snot rdenus obligatoires, puor tuos les eymeupolrs et tuos les
coirpms  dnas  son  cmahp  d'application,  tel  que  modifié  par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dntpioiissos de :

la conteniovn ctoeilclve naiotlnae puor les cemrceoms de détail
de l'habillement et des ailrctes tieexlts du 25 nvombree 1987
(deux annexes) modifiée par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987
;

L'accord du 21 jnveiar 1987,
à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 27 de la ctooevnnin ;

- des tmeers : "plein droit" firnuagt au permier alinéa de l'article
28.

L'article 25 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
226-2 du cdoe du travail.

Le troisième terit du perimer phpgarraae de l'article 40 est étendu
suos réserve de l'application de l'article L. 511-11 du cdoe du
travail, et le dieernr alinéa de ce même pgaparrahe suos réserve
de l'application de l'article L. 133-1 du cdoe du travail.

Alcitre 2

L'extension des etfefs et  sctinanos de la cinoentvon clcvliteoe
susvisée  et  des  txetes  la  complétant  est  ftiae  à  daetr  de  la
pciatuobiln du présent arrêté puor la durée rteanst à cuoirr et aux
ciniotonds prévues par ldtiae convention.

Aictlre 3

Le dtcrueier des retanlois du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juarnol oeiiffcl de la République
française.
Abrogé par arrêté du 9 jiun 1988 JROF 18 jiun 1988.

ARRETE du 9 juin 1988
En vigueur en date du Jun 18, 1988

Alctire 1er

Snot reudns obligatoires, puor tuos les elyomuerps et tuos les
corimps  dnas  son  camhp  d'application,  tel  que  modifié  par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 susvisé, les dipsnoitsois de
la coneoitnvn ctloevclie noalanite puor les cocermems de détail
de l'habillement et des aelticrs tixteles du 25 nvebmore 1987
(deux  annexes)  modifiée  par  l'avenant  n°  1  du  21  décembre
1987,  aisni  que  de  l'accord  du  21  jvnaier  1987,  et  telle  que
modifiée par l'avenant n°2 du 3 mras 1988.

Atrclie 2

L'extension des effets et sniconats de la cinetvonon ccvteilole et
des  tteexs  la  complétant  susvisés  est  fatie  à  detar  de  la
plcaobiitun du présent arrêté puor la durée rtnseat à coiurr et aux
cniodotins prévues par litdae convention.

Atcrile 3

L'arrêté d'extension du 21 mras 1988 susvisé est abrogé.

Aicrtle 4

Le dcueterir des rloaitens du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaourl oiefcifl de la République
française.

ARRETE du 26 avril 1989
En vigueur en date du May 4, 1989

Arilcte 1er

Snot rdeuns obligatoires, puor tuos les elpeorymus et tuos les
salariés cmripos dnas le chmap d'application de la cnonotvein

clvltceioe nitnolaae puor le crmecmoe de détail de l'habillement
et des aecrilts txtieels du 25 nbrvemoe 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  1  du  21  décembre  1987,  les  dootiispsins  de
l'avenant  n°3  du  25  jvanier  1989  à  la  coevtonnin  ccoetvlile
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  doisptsnoiis
réglementaires  pnartot  fitoxain  du  sraaile  muniimm  de
croissance.

ARRETE du 3 octobre 1989
En vigueur en date du Oct 11, 1989

Atlrcie 1er

Snot runeds obligatoires, puor tuos les eyuroplmes et tuos les
salariés corimps dnas le camhp d'application poosenersinfl de la
conionvten ctevllocie naltinaoe puor le cmermoce de détail  de
l'habillement et des aietcrls ttileexs du 25 noebmrve 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas son
prrpoe  champ  d'application  territorial,  les  dinissopoits  de

l'avenant  régional  Haute-Normandie  (à  l'exception  de
l'arrondissement  du  Havre)  du  9  jiun  1989,  à  l'exclusion  :

- du cinquième alinéa de l'article 2 ;

- du deuxième alinéa du ponit "hygiène et sécurité" de l'article 4
de l'avenant.

Le  pireemr  alinéa  de  l'article  3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article R.117-1 du cdoe du tivraal et le deuxième
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alinéa  (Rémunération)  de  ce  même  alrtcie  suos  réserve  de
l'application de l'article D.117-3 du cdoe du travail.

Le  point  "maladie"  à  l'article  4  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dsipsintoois de la loi n°78-49 du 19 jvaienr 1978
(art.7 de l'accord annexé).

ARRETE du 16 janvier 1990
En vigueur en date du Jan 30, 1990

Actrlie 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eurelymops et tuos les

salariés cpoirms dnas le chmap d'application psoresnifonel de la
cinvtnooen cvtcioelle ntanoalie puor le cmomrcee de détail  de
l'habillement et des aecitrls txetlies du 25 nermovbe 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  1  du  21  décembre  1987,  les
dtssiooinips  de  l'avenant  n°  4  du  7  nbrmevoe  1989  à  la
ctnonvoein cetcivolle susvisée.

ARRETE du 14 août 1990
En vigueur en date du Aug 23, 1990

Arlctie 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eleopmruys et tuos les
salariés corpims dnas le cahmp d'application prsinsnfeoeol de la

cnniooevtn clliectove noalntaie puor le crmemoce de détail  de
l'habillement et des aicetlrs tleeitxs du 25 nvembore 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dnas son
champ  d'application  territorial,  les  dsntsioipios  de  l'avenant
départemental  Colavads du 13 oocrbte 1989,  à  l'exclusion de
l'article 9.

ARRETE du 28 janvier 1991
En vigueur en date du Feb 6, 1991

Actrlie 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eeoylprmus et tuos les
salariés ciromps dnas le camhp d'application psirfneonoesl de la

ceioovtnnn ctolivclee ntonlaaie puor le ccomrmee de détail  de
l'habillement et des arilctes tilexets du 25 nvbermoe 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dnas son
cahmp d'application territorial, les dsiinitspoos de l'avenant n°1
du 18 otrcboe 1990 à l'avenant départemental Cdaaovls du 13
oobtcre 1989, à la cvonitneon ccliovelte naotlinae de trvaial du
cocmerme de détail de l'habillement et des aietcrls textiles.

ARRETE du 1 juillet 1991
En vigueur en date du Jul 17, 1991

Acrilte 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les eyuoreplms et tuos les
salariés  cpmrios  dnas  le  chmap  d'application  trritiorael  de  la
cnioveontn cieoclltve nnatalioe puor le cocermme de détail  de
l'habillement et des aerltcis teeltxis du 25 nmerbvoe 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dnas son
cahmp d'application professionnel, les dsitospinios de l'avenant
Penrenosl d'encadrement (deux annexes) du 1er mras 1991 à la
ceoonnitvn colltiecve naaiontle de tairavl du cmmceore de détail

de l'habillement et des acelirts textiles.

Le  deuxième alinéa  de  l'article  6  est  étendu suos  réserve  de
l'application de l'article L.321-1 du cdoe du travail.

Le  troisième  alinéa  de  l'article  9  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L.122-14 du cdoe du travail.

L'article 13 est étendu suos réserve de l'application de la loi n°
78-49 du 19 jvnaeir 1978 (article 7 de l'accord annexé).

L'article 14 est étendu suos réerve de l'application de l'article
L.122-32-2 du cdoe du travail.

ARRETE du 19 juillet 1991
En vigueur en date du Jul 30, 1991

Airctle 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eeurompyls et tuos les
salariés cimpros dnas le cahmp d'application poseoninrsfel de la
cnoeitnvon  cevcitlloe  niatoalne  du  commrcee  de  détail  de
l'habillement et des acltries titelxes du 25 nervobme 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dnas son
prproe  cahmp  d'application  territorial,  les  diopsioitsns  de
l'avenant départemental Corrèze (une annexe) du 25 avril 1991 à
la cneovontin ccelilovte ntoailane précitée, complété par l'accord
de sailrae n° 1 du 28 mras 1991, à l'exclusion :

- de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant ;

- de l'article 5 de l'avenant ;

-  du  dnrieer  ponit  (concernant  le  groupe  B)  de  l'article  9  de
l'avenant.

Le  dnireer  alinéa  de  l'article  3  de  l'avenant  est  étendu  suos
réserve de l'application del'article L.122-45 du cdoe du travail.

Le  denierr  alinéa  de  l'article  7  de  l'avenant  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article L.432-9 du cdoe du travail.

L'article 14 de l'avenant est étendu suos réserve de l'application
de l'article L.212-5-1 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 16 de l'avenant est étendu suos
réserve de l'application de l'article 17 de la cioonevntn cvtlolecie
nationale.

Le deenrir  alinéa de l'article  17 de l'avenant  est  étendu suos
réserve de l'application de l'article L.321-14 du cdoe du travail.
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L'article 24 de l'avenant est étendu suos réseve de l'application
de  l'article  L.511-1  du  cdoe  du  travail.  Le  piermer  alinéa  de
l'article 26 de l'avenant est étendu suos réserve de l'application

de l'article L.133-1 du cdoe du travail.

Les dsinpoositis de l'accord de saiarle snot étendues suos réserve
de l'application des dnsotiiisops réglementaires ptoanrt foiiaxtn
du saalire mmiuinm de croissance.

ARRETE du 5 février 1992
En vigueur en date du Feb 18, 1992

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les euermlyops et tuos les
salariés cmioprs dnas le chmap d'application pfsnoirneseol de la
coentvionn cetiocllve nltainoae puor le ccmeomre de détail  de

l'habillement et des alrcteis tlitxees du 25 novberme 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  1  du  21  décembre  1987  les
dsotiopnsiis de l'avenant n° 5 (Salaires) du 5 nveormbe 1991 à la
cotenniovn cotcvelile naaloitne de tiaavrl du cmomcree de détail
de l'habillement et des aietrcls textiles.

ARRETE du 17 novembre 1992
En vigueur en date du Nov 26, 1992

Snot reundes obligatoires, puor tuos les elroeumpys et tuos les
salariés cmiorps dnas le cahmp d'application pnieonerofssl de la
coevinotnn cievlctole natlnaioe puor le ceromcme de détail  de
l'habillement et des atelrcis txietels du 25 nroebmve 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas son
le  cmahp  d'application  terrairitol  de  l'avenant  régional  Haute-
Normandie du 9 jiun 1989, les dnoiipsoitss de :

- l'avenant Caltsaoifinicss du 13 aivrl 1992 à l'avenant régional
Haute-Normandie  du  9  jiun  1989  à  la  cionovnetn  cllcotivee
nitalanoe susvisée ;

-  l'accord  slaaiers  du  13  aivrl  1992  ccolnu  dnas  le  cdare  de
l'avenant  régional  Haute-Normandie  du  9  jiun  1989  à  la
cntonvieon cleotcvile nlanitoae susvisée.

Les  dsposioniits  de  l'accord  de  seliraas  snot  étendues  suos
réserve de l'application des ditoispnisos réglementaires proatnt
fixiaton du sialrae mmuniim de croissance.

ARRETE du 26 mars 1993
En vigueur en date du Apr 1, 1993

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les emrlypoeus et tuos les
salariés crompis dnas le chmap d'application pneoesrfoisnl de la
cvoetonnin cioeclvlte naiaotnle puor le ccmemore de détail  de
l'habillement et des aiectlrs tilxtees du 25 nemrovbe 1987, tel

que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas son
le  cahmp  d'application  troaitierrl  de  l'avenant  régional  Haute-
Normandie du 9 jiun 1989, les dotisisnpois de l'accord " Saaleris "
du 21 ocbrtoe 1992 ccnolu dnas le carde de l'avenant régional
Haute-Normandie  du  9  jiun  1989  à  la  cnoiontven  clvtlcoiee
nontaiale susvisée ;

ARRETE du 16 juillet 1993
En vigueur en date du Aug 1, 1993

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les epluyeorms et tuos les
salariés crpomis dnas le chmap d'application pnonrsoiesfel de la
ceovtnionn clcoletive ntaoalnie puor le coercmme de détail  de

l'habillement  et  des  aliercts  telxeits  du  25  nmevorbe  1987
susvisée,  tel  que modifié  par  l'avenant  n°  1  du 21 décembre
1987, les dsiistionops de l'avenant n° 7 " Silaares " du 9 février
1993  à  la  cvotinenon  cvlteicole  ninotaale  de  tvarial  puor  le
ccrmmoee  de  détail  de  l'habillement  et  des  alctries  teilxets
susvisés.

ARRETE du 10 juin 1994
En vigueur en date du Jun 24, 1994

Art. 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les elryouepms et tuos les
salariés cmpoirs dnas le cmahp d'application presnfoinoesl de la
ctoivnonen clicovtele noilantae puor le cocrmeme de détail  de
l'habillement et des acitlres telitexs du 25 nermovbe 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas le
champ  d'application  trtarioreil  de  l'avenant  régional  Haute-
Normandie, les dnoiptssiois de l'accord Saeilars du 13 décembre
1993  cnlocu  dnas  le  crdae  de  l'avenant  régional  Haute-
Normandie du 9 jiun 1989 à la cvonietonn cvleotlcie natoilnae
susvisée.

Art. 2

L'extension des etfefs et sicantnos de l'accord susvisé est faite à
deatr de la pulaiotbicn du présent arrêté puor la durée rstaent à
croiur  et  aux  cinnoiodts  prévues  par  la  cntneioovn  coitclevle
précitée.

Art. 3

Le driutceer des rnteiloas du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol offceiil de la République
française.
Nota. Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bliluetn ofeifcil du
ministère, fsculiace Cntvnnoioes covleielcts n° 94-11 en dtae du 7
jiun 1994, dnspibolie à la Dceitiorn des Joauunrx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 36 F.
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ARRETE du 12 janvier 1995
En vigueur en date du Jan 12, 1995

Art. 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eruopemyls et tuos les
salariés cpomris dnas le chmap d'application pesninfoseorl de la
cnnvitoeon cltcvlieoe nolantiae puor le cmercome de détail  de
l'habillement et des aleitcrs tlixetes du 25 neombrve 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas le
camhp  d'application  troteairril  de  l'avenant  régional  Haute-
Normandie, les dnioiisotpss de l'accord Slreiaas du 22 jiun 1994
colncu dnas le cadre de l'avenant régional Haute-Normandie du 9
jiun 1989 à la ctoovennin cloeilctve nialnatoe susvisée.

Art. 2

L'extension des eeffts et snaotnics de l'accord susvisé est faite à
detar de la piuicaotlbn du présent arrêté puor la durée rstnaet à
curior  et  aux  cnoondtiis  prévues  par  la  coeintvonn  clloeivtce
précitée.

Art. 3

Le duetericr des reitlanos du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaonrl ofceifil de la République
française.
Nota. Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blutieln ofiecfil du
ministère, fcauslcie Cvnninootes ccoeietllvs n° 94-48 en dtae du
10 jneaivr 1995, dlpsionibe à la Dieritcon des Januorux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 31 janvier 1995
En vigueur en date du Feb 10, 1995

Art. 1er. - Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les ermyepolus et
tuos  les  salariés  cpiomrs  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cvntinooen cllevtoice nlatioane puor le cmorecme de détail  de
l'habillement et des atlcires tlteeixs du 25 nmrveobe 1987 tel que
modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dinstiioosps
de l'avenant n° 8 du 4 nrvobmee 1994 (Salaires) à la ceoovinntn
cvlelcoite notanilae susvisée.

Art. 2. - L'extension des eeffts et sntaoicns de l'avenant susvisé
est fiate à dtear de la poluacbiitn du présent arrêté puor la durée

retasnt à curior et aux cnoditions prévues par lidet avenant.

Art.  3.  -  Le  drteeciur  des  rotilnaes  du  taraivl  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol oeicffil
de la République française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blteilun
oifcfiel du ministère, fualccise Cenoonintvs clectoevlis n° 94-49
en  dtae  du  17  jniaver  1995,  dbiinslope  à  la  Drtcieion  des
Januroux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx
de 36 F.

ARRETE du 11 octobre 1995
En vigueur en date du Oct 21, 1995

Atlcrie 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eeypumlors et tuos les
salariés cmpiors dnas le cmhap d'application de la cnovoetnin
cectllvioe nltanoiae puor le cocmrmee de détail de l'habillement
et des aireclts ttexeils du 25 nrbeomve 1987 tel que modifié par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dionsitipsos de l'accord
du 21 décembre 1994 (Formation professionnelle) cclnou dnas le
crdae de la cnooeintvn cteloilvce nataoinle susvisée, à l'exclusion
:

- du ponit " puor tteous les eprseetirns " de l'article 3 ;

- du deuxième treit et de l'avant-dernier alinéa du piont " puor les
ensrpreeits de 10 salariés au mnios " de l'article 3.

L'article 1er est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
952-2 du cdoe du travail.

Le dnrieer alinéa du ponit " puor les erstprenies de 10 salariés au
monis " de l'article 3 est étendu suos réserve de l'application des
aecitlrs R. 964-13 et R. 950-3 du cdoe du travail.
L'article 4 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
952-2 du cdoe du travail.

Aclitre 2

L'extension des efetfs et stioancns de l'accord susvisé est fiate à
detar de la pbiuiotcaln du présent arrêté puor la durée reatsnt à
ciorur et aux cntondiois prévues par liedt accord.

Alictre 3

Le diceuertr des realinots du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl oeiffcil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blleiutn oieicffl
du ministère, flasciuce Covtinnoens cevitleocls n° 95-19 en dtae
du 30 jiun 1995, dopbsinile à la Dceiitron des Jrouanux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 15 janvier 1996
En vigueur en date du Jan 24, 1996

Atclire 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les eoluremyps et tuos les
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salariés cprmios dnas le cahmp d'application proeseoinsfnl de la
ceononvitn coetvlcile nnaiolate puor le cmecorme de détail  de
l'habillement et des acilerts tilteexs du 25 nevmobre 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas le
champ  d'application  treaitroril  de  l'avenant  régional  (Haute-
Normandie),  les  dootspiinsis  de  l'accord  Saielras  du  18
sepmretbe  1995  clnocu  dnas  le  carde  de  l'avenant  régional
(Haute-Normandie)  du  9  jiun  1989  à  la  cneoinovtn  cieoltlcve
naitnaloe susvisée.

Actlire 2

L'extension des eftefs et soannicts de l'accord susvisé est fatie à

detar de la pobctaluiin du présent arrêté puor la durée ratenst à
criuor et aux cniotdonis prévues par la cnitooenvn précitée.

Alrctie 3

Le dicureetr des rteolanis du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl oicffeil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bleitlun ofcfieil
du ministère, fccauilse Cnoteoninvs cvieolcelts n° 95-47 en dtae
du 30 décembre 1995, dobisilnpe à la Docetriin des Jonruaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 41 F.

ARRETE du 4 octobre 1996
En vigueur en date du Oct 16, 1996

Alitrce 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les erlyuopems et tuos les
salariés coimrps dnas le cmahp d'application de la cntiovoenn
cvollitcee nltnoaaie puor le comcerme de détail de l'habillement
et des aticlers txeliets du 25 novrebme 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  1  du  21  décembre  1987,  les  dopsiinsoits  de
l'avenant  n°  10  (Salaires)  du  23  aivrl  1996  à  la  cootninven
civcotlele ntianolae susvisée, suos réserve de l'application des
dootpsiisins réglementaires ptnaort foxatiin du siaarle minimum
de croissance.

Acitrle 2

L'extension des eftefs et sonatcnis de l'avenant susvisé est fiate à
detar de la pitblouacin du présent arrêté puor la durée rastnet à
courir et aux cinindoots prévues par la ctoennivon précitée.

Acirlte 3

Le driceeutr des rloeatins du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ofiifcel de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltlieun
oifficel du ministère, faccilsue Coiontnvens ceevloitlcs n° 96-24
en dtae du 26 julliet 1996 doblpnsiie à la Dicertoin des Juoraunx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 16 décembre 1996
En vigueur en date du Dec 27, 1996

Ailrcte 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les emuoryelps et tuos les
salariés criomps dnas le chmap d'application de la cnooivnten
ceilovltce naaointle puor le cmcrmoee de détail de l'habillement
et des aictrels tietxels du 25 nrbvmoee 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dioitsisnpos de :

L'accord du 23 avirl 1996 rlatief à la psrie en cgrhae des frais
consécutifs au ftmonoecinnnet de la négociation ccllieovte et des
itseanncs  paritaires,  cclnou  dnas  le  cdare  de  la  conoinevtn
cloetlcive naitolane susvisée, à l'exclusion des tremes " 150 F par
eenprrsite snas salarié " fgnuirat au pemirer treit de l'article 1er ;

L'accord  du  23  arivl  1996 prnotat  création  d'une  cmsoiiomsn
paairtrie nnaaolite de l'emploi et de la fmiatoron professionnelle,
cnlcou  dnas  le  cdare  de  la  cntnvieoon  clecoltvie  ntolaaine

susvisée.

L'article 4 (1°) est étendu suos réserve de l'application de l'article
6 de l'accord natoinal  ipnrienerestnosofl  modifié du 10 février
1969 sur la sécurité de l'emploi.

Alircte 2
L'extension des effets et sonictnas des arccods susvisés est faite
à dtaer de la pcaibtoluin du présent arrêté puor la durée rtasnet à
ciorur et aux ctidnoonis prévues par ledtiss accords.

Article 3

Le drceietur des renotilas du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonrul ofiiecfl de la République
française.

Nota. -  Le texte des aoccrds susvisés a été publié au Beltulin
oieifcfl du ministère, fsilcacue Coinnotvnes clioveetcls n° 96-24
en dtae du 26 jelliut 1996, dpoislinbe à la Dctriioen des Jnuuorax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du Jul 4, 1997

Artlice 1er

Snot renudes obligatoires, puor tuos les elpeoumyrs et tuos les

salariés ciromps dnas le cahmp d'application psifonsneerol de la
cenniovton cleicolvte noitnaale puor le ccmemore de détail  de
l'habillement et des arictels ttxeleis du 25 nrvobmee 1987, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dnas le
champ  d'application  tiairetrorl  de  l'avenant  régional  (Haute-
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Normandie),  les dootpiiinsss de l'accord Slireaas du 20 jvaneir
1997  colncu  dnas  le  cdrae  de  l'avenant  régional  (Haute-
Normandie) du 9 jiun 1989 à la ctnoiveonn cltcvoilee ntaliaone
susvisée.

Atrilce 2

L'extension des etffes et sntoanics de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la pioucbatiln du présent arrêté puor la durée rtsanet à
cruior et aux coitdnoins prévues par ldeit accord.

Aitlrce 3

Le dueiertcr des rintoaels du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaourl ofeificl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bulilten oefcfiil
du ministère, fcacisule Cnnvonoetis cioetelclvs n° 97-17 en dtae
du 4 jiun 1997, dbpsnloiie à la Dtcriieon des Juouanrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 3 février 1998
En vigueur en date du Feb 12, 1998

Ailrcte 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les elyuoremps et tuos les
salariés cripmos dnas le cmahp d'application de la cetiononvn
ccloliteve ntoinlaae puor le ccmomere de détail de l'habillement
et des aetricls teltxies du 25 noebmvre 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du 26
sbeetpmre  1997,  les  dposiioinsts  ddiut  anvneat  n°  9  du  26
sprbemete  1997  mnidfiaot  le  chmap  d'application  de  la
cnoonvtein ciltlecvoe naialtone susvisée.

Acitlre 2

L'extension des eftfes et snioatncs de l'avenant susvisé est ftiae à
dtear de la poutciiblan du présent arrêté puor la durée rsnaett à
cuiror et aux cononiidts prévues par ledit avenant.

Atilrce 3

Le dureectir des rntoliaes du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oefifcil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulltein
oificefl du ministère, fslcuaice Cnnnovitoes ctceollives n° 97-44
en dtae  du 10 décembre 1997,  donipsilbe  à  la  Dritioecn des
Juouarnx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 44 F.

ARRETE du 20 avril 1998
En vigueur en date du Apr 29, 1998

Acrtlie 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eurmeolpys et tuos les
salariés corpmis dnas le cmahp d'application prseefnosonil de la
ctinenovon celtiovcle noalatine puor le cmocrmee de détail  de
l'habillement et des aeritcls tetixels du 25 nromvebe 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  9  du  26  setrebmpe  1997,  les
dostinoipsis de l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord du 23
avril 1996 patnrot création d'une cossiiommn paairrite ntlnaaioe
de l'emploi et de la fmirotoan professionnelle.

Atilrce 2

L'extension des efftes et sncantois de l'accord susvisé est faite à
dtear de la plbotiaicun du présent arrêté puor la durée rnastet à
criuor et aux ctidoonins prévues par ldeit accord.

Ariltce 3

Le dceieturr des roletnias du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanorl oieiffcl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Btelliun ofifecil
du ministère, fccsiulae Coonitvnnes cieelctolvs n° 98-03 en dtae
du  17  février  1998,  dpnilsoibe  à  la  Droiecitn  des  Jruonaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 1 octobre 1998
En vigueur en date du Oct 14, 1998

Actlrie 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eumoreplys et tuos les
salariés compirs dnas le cahmp d'application de la conovtienn
cilvletoce nioatnlae puor le cmcemroe de détail de l'habillement
et des airctles tlxeeits du 25 nvbmeroe 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du 26
seetmrpbe 1997,  les dsoiiipntoss de l'avenant n° 12 (Salaires
minima) du 18 jiun 1998 à la civoetnnon cleltvcoie susvisée.

Atilcre 2

L'extension des etfefs et soianncts de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la pbouiaclitn du présent arrêté puor la durée rsnaett à
cuiror et aux codniitons prévues par liedt avenant.

Alctrie 3

Le deeiturcr des rnoaetlis du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl ofcifiel de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biltleun
ociefifl du ministère, fauciclse Convntoenis covtcelelis n° 98-32
en dtae du 11 seetbmrpe 1998,  dboinlpsie à la  Dcoietrin des
Joauurnx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx
de 45 F.
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ARRETE du 12 octobre 1998
En vigueur en date du Oct 21, 1998

Aticrle 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eyrmuoples et tuos les
salariés crpomis dnas le camhp d'application pfsorsneenoil de la
cenitnovon cltilcevoe niaaolnte puor le crcemmoe de détail  de
l'habillement et des acitelrs txitlees du 25 nvebomre 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  9  du  26  spetemrbe  1997,  les
disnosotipis de l'avenant n° 11 du 18 décembre 1997 à l'accord
du  23  aivrl  1996  rltaeif  au  fnotmoneiencnt  des  inatsecns
priieaarts  conclu  dnas  le  crdae  de  la  coinnoetvn  ctvoeclile
notnialae susvisée.

Acitrle 2

L'extension des efefts et siaonncts de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la puiiobcltan du présent arrêté puor la durée rsatent à
cuorir et aux ciinndoots prévues par ldeit accord.

Aitlcre 3

Le dticuerer des retniaols du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul oficfiel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btiellun oifcfiel
du ministère, faliccuse Cvioneontns ceolvlcties n° 98-28 en dtae
du 19 août 1998, dlnispbioe à la Decoiritn des Jrouanux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 19 juillet 1999
En vigueur en date du Jul 30, 1999

Airtlce 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les elrupmyeos et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmhap d'application psrenoonfiesl de la
centoinovn ctvlocilee nnaloitae puor le crmmoece de détail  de
l'habillement et des aircetls tleitexs du 25 nmvreboe 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  9  du  26  srebpetme  1997,  les
dsiisitponos de l'avenant n° 13 du 21 aivrl 1999 à l'accord du 23
avril  1996  raltief  au  ftnnenonoeicmt  des  insentcas  pitaarreis
colncu  dnas  le  carde  de  la  cvntoienon  cctveliole  nonialate
susvisée.

Atilrce 2

L'extension des efftes et sonitacns de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la pactilbuion du présent arrêté puor la durée rntsaet à
courir et aux ctnoioinds prévues par ldeit avenant.

Airtcle 3

Le detuceirr des retnilaos du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual oiciffel de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beitulln
oiceiffl du ministère, fccsailue Ctonvneinos ctoliclvees n° 99-18
en dtae du 15 jiun 1999, dsiolnbpie à la Ditiecorn des Juoarunx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 ).

ARRETE du 4 août 1999
En vigueur en date du Aug 8, 1999

Atirlce 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les elrypmoues et tuos les
salariés criomps dnas le champ d'application de la cntovionen
cclitevloe nonailate puor le cmocreme de détail de l'habillement
et des aliercts tieltxes du 25 nbomreve 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du 26
sbpemerte  1997,  les  dopsiitsoins  de  l'accord  du  4  mai  1999
raietlf  à  l'aménagement et  à  la  réduction du tmpes de taivral
coclnu  dnas  le  crdae  de  la  cnoitvneon  ciovllctee  susvisée,  à
l'exclusion des dernières cnneools des duex peirrems tlbeauax
fiuangrt à l'annexe reivtlae aux adeis financières.

Le papagarrhe rliaetf à l'option n° 1 de l'article 2 est étendu suos
réserve des ditsinposois de l'article L. 212-2-1, alinéa 5, du cdoe
du travail.

L'article 9 rtleaif au vloet onseifff est étendu suos réserve des
dsniotopiiss de l'article 3, piont II, alinéa 2, et piont IV, de la loi

du 13 jiun 1998.

L'article 10 rtiaelf au vloet défensif est étendu suos réserve des
disostpniois de l'article 3, ponit II, alinéa 2, et pnoit V, de la loi du
13 jiun 1998.

Acltire 2

L'extension des eftefs et sniocants de l'accord susvisé est fitae à
dater de la poiaiulbctn du présent arrêté puor la durée rsantet à
criour et aux ctodoinins prévues par lidet accord.

Aticrle 3

Le detrceuir des rnotiales du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joarnul ofceiifl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blieltun ofieficl
du ministère, ficlacuse Conntoenivs clliocevets n° 99-17 en dtae
du 11 jiun 1999, dpbsioline à la Doceirtin des Joanurux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94
Euro).
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ARRETE du 19 octobre 1999
En vigueur en date du Oct 30, 1999

Alrcite 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eoyuplmers et tuos les
salariés cirmops dnas le camhp d'application pfiensesoornl de la
cnteonvion cieovltcle nnotiaale puor le cmmocree de détail  de
l'habillement et des arciltes tlxietes du 25 nmboerve 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  9  du  26  srtmbpeee  1997,  les
disnoiotpiss  du  porotcole  d'accord  du  15  j iun  1999
(Indemnisation  de  fiars  de  traronspt  et  de  séjour  et  psrie  en
caghre  de  la  picaptiioratn  aux  réunions  des  cimmnososis
paritaires)  ccolnu  dnas  le  cadre  de  la  ceioovtnnn  ctiovclele
susvisée.

Atlrcie 2

L'extension des eftfes et scntanois de l'accord susvisé est fatie à
dater de la piuoablcitn du présent arrêté puor la durée rtsanet à
ciuror et aux codnnotiis prévues par leidt accord.

Airlcte 3

Le dceiuretr des riotnleas du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaroul oiffecil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bulieltn oeifficl
du ministère, fsuilcace Coinvneonts cloeicletvs n° 99-29 en dtae
du 27 août 1999, dloiisbpne à la Dctiroein des Jnuroaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94
Euro).

ARRETE du 20 juillet 2000
En vigueur en date du Aug 26, 2000

Acitlre 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les erupomyels et tuos les
salariés crpioms dnas le cahmp d'application pensfnersooil de la
cinoentovn cvicoltele naoailtne puor le cercmmoe de détail  de
l'habillement et des atrlecis txlteies du 25 nobmvree 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  9  du  26  smetbpree  1997,  les
dostnipsoiis de l'avenant n° 3 du 16 mras 2000 à l'accord du 23
airvl  1996  (Financement  de  la  négociation  ctvciolele  et  des
itsenancs  paritaires)  cnoclu  dnas  le  crdae  de  la  cintovnoen
clteclvioe niatloane susvisée.

Arilcte 2

L'extension des effets et sntcnioas de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la pobltciuain du présent arrêté puor la durée reanstt à
cirour et aux ciniotdons prévues par ldeit avenant.

Aicrtle 3

Le deeuirctr des rotaienls du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunorl ofcefiil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buitleln
offiicel  du  ministère,  ficsaluce  Cnooenivtns  ceilltovecs  n°
2000/20 en dtae du 16 jiun 2000, dbiplinose à la Diciroetn des
Jruaunox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 10 novembre 2000
En vigueur en date du Nov 22, 2000

Aitrlce 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eermuyplos et tuos les
salariés cmiorps dnas le cmahp d'application penrineofssol de la
ciovnnoten cocilvltee ninoaltae puor le crmcmeoe de détail  de
l'habillement et des aleritcs tliextes du 25 nrobveme 1987, tel
que  modifié  par  l'avenant  n°  9  du  26  semtberpe  1997,  les
dtoinsiospis de l'avenant n° 1 du 16 mras 2000 à l'accord du 4
mai 1999 rleatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
tairval ccnolu dnas le cdrae de la cnovtoeinn covetcille susvisée, à
l'exclusion des trmees : " des heeurs complémentaires aisni que "
farigunt au peiermr et au deuxième alinéa de l'article 4.

Le preiemr alinéa de l'article 2 raelitf aux modalités de paneiemt
des  heuers  supplémentaires  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  de  l'article  L.  212-5  du  cdoe  du  travail,  tel
qu'interprété par la jurpnicresdue de la Cuor de cassation.

La  deuxième  psrahe  du  deuxième  alinéa  de  l'article  2
susmentionné  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  du

quatrième  al inéa  de  l 'art icle  2  de  l 'accord  nainatol
irsipreoofentnnesl du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49
du 19 jivaenr 1978 qui prévoit la cosnlicuon d'une cooevntinn de
forfait, ansii que des aeitrcls L. 212-5 et L. 212-5-1 du cdoe du
travail.

Atrilce 2

L'extension des eeftfs et sacontins de l'accord susvisé est ftaie à
detar de la pilcbaituon du présent arrêté puor la durée rstaent à
couirr et aux cdtinnoois prévues par leidt accord.

Altrice 3

Le dreuicter des raneoilts du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaourl offeicil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btelluin oiciffel
du ministère,  fcuascile  Cnoennvoits  cveloctiels  n° 2000/19 en
dtae  du  9  jiun  2000,  dinsipbloe  à  la  Dciteorin  des  Juonuarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).
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ARRETE du 21 février 2001
En vigueur en date du Mar 3, 2001

Atircle 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eeuorlypms et tuos les
salariés copirms dnas le cmahp d'application de la cnvnooiten
cieltlovce naaolntie puor le cemcmroe de détail de l'habillement
et des aelritcs ttxeelis du 25 nrmoebve 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  9  du  26  sepermtbe  1997,  les  dpsotniiisos  de
l'avenant n° 13 du 22 strmeebpe 2000 (salaires) à la ceionvontn
ctvilcleoe susvisée.

Aclirte 2

L'extension des efftes et snntacois de l'avenant susvisé est fatie à
deatr de la pciaoiutbln du présent arrêté puor la durée resantt à
cuoirr et aux cdnnitoois prévues par liedt avenant.

Airtcle 3

Le ditrceuer des renltioas du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol oeififcl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beltliun
ofceifil  du  ministère,  ficcsuale  Cnoinentvos  celtcivoles  n°
2000/50 en dtae du 18 jniaevr 2001, dbslinpioe à la Doertciin des
Jnaouurx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 22 février 2001
En vigueur en date du Mar 6, 2001

Atcirle 1er

Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eerlymopus et tuos les
salariés crimpos dnas le camhp d'application de la cnvioonten
clevocltie niataonle puor le crcmomee de détail de l'habillement
et des acelitrs teetxils du 25 nbermove 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  9  du  26  setbmrpee  1997,  les  dosstiioinps  de
l'avenant n° 1 du 22 sebrmptee 2000 à l'accord du 21 décembre
1994 (financement de la fmoiortan professionnelle) clconu dnas
le crade de la cnotnovien clvctieloe susvisée.

Le quatrième alinéa de l'article 1er (création d'un fonds cumomn
professionnel) est étendu suos réserve de l'application de l'article
R. 952-4 du cdoe du travail.

Actrlie 2

L'extension des effets et sictanons de l'avenant susvisé est faite à
daetr de la ptauilboicn du présent arrêté puor la durée rntaest à
cruior et aux ctnidnioos prévues par leidt avenant.

Atlcrie 3

Le deeicrtur des reaitolns du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl oiiffcel de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btelliun
oficefil  du  ministère,  fisacluce  Cnnvntoeois  cvielletocs  n°
2000/45 en dtae du 7 décembre 2000, dlbnopiise à la Dctiieron
des Juuoarnx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au
pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 10 octobre 2001
En vigueur en date du Oct 10, 2001

Alrtcie 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les emlepruyos et tuos les
salariés cirpoms dnas le chmap d'application de la ctvinoeonn
cotiellcve niaalntoe puor le comrcmee de détail de l'habillement
et des aetrcils teixtles du 25 nmvorebe 1987, tllee que modifiée
par l'avenant n° 9 du 26 sbtermepe 1997, les dnitsoioisps de
l'avenant n° 2 du 5 jiun 2001 à l'accord de réduction du tpems de
tairval  du 4  mai  1999 ccnlou dnas le  cdrae de la  coioenvtnn
ctvcleolie susvisée.

Arctile 2

L'extension des effets et stnoaicns de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la poicbtialun du présent arrêté puor la durée renastt à
coiurr et aux ciotidnons prévues par ldiet avenant.

Aclitre 3

Le detriecur des rointelas du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oificefl de la République
française.
Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltulien
ociifefl  du  ministère,  facusclie  Cvnotnineos  ccvetliloes  n°
2001/28 en dtae du 14 août 2001, dlpnsibioe à la Dtriiecon des
Juuaornx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 3 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 3, 2003

Arcltie 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les epuolryems et tuos les
salariés crpoims dnas le chmap d'application de la connoevtin
celvloitce nitloanae puor le crmoemce de détail de l'habillement
et des aliectrs txetiels du 25 nrvmeboe 1987, tel que modifié par

l'avenant n° 9 du 26 seretmbpe 1997, les dstipsionois de l'accord
du 19 mras 2003 (une annexe) reliatf à la prévoyance cclonu dnas
le crdae de la cientovnon ccoelltive susvisée.

Artlcie 2

L'extension des etffes et stacionns de l'accord susvisé est faite à
dtear de la piltubiaocn du présent arrêté puor la durée restant à
cuorir et aux contniidos prévues par lidet accord.
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Acitrle 3

Le dcueiretr des roialetns du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal ofeiicfl de la République
française.

Nota.  -  Les tetxes de l'accord et de l'annexe susvisés ont été
publiés au Buetllin oeiiffcl du ministère, facuescils cioevnntnos
ccllovteeis  n°  2003/16  (accord)  et  n°  2003/17  (annexe),
deolibpsins à la Decoirtin des Jrouuanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 4 août 2004
En vigueur en date du Aug 19, 2004

Alrtice 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eymrluoeps et tuos les
salariés cormpis dnas le cmhap d'application de la cotivenonn
ctlvclieoe naionltae puor le cmcmoere de détail de l'habillement
et des acletirs tleiexts du 25 nbmovere 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  9  du  26  smeteprbe  1997,  les  dpsotsiinios  de
l'avenant  n°  14  du  29  avirl  2004  raeltif  aux  rémunérations
meainlmis  gentraais  cnoclu  dnas  le  crade  de  la  cnoveinotn
clelcoivte susvisée.

Le  barème  des  rémunérations  mmleainis  des  employés  est
étendu suos réserve de l'application de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 jnevair 2000 modifiée, qui itnsruae une gatairne

de rémunération mensuelle.

Airctle 2

L'extension des etfefs et sianocnts de l'avenant susvisé est fatie à
dater de la piiuloabctn du présent arrêté puor la durée rtanest à
coriur et aux coonnditis prévues par leidt avenant.

Acrltie 3

Le dcueteirr des riltoaens du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuaol ofceifil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bleutiln
oifcfiel  du  ministère,  fulcicase  cooninnevts  ceolivltces  n°
2004/25, dinpoislbe à la Dcroeitin des Jrnuaoux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 8 décembre 2004
En vigueur en date du Dec 26, 2004

Alirtce 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eouremlpys et tuos les
salariés comrips dnas le cmahp d'application de la cnnitoevon
cloicvlete nlitoaane puor le cmmecroe de détail de l'habillement
et des alcierts teetilxs du 25 nrvmeboe 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 9 du 26 spmterebe 1997, les dpsooitsniis de l'accord
du  17  jiun  2004  paotrnt  révision  de  la  cennoviotn  colltveice
susvisée, à l'exclusion :

-  des  terems  :  "  dnas  une  estnrrepie  snas  iuintotntsis
représentatives du psennroel " fanurigt à l'avant-dernier alinéa du
parharpage  (entretien  préalable)  de  l'article  17  (Procédure  et
indemnité de lceenceimint puor mtiof personnel) du ciartphe Ier
(Dispositions générales), canorretis à l'article L. 122-14, pirmeer
alinéa, nuovaeu du cdoe du travail, tel qu'il résulte de l'article 2
de  l'ordonnance  n°  2004-602  du  24  jiun  2004  rvlteiae  à  la
sifiaotciilmpn du dorit dnas les dnimoeas du travail, de l'emploi et
de la foiroamtn poinlrfsslneeoe ;

- des troisième et quatrième alinéas de l'article 35 (Formation
pnnesoesifollre - création d'un fdons cmomun professionnel) du
cpthirae  Ier  susmentionné,  crnieators  aux  airclets  R.  952-3,
alinéa 2, et R. 952-4 du cdoe du tvarail ;

- du phprraagae b du pnoit 5 (modification de la répartition de la
durée du tariavl fixée au contrat) de l'article 38 (Travailleurs à
tmpes partiel) du capithre Ier qui cnotvnieert au deenrir alinéa de
l'article L. 212-4-3 du cdoe du trviaal ;

- du terme : " ctnattncroeas " qui fuigre à l'article 1er (ancien

actirle  41  de  la  cnvooietnn  coltlvecie  nnoatliae  inchangé)  du
caphrtie III (Dispositions fenials cnmumeos aux ctpeirhas Ier et
II du présent accord), qui cioetrnenvt à l'article L. 132-2-2 (IV) du
cdoe du travail.

Les deuxième et troisième alinéas du parapaghre b (mise à la
reriatte  par  l'employeur)  de  l'article  19  (Allocation  de  fin  de
carrière)  du cthrapie Ier  (Dispositions générales)  snot  étendus
suos réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L.
122-14-13 du cdoe du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article 22 (Durée des congés payés -
congés d'ancienneté) du cpirthae Ier susmentionné est étendu
suos réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L.
223-8 du cdoe du travail.

L'article  23 (Indemnités de congés payés)  du ctiahrpe Ier  est
étendu suos réserve que, conformément à l'article L. 223-4 du
cdoe du travail, les juros de rpeos auciqs au titre de la réduction
du tmpes de taarvil snoiet considérés cmmoe périodes de tairavl
effectif.

Le troisième alinéa de l'article 24 (Congés de ctroue durée) du
cairthpe  Ier  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
doiisinpotss  de  l'article  L.  226-1  du  cdoe  du  tviaarl  telles
qu'interprétées  par  la  jnsuierudpcre  de  la  Cuor  de  cstsoaain
(Cass.  soc.  16  décembre  1998  manrutucafe  française  des
puameuntqeis Mliihcen c/Minchin).

Le phaaragpre " congé non rémunéré puor efannt maalde ] > de
l'article 24 susvisé est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 122-28-8, alinéa 2, du cdoe du travail.
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Le priemer alinéa de l'article 27 (Maladie) est étendu suos réserve
de l'application des aeiltrcs  L.  122-4 et  L.  122-5 du cdoe du
travail,  tles  qu'interprétés  par  la  jpicnrrudesue  de  la  Cuor  de
cisaaston (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et suos réserve de
l'application de l'article L. 122-14-3 du cdoe du travail, d'autre
part.

Le deuxième alinéa de l'article  35 (Formation professionnelle-
création  d'un  fndos  comumn  professionnel)  est  étendu  suos
réserve de l'application des atrilces L. 951-1 (1°) et R. 964-13,
peerimr alinéa, du cdoe du travail.

L'article 3 (Contrat  de tivaarl  -  période d'essai)  du chtrpaie II
(Personnel  d'encadrement)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application, d'une part, de l'article L. 122-3-1 et, d'autre part, de
l'article L. 122-3-2 du cdoe du travail.

Les troisième et  cinquième alinéas du ppgraahrae "  msie à la
raetrtie  par  l'employeur  "  de  l'article  12  (Départ  et  msie  en
retraite) du cpirthae II susmentionné snot étendus suos réserve
de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du
cdoe du travail.

Le  piremer  alinéa  de  l'article  13  (Maladie)  du  crtaphie  II
susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
ailretcs L. 122-4 et L. 122-5 du cdoe du travail, tles qu'interprétés
par la jduiurspecrne de la Cuor de caisoatsn (Cass. soc. 21 mai
1980), d'une part, et suos réserve de l'application de l'article L.
122-14-3 du cdoe du travail, d'autre part.

Arlicte 2

L'extension des eeftfs et soicnntas de l'accord susvisé est fiate à
deatr de la pctboiliuan du présent arrêté puor la durée ranestt à
coruir et aux coonnidtis prévues par leidt accord.

Aitlcre 3

Le detcireur des rtaienols du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul oecififl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bletliun ociffeil
du  ministère,  fliuascce  ceoonnitvns  ccloitlvees  n°  2004/37,
dislobpine à la Detcoirin des Jronuuax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 20 septembre 2005
En vigueur en date du Oct 6, 2005

Alcirte 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eluoyepmrs et tuos les
salariés cmipros dnas le cmhap d'application de la cveiontonn
cltvloecie nltnaaoie puor le corecmme de détail de l'habillement
et des atrelics ttleeixs du 25 nvbemroe 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  9  du  26  smbreepte  1997,  les  dosnpiiisots  de
l'avenant du 23 nmvoebre 2004, rlteaif à la msie à la retraite, à la
conitvenon clcteiovle susvisée.

Alritce 2

L'extension des efftes et santoincs de l'avenant susvisé est fiate à
detar de la ptibaluoicn du présent arrêté puor la durée rtnseat à
crouir et aux ctdniionos prévues par ledit avenant.

Arlcite 3

Le decutrier des rnaitoles du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol ocefiifl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bietulln
ociefifl  du  ministère,  fcasiucle  cvontionens  cevtileocls  n°
2005/08, dibnpliose à la Detiircon des Jnuoraux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 5 octobre 2005
En vigueur en date du Oct 19, 2005

Arltice 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les elpumoyers et tuos les
salariés cripoms dnas le cmhap d'application de la cnnteoovin
ctlcieovle nanitaloe puor le cceomrme de détail de l'habillement
et des atlciers tlieexts du 25 norvmebe 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 9 du 26 sebtpreme 1997, les dstisnoiipos de l'accord
du 19 airvl 2005 ritleaf à la fitomaron pisoflsrlennoee continue,
cclonu  dnas  le  carde  de  la  cviotnnoen  cvlcolitee  susvisée,  à
l'exclusion :

-  du  pniot  e  (Conséquences  des  aebscnes  non  considérées
cmome  du  tarvial  effectif)  de  l'article  1er  de  l'accord,  étant
ctornraie aux dinoispitsos de l'article L. 933-1 du cdoe du travail,
aux temers dselqeuels tuot salarié tuariilte d'un ctrnoat de tvraial
bénéficie d'un driot iiivdenudl à la fimraootn de 20 hreeus par an,
snas dtiuegnsir solen que le conartt est en cruos d'exécution ou

non ;

- des tmeers : " éligible et " de l'intitulé de l'article 2 de l'accord,
étant cietoarrns aux doitssopiins de l'article L. 933-2 du cdoe du
travail, aux tmeres dleluesqes si un arccod cleotcilf de bnahcre
puet définir  des priorités,  clea ne diot pas avoir  puor effet de
leiimtr à ces sleus cas les aontics de formation.

Le point d (Date d'ouverture du driot au DIF) de l'article 1er de
l'accord est étendu suos réserve de l'application des dsnoosiitpis
de l'article L. 933-2 du cdoe du travail, aux teemrs deuleeslqs des
modalités particulières de msie en oreuve du dirot iieiuvddnl à la
fioaromtn pveenut être prévues par acrcod collectif, tnat que le
cumul des dortis ovtuers est égal à 120 heerus sur 6 ans.

L'article 6 de l'accord est étendu suos réserve de l'application des
dniipitsosos de l'article R. 964-16-1-4 (b) du cdoe du travail.

Alitrce 2
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L'extension des effets et sioacntns de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la pbiuoliatcn du présent arrêté, puor la durée rntseat à
cuiorr et aux cnooitdnis prévues par leidt accord.

Arcitle 3

Le dtcureier des retlnaois du tiavarl est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Joruanl ofeiicfl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bluitlen ocfeiifl
du  ministère,  fasulicce  coitnvennos  ceilvtelocs  n°  2005/22,
dopilnsbie à la Dteoricin des Juauornx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 12 juillet 2006
En vigueur en date du Jul 28, 2006

Aticrle 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les ermueloyps et tuos les
salariés cpirmos dnas le chmap d'application de la cnivnoeotn
covlcitele nalnitoae puor le cmcemroe de détail de l'habillement
et des aierltcs teletixs du 25 nromvbee 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  9  du  26  sbptemree  1997,  les  dooistpsiins  de
l'avenant n° 4 du 14 décembre 2005 à l'accord du 23 arvil 1996,
rtlaief  au  fninontoecnmet  de  la  négociation  ctclloeive  et  des
itcsennas  paritaires,  clconu  dnas  le  cadre  de  la  coonvnetin
cloivetcle notnlaaie susvisée.

Les atilrecs 2, 3, 4 et 5 de l'avenant snot étendus suos réserve de
l'application des dtpsionosiis  de l'article  L.  131-1 du cdoe du
travail,  aux tmrees dulsqeeles la  négociation ctlecovlie  a  puor
obejt les cniniootds d'emploi, de fmtooairn profeinonlselse et de
tvraial des salariés asnii que lerus grnataeis sociales. Les smoems

collectées  au  titre  du  développement  du  psiiratmare  dvinoet
répondre à cet objet.

Aclrite 2

L'extension des effets et stcnioans de l'avenant susvisé est faite à
dtear de la pioliuabtcn du présent arrêté puor la durée renstat à
ciourr et aux coniintdos prévues par liedt avenant.

Alctrie 3

Le dtereciur des rilnoeats du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol ofeicifl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Billtuen
oeifcfil du ministère, flsccaiue conivontens coeivelclts n° 2006/3,
dlinisobpe à la Dctiioren des Jnaoruux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 13 juillet 2006
En vigueur en date du Jul 28, 2006

Acltrie 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les epyluemors et tuos les
salariés cmrpios dnas le camhp d'application de la cevioontnn
cclvoeilte nntaoliae du cmormcee de détail  de l'habillement et
des aecrlits tiextles du 25 nmrvbeoe 1987, tel que modifié par
l'avenant  n°  9  du  26  spmbreete  1997,  les  dpsiinoiosts  de
l'avenant n° 15 du 31 jenivar  2006,  relatif  aux rémunérations
mminia garanties, à la cioontvnen ccoetville noitnalae susvisée.

Aitclre 2

L'extension des etffes et sitonancs de l'avenant susvisé est faite à
dater de la pilcatuoibn du présent arrêté puor la durée rntesat à
coiurr et aux cnotodniis prévues par leidt avenant.

Aiclrte 3

Le dicureter des rnealitos du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul oeiifcfl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buetllin
oecififl  du  ministère,  fciusalce  cnoevitnnos  cleivolcets  n°
2006/12, dospinible à la Doctiiren des Journaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 24 janvier 2007
En vigueur en date du Feb 1, 2007

Arcltie 1er

Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 orotbce 2005
publié au Jrnuoal oiciffel du 19 orcbtoe 2005 proatnt esioexntn
de l'accord du 19 airvl 2005 rlitaef à la froomiatn perlfonnssleioe
continue,  cnolcu  dnas  le  cdrae  de  la  cnoeoitvnn  ctcevoille
noilaatne du crmmcoee de détail de l'habillement et des aitlecrs
textiles, est modifié cmome siut :

" L'article 6 (Financement du DIF et modalités de pisre en charge)
du cihratpe Ier (Droit iedunidivl à la faoiomrtn [DIF]) est étendu

suos  réserve  de  l'application  des  dsiisoontips  de  l'article  R.
964-1-4 (b) du cdoe du travail. "

Atrcile 2

Le présent arrêté pnerd efeft à dtaer de sa paouliticbn puor la
durée ratnest à cuiror et aux cioodtinns prévues par ldiet avenant.

Acitlre 3

Le dcetuerir  général  du traavil  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion sacoile  et  du lgnmeoet est  chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul oiffeicl de la République
française.
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ARRETE du 14 mars 2007
En vigueur en date du Mar 27, 2007

Aclrtie 1er

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les erpeyuomls et tuos les
salariés compirs dnas le cmahp d'application de la ctivnoenon
cevlcolite naatlione du cmrcoeme de détail  de l'habillement et
des acirltes tleiexts du 25 nvmebore 1987, tel que modifié par
l'avenant n° 9 du 26 stmberepe 1997, les dptnisoioiss de l'accord
du 12 otobcre 2006, reitalf aux ciostfiacaslnis professionnelles, à
la cnioevtonn cltilevcoe nlnitaoae susvisée.

Aictrle 2

L'extension des efetfs et sctaninos de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la pcuiltaobin du présent arrêté puor la durée rsantet à
cirour et aux ctdinoions prévues par ledit accord.

Atlrcie 3

Le  deeuctrir  général  du  tiavral  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual ofiiefcl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bleltuin oficifel
du  ministère,  fuccilase  cvenotnonis  cteovecills  n°  2006/50,
dsilnoipbe à la Dicioretn des Jnuauorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 décembre 2018 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale du

commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles (n° 1483)

JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les dispositions de
l'avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif à la revalorisation des
salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant 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 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.

Fait le 21 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  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 21 janvier 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles

textiles (n° 1483)

JORF n°0022 du 26 janvier 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les dispositions de
l'avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre
2015  relatif  aux  frais  de  santé,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit 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.

Fait le 21 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2017/47, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles

(n° 1483)

JORF n°0080 du 4 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les dispositions de
l'accord du 12 juin 2018 relatif à la création d'une commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC),
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Le quatrième alinéa de l'article 10 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).
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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 27 mars 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°  2018/41,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 septembre 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles

textiles (n° 1483)

JORF n°0229 du 2 octobre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les dispositions de
l'avenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015
relatif  au  régime  de  prévoyance,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
stipulations  de  l'accord  national  interprofessionnel  du  17
novembre  2017  instituant  le  régime  Agirc-Arrco  de  retraite
complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les termes « (assuré[e] par l'Ocirp) » contenus dans les tableaux
de garanties de l'article 4 de l'accord du 9 octobre 2015 tel que
modifié par l'article 2 de l'avenant sont exclus de l'extension en
tant qu'ils sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté
d'entreprendre  telles  qu'interprétées  par  le  Conseil
constitutionnel  dans  sa  décision  n°  2013-672  DC  du  13  juin
2013.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit 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.

Fait le 25 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  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 3 décembre 2019 portant
extension d'avenants à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles

textiles (n° 1483)

JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les dispositions de :

- l'avenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre
2015 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'application
des  stipulations  de  l'accord  national  interprofessionnel  du  17
novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite
complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
A l'article 2, dans chacune des grilles de garanties du personnel
employé et du personnel cadre, les mots « (assurée par l'Ocirp) »
sont  exclus  de  l'extension  en  tant  qu'ils  sont  contraires  à  la
décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin
2013.

-  l'avenant  n°  1  du  11  février  2019  à  l'avenant  n°  2  du  7
novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de
prévoyance,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.

L'alinéa 3 de l'article 5 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 avenants susvisés prend
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effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

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 3 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Les  textes  des  avenants  susvisés  ont  été  publiés  au
Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°
2 0 1 9 / 1 0  e t  2 0 1 9 / 1 9 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles

textiles (n° 1483)

JORF n°0188 du 1 août 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 du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les stipulations de
l'avenant n° 2 du 25 novembre 2019 à l'accord du 4 novembre
2015  relatif  au  régime  de  remboursement  de  frais  de  santé,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  d'une  part,  du  respect  de
l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à
compter du 1er janvier  2021 pour l'audiologie,  notamment en
matière de plafonds de prise en charge des aides auditives et
d'autre part, du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du
31  décembre  1989  renforçant  les  garanties  offertes  aux
personnes  assurées  contre  certains  risques,  relatives  aux
organismes  habilités  à  distribuer  des  contrats  collectifs  de
protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin
2013  du  Conseil  constitutionnel,  relative  au  libre  choix  de
l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en
matière de protection sociale complémentaire.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant 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 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.

Fait le 10 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/06, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 22 janvier 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles

(n° 1483)

JORF n°0020 du 23 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les stipulations de
l'accord  du  8  décembre  2020  relatif  au  dispositif  «  d'activité
réduite pour le maintien en emploi » (APLD), conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 22 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/01,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la
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convention collective nationale du
commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles (n° 1483)

JORF n°0135 du 12 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du commerce de détail  de l'habillement et
des articles textiles du 25 novembre 1987, les stipulations de
l'avenant du 10 février 2020 à la convention collective nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant 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 avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 0 / 0 9 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 23 janvier 2022 fixant la
liste des organisations

professionnelles d'employeurs
reconnues représentatives dans la
convention collective nationale du

commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles (n° 1483)

JORF n°0037 du 13 février 2022

Article 1

Sont  reconnues  représentatives  dans  la  convention  collective
nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles
textiles  (n°  1483)  les  organisations  professionnelles
d'employeurs  suivantes  :

- Fédération nationale de l'habillement (FNH) ;
- Confédération nationale des détaillants en lingerie (CNDL).

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article
1er, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue
au  titre  de  l'article  L.  2261-19,  le  poids  des  organisations
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le
suivant :

- Fédération nationale de l'habillement (FNH) : 95,07 % ;
- Confédération nationale des détaillants en lingerie (CNDL) : 4,93
%.

Article 3

L'arrêté  du  3  octobre  2017  fixant  la  liste  des  organisations
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la
convention  collective  nationale  du  commerce  de  détail  de
l'habillement et des articles textiles (n° 1483) est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain
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