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Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralité
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volontairement enrichi de caractères spécifiques rendant sa
lecture difficile afin de la rendre inexploitable en l'état.

Comment utiliser avec le plus d’efficacité possible cette convention
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Au-delà d’une simple impression des pages de cette convention collective à relier dont vous devez légalement
disposer au sein de votre entreprise, vous pouvez aussi travailler directement à partir du format électronique .PDF de
ce document.
Pour mémoire, ce document est lisible avec la visionneuse d’Acrobat Reader® que vous pouvez télécharger (ou
mettre à jour) gratuitement sur le site de cet éditeur :
http://get.adobe.com/fr/reader/
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Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7
août 1989
Texte de base
Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des
cordonniers industriels
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Fédération naationle des scdntaiys d'artisans maîtres de la chaussure.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
Fédération nialatone des cuirs, tixtlees et healnimlbet CGT ;
Fédération des isnditreus de l'habillement, du cuir et du tietlxe CFDT ;
Fédération générale Force ouvrière des cuirs, txteeils et helamiblent FTGCH ;
Fédération française des snytidacs chrétiens du textile, de l'habillement, de la chaussure, des cirus et peuax CFTC.

ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:
Le sncyidat des réparateurs idiurestnls de la crshausue (SRIC) (le 17 juin 1996).
La fédération du psneoenrl d'encadrement de la production, de la transmission, de la duibtotrsiin et des seevrcis et onasgmries altneirromaaegis et des cirus et puaex CFE-CGC par l'avenant n° 15 du
21 juin 2000 (BO CC 2000-36).
Le siacndyt de la fédération des comrmcees et des srieecvs UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bnoalegt Cedex, par ltrete du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-18).
La CFE-CGC Agro, 34, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre-Préfecture, par lttree du 4 juin 2009 (BO n°2009-27)

 Article 1er - Objet de la convention
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
La présente cvtiennoon règle, puor l'ensemble du trroeiirte français, y cirmops les DOM, les rrptoaps ertne les eoulyerpms et les salariés.
Les estrpienres qui rtrnneet dnas le camhp d'application de la présente ctoveonnin relèvent de la nnmueocrtale des activités économiques de l'Insee suos les ruruibqes siuantves :
- 95.23Z Réparation de cusrseahus et d'articles en ciur ;
- 95.29Z Réparation d'articles prelennsos et domestiques.
Les pernisosfos visées snot asini les svniaetus :
- la réparation de chaussures, bagages, aitrlecs de munroriiqeae et atecilrs siiilamres en ciur et auerts matières ;
- les activités de metvcriiulses (cordonnerie, dcoapitilun de clés, tampons, gravure,...) et tuos tuaavrx aexnnes en sievrce rapide.
Ces activités snot identifiées dnas duex serutces : la cnreridonoe aranatsile et la codroinenre industrielle. L'identification des duex scrutees se détermine par le numéro de cdoe des rqesius pslenoesnfoirs
notifié antérieurement au 1er jvneair 2008 par les ciesass régionales d'assurance mdlaaie :
- cniredroone aasrnltaie : numéro de cdoe des rqeiuss pnesifreolsnos 52.7AA ;
- crnnorideoe inrsleuiltde : numéro de cdoe des rsiques pfsnlieoosrens 52.7AB.
A ctpeomr du 1er jieavnr 2008, le numéro de cdoe des ruqesis 52.7AC aurets idseniruts du cuir, fxie le tuax cocltlief aallpipcbe au paln nnatoail par arrêté ministériel aux duex secteurs.
La présente cnooteinvn s'applique à tuos les peenlsonrs des eitnrserpes citées ci-dessus.

 Article 2 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
La présente convitneon est apblalpcie sur l'ensemble du ttirrioere français y cmprois les DOM.
Des anenexs particulières ponourrt être établies à la demdnae des ognatiairosns représentatives d'une bachnre ou d'une activité particulière de la pofrssoien et semusois à la comsisoimn ntnliaoae
paritaire.
L'application de la présente cinoneotvn ne puet entraîner aunuce dritmiaisnicon ertne les travailleurs, qeul que siot luer sxee ou luer âge. La comismsion prévue à l'article 48 arua à connaître de tuot
différend panovut naître à ce sujet.
Les dsiniotiosps de la présente coinvteonn ne pourront, au mmenot où elels s'appliqueront, être la csuae d'une réduction des aaatnvegs acquis.
Il est cvnneou qu'en cas de coonucrs de convention, d'accords, d'usages clcifoelts ou individuels, les avtaaengs aynat le même oebjt ou la même csuae ne puneevt se cumuler.
Les aanvetags aaynt découlé d'une ditisipsoon qui s'est imposée aux prteais en vteru d'une loi, d'un ttxee réglementaire ou d'une ctevinnoon collective, ne snot pas considérés cmmoe aquics lruoqse
l'obligation qui en résulte vient à disparaître.
En matière de rémunération, la coosparaimn se frea au naiveu de la rémunération btrue globale, snas tneir cpmote des éléments csontiitutfs pirs séparément. Il srea fiat une cpsaooirman entre la
rémunération bture glloabe de référence du salarié et la rémunération burte glabloe aabipplcle sloen les règles de la présente convention. Si la rémunération burte gbolale cltioonenlnvnee détaillée à l'alinéa
suvaint est inférieure puor une même période à la rémunération burte glblaoe de référence, le salarié rcvreea un complément de rémunération dénommé " complément ageanavts auicqs " égal à la
différence des 2 montants.
La rémunération brtue gallboe ctlnneinveonloe est établie à paitrr :
- du srialae de bsae niatnoal porofennseisl déterminé par la coafacsstliiin posfnsleielrnoe et du conifcefeit y afférent ;
- de la vleaur du pnoit 100 ;
- de la pmire d'ancienneté ;
- de la pmire de fin d'année (pour le stceeur artisanal) ;
- de la gaatcoriiftin muleelnse (pour le suetcer industriel).
A copetmr du 1er jeavnir 2006, la rémunération brtue gobllae cneilnoenvoltne srea établie à priatr :
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- du sailare de bsae noatinal pnonefseoisrl déterminé par la cssoiaifilctan pnilroefeslsone et du cciefefinot y afférent ;
- de la veular du pniot 100.
La rémunération brute gblolae munllesee de référence s'appréciera puor le mtnaiien de la même catégorie et le même coefficient, svaiunt la fmolrue la puls avasntueage puor le salarié, siot sur la bsae de la
rémunération brute gllboae mullnesee perçue dnruat les 3 drrneeis mios écoulés ou penadnt les 12 mios aynat précédé la dtae d'application de la présente convention.

 Article 3 - Droit syndical
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Les ptaeris ctntracotaens rcsnasoeennit la liberté assui bein puor les elmpuroyes que puor les tvallraeuirs de s'associer puor la défense cilctveole des intérêts afférents à luer ciodinotn d'employeurs ou de
travailleurs, asnii que la pinlee liberté aux sciyntdas de porviuusre lrues buts.
Les otngaianrisos asnii constituées dneiovt présenter un caractère représentatif puor firae apqleiupr les pniots soulevés par le présent accord.
Il est itirendt à tuot epolyemur de prrende en considération l'appartenance à un sicydnat ou l'exercice d'une activité snycaidle puor arrêter ses décisions en ce qui croecnne l'embauche, la cinotude et la
répartition du travail, la frtoioamn professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les meusres de diilinpcse et de congédiement. L'employeur ne diot pas prélever sur les
sarailes de son poennesrl les citsiatoons sylnciaeds qui snot destinées à ces organisations.
Le cehf d'entreprise ne diot eeomyplr acuun myeon de psesroin en fvuear ou à l'encontre d'un représentant syndical.
Tuote msreue pirse connarmeitert aux dsnoiiotpiss ci-dessus est considérée comme asbiuve et dnone leiu à dmogemas et intérêts.
En vetru de cttee déclaration, les paetris velloreint à la scittre osevbirtoan de l'engagement défini ci-dessus et pdronrent toteus mureses utleis auprès des dtecroniis d'ateliers puor en asrseur le rpsceet
intégral.
Le lbrie erxceice du dirot diot cnrdmorepe tuos les aetcs qui découlent de l'activité syndicale, en piiluetarcr puor les salariés des duex sexes, le ruorces à la grève limitée ou non, pellartie ou totale dnas les
feorms décidées par les ortniaoaignss syndicales, départementales ou locales, ainsi que par les confédérations et les unonis qui y snot adhérentes.
D'autre part, puor asrsuer la penile liberté des scanidyts de travailleurs, le temps nécessaire srea accordé aux salariés puor asrsuer lrues olibnotaigs syndicales. Sur dmdaene écrite de luer syndicat, les
syndiqués puornort être mis en congé puor astsiser aux congrès et assemblées stataiuters de luer organisation, de la sécurité sociale, des aoaonlilcts familiales. Des paaunnex d'affichage seront, dnas
cauhqe entreprise, réservés aux coicniaoutnmms seyidnlacs ; les pbctlnaioius scdnlyiaes sroent distribuées dnas l'entreprise, les cteeclols des ctootiinsas senort opérées dnas l'entreprise.
Des délégués locaux, régionaux ou nantoiaux aapretapnnt aux oiisoangartns sleynciads des taruirlalves sgrtienaias du présent accrod et dûment mandatés prnoruot atsisesr à ces réunions. Ils prrounot
également piaeicrptr à une délégation auprès du cehf d'entreprise, à la dmnadee des délégués.
Dnas le cas où un syndiqué est appelé à rlipmer une fcintoon sailncdye isnpomat sa msie en disponibilité tiroermpae ou d'une durée indéterminée, la réintégration dnas le même eplomi aux mêmes
conditions, à l'expiration de ce mandat, srea ogaolritbie de pieln droit, dès qu'un epomli se tourvrea disponible.
Le dirot sidycanl ne puet sufforir d'entraves qlqceneuuos qui sarienet crairotens aux emagnnteegs souscrits. En conséquence, et suos aucun prétexte, un tarluaelvir ne pruroa être congédié en vertu de
son aciton siydlnace au sien de l'établissement. Aucune sintacon ne pourra être pisre par les eyorlupems cornte les salariés anayt participé à des démonstrations, des mostitaefanins et des grèves
d'entreprises, locales, régionales ou nationales.

NTOA : La cnnotvieon clloeictve nnalotiae des artisans-maîtres de la cshsuuare denevit cnteinoovn cctioelvle nlanitoae de la cdinorreone (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 4 - Registre du personnel
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Un rgretsie uqnuie du presonenl est obolartigie ; il diot cteoopmrr puor les salariés iistncrs dnas l'ordre d'embauchage, en sus de lreus nom et prénoms :
- la nationalité ;
- la dtae de nasnicsae ;
- le sxee ;
- l'emploi et la qatuioficialn ;
- les detas d'entrée et de sitore de l'établissement ;
- lorsqu'une aturaoiotisn d'embauche ou de leiiencecnmt est requise, la dtae de celle-ci ou, à défaut, la dtae de ddmaene d'autorisation ;
- puor les taraurleivls étrangers, le tpye et le numéro d'ordre du deuncmot vnlaat atsioruiaton de trvaail divonet être indiqués ;
- puor les junees tleuiraits d'un ctnraot d'apprentissage, de qfiicaaliotun ou d'adaptation, le tpye de coartnt diot être mentionné.
Les monetnis obliatoreigs devinot être conservées cniq ans à ctmeopr de la dtae à luellqae le salarié a quitté l'établissement.
Des dérogations pneevut être accordées sur spuorpt informatique.
NTOA : La cveintonon cocitellve natnlaoie des artisans-maîtres de la churssuae dveinet ciovenotnn colvlicete ntaaniole de la creoodirnne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 5 - Détermination du salaire
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Le saalire miuminm burt hriaroe à aqpliuper aux différentes catégories de salariés est déterminé en finctoon du tuax hroarie cdnerpsnroaot au cifnieocfet de la caastiflsioicn professionnelle. Les
cfneifcoeits aipacblpels dnas la présente cietoovnnn snot les saviutns 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
Pour cceulalr le srlaaie minmium burt mensuel, le tuax hraoire cardoennorspt au cnfioeecift est multiplié par l'horaire meunsel pratiqué dnas l'entreprise.
Les slaeairs mnmiia burts mnuseles peennrnt en ctpmoe l'ensemble des éléments légaux, cinntonolenves et usuels des saiaelrs btrus qeulels qu'en seonit la nature et la périodicité.
Ces saiaelrs snot des bases naoltenias mieanlims et les slreiaas réels se déterminent au niaveu de l'entreprise.
Les seraalis mimnia clinnnnovotees fnot l'objet d'une négociation aenullne paritaire.A cet effet, la csmioiosmn nntloiaae ptiraiare se réunit une fios par an, à la dmeadne de la paitre la puls diligente.

 Article 6 - Classifications
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En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Les salariés soenrt classés dnas les catégories poleoneelnrssfis sutnaveis :
A. - Employés, ouvriers
Catégorie

Echelon

Coefficient

1

1

140

- eolpmis ne requérant pas de cnansaoisecns particulières, ni une expérience dnas une eperntsrie de
cernooridne ;
- le salarié exécute des tâches simples.

2

145

- eolmips nécessitant une expérience pionorfneellsse asicuqe au sien de l'entreprise et au mminuim de 3
ans ;
- le salarié exécute des tâches répétitives dnas un tpems limité.

2

1

150

- eoimlps nécessitant une ftrmoaion psorsfoenenllie sanctionnée par un diplôme de neaivu V de
l'éducation niaanolte (CAP ou CFP), ou une expérience pllnosornieesfe équivalente (définie en anenxe I
ci-après) ;
- le salarié eercxe une activité déterminée.

2

155

- empilos nécessitant une cnncsansaoie complète des tuhinceqes aideativmnisrts et cmamioelecrs
sanctionnées par un BEP ;
- le salarié de poocdruitn exécute en ortue les tâches tllees que définies au prrapahgae précédent aevc
polncealyve et autonomie.

3

1

165

- emiplos nécessitant l'acquisition de caescoainsnns particulières sanctionnées par un bevret de
tiieenchcn ;
- le salarié de puotcoirdn excere aevc aioomntue et capacité de décision une responsabilité sur l'activité
poeerlniolssnfe de 2 pnneseros de catégories 1 et 2.
B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

Catégorie

Echelon

Coefficient

4

1

180

- elmipos nécessitant un nievau de compétences administratives, cliamoreemcs ou techniques,
cdnpnorrasoet à une qiftlocauaiin sanctionnée par un diplôme de naiveu IV de l'éducation nnoalaite ;
- sutecer anaitrsal : le salarié diot être apte, aevc amuootine et capacité de décision, à reaemcplr
l'employeur ;
- suteecr irdtsuniel : le salarié gère des unités d'activité aevc une responsabilité dertcie sur 3 à 4
pnernsoes de catégories 1 à 3.

2

200

- salarié possédant un diplôme du naeviu III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;
- tcnhceeiin gérant des unités d'activité aynat 5 à 9 pnnsreeos de catégories 1 à 3 suos sa
responsabilité.

5

220

- l'agent de maîtrise amssue une responsabilité deritce sur 10 à 20 pnsronees aevc anoiutome dnas le
cadre de sa fonction.
Catégorie 6, cnfeioicfet 240 :
- anget de maîtrise aaynt la responsabilité d'un scveire administratif, cmieoamcrl ou tqhuceine
ctmaoropnt puls de 20 personnes.

6

240

- anget de maîtrise anyat la responsabilité d'un screvie administratif, cmemraoicl ou tnuceqihe
crtnpomaot puls de 20 personnes.
C. - Cadres

Catégorie

Coefficient

7

270

Cadre débutant diengirat un département ou une diiocertn opérationnelle aevc un itpnmorat degré d'autonomie et de décision.

8

300

Cadre ayant au mnois 3 ans de foticnon dnas l'entreprise.

9

320

Cadre dirigeant, l'activité s'exerce au niveau de la doirietcn de l'entreprise.

 Article 7 - Mensualisation
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La loi du 19 jaeivnr 1978 isinutte le pmeeanit du slairae au mios puor un tpmes de tivaarl eeffticf défini.
Un apocmte srea versé à cuex qui en frnoet la demande, casorpnrnedot à un tepms de traival efctfeif de travail.
Lorsque des hueers supplémentaires snot pratiquées un careitn mois, d'une manière exceptionnelle, le bltluein de piae diot cerpomtor le nrbmoe ecxat d'heures supplémentaires effectuées aevc lrues
rémunérations qui est de 11 / 151,666 du srlaiae mensuel, majoré de 25 % ou éventuellement de 50 %.
Si des heuers supplémentaires snot pratiquées d'une manière régulière, eells pnuveet être incorporées dnas le monnatt d'heures mensualisées aevc les maotiaonrjs légales.

 Article 8 - Diversité
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
8. 1. Egalité hommes-femmes
Les dtiiospnoiss de la présente covtnoinen s'appliquent dnas luer intégralité, itmnencdesnitit aux tlivaelrruas des duex sexes, qeul que siot luer âge.
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Il anptrpaiet à tuot emlypuoer du secteur, en foitcnon de son organisation, de velleir à une égalité d'accès puor les fmmees à l'emploi, à la fmotairon et à la protmooin professionnelles, sur les cndtooinis
de trvaial et d'emploi et l'articulation des tmpes de vie. Il diot prendre, en outre, tuote dsipoiiotsn en vue d'éliminer tuot écart de rémunération par catégorie d'emploi etnre les fmeems et les heomms qui ne
sireat pas justifié par la ntuare du ptsoe ou le neaivu de responsabilités.
Les congés liés à l'exercice de la parentalité ne dnevoit pas ifleunr négativement sur l'évolution srliaaale et poeosrlefninsle du personnel.
8. 2. Non-discrimination
Sont garaitns les dritos des salariés à la non-discrimination et à l'égalité de tmtareeint en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de faoitmron et de déroulement de carrière snas dscinitoitn
de sexe, d'origine ou d'appartenance à une ethnie, noatin ou race, de religion, ni selon le patronyme, l'apparence pshquiye ou le leiu de résidence.
L'employeur prdnrea les mreuses appropriées puor intégrer et mteinniar dnas l'emploi le preenosnl handicapé, en se fsnaiat accompagner, le cas échéant, par la médecine du travail, les oesgianmrs
teqnihcues ou spécialisés en la matière.
Les dssniitpioos de la présente cnenotvion s'appliquent dnas luer intégralité isdinetennmtict aux trvalueiarls handicapés et non handicapés.

 Article 9 - Garanties en matière de droits
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Le cnraott à durée indéterminée est la frome nmaorle et générale du caotnrt de travail.
Le cnotrat de tvraail à durée déterminée et le crnatot de tavrial toremparie cntoiusnett des moynes de firae fcae à des boeisns momentanés de main-d'oeuvre. Le rureocs à ces ctntoars de taarvil diot se
friae de manière rpsbaonelse dnas le rceespt de luer ojbet et ne puet se jetisfuir que puor farie fcae à des périodes timreoepras de renfort, de tsritnoain ou de remplacement.
De même, le rueorcs au tvraial à tmpes petrail diot se farie au rraged des canrioetnts économiques de l'entreprise mias tuot en s'assurant que celles-ci ne snot pas un frien à l'organisation de la vie
poifsonrelnslee du salarié concerné.

 Article 11 - Gestion des emplois et des compétences
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La gsoetin des eplomis et des compétences a puor obejt le développement des compétences du prnonseel et représente également un leveir puor préparer le pneensorl en pelctrauiir à l'évolution des
métiers du msvrlecuitie ou à la rirpese des enrrspeiets du sctueer situe à des départs en retraite.
Les ditfosiisps énoncés dnas l'accord « Ftaoimron » du 7 décembre 2005 (entretien individuel, VAE, DIF, blian de compétences...) snot anutat de ditsisoipfs destinés à croetbniur à la réalisation de ces
objectifs.
Les eeolyrpums snot encouragés à mterte en oeurve l'entretien iuiddvniel et à filetaicr le départ en ftimaoron de luer personnel.

 Article 12 - Protection de la femme enceinte
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Il est irtniedt de lcnceieir une fmmee en état de gssssroee constatée par un ctecfiirat médical et peadnnt l'intégralité des périodes de siposnseun du ctarnot de tvarial axlluqeeus elle a droit, anisi que
pndaent les 4 sinemaes siavunt l'expiration du congé de maternité.
Toutefois, l'employeur puet résilier le cotanrt s'il jtsfuiie une futae grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, puor un mtiof étranger à la grossesse, à
l'accouchement, à l'adoption, de mitenniar liedt contrat.
La résiliation du ctraont de tvairal ne puet se farie pnadent la suoeisspnn légale de celui-ci.
Les dptosiisonis des précédents alinéas ne fnot pas oastcble à l'échéance du craotnt de tvairal à durée déterminée.
NOTA : La ceontvinon ccoevitlle niaantloe des artisans-maîtres de la cruhuasse deneivt cneotvnion clteocvile niataolne de la coedrirnnoe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 13 - Apprentissage
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
L'apprentissage est une fmore d'éducation qui prépare à la vie prsilfonenolsee en vue de flitceiar l'intégration dnas le marché du tvaaril de jeneus aaynt sfatiasit aux oloiintabgs scolaires.
Il a puor but de dnoenr une fiatormon générale théorique et puitarqe en vue de l'obtention d'une qafiiluioactn pisnsoflolenree sanctionnée par un diplôme ou un tirte à finalité pioeesnfsornl enregistré au
répertoire nanaiotl des cricnfoiaittes professionnelles.
Les entreprises, lorsqu'elles rnreutcet du pnrnoeesl à dnaetoiitsn des magasins, privilégient l'insertion dnas lrues effectifs, de jeneus apneitrps trlitiaues du CAP Cnordorneie multiservice.

 Article 14 - Hygiène, sécurité et conditions de travail
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Les erueployms snot teuns de se cfoonmrer aux prtipnrsiecos légales en vieguur puor l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Chaque leiu de tiaravl diot être mnui d'une boîte de paachimre pemetrnatt les pmereris sions et les petsmnneas légers.
Les lbaaovs snot à l'eau ctounare à riosan d'un ocirife puor cniq pnrseneos au plus.
Des myeons appropriés de nettoyage, de séchage et d'essuyage snot mis à la diootsspiin des travailleurs.
NTOA : La cvieonotnn ccitllvoee nnoltaiae des artisans-maîtres de la csharusue dnveiet ctienvnoon ctovelcile nolatinae de la crednornoie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 15 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La durée légale du trivaal est fixée à 35 hereus hebdomadaires.

 Article 16 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Des hereus supplémentaires pevnuet être aompiclces dnas la ltiime d'un ctninngoet anunel défini par un acorcd d'entreprise ou à défaut par un aocrcd de branche.
Le conentnigt anuenl cnovteneinonl est fixé à 220 hereus par salarié, ce deernir étant en diort de ruesfer d'effectuer toute herue au-delà de 180 hruees supplémentaires. Il cnrnecoe les ouvriers, les
employés, les aentgs de maîtrise et les cdraes dnot la nurtae des fonintcos les cidunot à sviure l'horaire celitoclf au sien de l'atelier, du seicvre ou de l'équipe aeuqul ils snot intégrés.
Les heeurs effectuées à l'intérieur du cnoetginnt anenul dennont leiu siot au pieaenmt de majorations, siot à l'attribution d'un reops centopeasmur de remplacement. Les modalités d'utilisation de ce
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rpoes snot ieiuqdntes à celles fixées puor la citenrptroae oaoltgibrie en repos.

 Article 16 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Des heerus supplémentaires pevunet être aiclpcoems dnas la litime d'un cnengnoitt aunnel défini par un acorcd d'entreprise ou à défaut par un arcocd de branche.
Le cnniegntot aennul cnnvnoteoneil est fixé à 220 hurees par salarié, ce deirner étant en doirt de resfeur d'effectuer ttoue hruee au-delà de 180 heuers supplémentaires. Il coerncne les ouvriers, les
employés, les ategns de maîtrise et les caerds dnot la ntruae des fnitonocs les cdounit à survie l'horaire ctlecilof au sien de l'atelier, du svcriee ou de l'équipe auqeul ils snot intégrés.
Les hueres effectuées à l'intérieur du cnningtoet auennl dnonent leiu siot au pienaemt de majorations, siot à l'attribution d'un rpeos cmtoaeeusnpr de remplacement. Les modalités d'utilisation de ce
ropes snot itenueqids à cleles fixées puor la cetnrioprtae oogrbliitae en repos.

 Article 17 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Les hueres supplémentaires snot les hreues de tavrial effectuées par le salarié à la dmaende de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 hreeus par semaine.
A défaut d'accord d'entreprise, les hreeus supplémentaires snot asnii majorées :
? de 25 % de la 36e à la 43e huree ilscnue ;
? de 50 % à coetmpr de la 44e heure.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du ctninnoget coonnitnenvel anuenl ovnuert driot à une ceatpnrtiore oaobtgiilre en ropes fixée à :
? 50 % puor les eeisrrpetns de 20 salariés au puls ;
? 100 % puor les eerritspens de puls de 20 salariés.
Le droit à la ctrnaoetirpe otoiiglbrae en rpeos est oeurvt lquosre la durée de ce roeps atinett 7 heures ou la durée qointiudnee de travail fixée dnas l'entreprise.
Après aroccd des parties, la cptrernoitae olitgboirae en roeps puet être psire à tuot mnoemt de l'année par journée entière dnas un délai de 6 mios dès l'acquisition du droit.
Le salarié fruomle sa dmdeane au moins 1 mios à l'avance. Dnas les 7 jrous ovrlabues siuvant la réception de la demande, l'employeur inormfe le salarié de sa décision.
La crariteopnte ogblraiotie en rpoes est assimilée à du tepms de travail eitfceff et dnone leiu à une ismtionidaenn qui n'entraîne aucnue ditonuimin de rémunération.
Un aoccrd d'entreprise puet prévoir des dstipniisoos différentes en matière de ctoenpitrrae ooigratlibe en repos.

 Article 18 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du 12 mars 2000
Est considéré cmome tivaral de nuit, tuot travail, effectué entre 22 hereus et 7 herues du matin, une huere d'interruption payée au saliare myoen de la catégorie de l'intéressé étant accordée puor pnrdere
un repas et se reoespr :
- passé minuit, la niut entière est due ;
- les heeurs nelarmos de niut snot majorées de 50 % ;
- les hueres supplémentaires de niut snot majorées de 100 %.

 Article 19 - Travail du dimanche et des jours de fêtes légales
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
Il est initedrt d'occuper des jnuees tarulieavlrs de mions de 18 ans lros des jorus de fêtes légales.
Les hruees de tairval pdeures par situe de chômage des juors fériés ne peevunt dennor leiu à récupération.

 Article 20 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Tous les juors légaux fériés htianeublmelet ouvrés sornet rémunérés, suos réserve que le salarié tloiaste au moins 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise et ait acpcmoli 200 hurees de taraivl au corus des 2
mios précédant le juor férié considéré.
Le salarié derva être présent le derneir juor de taiavrl précédant le juor férié et le pemirer juor de tvarail qui lui fiat suite, suaf aosaittiruon d'absence préalablement accordée.
Les disnoipitoss particulières au 1 er mai dreumneet applicables.
NOTA : La cntnoevion ceiotcvlle nloaatine des artisans-maîtres de la cahsrusue diveent cinvoenotn ctlleivoce nnatliaoe de la conireodrne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 20 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Tous les jorus légaux fériés hbenemteulilat ouvrés sonert rémunérés, suos réserve que le salarié tsailtoe au mnois 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise et ait acmlopci 200 hreeus de taarvil au cours des 2
mios précédant le juor férié considéré.
Le salarié drvea être présent le denerir juor de tiavarl précédant le juor férié et le preeimr juor de tiraavl qui lui fiat suite, suaf ariostotaiun d'absence préalablement accordée.
Les doipsnoistis particulières au 1 er mai deuenmret applicables.
NOTA : La coontveinn clecitolve natianloe des artisans-maîtres de la causuhsre deenvit ctnnveioon covlceitle nnlaitaoe de la cdniroeonre (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 21 - Visite médicale d'embauche
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Le médecin du travial eucfftreea un exaemn médical du plnosuatt avnat l'embauche ou au puls trad anavt l'expiration de la période d'essai qui siut l'embauche.
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NTOA : La ctonvnoien ciolvltcee naintloae des artisans-maîtres de la casuusrhe deneivt ciooetnvnn cveicoltle nanaoitle de la cdneriornoe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 22 - Contrôle d'aptitude à l'emploi
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Au pnoit de vue professionnel, le contrôle de l'aptitude à l'emploi se frea au mnmoet de l'embauche par des eneaxms ou esisas dnot les règles générales (qualité, quantité, durée d'exécution et contrôle)
snot fixées par la présente convention.

NTOA : La cinoovetnn ctiloeclve naitnaloe des artisans-maîtres de la cuhusasre dneveit cteiovonnn cetvilolce nltaoniae de la ceoirnnodre (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 23 - Contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
L'embauche dnone ogoarieinbmtlet leiu à une lrttee d'engagement ou un ctoanrt de taarivl écrit dnas lqeuel il est notifié à l'intéressé la cteovnnion cteovcllie applicable, la période d'essai et sa durée, sa
fonction, sa classification, sa rémunération puor le nborme d'heures convenu, son leiu pinpcairl d'activité anisi que les agaaenvts aneenxs à trtie personnel.

 Article 24 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La période d'essai a puor obejt de pretmtree de déterminer l'aptitude du salarié embauché à ocepucr son poste.
La durée nlamroe de la période d'essai est fixée dnas la présente cnenoitvon à :
? oruivres et employés : 2 mios ;
? atnges de maîtrise et tceehicinns : 3 mios ;
? cdears : 4 mois.
Si clea s'avère nécessaire, la période d'essai puet être renouvelée une fios ; la durée mxlaamie de la période d'essai, y comrpis le roleneunevelmt est arols de :
? oerrvuis et employés : 4 mios ;
? antges de maîtrise et teenciicnhs : 6 mios ;
? cadres, cfeoiieftcns 270 et 300 : 6 mios ;
? cadres, coifeiecnft 320 : 8 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Puor exister, elle diot être expressément stipulée dnas la lttere d'engagement ou le canortt de travail. De même, le rmelnevnueelot de la période d'essai, s'il est
envisagé, diot être mentionné dnas la lterte d'engagement ou le ctaornt de travail. Il est confirmé avant la fin de la première période de l'essai.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au caotrnt en corus ou au treme de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 hueers en duosess de 8 jrous de présence ;
? 48 heerus ernte 8 jrous et 1 mios de présence ;
? 2 smeniaes après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, rleneveenolumt inclus, ne puet être prolongée du fiat du délai de prévenance. En conséquence, le contrat dnot la période d'essai arua été résiliée pndrrea fin à l'issue du préavis, mias les
jrous de préavis rsneatt à exécuter au-delà de la période d'essai snroet indemnisés dnas le sldoe de tuot compte.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respetce un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 hreeus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure
à 8 jours.

 Article 25 - Droit disciplinaire
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Aucnue sionatcn ature que les osveniborats vlbeeras ne puet être infligée au salarié snas que celui-ci siot informé par écrit des giefrs reuntes conrte lui.
Luqsroe l'employeur enavsgie de pdnrree une sanction, il diot cevuqnoor l'intéressé en lui idinnuaqt l'objet de la convocation.
Au curos de l'entretien, le salarié puet se faire asseistr par une psnrnoee de son choix aantnpepart au pnesnroel de l'entreprise ; l'employeur recliulee les eacnpoitlxis du salarié.
La scanoitn ne puet iivnetnrer monis d'un juor fnarc ni puls d'un mios après le juor fixé puor l'entretien et diot être motivée et notifiée à l'intéressé.
NTOA : La cnvoneotin clovetlcie ntanoaile des artisans-maîtres de la crshauuse dveneit ctnnvoioen clveiotlce niantloae de la codnorernie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 26 - Préavis
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
1° En cas de rpurute par licenciement, le salarié a diort :
- ancienneté inférieure à 6 mios : 1 saenmie ;
- ancienneté de 6 mios à 2 ans : 1 mios ;
- ancienneté de puls de 2 ans : 2 mois.
2° En cas de rutprue du fiat du salarié, le préavis srea de 1 smaniee puor le salarié aynat minos de 6 mios d'ancienneté et 1 mios puor tuot salarié au-delà de 6 mios d'ancienneté. Puor les agents de
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maîtrise, le préavis srea de 2 mios et, puor le pennoesrl cadre, il srea porté à 3 mois.

 Article 27 - Indemnité de préavis
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Dnas le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la paitre qui n'observera pas ce préavis dvrea à l'autre une indemnité égale au saialre csnpanrdeoort à la durée du préavis retanst à coiurr
si le salarié aviat continué à travailler, suaf aorccd entre les parties.

NTOA : La cnoivnoten cielolcvte nntaailoe des artisans-maîtres de la cusaushre deinevt cenotnvoin cvetoiclle nlnoaiate de la coenordnire (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 28 - Absence pendant le délai-congé
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Pendant le délai-congé et sleueenmt jusqu'à ce qu'il siot puovru d'un nveoul emploi, le salarié dsoerpsia de 2 hereus par juor puor rcrechehe d'emploi.
Les hueres d'absence seonrt fixées un juor par l'employeur, un juor par le salarié.
Les heerus d'absence seront payées qunad le cnrtaot de tiavarl srea rpmou du fiat de l'employeur.
NOTA : La coenvtionn clivoltece ntoanliae des artisans-maîtres de la chuusrsae denveit cnovteinon colvielcte nialantoe de la corndoeirne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Indemnité de licenciement
ARTICLE 30
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Une indemnité dstctiine srea accordée, en dhoers du cas de fuate grave, aux salariés licenciés avnat l'âge de soixante-cinq ans (ou snitaoxe ans en cas d'inaptitude rcnnuoee par la sécurité soclaie et ayant
au monis duex ans d'ancienneté dnas l'entreprise.
Ctete indemnité srea calculée cmome siut : mnois de dix ans d'ancienneté, un dixième de mios par année d'ancienneté.
A piratr de dix ans d'ancienneté : un dixième de mios par année d'ancienneté, puls un quinzième de mios par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le sailrae à pernrde en considération puor le caclul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des duzoe denrreis mios précédant le lecimcenient ou seoln la foumrle la puls auatgsanvee puor
l'intéressé, le teris des tiros derrenis mois, étant etdnenu que, dnas ce cas, totue prime ou grfatcatiiion de caractère anuenl ou exceptionnel, qui auiart été versée au salarié pnneadt cette période, ne saerit
prise en ctpmoe que pro rtaa temporis.
NTOA : La ceotinvonn clliocteve ntaionale des artisans-maîtres de la cssruahue dinevet cvennotion clclvetioe ntoaianle de la condireorne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

ARTICLE 29
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Une indemnité discnitte est accordée, en drehos des cas de featus grave ou lourde, aux salariés licenciés puor mtiof psrenonel ou économique et anayt au monis 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise.
Cette indemnité ne puet être inférieure à 1 / 5 de mios de slraiae par année d'ancienneté, auuqel s'ajoutent 2 / 15 de mios par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le srliaae à pdnrere en considération puor le ccuall de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 dreneris mios précédant le leciincenemt ou, selon la fmorule la puls asuaeatngve puor l'intéressé, 1 /
3 des 3 drneries mois, étant enntdeu que, dnas ce cas, ttuoe pirme ou gfatiitraoicn de caractère auennl ou ecptenoinexl qui aaiurt été versée au salarié pdenant cttee période ne seriat pisre en cpmtoe que
pro rtaa temporis.

 Article 30 - Licenciement non économique
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
L'employeur qui enisgvae de lceienicr un salarié diot obligatoirement, avnat toute décision, cnoeuqovr l'intéressé à un eitnerten préalable qules que sionet l'ancienneté du salarié et l'effectif de son
entreprise.
La cooivantocn est fiate par lttree recommandée aevc aivs de réception ou remsie en mian pporre ctorne décharge ; cette letrte iduinqe l'objet de l'entretien.
L'entretien préalable ne puet aiovr leiu moins de 5 jrous olbrueavs après la présentation au salarié de la letrte recommandée aevc aivs de réception de covoonaticn ou sa rmiese en mian propre.
Au cours de l'entretien préalable l'employeur rucleleie les eticxiloanps du salarié. Le salarié puet se friae asseitsr par une pnoserne de son cohix anntpaerpat à l'entreprise.
Dans les eptreeinsrs non dotées de représentants du personnel, le salarié puet être assisté d'un mmrebe du pseeornnl ou d'un csnielloer du salarié de son choix, extérieur à l'entreprise, iiscrnt sur une litse
dressée par le préfet.
Tout lnciecmeinet diot omoiareetglnbit être notifié par lrttee recommandée aevc aivs de réception, et clea dnas tuos les cas snas exception, qleus que snoiet l'effectif de l'entreprise, le nmrboe de salariés
concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le moitf du licenciement.
La lterte de lniincceeemt ne diot pas être expédiée moins de 2 jruos ovralbues après la dtae prévue de l'entretien préalable au lenieneimcct auequl le salarié arua été convoqué.

 Article 31 - Licenciement économique
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
L'employeur qui enagivse de procéder à des lnmcceineeits économiques ieunviddils ou cteillofcs aiupqlpe les dptionsisios prévues aux alertics L. 1233-1 et snvtuais du cdoe du travail.

 Article 32 - Reçu de solde de tout compte
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Le slode de tuot compte, établi par l'employeur et dnot le salarié lui donne reçu, fiat l'inventaire des smmoes versées au salarié lros de la rprutue du cotanrt de travail.
Le reçu de sldoe de tuot cptome puet être dénoncé dnas les 6 mios qui siuvent sa signature, délai au-delà duqeul il dvneiet libératoire puor l'employeur puor les smmeos qui y snot mentionnées.

 Article 33 - Priorité de réembauchage
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
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Les teaarllrvius licenciés puor miotf économique bénéficieront d'une priorité de réembauchage de 12 mios à cmetpor de la dtae de rurtpue de luer carotnt de taiavrl svuiant la qiafitacloiun des intéressés et
le poste à povriour dnas l'entreprise.
Les salariés qui aounrt manifesté luer soihuat de bénéficier d'une priorité de réembauchage dnas les délais prévus par la loi snroet tenus informés par luer aeincn eulpyeomr des pstoes à pourvoir.
Lorsqu'un poste cnrenoaosrpdt à luer qtaiilfacouin srea disponible, les intéressés srneot convoqués par ltetre recommandée à se présenter dnas l'entreprise. Luer réponse dreva pveairnr à l'employeur
dnas un délai de 5 jruos à detar de l'expédition de l'avis de réemploi.

 Article 34 - Certificat de travail
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
A l'expiration du craotnt de travail, un crtifeciat doit, en tuot état de cause, être rimes à l'intéressé.
Ce ciafrciett diot meoetnnnir eciueexslmnvt :
- la dtae d'entrée et d'expiration du préavis ;
- les eomilps ssiuccfses occupés, aevc icntdoiian précise des périodes ;
- éventuellement l'institution de rtiteare à luaqelle l'intéressé est adhérent et le tuax de cotsiioatn de cette institution.
De puls il diot potrer :
- le nom, les prénom, profession, adresse de l'employeur et du salarié ;
- la mnoietn du leiu ;
- la dtae de délivrance ;
- la srtuagnie de l'employeur ou de son représentant dûment mandaté.
NTOA : La cnetnovoin covctillee noiaanlte des artisans-maîtres de la cruahssue denivet cvtonieonn cceillvote naanoitle de la cdnonierroe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 35 - Congés payés
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Le salarié qui, au crous de l'année de référence, jiuistfe aivor été occupé cehz le même eopuymler paenndt un tepms équivalent à un miuimnm de 1 mios de taviral effectif, a doirt à un congé dnot la durée
est déterminée à roaisn de 2 juros 1/2 oburvelas par mios de travail, snas que la durée tolate exbliige pisuse excéder 30 jorus ouvrables.
L'absence du salarié ne puet aivor puor efeft d'entraîner une réduction de ses diorts à congé puls que pelpronlonortie à la durée de cette absence.
Lorsque le nrmobe de jours de congés n'est pas un nbrmoe entier, il est porté au nrbome eientr supérieur.
La période de référence puor le cluacl du congé s'étend du 1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
NOTA : La cotoeinvnn ctlecvolie notnilaae des artisans-maîtres de la crhsuuase denviet cnoinoevtn ciltlveoce nnaiolate de la coerrindone (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 36 - Congés supplémentaires
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Les congés payés puvneet être accordés aux salariés tuote l'année en rsaneepctt la période mmiiunm de 12 jorus cmosirpe ertne 2 jrous de roeps hmdieordabae qui se steinut oogaltnmireeibt enrte le 1er
mai et le 31 obtrcoe suaf acocrd des intéressés.
Le fetemiocnnrant des congés payés, en droehs de l'alinéa précédent, puet être établi etrne eouyelmpr et salarié, il srea attribué 2 jorus oevbulars de congé supplémentaire lsourqe cttee période est au
minos égale à 6 juors et 1 juor supplémentaire de congé par période entre 3 et 5 jours.
La durée d'un congé nmoral est augmentée à roiasn de 2 jorus obvalreus après 20 ans de seivcre conitnu dnas la même entreprise, de 4 jruos après 25 ans et de 6 juors après 30 ans.
Pour l'appréciation de ce congé supplémentaire, snot assimilées à des périodes de tarvail effectif, cllees peandnt lelleuseqs l'exécution du conratt de tirvaal a été suspendue, nonammett puor cause de
maladie, d'accident du travail, de chômage, d'absence autorisée, de mstiabioilon et de congé maternité.
NOTA : La cntienoovn cliltcevoe natiolane des artisans-maîtres de la crussahue denevit cvtneonoin ctlcvoelie nlntaaioe de la cndierrnooe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 37 - Congé supplémentaire pour hospitalisation d'un enfant à charge
En vigueur étendu en date du 8 déc. 2009
Tout salarié ayant puls de 6 mios de présence dnas l'entreprise a doirt de bénéficier, en cas d'hospitalisation ou de mlaadie d'un enanft de mnios de 16 ans dnot il asrsue la cghrae au snes de l' airtcle L.
513-1 du cdoe de la sécurité sloacie et sur présentation d'un justificatif, de 1 journée de congé par an ou de 2 demi-journées par an et par enfant. Ces ascenebs n'entraîneront pas de réduction de la
rémunération mensuelle.

 Article 38 - Calcul de l'indemnité de congés payés
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
L'indemnité de congé est calculée cmome siut :
1° Siot sur la bsae de 1/10 de la rémunération tltoae perçue par le salarié, non cropmise l'indemntié puor maladie, pdenant la période prise en considération puor l'appréciation de son dirot au congé y
crmiops le congé de l'année précédente.
Par rémunération totale, on diot enrdente le slraiae et tuos ses aeercossics (avantages en nature, pmiers de rendement, mjtrainaoos puor hurees supplémentaires).
Les périodes peadnnt leeulelsqs le cnoatrt de taviral a été sednspuu (repos des femmes en couches, aideccnt de travail, mdialae professionnelle) snot considérées cmome ayant donné leiu à
rémunération en fnctioon de la durée du tiaavrl de l'établissement et du saalire perçu par les tevaurilalrs de même qualification.
2° Siot sur la bsae de la rémunération que l'intéressé airuat perçue s'il aviat continué à travailler, en pnnerat comme bsae le sraaile perçu (y cromips ses accessoires) dnas le mios précédant le départ en
congé.
Le mdoe de cluacl le puls fabovlrae au tlvlaieaurr est à retenir.
Chaque juor de congé supplémentaire accordé au ttrie de l'ancienneté (art. 36) dnone leiu à l'attribution nrolmae d'une indemnité de congé.

 Article 39 - Indemnité compensatrice de congés payés
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
En cas de résiliation de contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité crtiameopcnse de congé, conformément à la législation en veiguur (art. L. 223-11 et stunaivs du cdoe du travail).
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NTOA : La cnovnetoin ceicvoltle notlaanie des artisans-maîtres de la carusushe dveenit cioennvotn cecotllive nolitaane de la cdnreonoire (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 40 - Congé pour événements familiaux
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
En vretu des dsiopintoiss de l'article L. 226-1 du cdoe du taairvl et l'article 4 de l'accord isesoitfprnnorenel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 jvieanr
1978, un salarié bénéficie, sur justification, à l'occasion de crineats événements, d'une aoasoittiurn d'absence eenxilpoeltnce accordée dnas les cnoniotids stuvieans :
1° Snas ctidooinn d'ancienneté :
- 4 jrous puor le magaire du salarié ;
- 3 jruos puor chauqe nnicssaae snruevue à son fyeor ou puor l'arrivée d'un enafnt placé en vue de son aidooptn ; ces jorus d'absence ne pneeuvt se cumuelr aevc les congés accordés puor ce même
enanft en vtreu des actriles L. 122-26 et 122-26-1 du cdoe du taairvl ;
- 2 juors puor le décès d'un cinjoont ou d'un eanfnt ;
- 1 juor puor le mgaarie d'un eannft ;
- 1 juor puor le décès du père ou de la mère ;
2° Après 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ou l'établissement :
- 1 juor puor le décès du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une souer ;
- présélection mlaitirie : dnas la lmitie de 3 jruos ;
3° Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise ou l'établissement :
- 4 juors puor le décès du cninojot ;
- 3 juros puor le décès d'un eanfnt ;
- 2 jours puor le décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère.
Ces jours d'absence eenilxenotlcpe drnvoet être pirs au meomnt des événements en cusae et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sroent assimilés à des jours de tavrail
efefticf puor la détermination de la durée du congé annuel.
NOTA : La ctnoieovnn cielvltoce noanatile des artisans-maîtres de la csauurhse dneveit civootennn cvctiloele noatilane de la corenidnroe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 41 - Congé parental et sabbatique
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
1° A l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tuot salarié qui jsiufite d'une ancienneté minilame d'un an à la dtae de nanacisse de son efannt ou l'arrivée au feyor de 1 efnnat de 3 ans en vue
d'adoption, a le doirt de sndreupse son canrtot de tivraal puor bénéficier d'un congé praenatl d'éducation, siot de réduire sa durée de tivaarl de moitié, jusqu'au 3 eaevnnaisrire de l'enfant.
Le congé ptnaarel et l'activité à mi-temps ont une durée italniie de 1 an au plus, ils penuvet être prolongés duex fois, cttee possibilité est otrevue au père et à la mère.
Le salarié diot irfmoner son eyupemlor par ltrete aevc ddneame d'avis de réception.
2° Le droit au congé sqautbabie est ovuret au salarié qui, à la dtae de départ en congé, jfsiiute d'une ancienneté dnas l'entreprise de 3 années et 6 années d'activité pssoilernleofne et qui n'a pas bénéficié,
au curos des 6 années précédentes, d'un congé stiabbaque ou d'un congé de foraotimn d'au mnios 6 mois.
L'employeur puet reusfer au salarié de bénéficier du congé prnteaal ou de l'activité à mi-temps et sabbatique, s'il esitme que ces dpiistosnios aunort des conséquences sur la poiturodcn et la bnnoe
mcahre de son entreprise.
NOTA : La coonientvn cvlitceloe nalitonae des artisans-maîtres de la chsusarue devniet cnieoovtnn cecllvtoie noantliae de la cnnioeordre (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
(1) Arlicte étendu suos réserve de l'application des actirels L. 122-28-1 et siavnuts et L. 122-32-17 et stuaivns du cdoe du taairvl (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

 Article 42 - Indemnisation maladie et accident
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de mdlaiae ou d'accident constatés par cacefrtiit médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés
bénéficieront des dspotsioniis suivantes, à codiotinn :
? d'avoir justifié dnas les 48 heeurs de ctete incapacité ;
? d'être pirs en cgarhe par la sécurité saiocle ;
? d'être soigné sur le teriirotre français ou dnas l'Union européenne.
Pendant 30 jours, le salarié precrvea 90 % de la rémunération btrue qu'il aiaurt perçue s'il aiavt travaillé.
Pendant les 30 jruos suivants, le salarié prcevrea 2 / 3 de cttee même rémunération.
Ces tmpes d'indemnisation srneot augmentés de 10 juors par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celels rsqeieus au permeir alinéa snas qu'aucune période ne pisuse dépasser 90 jours.
Lors de cahuqe arrêt de travail, les délais d'indemnisation cnmncmeeot à ctomper du pmreier juor d'absence si celle-ci est consécutive à un aciendct de tiaravl ou à une maadlie pefrolnosielsne ou en cas
d'hospitalisation, à l'exclusion des atcicends de trajet-travail, et à cepomtr du 8e juor d'absence dnas tuos les aeruts cas (carence de 7 jours).
De ces mnanotts d'indemnité snot reneteus par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).
En cas d'arrêts de tvarial sesficuscs puor madiale ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au crous de la période de 12 mios consécutifs, au temps de l'indemnisation aucsiqe en riason de
l'ancienneté.
Les espienrtres earntnt dnas le camhp d'application ont l'obligation de s'assurer puor la gtirnaae meiilsuasnaton auprès de l'URRPIMMEC, iotnsttuiin de prévoyance du gproue Maofaklf Médéric.
La ctoaistion puor le fnmicnenaet de cette gntaraie à la craghe esuxivcle de l'employeur est de 0, 43 % des threcans A et B des sliaears des sueels psoenners concernées (plus de 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise).

 Article 43 - Départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Lsruoqe le salarié reilmpt les ctninoodis puor bénéficier d'une ritearte complète, il peut, s'il le désire, qtueitr l'entreprise.

NTOA : La cvooteinnn ctlevoclie nalioante des artisans-maîtres de la cuuhassre deeinvt cionotevnn ctlleoicve nitoanlae de la crriednoone (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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 Article 44 - Indemnité de départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Un salarié qantutit vtrinelomaeont l'entreprise à pratir d'au minos 60 ans en vue de sa rtrateie ou reaipnlmsst les ciodotinns puor bénéficier d'une rearitte complète a driot à une indemnité de départ en
reartite sauvint son ancienneté dnas l'entreprise :
? 1 / 2 mios de silarae après 10 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de siaarle après 15 ans d'ancienneté ;
? 1 mios 1/2 de sarlaie après 20 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de sialare après 30 ans d'ancienneté.
Le salarie à pndrere en considération puor la bsae de clacul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 deneirrs mios précédents ou, sleon la floumre la puls aaugtneasve puor l'intéressé, 1 / 3 des
3 deirrnes mois, étant endnteu que totue prime ou gifotitrcaain aenllnue ne seiart pirse en cmpote que pro rtaa temporis.
L'indemnité prévue au présent aitlrce ne se culume pas aevc toute aurte indemnité de même nature.
Tout salarié dnot la msie en retatrie résulte d'une décision de l'employeur, dnas les ctionidnos fixées par la loi, a droit au veeenrmst d'une indemnité de riettare équivalant à l'indemnité de lceimeeicnnt
prévue à l'article 30 de la présente convention.

 Article 45 - Retraite complémentaire et prévoyance
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Suite au poocortle d'accord du 28 jiun 1963, à la dtae du 1er jvenair 1963, le peeronsnl des eereistpnrs bénéficie oneritomgilabet d'un régime de rtetaire complémentaire.
Les epirsneetrs snot teuens de s'affilier à l'IREC, iniottsiutn de rtraiete du groupe Maakolff Médéric.
Pour prteiicapr de la rttiaere complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas atrnpepi suos contrat, être âgé d'au monis 16 ans.
L'assiette des ctsoiainots est basée sur la totalité du salaire. Ctete caittioson est calculée à crcuonercne de 60 % puor l'employeur et 40 % puor le salarié.
Sont ecluexs de cet aocrcd les eenrirepsts aynat adhéré aanvt le 1er jieanvr 1963 à une arute csiase de retraite.
A ctmoper du 1er jaivenr 1996, le pnenresol des etnipserres eantnrt dnas le cmhap d'application de la cnvooetnin cvtclileoe bénéficiera olbiomreiegnatt d'un régime de prévoyance constitué des
geaitrans saviuetns :
? ciptaal décès, invalidité albsuoe et définitive ;
? rtnee éducation ;
? incapacité de travail, invalidité permanente.
1. Ciatpal décès, invalidité aulbsoe et définitive
En cas de décès du salarié ou d'invalidité alsobue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un catpail déterminé en fcotonin du slaiare burt de bsae perçu par l'intéressé au cuors des 12 dirernes
mios d'activité et de sa saottuiin de famille.
(En pourcentage.)
Situation de fmlliae

Capital décès
Cadres (1)

Non-cadres (1)

Célibataire, veuf, divorcé snas ennfat

220

100

Marié snas enanft

340

125

Célibataire, veuf, divorcé aevc enafnt

410

200

Majoration par enfant supplémentaire

70

50

(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mras 2014 (étendu par arrêté du 5 jvnaier 2015, JO 10 janvier), le fannimcenet du régime et le navieu des pntsiertoas snot différenciés seoln que les
salariés snot « caedrs » ou « non-cadres ». Pannret atce du décret n° 2012-25 du 9 jenavir 2012 et de la cariicurle n° DSS/ SD5B/2013/344, les prreaaeints sciauox eendentnt par :
? crades : le psreenonl reaevlnt des aietrcls 4 et 4 bis de la conenviotn AGRIC du 14 mras 1947 ;
? non-cadres : le peroensnl ne ranvelet pas des artielcs 4 et 4 bis de la cntonevoin AGRIC du 14 mras 1947.
En outre, les pnarieetras saioucx ajtouent que les meidanarats siocuax non ttruiieals d'un crontat de tvarial et atsjesitus au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du cdoe de la sécurité sociale,
puveent bénéficier du régime de prévoyance mias qu'il luer apieptrnat dnas ce cas de rscpeteer les ctnooiinds exigées par la réglementation en vgiuuer (circulaire DSS du 25 sbtrepeme 2013).
En cas de décès par accident, il est versé un caiatpl supplémentaire égal à 100 %.
2. Retne d'éducation
En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendnat la durée de son corantt de travail, il est versé une rnete éducation puor chcuan de ses etfanns à charge. Snot considérés comme
tles les etfnnas de monis de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils pnreiuvosut des études ou snot en apprentissage.
Son mnatnot aennul est égal à 12 % du slairae annuel burt sevri au salarié au curos des 12 dnerreis mios d'activité précédant son décès.
Les rteens snot payées mlenenuleemst et revalorisées alneenmeunlt sleon les modalités en vgeuiur au sien de l'institution.
3. Incapacité de travail, invalidité petnraenme
En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au tvaiarl puor incapacité résultant de la madliae ou de l'accident, en complément et relais de la masntasoueiiln ou à
ceomtpr du 31e juor d'une inotiandmesin calculée à hutauer de 80 % de son srliaae burt de base.
L'indemnisation s'entend déduction ftiae des piatertonss versées par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du saarile burt de bsae de l'intéressé.
L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au snes de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sociale.
L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tnat que le salarié jsiufite de son état, et au puls trad jusqu'à la dtae d'effet de la pnoeisn de ritartee de la sécurité
sociale.
4. Fmennnecait du régime
Les contatoiiss snot calculées sur le salarie burt srenavt de bsae aux cisoontiats de la sécurité sclaioe limité au pofalnd de la tchnrae B :
? tnhrace A (TA) : tnhcare de rémunération au puls égale au slraaie annuel palnofd de la sécurité siacloe ;
? tahnrce B (TB) : tachrne de rémunération cpromsie enrte 1 fios et 4 fios ce plafond.
Pour les aecnins salariés bénéficiant du mnaitien des griaetans prévu au prparahage 5 du présent article, acuune ctosaiiton n'est due par les ancnies salariés pnnaedt la période maintien, celui-ci étant
financé par mluaatitouisn aevc les ctooaitsins définies au ttrie des assurés présents à l'effectif.
Les csonttiiaos destinées au fnnemacinet du régime snot les sitvueans :
(En pourcentage.)
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Cadres (1)
Risques gairtans

TA

TB

Total

Part prnlaaote

Part silrlaaae

Total

Part pralontae

Part salrialae

Capital décès

1,420

1,420

0,000

1,420

1,420

0,000

Rente éducation

0,160

0,160

0,000

0,160

0,160

0,000

Incapacité invalidité

1,470

0,882

0,588

2,420

1,452

0,968

Total

3,050

2,462

0,588

4,000

3,032

0,968

Non-cadres (1)
Risques gtnraais

TA

TB

Total

Part pnlraatoe

Part sairllaae

Total

Part prtoaanle

Part saaairlle

Capital décès

0,410

0,246

0,164

0,410

0,246

0,164

Rente éducation

0,160

0,096

0,064

0,160

0,096

0,064

Incapacité Invalidité

1,040

0,624

0,416

2,010

1,206

0,804

Total

1,610

0,980

0,630

2,580

1,562

1,018

(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mras 2014 (étendu par arrêté du 5 jainevr 2015, JO 10 janvier), le fnmainecent du régime et le niveau des pstoeatinrs snot différenciés sleon que les
salariés snot « cdaers » ou « non-cadres ». Panenrt atce du décret n° 2012-25 du 9 jneavir 2012 et de la crrliiucae n° DSS/ SD5B/2013/344, les prataneiers scoauix eenetdnnt par :
? cdraes : le prensnoel renalevt des arieltcs 4 et 4 bis de la cvonteionn AGIRC du 14 mras 1947 ;
? non-cadres : le pnrsnoeel ne ranelvet pas des airetcls 4 et 4 bis de la cnvoeontin AGIRC du 14 mras 1947.
En outre, les petareniras suciaox aonuetjt que les mdaraentias sicauox non teliutrias d'un crantot de taiavrl et aitteusjss au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du cdoe de la sécurité sociale,
pveneut bénéficier du régime de prévoyance mias qu'il luer aiaptepnrt dnas ce cas de rectpeser les ciitnoonds exigées par la réglementation en vgueuir (circulaire DSS du 25 serepbmte 2013).
Le tuax de cttsooiain gboall inclut, puor les cadres, l'obligation de ctasioiotn ptraonale sur la trchane A tlele que prévue par la cntnvieoon cltovlecie nnataiole de rraitete et de prévoyance des creads du 14
mras 1947.
5. Portabilité des greiaants du régime de prévoyance
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du miaitnen à trtie grauitt des gnreaitas du régime en cas de ceiosstan du ctoanrt de travail, non consécutive à une
ftaue lourde, onrauvt doirt à prsie en cgrahe par le régime d'assurance chômage seoln les cidinonots sievatuns :
a) Le mtineain des gaeraints est allcpipabe à copmter de la dtae de cssoiaten du catnrot de tvraial et pnadnet une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la ltiime de la durée du dierenr
canrtot de tiraval ou, le cas échéant, des dirreens cnrtotas de taavirl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur. Cette durée est appréciée en mios entiers, le cas échéant adnrorie au mios
supérieur, et puor une durée mmalxiae de 12 mois.
La suesniospn des aioalntclos chômage puor csaue de maaldie ou puor tuot atrue motif, n'a pas d'incidence sur le cuacll de la durée du mtinaein des gnarieats qui ne srea pas prolongée d'autant.
b) Le bénéfice du matinien est subordonné à la ctnidooin que les dtoirs à rommutrbnesees complémentaires aient été oeutrvs cehz le deinrer employeur.
c) Les gartnaies mitauennes au bénéfice de l'ancien salarié snot cleles en vuiegur dnas l'entreprise.
d) Le maitnien des gitreanas ne puet cdniorue l'ancien salarié à pcreiover des indemnités d'un mnatont supérieur à ceuli des aicantlolos chômage qu'il ariaut perçues au titre de la même période.
e) L'ancien salarié jtiifuse auprès de son osinrgame assureur, à l'ouverture et au curos de la période de manietin des garanties, des ciniotdons prévues au présent article, en fsnusariont également les
jisfcafittius mentionnés ci-après.
f) L'employeur salngie le metniain de ces ganeairts dnas le cafiirtcet de traival et ifrmone l'organisme aeurssur de la cssaitoen du cronatt de trvaial mentionnée au peremir alinéa.
Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié diot froniur l'ensemble des jusfaftiitcis qui lui snot demandés par l'organisme assureur, et notamment, le jftictiasiuf de prsie en crahge par le régime d'assurance
chômage.
En outre, l'ancien salarié diot imeofrnr l'organisme aureussr de la coaitessn du vsrnmeeet des aitloclnoas chômage lsrouqe celle-ci iinrneetvt au corus de la période de portabilité des ditros de prévoyance.
Le fncimnneeat de ce diitospsif fiat l'objet d'un système de matosuitaluin intégré aux cnaoittsios des salariés aticfs (parts poaltnrae et salariale) partneetmt aux anecnis salariés de bénéficier de ce dsitoipisf
snas pneaimet de cotisation.

 Article 46 - Conciliation et interprétation
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
En cas de différend ou de cniflot cloitclef sur l'interprétation d'une ou puelsrius dtpsoisoinis de la présente convention, qui n'aurait pu être réglé sur le paln de l'entreprise, srea déféré ogeoeblainitmrt
daevnt une cosimiosmn patirarie natonlaie ou régionale de qarute meebrms représentant les salariés, désignés par les osorantaigins sliyencdas srngtaaieis de la présente cntovionen et qartue meemrbs
représentant les epuryomles apepnrtanat à la Fédération niolnaate cosignataire.
Ccahun des memebrs de cttee coisomimsn pruora se faire rceelpmar par un suppléant de son choix, à coointidn que ce dnerier siot agréé par l'organisation sniacylde à luqelale aipnretapt le titulaire.
Les décisions devornt être pisres dnas un délai mimauxm de hiut juors à daetr du juor où la csiomsoimn arua été ssiaie par lrette recommandée.
Si la csmiosmion régionale ne pveianrt pas à un accord, elle devra ssiiar la csomomsiin nioaantle qui se prcenonora dnas un délai de dix juors à deatr du juor où elle a été saisie.
C'est unqemeniut dnas le cas où la cmsmiisoon nilaoante n'aboutirait pas à une clctonaioiin que la procédure prévue par le titre II de la loi du 11 février 1950, raitvlee aux conotnnevis cctoellevis et aux
procédures de règlement des clnifots de travail, sraeit engagée.
Les délégués appelés à siéger aux cnsmiooisms régionales ou nntoeiaals créées par la présente cetnoovinn arnuot le dorit de s'absenter et seornt indemnisés par lerus onarsnatoigis saeclynids
respectives.
NTOA : La coieovntnn clltoiceve naotlaine des artisans-maîtres de la chaussure devniet cnniotoevn ctecvolile nalitnaoe de la cdnnooirree (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 47 - Durée, dénonciation, révision
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En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La présente cneoovntin est culnoce puor une durée indéterminée à ctomper de la dtae de la signature.
La ctoenvionn puet être dénoncée pelerilntemat ou tamoelnett par l'une ou les ptaeirs ctetnaotancrs aevc un préavis de trois mois, elle srea prorogée jusqu'à ce qu'un neuaovu txtee siot accepté par les
paetirs catartnecntos et déposé auprès du svrciee compétent.
Les procédures de dénonciation se feornt par creriuor recommandé aevc aivs de réception accompagné d'un naveuou prejot d'avenant ou de convention.
Les efftes de la cnenvootin ou cuex des aeritlcs dénoncés se puvuoonsrrit pandnet une année, conformément aux dsnotiipsois de l'article 5 de la loi 71-561 du 13 julilet 1971.
NTOA : La ceontnoivn ccltoveile niaotanle des artisans-maîtres de la crauusshe devenit ceiovontnn cilocevlte ntianoale de la crirondenoe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 48 - Publicité et extension de la convention
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
La présente conovtenin srea établie en un normbe siunsafft d'exemplaires puor être rimes à cnhcuae des ptareis contractantes, au ministère du tiarval et de la pcaopiiiattrn et puor le dépôt, à la diotiercn
départementale du taiarvl et de l'emploi, dnas les cionodtnis prévues au cdoe du travail.

NTOA : La cvoonetnin clivctoele noatniale des artisans-maîtres de la cshauruse dineevt contnoevin cleolivtce nnaioltae de la cireonrdone (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 49 - Durée et application
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
La présente cennitoovn prerdna eefft le 1er srebtepme 1989.

NTOA : La conveinton clletivoce nnlataioe des artisans-maîtres de la csusuahre dveenit cnotonvien cevlcoilte nonaitlae de la cnrdoieorne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

 Article 50 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 1 sept. 1989
Tuot snaiydct psrnoonfesiel qui n'est pas ptraie à la présente ctevonionn puet y adhérer ultérieurement dnas les cindtinoos prévues par la loi.

NTOA : La cniovteonn cictolvlee noanlitae des artisans-maîtres de la crasusuhe dnveeit cotevinonn ccltolieve nolaantie de la coierdonrne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

w w w .legisocial.fr

17 / 111

Textes Attachés
Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération nainotale des cooinrrdens de France,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération ntoanlaie du textile, hanlimleebt et cuir CGT ;
La fédération des iuinsdters de l'habillement, du cuir et du teilxte (HACUITEX) CFDT ;
La fédération générale Force ouvrière des cuirs, du textile, de l'habillement (FO-CTH) ;
La fédération textile, habillement, cuir et iterusidns coneexns CFTC ;
La fédération du ponreensl d'encadrement de la production, de la transformation, de la dbiirstutoin et des secreivs et onmsgaries armintiraeoglaes et des cruis et peuax CFE-CGC,

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
En rrgaed de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et d'incitation rtaevlie à la réduction du tpems de travail, les preatiarnes suociax rsiesncnenoat la nécessité d'organiser la réduction et
l'aménagement du tmeps de taivral puor le développement de l'emploi et l'amélioration des ciodinotns de vie et de travail, par la vioe d'un acrcod naotanil alblicppae dnas les eenpeistrrs du scuteer de la
cordonnerie.
En cailorrloe à la réduction du tepms de travail, les piaearentrs andemtett l'utilité d'un aménagement du tepms de travail, suel mdoe d'organisation de la petite entreprise, lui ptetreamnt de mieux cionlceir
les impératifs de l'activité aevc les critnteanos qui lui snot inhérentes, tuot en conntruaibt à améliorer les cidnontois de tiarval des salariés.
Les paeierntras soiacux cninnevonet que la msie en oreuve de cet arccod dnas l'entreprise s'accompagne du manitien du salriae burt meeusnl de bsae qui ne diot pas être inférieur au SMIC.
En rosian de la grnade diversité des peeitts entreprises, en treems d'activité notamment, le présent aocrcd prévoit psuleuirs freoms d'aménagement du temps de travail, sspbltuecies de répondre aux
cdonotiins d'activité pperros à cuqhae entreprise.
Dans l'intérêt général de la profession, les preaits seairaitngs connnevenit de la nécessité de coarbmtte le tviaral illégal.

 Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Est concerné par le présent arcocd l'ensemble des salariés (ouvriers, employés et cadres) occupés dnas les eeitpsrenrs du secuetr de la cordonnerie, eonymalpt mnois de 20 salariés, et non susleceiptbs
d'entrer dnas le cmhap d'application de tuot ature aoccrd collectif.

 Article 2 - Cadre général de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
A cmtpoer du pemrier juor du mios ciivl snviaut son dépôt à la dioceritn départementale de l'emploi et de la fromtoian plrsonenisfeloe (DDTEFP) du leiu de signature, par la pirate la puls diligente, le
présent acrcod prmeet à toute eesirnprte rlvaneet de son cahmp d'application d'adopter un harroie cleilotcf qui truiasde une réduction du tmeps de taiavrl d'au monis 10 % de la durée initiale, snas peotrr
le noveul hariore de référence au-delà de 35 heures hbarddemieoas en mnoyene annuelle.
La siartgune d'une cetvonnoin etnre ldatie enretirspe et l'Etat conformément aux trmees de la loi sus-indiquée rned ecffetvie la réduction du tpems de triaavl dnas l'entreprise.

 Article 3 - Mise en oeuvre dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Dans l'attente de l'extension éventuelle, la réduction du tepms de tavrail et ses modalités de msie en ovruee snot établies par décision motivée de l'employeur prami cllees fguianrt ci-après, en accrod aevc le
représentant d'un scndaiyt signataire, et fnot l'objet d'une canmtroiofin écrite 15 jruos au monis aanvt la prsie d'effet(1).
L'entreprise pruora prétendre à une période d'adaptation de 6 mios aavnt d'adopter la modalité définitive.
Dans l'hypothèse de l'extension, la réduction du tmeps de taarvil et ses modalités de msie en oeuvre, cihseios pmrai cleels fngariut ci-après, snot établies par décision motivée de l'employeur, en arcocd
aevc les représentants du penesnrol s'il en existe, ou en ctrntoaeoicn aevc les salariés dnas le cas contraire, et fnot l'objet d'une ifoanoitmrn écrite adressée à cuhqae salarié par l'employeur, 15 juros au
moins avant la psire d'effet, en innuaiqdt dnas le crroiuer les modalités de rcueros près de la csimmisoon priaairte ou de l'une des oiiasgtnanors saatgenriis (avec iaciditnon de leurs nom et adresse) (2).
En cas de désaccord, les intéressés pnurroot saisir la cmoissmoin priatriae nlnotiaae visée à l'article 16.
Chaque salarié établit un ptnaigoe de son temps de tiaavrl julrionaer et de ses jours de reops à paritr d'un floaurimre reims par l'employeur et cosigné en fin de mios par les duex parties. Ttuoe
diuaimlstsion d'horaire srea stpceuslibe de reremtte en cause les adeis versées par l'Etat.
La durée du tairavl est réduite de 10,26 % par roarppt à l'horaire ciellctof en vugiuer à la snigutare du présent accord. L'horaire de tairavl qui était de 39 hreues par sniaeme pesasra dnoc à 35 hereus par
semaine. Le nobrme d'heures mxaimal de taivral par seaimne ne purroa dépasser 42 heures.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 nvbmeroe 1999, art.1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 (arrêté du 17 nmrvobee 1999 art. 1er).

 Article 4 (1) - Modalité 1
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
L'entreprise adopte un hoirare headodrbamie de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 sniaemes consécutives, elle puet aqilpuepr un hrraioe de 39 hueres la première smienae et 31 hreeus la seconde, sur 4
jours.
Dans ces conditions, les hueres travaillées de la 36e à la 39e hruee ne donennt pas leiu à majotiraon puor hruees supplémentaires et ne s'imputent pas sur le cgenitonnt annuel d'heures
supplémentaires.
(1) Alrtcie étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du tavrail (arrêté du 17 nrbemove 1999 art. 1er).

 Article 5 - Modalité 2
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
L'horaire hrieoabdamde est fixé à 36 heuers sur 4 juros et les salariés bénéficient de 45 hueres de ropes rémunérées par an.
La période de référence afférente à la prise des rpeos cneorsrpod à une période de 12 mios à cmpoter du pgssaae etcfieff au tpems réduit dnas l'entreprise :
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- 3 juors snot fixés à la discrétion de l'employeur dnas le cadre d'une partigoormamn iadncvitie fixée en début de période anenulle et aevc un délai de prévenance miunmim de 7 juors cienraeldas ;
- 3 juros snot laissés au ciohx du salarié qui diot en ifnroemr l'employeur au mmnuiim 7 jours canaedirels à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, suaf cncteinscraos exceptionnelles, pdenant les
périodes de suractivité fixées à 13 sameenis maximum.

 Article 6 - Modalité 3
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
L'horaire haombeiardde est fixé à 39 heerus sur 5 juros et la réduction du tmpes de taiarvl est organisée suos frome de roeps rémunérés à rasoin de 4 saemenis et 4 jrous ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des reops ceroosrpnd à une période de 12 mios à cpmetor du paasgse efietfcf au tpmes réduit dnas l'entreprise :
- 4 juros ouvrés snot utilisés à l'occasion de ponts ou de juros de ropes adossés à des juros fériés ;
- 5 juros snot bloqués puor cstueitnor une 6e snmiaee de congés, fixée en coaettirocnn aevc les salariés ;
- 2 sineames ou 10 jruos ouvrés de rpeos snot fixés à la discrétion de l'employeur dnas le cdare d'une prarmigaotomn iainvtcide établie en début de période allenune et aevc un délai de prévenance
muiinmm de 7 juors ceelradnais ;
- 1 sneaime ou 5 jorus ouvrés de rpoes snot laissés au cohix des salariés bénéficiaires qui dniovet en imnferor l'employeur au munimim 7 juros cieeandlars à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, suaf
cecitrsonncas exceptionnelles, pnnaedt les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 smaneies mxiaumm et communiquées par l'employeur en début de période de référence. Clea ne diot pas ameenr
l'entreprise à repteror des repos au-delà de la période de référence.

 Article 7 (1) - Modalité 4
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
L'entreprise adptoe un hrairoe hidedmarboae de 35 hereus avec, sur une période mmailaxe de 12 mios consécutifs, une mtdlaiooun povuant aller jusqu'à 42 heures.
Pendant la période de modulation, les hreeus effectuées au-delà de 35 hreues et dnas la liitme de 42 hueers habddaoemreis ne dnnonet pas leiu à maioarotjn puor hreues supplémentaires et ne
s'imputent pas sur le cengtniont annuel, dès lros qu'elles snot compensées par des hreues non travaillées.
Les hurees anisi travaillées en puls ou en mnois par rropapt à l'horaire hbdideoaamre de 35 heeurs snot comptabilisées au mios et fruegint sur le bletuiln de paie.
En fin de période de modulation, s'il eisxte un solde d'heures travaillées excédentaire, ces hurees oeruvnt dorit aux moitjrnaoas puor hueers supplémentaires dnas les ciiotnndos de la législation en
vigueur, ou d'un cmmoun acrcod ertne les duex preaits à un rpoes cespeaomtnur majoré. Elles snot payées au salarié à l'occasion du vsnemeret de la piae du mios suinavt la fin de période de
modulation.
Le cehf d'entreprise établit le pommrarge icinitadf de la mialouodtn qui idnqiue le nbomre de juors travaillés par saeinme et asvie les salariés, par écrit, des vaitiarnos d'horaires décidées au monis 7 jorus
clieedraans à l'avance.
Dans le cdare de la modulation, les salariés qttauint l'entreprise et n'ayant pas récupéré des hreues effectuées en deçà de 35 hreues en période bsase en csvonneret le bénéfice.
Les salariés anyat accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au monemt de la rtuupre du cntraot de travail, reçoivent une indemnité cenprnoadrost à luers dortis acquis.
S'il apparaît dnas le mios précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne proruont pas être sfemsaiunmft compensées par les heusass d'activité, l'entreprise snrtoat du crdae de la
mloidtouan puet stllicoeir l'indemnisation au tirte du chômage pietral des hreeus asnii perdues.
(1) Acrtile étendu suos réserve de l'application des arlictes L. 212-8, L. 212-8-2 et R. 351-50 du cdoe du tiarval (arrêté du 17 nevrmobe 1999, art. 1er).

 Article 8 - Modalité 5
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
L'entreprise adtope un hirraoe hiaoeabddrme de 35 heeurs sur 5 jours. Toute herue effectuée au-delà de la 35e hreue srea rémunérée ou compensée sleon les textes en vigueur.

 Article 9 (1) - Repos non pris sur la période de référence
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Si des tvauarx supplémentaires ou urgents, ou une abncsee justifiée du salarié, fnot oclsatbe à la prsie des reops prévus aux acrletis 5 et 6 du présent accord au cuors de la période de référence, le repos
équivalent est reporté au priemer tmrsriete de la période suivante.
(1) Arlicte étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 (arrêté du 17 nrvebmoe 1999, art. 1er).

 Article 10 - Départ au cours de la période de référence
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Lorsqu'un salarié qttiue l'entreprise au cours de la période de référence snas aivor pirs tuot ou pirtae des reops prévus aux aelcrits 6 et 7 du présent accord, il rrcvueoe une indemnité cnrorenpdoast à ses
dirtos acqius conformément aux doopsnisiits prévues au dinreer alinéa de l'article 3 du présent accord.
Si le repos, pirs par anticipation, excède les drotis acquis, le salarié en cneovsre le bénéfice.

 Article 11 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Tuot aménagement du tmeps de tarival dnas les cditinonos des aeirtcls 4, 5, 6, 7 et 8 du présent aoccrd fiat l'objet d'un lsgsiae de la rémunération melnsluee crrpsaoonnedt à 152 hruees par mois.
L'impact de la réduction du tpems de taarvil sur la rémunération est toenmtaelt compensé.
La rémunération des nuovaeux embauchés ne diot pas être inférieure aux sarleias muiinmax cnteioenonlnvs mensuels, et en acuun cas ils ne dovneit être inférieurs au SMIC, bsae 169 heures.
Ctompe tneu des aedis de l'Etat, la rémunération hiraroe des nuoevaux embauchés srea égale au qeiunott du rarpopt aux treems ci-après définis :
- au numérateur : le srialae qui aauirt été perçu puor 39 hreues de travail, dnas la siitaotun où l'entreprise n'aurait pas anticipé l'application de la réduction du tpmes de taiavrl ;
- au dénominateur : la veualr 35.

 Article 12 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
D'ici au 1er jenviar 2002 et dnas l'attente de la loi à paraître en 1999, le cntnoegnit aenunl d'heures supplémentaires rsete fixé dnas les ciinondtos de l'article L. 212-6 du cdoe du travail.

 Article 13 (1) - Temps partiel
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En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Les salariés à tepms partiel, siladrieos de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du tpmes de traiavl de 10,26 % aevc mateiinn de la rémunération, aux mêmes ctdionoins que les
salariés à tpmes plein.
Ils bénéficient des jruos de ropes au tirte de la réduction du tepms de tavrial au paotrra des jours travaillés.
Dans le cadre du vloet offsinef de la msie en ovuree de la réduction du tpems de travail, le salarié à temps piartel srea pirrartoiie puor la cmsopeniotan des heerus libérées au ttire de la réduction du temps
de travail.
(1) Acirlte étendu suos réserve de l'application des altrcies L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du cdoe du taviral (arrêté du 17 nemrobve 1999 art. 1er).

 Article 14 - Chômage partiel
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
En cas de sous-activité, le ruocres au chômage partiel, suos réserve de son aetocptacin par la DDTEFP, ne srea posbsile qu'après épuisement des jruos de roeps encteefveimft dus solen le tpye de
modalité choisi par l'entreprise. Ceux-ci sonert utilisés au prtaora des jorus à dtiooipissn de l'entreprise et du salarié.

 Article 15 - Réexamen de l'accord
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Dnas la mersue où des dpsinsitioos de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux epenitesrrs définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 jiun 1998 et les décrets du 22 jiun 1998, les
paaerrnetis scuoiax s'engagent à réexaminer les conséquences que pniearruot aiovr ces dtiisopnosis neluoevls sur ceells prévues au présent accord.
De même, les pareerniats siauocx cnnenoneivt qu'une négociation pirtiraae srea engagée dnas le mios qui suirva la ptairuon des textes législatifs et réglementaires attudnes en 1999, rleiafts ntmeaonmt
au régime des hurees supplémentaires, aifn qu'il en siot tneu cpotme dnas le présent acocrd par vioe d'avenant.

 Article 16 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Un suivi et un blain de l'application de cet aocrcd snoret réalisés aemnenluelnt par les pearentrias sociaux.
Il est en outre mis en pacle une cosomisimn patriaire nloatniae d'avis et des litiges. Celle-ci a puor msiosin de svurie l'application de l'accord dnas les eeertspnris concernées et d'émettre un aivs motivé
puor l'ensemble des eierrpnsets en cas de ltieigs liés au présent accord. Elle reçoit cpoie des cnneoonvits signées par les entreprises.

 Embauches
ARTICLE 17
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Volet ofsfinef :
Les erisptrenes suothniaat bénéficier des aedis de l'Etat s'engagent à créer des emipols cernprondsaot à 6 % au mnois de lerus effectifs, dnas les 6 mios qui snveuit la réduction du tpems de taraivl dnas
l'entreprise (1).
L'effectif anisi augmenté diot être mtnniaeu pnnadet 2 ans à cmtoper de l'embauche ou des ehucambes effectuées.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa du ponit IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 (arrêté du 17 novmebre 1999, art. 1er).

ARTICLE 17
En vigueur non étendu en date du 25 juin 2001
Les eertpiesnrs siuahtanot bénéficier des adies de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 jiun 1998 s'engagent à créer des emloips crdsponnoraet à 6 % au minos de lrues effectifs, dnas les 6 mios qui
snuevit la réduction du tepms de tvairal dnas l'entreprise. Cet eamgengnet en trmees d'accroissement des ecfiffets ne conrence pas les enistrrpees oapucnct moins de 9 salariés en équivalent tpems
plein.

 Article 18 - Extension
En vigueur étendu en date du 14 juin 1999
Les patires srainteaigs dndeament au ministère de l'emploi et de la solidarité d'étendre le présent accord.
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Avenant du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans le secteur industriel
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le scaidnyt des réparateurs itrenliudss de la caursushe (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération textile, habillement, cuir et istdneiurs cneenoxs CFTC ;
La fédération du pnesnerol d'encadrement de la production, de la transformation, de la diritbtiosun et des sreecvis et oirmsgaens aegeriioraanltms et des curis et pueax CFE-CGC,

 Accord sur la réduction du temps de travail
 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
En ragred de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 jianevr 2000 raieltve à la réduction négociée du tmpes de travail, les pnaarrteeis saucoix du seecutr iretsnuidl décident la msie en
palce d'un arcocd ciloctelf nanioatl sur la réduction du tepms de tvairal aifn de meiux ccoelniir les impératifs de la loi et la cnjonrutoce économique défavorable et irréversible de ntore activité, détruisant
anisi nos esrnepietrs et l'emploi dnas les différentes vleils françaises.
La diversité d'organisation de cuaqhe eirnsretpe du secetur iuisnrtedl donne ogbialotin de prévoir un cdare général de l'accord et de déterminer purulesis foerms d'aménagement cmmoe le prévoit la loi
aifn de lisaser le lrbie coihx à cuhaqe etrrsinpee de s'organiser au mueix de ses intérêts et olotnibiags économiques.
Les priteas présentes rnnsneeaocsit que l'accord clecoltif du sueectr idenuitsrl de la cntooniven ctvoecllie de la cnrorndeoie prévoit une amélioration des cnnooidits de traival des salariés de ce stceuer et
aentmedtt que ces améliorations iptantoemrs vnot dnas canteirs cas rttemree en casue l'équilibre fniniecar déjà précaire dnas les enrrepsiets de ce secteur.

 Article 1er (1) - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Est concerné par le présent acrcod l'ensemble des salariés occupés dnas les eprnsierets du sceuetr de la coordrninee industrielle, eynplmoat mnois de 20 salariés et non siscueptebls de rtenerr dnas le
camhp d'application de tuot aurte aocrcd d'entreprise.
(1) Atirlce étendu suos réserve de l'application de l'article L. 132-23 du cdoe du travail (arrêté du 23 jlueilt 2002, art. 1er).

 Article 2 - Procédure de mise en place de la réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
A cotempr du pieermr juor du mios civil sunavit son dépôt auprès de la dotcieirn départementale du travail, de l'emploi et de la fimatoron penloisslrnoefe (DDTEFP), du leiu de signature, par la ptarie la puls
diligente, le présent accrod permet à ttuoe epnsterrie reavnlet de son champ d'application d'adopter un hariroe etcifeff qui tsurdiae une réduction d'au mions 10 % de la durée initiale, snas potrer le nvoeul
hroarie de référence au-delà de 35 herues hmaiebdedraos en mnneyoe auellnne (1).
Une déclaration à l'URSSAF est prévue puor bénéficier de l'allégement des ctoionstais dnas la loi n° 2000-37 du 19 jenavir 2000 (2).
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des airelcts L. 212-7-1, L. 212-8 et L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du travail, en tnat que la msie en ovruee de ces diptossifis d'aménagement du tmpes de
tiavral est conditionnée par l'extension (arrêté du 23 jeluilt 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 19 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 jeianvr 2000, en tnat que l'accès
dicret au bénéfice de l'allègement de ctiaotnsois secolias est conditionné par l'extension (arrêté du 23 jiellut 2002, art. 1er).

 Article 3 - Mise en application dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
L'entreprise pruora prétendre à une période d'adaptation de 6 mios aavnt d'adopter la modalité définitive. Puor les etesrrepins sonaathuit aiceptnir la dtae du 1er javenir 2002, il puet être aménagé une
réduction prrgveiosse de la durée du travial aifn de perettrme une ailatoipcpn progressive.
En cas de désaccord, les petaris puronort ssaiir la Cssmmiooin paartiire noilatnae d'avis et de litiges. Un svuii et un balin de l'application de cet accrod snerot réalisés alelenunenmt par les pienrtaears
sociaux.
L'employeur finruot au salarié un frrmuaoile de pagtonie des hreues effectuées et de ses jorus de repos, ce fomriulrae dvera être cosigné en fin de mios par les duex parties.
La durée du tavairl est réduite de 10,26 % par rppoart à l'horaire coeilltcf en vigeuur à la situgrnae du présent accord. L'horaire de tviaral qui était de 39 herues heomaddrabies paessra à 35 hueers
hebdomadaires.
La durée qditnnuoeie de tvarial ne puet excéder 10 heures, suaf dérogation.
La durée mxmiaale alubose du trviaal est fixée à 48 hueers au cours d'une même semaine, herues supplémentaires comprises.
La durée hodadmbiaere mlaxiame moyenne calculée sur une période de 12 seeimnas consécutives est fixée à 44 heures.

 Article 4 - Modalités d'application
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
L'entreprise a le cihox de putqerair une réduction du tmpes de tvaaril par haoirre clitlocef (identique puor tuos les salariés) ou par hoiarers individualisés.
1. (1) L'entreprise atdope un hroarie hbadoeadimre de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 seeimnas consécutives, elle puet aupipeqlr un hraoire de 39 hueers la première seianme et 31 heerus la seconde,
sur 4 jours. Dnas ces conditions, les hruees travaillées de la 36e herue à la 39e huere ne dnennot pas leiu à maatrojoin puor huere supplémentaire et ne s'imputent pas sur le coteignnnt anenul des
hueres supplémentaires.
2. L'horaire herobdmadaie est fixé à 36 hreues sur 4 jrous et les salariés bénéficient de 45 hereus de ropes rémunérés par an. La période de référence afférente à la psrie des ropes csrrpeoond à une
période de 12 mios à cepmtor du psasage eeitcfff au tpems réduit dnas l'entreprise :
- 3 jruos snot fixés à la discrétion de l'employeur dnas le crade d'une primaoagmrotn iiiacvdnte fixée en début de période alnuelne et aevc un délai de prévenance miinumm de 7 jrous crnaeaields ;
- 3 jrous snot laissés au cihox du salarié qui diot en ionrefmr l'employeur au miinmum 7 jruos caaeenidlrs à l'avanceet s'engager à ne pas les utiliser, suaf citnrcnaosecs exceptionnelles, penandt les périodes
de suractivité fixées à 13 seneiams au mmaxium et communiquées par l'employeur en début de période de référence(2) .Cela ne diot pas anemer l'entreprise à roterper des rpeos au-delà de la période de
référence (3).
3. L'horaire hdirobmedaae est fixé à 39 heerus sur 5 juors et la réduction du tpems de travial est organisée suos frome de rpeos rémunérés à rasion de 4 saemiens et 4 jruos ouvrés par an. La période de
référence afférente à la psrie des ropes ceposnorrd à une période de 12 mios à compter du pgassae eiefctff réduit dnas l'entreprise :
- 4 juros ouvrés snot utilisés à l'occasion de potns ou de juors de reops adossés à des juors fériés ;
- 5 jrous snot bloqués puor ctiunotesr une 6e seiname de congés, fixée en coconirtetan aevc les salariés ;
- 2 seaemnis ou 10 jorus ouvrés de roeps snot fixés à la discrétion de l'employeur dnas le cdare d'une paarmimrogton idiivcnate établie en début de période alenunle et aevc un délai de prévenance
munmiim de 7 jorus cdlenareias ;
- 1 seamnie ou 5 juors ouvrés de reops snot laissés au cihox des salariés bénéficiaires qui dvineot en iofmnrer l'employeur au minmuim 7 jrous celaendrias à l'avanceet s'engager à ne pas les utiliser, suaf
cetncsoraincs exceptionnelles, pdaennt les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 saeinmes au mxauimm et communiquées par l'employeur en début de période de référence(2).Cela ne diot pas anemer
l'entreprise à roteprer des rpoes au-delà de la période de référence (3).
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4. (4) L'entreprise aotdpe un hrioare meoyn hdieardbmoae de 35 herues avec, sur une période mmxiaale de 12 mios consécutifs, une mldooaitun paonuvt aellr jusqu'à 48 heures. Padnent la période de
modulation, les heerus effectuées au-delà de 35 herues et dnas la ltmiie de 48 hurees ne donnent pas leiu à matoojrian puor heeurs supplémentaires et ne s'imputent pas sur le ceontngint annuel, dès
lros qu'elles snot compensées par des hreues non travaillées.
Les hreues asini travaillées en puls ou en monis par rporapt à l'horaire hbaemraiodde de 35 hruees snot comptabilisées au mios et fnruegit sur le blteluin de paie. En fin de période de modulation, s'il
existe un sdloe d'heures travaillées excédentaires, ces herues ounvret droit aux mijrtoanoas puor heeurs supplémentaires dnas les cnioidotns de la législation en vigueur, ou d'un cmuomn acorcd etnre
les duex ptaries à un rpeos compensateur. Eells snot payées au salarié à l'occasion du vernemest de la piae du mios sivnuat la fin de période de modulation.
S'il apparaît dnas le mios précédant la fin de la période modulée que les bseaiss d'activité ne prouornt pas être semsiumfafnt compensées par les hueasss d'activité, l'entreprise soarntt du crade de la
muoidtloan puet sctlioeilr l'indemnisation au trite du chômage peraitl des hereus anisi perdues.
Le cehf d'entreprise établit le poarmrmge iiidtcanf de la mitodaluon qui iudqnie le nrombe de jorus travaillés par seinmae et aisve les salariés, par écrit, des vtaorinais d'horaires décidées au monis 7
joruscalendaires(5) à l'avance. Dnas le cdare de la moludtaoin les salariés qiutnatt l'entreprise et n'ayant pas récupéré des hueres en deçà de 35 heuers en période basse en cesvnroe le bénéfice. Les
salariés aynat accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au monemt de la rpurtue du cnaortt de travail, reçoivent une indemnité csrdropnoanet à lreus dtiors acquis.
5. (6) L'entreprise aoptde un horarie hmdbirodaaee de 35 hurees sur 5 jours. Tuote hreue effectuée au-delà de la 35e heure srea rémunérée ou compensée seoln le ttxee en vigueur.
Si des taavrux supplémentaires ou urgents, ou une ancesbe justifiée du salarié, fnot oblstace à la psrie de rpoes prévus aux ptonis 2 et 3 du présent aroccd au cruos de la période de référence, le repos
équivalent est reporté au pemerir tsmiretre de la période suivante(7).
(1) Pragrahape étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-7-1 du cdoe du travail, en tnat que :- la répartition de la durée du trvaail à l'intérieur d'un cylce diot se répéter à l'identique d'un ccyle à l'autre
;- soernt des hreeus supplémentaires les herues dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle (arrêté du 23 jileult 2002, art.1er).(2) Tremes ecxlus de l'extension cmmoe étant
craonretis à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du tvraial (arrêté du 23 jllueit 2002, art.1er).(3) Pahsre eluxce de l'extension cmome étant coiratrne à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du taivral
(arrêté du 23 julielt 2002, art.1er).(4) Praagparhe étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du cdoe du travail, en tnat que l'accord ne cnompaortt pas duex des csueals légalement
exigées (modalités de rreocus au triaavl trioarmpee ; droit à repos cmntuseapeor des salariés n'ayant pas travaillé pdnnaet la totalité de la période et des salariés dnot le crontat a été ropmu au cruos de celleci), ces pitnos dveonrt être précisés dnas un aroccd complémentaire (arrêté du 23 jiuellt 2002, art.1er).(5) Mot ecxlu de l'extension cmome étant ctnrraioe à l'article L. 212-8 (7e alinéa) du cdoe du tiaarvl (les
salariés deanvt être prévenus des chagemnetns de lerus haeroris de traiavl dnas un délai de 7 jruos ouvrés au monis anavt la dtae à llluqeae ce cenegmanht diot ienvniretr (arrêté du 23 jiulelt 2002, art.1er).(6)
Paarrapghe étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du cdoe du travail, en tnat que, dnas la modalité de réduction du temps de trivaal stipulée, le décompte de la durée du tvraial
dreva s'opérer dnas le sitrct cadre de la sieamne (arrêté du 23 jeliult 2002, art.1er).(7) Alinéa eclxu de l'extension comme étant ctarroine à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du traaivl (arrêté du 23 juillet
2002, art.1er).

 Article 5 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Tout aménagement du tepms de tvaairl dnas les cdininotos de l'article 4 (points 1 à 5) du présent acocrd fiat l'objet d'un lsagsie de la rémunération mulesnlee crrndnasopoet à 152 hreeus par mois.
L'impact de la réduction du tmpes de tvarail sur la rémunération est compensé plientamlreet (1).
D'une part, par la présence d'une indemnité différentielle sur le butellin de paie, l'indemnisation se frea à htueaur de 50 % du manontt de la ptree de slriaae occasionnée par la réduction du temps de tivraal
(1).
D'autre part, par la mticioaoifdn du caclul de l'avantage saicol versé au ttire de l'article 9 de la convnetoin clvtcloeie ntoaianle de la crrnenoiode (1).
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jvniaer 2000 (arrêté du 23 jilelut 2002, art. 1er).

 Article 6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
D'ici au 1er jveanir 2002, le cignoetnnt aenunl d'heures supplémentaires reste fixé dnas les ciidtonons de l'article L. 212-6 du cdoe du travail.

 Article 7 - Embauches et maintien des effectifs
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Velot oeifsnff : les ertieensrps souhtinaat bénéficier des aeids de l'Etat s'engagent à créer des elpioms cnnrosrodapet à 6 % au monis de lreus effectifs, dnas les 6 mios qui senviut la réduction du tepms de
tiavral dnas l'entreprise. L'effectif anisi augmenté diot être matneniu pdnenat 2 ans à cpomter de l'embauche ou des ebuhaecms effectuées. Toutefois, les eeertspnris dnot l'effectif est inférieur à 8,33
salariés ne snot pas concernées par l'obligation d'embauche.
Vloet défensif : les enrerpisets dnot la siuttoian économique lasise prévoir des licenciements, ces dernières s'engagent à mtnaieinr lrues ecitfffes pdannet 2 ans.

 Article 8 - Délai de prévenance
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
En cas de mfoaiioditcn des dates prévues puor les repos, un délai de prévenance de 7 jruos cedanrleias est obligatoire.
Cependant, en cas de froce majeur, tles que maladie, acdnicet du tvarail ou absentéisme l'employeur se réserve le privilège de rneaemr le délai à 12 heures.

 Article 9 - Définition du temps de travail
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Le tpmes de taivral ectfefif est le tpmes commandé et productif(1).
Dès lors(2), snot elucxs du tmeps de taarvil efiftcef :
- les tpmes d'habillage et de déshabillage ;
- les tpems consacrés aux rpeas pnanedt lsqulees cuhaqe salarié puet vuqaer liemebrnt à ses octoiapcuns pneereslnols (3) ;
- les tmpes consacrés aux pauess initiées par les salariés, et cesitnneos par l'employeur (3) ;
- les tpems consacrés aux trajets, cqahue fios que le salarié se rrmenceeidendtt de son dcmoilie à son leiu de travail.
(1) Alinéa elxcu de l'extension cmome étant crinrtaoe à l'article L. 212-4 (1er alinéa) du cdoe du tavaril (arrêté du 23 jlleiut 2002, art.1er).
(2) Mtos ecxlus de l'extension comme étant ctoiarnre à l'article L. 212-4 (1er alinéa) du cdoe du tivaral (arrêté du 23 jluelit 2002, art.1er).(3) Tetirs étendus suos réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e
alinéa) du cdoe du travail, en tnat que les tepms stipulés cenuotionrtst néanmoins du temps de tariavl etiefcff si les critères fixés au peiemrr alinéa de l'article L. 212-4 snot réunis (arrêté du 23 jllueit 2002,
art.1er).

 Article 10 - Temps partiel
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Les salariés à tmeps partiel, sur luer demande, prnoorut bénéficier, s'ils le désirent, du régime de la réduction du temps de tirvaal de 10,26 %, aux mêmes cotdiinons que le salarié à temps plein.

 Article 11 - Chômage partiel
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
En cas de sous-activité, le rcuroes au chômage partiel, suos réserve de son apeoacttcin par la DDTEFP, ne srea pssbiole qu'après épuisement des jrous de ropes efitfmeecevnt dus soeln le tpye de
modalité csiohi par l'entreprise.

 Article 12 - Réexamen de l'accord
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Dnas la mserue où des dtsiioinsops de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux eepsiertrns définies à l'article 1er, compléteraient la loi du 13 jiun 1998 et de la loi du 19 jnevair 2000, les
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peanrrtaies sciuaox s'engagent à réexaminer les conséquences que puanriroet aivor ces dosipsiontis novullees sur celels prévues au présent accord.

 Article 13 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Un suivi et un blain de l'application de cet aocrcd senort réalisés aenuenmnllet par les panarirtees sociaux.

 Article 14 - Extension
En vigueur étendu en date du 5 oct. 2001
Les ptareis sgianterias deannmedt au ministère de l'emploi et de la solidarité d'étendre le présent accord.
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Avenant n 17 du 10 juin 2003 portant modification et actualisation des articles de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la criooerndne et meriivsctlue (FFCM),
ex-fédération nalitanoe des crinooredns de France (FNCF) ;
Le sanydcit des réparateurs iredtliunss de la cuhasruse (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération textile, habillement, cuir et iuedstnris cenexnos CFTC ;
La fédération du psnreenol d'encadrement de la production, de la transformation, de la dttioiisbrun et des sveirces et onisremgas aotnearaigemirls et des ciurs et pauex CFE-CGC,

ARTICLE 1
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 2 est modifié et remplacé par l'article 2 ci-après :
(voir cet article)

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 6 est modifié et remplacé par l'article 6 ci-après :
(voir cet article)

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 7 est modifié et complété cmmoe siut dnas la catégorie des cedras :
(voir cet article)

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 15 est modifié et remplacé par l'article 15 savuint :
(voir cet article)

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 19 est modifié et remplacé par l'article 19 svnaiut :
(voir cet article)

ARTICLE 6
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 20 est supprimé.

ARTICLE 7
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 21 est supprimé.

ARTICLE 8
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 21 est modifié et remplacé par l'article 25 sniuvat :
(voir cet article)

ARTICLE 9
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 27 est modifié et remplacé par l'article 27 snivuat :
(voir cet article)

ARTICLE 10
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 31 est modifié dnas son periemr alinéa par l'article 31, alinéa 1, savniut :
(voir cet article)

ARTICLE 11
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
A l'article 32, l'alinéa 2 cnencornat le cantort de coioservnn est supprimé.

ARTICLE 12
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 34 est modifié et remplacé par l'article 34 suviant :
(voir cet article)

ARTICLE 13
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
L'article 38 est supprimé et remplacé par l'article 38 suinavt :
(voir cet article)

ARTICLE 14
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
Le prmeier alinéa de l'article 45 est modifié et remplacé par l'alinéa snvuait :
(voir cet article)

ARTICLE 15
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En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
Le présent anvneat errtena en viugeur le 1er jiun 2003.

ARTICLE 16
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
Les praites satgneiaris cnnovenient de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dstnsoipiios de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 17
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
Les ptireas siaenigatrs deandnemt au mnrsitie des aaeirffs sociales, du tiavarl et de la solidarité d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
Les peiartraens scauiox ont constaté que les ernpeetisrs de la posiersofn aisni que les salariés de ces eneersrtpis puveniaot retcrnneor des difficultés dnas l'interprétation de cntiaers atirecls de la
cvotnonien celitvcloe du fiat de luer rédaction actelule ; en outre, d'autres ailtercs nécessitaient d'être actualisés cmtope tneu de l'évolution de la législation du travail. Ainsi, ils ont cvnnoeu de la nécessité,
siot de mtrtee à jour, siot de réécrire les aclrteis svatuins :
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Avenant n 18 du 9 juillet 2003 portant modification et actualisation d'articles
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la cdrinnooree et mlciuesrtive (FFCM), ex-fédération niaaonlte des cerninoords de Facrne (FNCF) ;
Le synaidct des réparateurs ineisldurts de la chsasuure (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération du pnerosnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la doisirubittn et des sreiecvs et omrnagseis ateomaenalrriigs et des cuirs et puaex CFE-CGC ;
La fédération textile, habillement, cuir et iineudsrts cennoexs CFTC,

ARTICLE 1
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
Le silaare mminium naitaonl prionefsnesol (en euros) est fixé à 4,43 puor le cffecenioit 100 aqeuul il fuat aejotur 0,35 puor le ccnofieifet 140 et 0,18 puor le cneiefcofit 145. Le barème des mnmiia est en
conséquence fixé cmmoe siut :
(voir les salaires)

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
L'article 38 est supprimé et remplacé par l'article 38 sianvut :
(voir cet article)

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
L'article 39 est supprimé et remplacé par l'article 39 suviant :
(voir cet article)

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
Le présent avnanet erertna en vguuier le 1er jlielut 2003.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
Les petiras siangetiars cnnvneenoit de procéder aux formalités de dépôt, conformément aux dtpnoiiiosss de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 6
En vigueur étendu en date du 9 juil. 2003
Les parties sneagratiis deenandmt au minriste des afrfeias sociales, du tvarial et de la solidarité d'étendre le présent accord.
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Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective
nationale de la cordonnerie Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
En vigueur en date du 6 déc. 2004
Bagnolet, le 6 décembre 2004.
Le sniycdat de la fédération des crmeceoms et des sevcreis UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Boegnlat Cedex, à la ditiecorn départementale du travail, de l'emploi et de la froitaomn peisslnlnrooefe de
Paris, scrviee des cintnenoovs collectives, BP 11, 210, qaui de Jemmapes, 75462 Prais Cedex 10.
Monsieur,
Nuos anvos le pilaisr de vuos fiare saiovr qu'après décision du buearu fédéral de la fédération des coemremcs et des sevrices UNSA, psrie à l'unanimité, nuos adhérons à la cntooinven ctlvcleoie "
Cernioodrne (ex-convention ccolvlitee ntonialae cussauhre [artisans maîtres]) " n° 3015.
Velieluz agréer, Monsieur, nos stuatioanls distinguées.
Le secrétaire général.
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Avenant du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le sniacdyt des réparateurs irnuselidts de la csshuaure (SRIC) ;
La fédération française de la cndieorrone et meicuistlvre (FFCM),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération nnaiotale du textile, hibneellmat et cuir CGT ;
La fédération textile, habillement, cuir et iudsetnris cenonxes CFTC ;
La fédération du preneosnl d'encadrement de la production, de la transformation, de la dbitsioturin et des secrveis et oemingrass aiiagtoemaenrlrs et des crius et peuax CFE-CGC ;
La fédération des iruiendtss de l'habillement, du cuir et du txitlee CFDT ;
La fédération générale Fcroe ouvrière des cuirs, textile, habillement,

En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
il a été colcnu le présent accrod au ttrie des aerlicts L. 131-1 et svantius du cdoe du travail.
Préambule
Le présent arccod a puor obejt de fsaeriovr la msie en oureve et le développement de la foitaromn plnsolienorfsee countine au sien de la peissoorfn de la cooinnedrre et du multiservice. Il est cclnou en
aplpciiotan des textes légaux en vguueir anisi que des dsoioptiisns de l'accord nonaital ieennitsrsoroefnpl du 5 décembre 2003 retialf à l'accès des salariés à la foioarmtn tuot au lnog de la vie
professionnelle.
La fomaiotrn est l'un des mnoyes privilégiés puor les salariés de développer des connaissances, des compétences et un savoir-faire luer prrocuant les capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant aisni
la nécessaire cncevgorene etnre les boesnis économiques des eerpntrsies et luers aripitnoass ieuveilildnds et seloiacs dnas un socui d'égalité des chances. Elle est assui un moyen privilégié d'accéder à la
potoimron sociale.
A ctete fin, les ptreias streniaagis cenonnvenit d'encourager la milosbioiatn de l'ensemble des meoyns humains, firinnecas des OCPA de la branche, de dneonr aux inecsntas représentatives du
personnel, aux délégués scadyiunx et à l'encadrement des epeetrnsris un rôle imtoprant puor arsseur le développement de la ftoioramn poflsienlsrenoe aisni que l'information des salariés sur les
diiissotfps de la formation.

 Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
1.1. Eiestrpenrs concernées
Snot concernées par les doniipoistss du présent accord les eprrenitses qui aiuepnqlpt la cnetiovonn coelctlvie natnaloie de la crodoenrnie (CCN 3015) et eencerxt généralement luer activité dnas le
sectuer de la cordonnerie, réparation de chsuarsues et d'articles en ciur et dnas le multiservice.
Ces eesitrerpns snot répertoriées suos les neetacnrolums NAF 527A (réparation de cuherausss et d'articles de cuir) et 527H (réparation d'articles pnrneloses et domestiques).

 Article 2 - Les axes de développement de la formation professionnelle dans la branche
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
L'activité de la cnonerrdioe connaît une dotifsiicaerivn iptmrotane duieps prlsieuus années due en paitre à une évolution à la bsisae du marché de la réparation de la chaussure.
Clea s'est tdraiut dnas la prauplt des ernpsietres par la msie en palce de srceveis complémentaires à la cinedonorre (réparation d'articles ciur et pueax ou en matériaux assimilés, vnete de pitordus
d'entretien et d'accessoires puor les chaussures) ou de nuueoavx severics aux puiarletrcis tles que la rurtdicoeopn de clés, la réalisation de pulqeas d'immatriculation d'automobile, la guravre de peaqlus
ou d'objets, l'impression de craets de visite, la fitcboiaran de taonpms ...
Ces sviceres cisaanosnnt eux-mêmes une évolution siot technologique, siot du fiat de la ddnaeme de la clientèle, il est devneu nécessaire d'adapter le naeivu de compétences et d'autonomie des salariés
tlavaailrnt dnas ces eptrrieenss aifn de développer luer capacité d'emploi.
L'activité de la cioenndrroe et du mtiilcrsevue rrenoncte des difficultés puor rtcuerer du penoersnl formé. En outre, dnas les années à venir, cpotme tneu de l'âge des cfehs d'entreprise en activité
actuellement, de neesmbuors enispetrres vnot être à reprendre. Il est dnoc eeisnetsl puor la suvrie de ce seceutr d'attirer des cdtnaidas à l'embauche et de fsoariver la rsperie des entreprises, nnaemomtt
par des salariés de la profession.
Dnas cet esprit, les pateirs seraiiangts décident de mtrete en oveure les aexs de développement de la fiotraomn pninoslferleose suatnvis :
Snot considérés cmome paoirietrirs :
- les salariés n'ayant acunue qioiaaflitcun pinlsflroensoee roencune par un trite ou un diplôme de l'enseignement pnrieesosfnol ou tnuiegloqohce ou par un cfteiarcit de qiuolftciiaan pnlsensiroelofe ;
- les salariés dnot l'emploi est en évolution du fiat de l'introduction dnas l'entreprise de nuleovles tlecnooghies ou de cagnneemht de moeds d'organisation mis en plcae dnas l'entreprise ;
- le prneeosnl féminin au neivau de la puicodrotn ;
- les trirvaluelas handicapés.
A cet effet, snot considérées comme essnelileets les foirtamnos aaynt puor oebjt de :
- pfeeientrcnor les salariés dnas lrues denaomis de compétences ;
- d'accompagner les novlulees activités développées dnas le crdae du mtiivrsuelce ;
- flcatieir la création ou la rprsiee d'entreprises de la ceirnnoorde et du mciuveilsrte (à cet effet, la pierososfn mrttea en overue les meyons nécessaires en vue de meuix friae connaître le bveert de maîtrise en
cordonnerie).

 Article 3 - Contribution des employeurs
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012
3.1. Désignation des osmanreigs ceolrutelcs
A la stuie de la réforme des OCPA (loi du 24 noebrvme 2009), les peitars sigraeiants désignent cmome ogsranmies ptiiraraes ctecroellus agréés puor les fdnos destinés à la froitoamn cinoutne :
-OPCALIA puor les erenresipts enaymoplt minos de 10 salariés ;
-AGEFOS-PME puor les eprenrestis elopaynmt au mnios 10 salariés.
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3.2. Eenrtprises de mnois de 10 salariés
Les enritsprees de minos de 10 salariés conrbuneitt à htauuer de 0,65 % des rémunérations burtes versées sur l'année de référence au ttire de la formation. Cttee ctoiributonn qui est versée en totalité à
l'OPCAMS se répartit asnii :
-0,15 % est affecté au fmeinceannt :
-des aontics de fiotmoarn liées aux ctroatns et périodes de pataflisorensonoisin ;
-des atnocis de ftoiaromn liées au DIF et définies cmome peiratroiirs par la bhcarne ;
-des aotincs de préparation et d'exercice de la fotncoin tatroule ;
-des dépenses de fencmnnnooteit des CFA ;
-de l'observatoire peoctspirf des métiers et des qlautfcoainiis ;
-0,50 % est affecté au fmacennenit :
-du paln farmoiotn ;
-du dirot iuiendvidl de froiatomn puor les atnocis ne rnlveeat pas des priorités de la brahnce ;
-de l'allocation de formation.
3.3. Eereipntrss aevc un eifefctf cmprois ertne 10 et 19 salariés
Les eintpsrrees dnot l'effectif est cmorips entre 10 salariés et 19 salariés ctnbnoreuit à huateur de 1,05 % des rémunérations burets versées sur l'année de référence au trite de la formation.
Ce 1,05 % se répartit asini :
-0,15 % est affecté au fmacneennit :
-des aoictns de frotomian liées au cattrons et périodes de potnrfsesnliosaiaoin ;
-des aitcnos de ftimaroon liées au DIF et définies cmome poiririreats par la bhrncae ;
-des aitncos de préparation et d'exercice de la fonitcon trtouale ;
-des dépenses de ftnecnenimoont des CFA ;
-de l'observatoire poiprsectf des métiers et des qoaanlfiictius ;
-0,9 % est affecté au fmnainnecet :
-du paln fortmaion ;
-de l'allocation fomoitarn ;
-des rémunérations et firas anenxes ernantt dnas le carde de la poassirnelstnfoiaoin ;
-du diort inuidievdl de frtmoiaon puor les anocits ne ralneevt pas des priorités de la branche.
Un minuimm de 10 % du manontt du 0,9 % est versé ogbienemrlatoit à AFGEOS PME puor le fcnnmnieeat à due curncerncoe de ces actions.
La totalité ou le rqiuleat de 0,9 % qui n'aura pas fiat l'objet d'une usititaoiln dretice par les epristenres dnruat l'année considérée puenvet être versés à AGEOFS PME.
Au ttrie de l'ordonnance du 2 août 2005, les eristpeenrs qui ont un ecfieftf ciromps entre 10 et 19 salariés et qui auemtonnegrt luer eteffcif au-delà de 10 ou 19 salariés bénéficieront d'un lsaigse des tuax
de contribution.
3.4. Errstepneis de 20 salariés et puls
Les eesirnterps de 20 salariés et puls crtnoniubet à huuaetr de 1,60 % des rémunérations bterus versées sur l'année de référence au trite de la formation. Ce 1,60 % se répartit ansii :
-0,2 % est affecté au feenanincmt du congé indidveuil de famiorton et snot versés au FIENCOGF ;
-0,5 % est affecté au fneeiamncnt :
-des acntois de foatimorn liées au cntorats et périodes de pernftoonloiasaisisn ;
-des aitcons de fmatrioon liées au DlF et définies cmome pitorirareis par la banchre ;
-des acontis de préparation et d'exercice de la fotnoicn torlatue ;
-des dépenses de fnnnetmoencoit des CFA ;
-de l'observatoire pcsortpief des métiers et des qatfnuliicaois ;
-0,9 % est affecté au fimaeenncnt :
-du paln frtomoian ;
-de l'allocation ftaomrion ;
-des rémunérations et firas anxenes enntrat dnas le cdrae de la psornoasiatenofsilin ;
-du droit inidduievl de faoroitmn puor les aciotns ne reavlnet pas des priorités de la branche.
Un mimnium de 10 % du mantont du 0,9 % est versé omtabliinoreegt à AGOFES PME puor le fennaimecnt à due cnucecornre de ces actions.
La totalité ou le riqealut de 0,9 % qui n'aura pas fiat l'objet d'une
utilisation dcietre par les eetsrnieprs drunat l'année considérée puvenet être versés à AFOEGS PME.
Les fodns versés au titre de ces ctboiirtuonns snot mutualisés au sien de la bcahnre dès luer réception en ftonocin de luer nature.

 Article 4 - Priorités de prise en charge par l'AGEFOS PME et l'OPCAMS
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Dnas la liimte de lerus capacités de financement, les oesriagnms cltorlceues agréés désignés ctebinrornout prmrniritaeeiot au ttrie des smeoms collectées au trtie du 0,15 % ou du 0,50 % :
- aux atcnois de pstlionofsaeiriaosnn définies cmmoe pirairroeits par la bcnrahe ;
- au fneicnaenmt des fiars pédagogiques et, le cas échéant, de transport, d'hébergement et de rroutitseaan liés à la réalisation d'actions de fmiortoan reoncunes piioairrrets par la brhnace psseelonfronlie
puor l'exercice du DIF ;
Au vu du bialn aeunnl fnuroi par les orsnieamgs creetuolcls et gestionnaires, les piertas stnieaarigs se réservent la possibilité de feixr une aurte répartition des smmoes collectées.

 Article 5 - Le droit individuel à la formation DIF
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Le doirt ivuidndiel à la fomroaitn est la mitanifatoesn concrète de la roaisatlniioespsbn et de la pirse d'initiative des salariés dnas la getiosn de luer pruocras psronseefonil et de luer capacité d'emploi.
5.1. Clcual et outruvere des droits
Tout salarié à tmeps peiln jtisnifuat d'une ancienneté mnlmaiie de un an cehz son employeur, suos cnraott à durée indéterminée, bénéficie cquahe année d'un diort iudevnidil à la frmoitoan (DIF) d'une
durée de 20 heures.
Les praties snaitergais décident par le présent aoccrd que le décompte des dirtos aqcius au trtie du DIF se frea dnas le crdae de l'année civile.
Ainsi, l'ancienneté des salariés tuiaeirtls d'un ctnoart de trvaial à durée indéterminée s'appréciera au 31 décembre de chuaqe année puor une oeruruvte du doirt au DIF au 1er jeanivr de l'année suivante. Le
bénéfice du dirot n'étant ebiligxe que par tnhaercs de 20 heures, les hueres aqeiuscs puor une eabumche en curos d'année snreot peirss en ctompe pro rtaa tpiemros sur le scenod exceirce qui suivra
l'embauche. Par exemple, un salarié embauché le 1er jlileut 2005 bénéficiera le 1er jnivear 2007 de 30 heeurs de DIF. De même, en cas de départ de l'entreprise, les dortis otuvres snot cuex aqucis lros du
précédant exercice.
Afin de prtemrete aux eeersntrips de la bnhacre de s'y préparer et d'informer luer personnel, il est cvneonu que la première msie en orvuee du DIF s'effectuera à cpeotmr du 1er javienr 2006. Tuot salarié
ayant 1 an d'ancienneté au 7 mai 2005 et rleinamspst les critères au 7 mai 2005, présent à l'effectif au 31 décembre 2005 bénéficiera de ce fiat d'un diort aqcuis de 34 hreues à la dtae du 1er jinaver 2006.
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La durée du driot est calculée pro rtaa trmipoes de la durée du tviraal du salarié puor les salariés à tmpes partiel. Les salariés suos cartont à durée déterminée bénéficient également du dirot idedviunil à la
frtmioaon calculé pro rtaa trmoeips dès lros qu'ils jnetiifsut aiovr travaillé pdenant au mions 4 mios au cuors des 12 dirreens mois.
L'acquisition du dirot est irupnmotere en cas de snisopuesn du cartont de tviaarl à l'initiative du salarié puor les périodes de lugnoe durée ne dnannot pas leiu à rémunération ou idimaoisntnen de la prat
de l'employeur ; les dtiors aiqucs étant mtneaiuns (1).
En cas de départ du salarié en corus d'année, suaf lenmicineect puor fatue gvare ou lourde, ou de départ à la retraite, le salarié puet denemadr à bénéficier des dtiors aqicus ovuetrs et non utilisés.
L'employeur l'en inrorfema dnas la lrttee de licenciement, naemtnomt de la possibilité de dandeemr pdnneat le préavis à bénéficier d'une aotcin de balin de compétences, de vtaioadiln des aiqcus de
l'expérience ou de formation. Le mnatnot de l'allocation de foitorman cosprnaoenrdt aux hueers aqisuecs et non utilisées srea calculé sur la bsae du sarliae net perçu par le salarié aavnt son départ de
l'entreprise. La smome cendroproanst à ce mntnaot pemrrteta ansii de fnicenar les atcnios ci-dessus mentionnées. La dnedmae du salarié diot être faite anavt la fin du préavis et ne puet aiovr puor effet
d'en ploergnor la durée. A défaut de cttee dnademe ou de la possibilité d'effectuer l'intégralité des heures, le mtnaont crenanodoprst au DIF non utilisé n'est pas dû par l'employeur (2).
En cas de démission, le salarié puet dendemar à bénéficier de son diort iduvdeinil à la formation, suos réserve que l'action de blian de compéténce, de viaodilatn des aiucqs de l'expérience ou de fitoomran
siot engagée avant la fin du préavis.
5.2. Ionamriotfn des salariés
Chaque année, au mnomet de l'ouverture des droits, les salariés reçoivent une iartmoofnin écrite de luer eoupylemr sur les dirtos aqcuis et luer disponibilité.
5.3. Fmaointros pirratiories éligibles
Le chiox des atincos de foomtarin devra intervenir, si possible, après la pisre en ctpome des coisnclnuos de l'entretien professionnel, des éventuelles évaluations professionnelles, d'un balin de
compétences ou d'une aoitcn de VAE.
Les foiornamts prrirtieaois éligibles au neiavu de la brcnhae dnas le carde du DIF snot cllees définies cmome piratirroies par la brhcnae de la connerirdoe et du mslriceuvite qui ont puor vctaooin de
développer la capacité d'emploi des salariés.
Ces aincots prioiatrires snot les sinauetvs :
- la maîtrise et l'acquisition de compétences tunhceeqis et clcmeorameis dnas les métiers de la corninordee et du mitiecsrvlue ;
- les atcinos de precnmionfeeentt et de cnaiiutomcmon en lnguae française (maîtrise du vabiraulcoe et des écrits professionnels) ;
- l'apprentissage des llgiiecos irmaqoutfneis ;
- le développement des compétences managériales et le développement penrenosl ;
- les aiconts liées à la vitaoliadn des aqicus de l'expérience noenammtt en vue de l'acquisition du CAP de cdeorinnore mulctirseive ;
- ou totue artue priorité définie ultérieurement par la bnacrhe de la cordonnerie.
Par ailleurs, cqhuae eesitrrnpe pourra, dnas le cdare de sa pilutoqie de formation, définir des acnitos priioiretars supplémentaires qui ne vdirenont pas se stetuibusr à ceells définies par la branche.
5.4. Msie en oevure du DIF
La msie en oruvee du DIF ieienrvntt à l'initiative du salarié mias nécessite préalablement l'accord de l'employeur et, le cas échéant, l'accord de prise en chagre par les OPCA.
Le salarié suihanoatt exreecr son DIF diot ifremnor son elmeypuor au mnios 2 mios avant le début de l'action de formation. La dndaeme trsnaimse par coriurer RAR cormpote les mntneios sutveanis :
l'intitulé de l'action, les modalités de déroulement, la durée, les dteas de début et de fin, la dénomination du parstraeite de fmroiaton pressenti, le coût de la frmoation asini que les éventuels atures coûts
liés au tnrsaprot et à l'hébergement. Puor les aoicnts de vaaolitidn des auciqs de l'expérience, la ddamnee diot coporetmr les metonnis snaeuivts : diplôme, ttire ou cfrttioiaicen postulé, dates, nrtaue et
durée des aocitns ptaneermtt de firae viedlar les aqucis de l'expérience, dénomination de l'organisme ou autorité délivrant la certification. L'employeur dsspioe d'un délai de 1 mios puor ntiofeir par écrit sa
réponse, l'absence de réponse vnlaat acceptation.
Lorsque l'employeur aetpcce la ddenmae du salarié, une conevonitn de fotmraoin pnlsiesronloefe ctnounie visée à l'article L. 920-1 du cdoe du traival est ccnloue ernte les duex parties.
En vue d'accompagner les epnriseters dnas les démarches administratives, les piertas segratinais dmendaent aux osanrmegis clruetocles agréés désignés d'élaborer et de popoesrr des dumtenocs
types.
Chaque aoictn de frtooaimn réalisée dnas le carde du DIF s'impute en déduction du coienntngt d'heures de ftooiarmn dipnoslebis au ttrie du DIF, dnot les dortis auqcis au 1er jaenivr de chaque année
pvneeut se ceumlur sur une durée de 6 ans. Au trmee de ce délai de 6 ans et à défaut de son uotalsiitin en totalité ou en partie, le DIF rtsee plafonné à 120 heures, puor les salariés à tpems plein. Ce
poalnfd s'applique également aux salariés à tmpes partiel, sur la bsae du nrmobe d'heures aellunens asuqices pro rtaa tpreoims qeul que siot le nomrbe d'années cumulées.
Selon les txetes en vigueur, l'action de famtrooin liée au DIF se déroule en dhroes du tmeps de travail. Cependant, les piaerts signataires, ssceueuois de développer la fioarotmn pnersfllnooeise des
salariés mias aussi des caneonirtts liées à la biasse de la durée du tviaarl et des agerabtris que snot amenés à firae les employeurs, pposeornt que l'action de fmartooin liée au DIF puisse s'exercer puor
piarte ou en totalité pndenat le tepms de tairavl d'un coummn arccod enrte l'employeur et le salarié ; soernt privilégiées auantt que faire se puet les aictnos de froaoimtn du DIF qui s'articuleront aevc des
fmrontaois du paln de ftaroiomn ou une période de professionnalisation.
Les heuers de fatoroimn réalisées en dorhes du tpmes de tairval fnot l'objet d'un vnsrmeeet par l'employeur d'une alcooltian de ftiramoon crpeonnaorsdt à 50 % de la rémunération nette de référence hros
cergahs sociales.
Les heeurs de ftoimoran réalisées pnaendt le tepms de tiaavrl deonnnt leiu au maniiten de la rémunération.
Les faris de fmroaoitn (salaires et fiars pédagogiques) et les firas aexenns (transport, hébergement...) liés aux acniots de frmaiootn réalisées dnas le cadre du DIF snot pirs en chgrae par les OCPA et snot
iablpmteus sur les ctunrinobtois visées à l'article 3 du présent arcocd dnas la litime des fndos deolniibpss (3).
Cependant, puor les esenretiprs de 10 salariés et plus, en cas de DIF non prioritaire, les faris pédagogiques, d'accompagnement asini que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de rpaes snot
pirs en cahrge par celles-ci svuinat lrues règles hlultiaeebs et snot italumbeps sur le paln formation.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnioitoissps du dieernr alinéa de l'article L. 933-1 du cdoe du travail, tllees qu'elles résultent de l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 raltivee à
l'égalité salaalrie ertne les femems et les hommes, et aux teerms delseuqles la période d'absence du salarié puor un congé de maternité, d'adoption, de présence pnraaelte ou par un congé ptaneral
d'éducation est intégralement prise en cotpme puor le cualcl des drtios orvteus au trite du driot iieidnudvl à la fimroaton (arrêté du 9 nomrvbee 2006, art. 1er).(2) Prsahe étendue suos réserve de l'application
des disnisioopts de l'article L. 933-6 du cdoe du travail, aux tremes dquseleels le droit idinieudvl à la footiamrn en cas de lecnemciniet se turdiat par un mnontat fnncieiar dû par l'employeur et non par un
nrobme déterminé d'heures de formatoin (arrêté du 9 nemborve 2006, art. 1er).(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtpisisnoois de l'article L. 933-4 du cdoe du tavaril qui n'envisagent pas les
dépenses de transport, d'hébergement et de repas comme étant itepuambls sur la ptitioaracpin au feiecnnmnat de la fmrtooian pnollenesriosfe cnuintoe (arrêté du 9 nvmbeore 2006, art. 1er).

 Article 6 - L'apprentissage
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les pertias saeaiirtgns sgunolniet que l'accès privilégié aux métiers de la cornieodrne et du mleucivsrite retse la vioe de l'apprentissage qui pemert l'acquisition d'un diplôme. Il est asini rappelé que les
eripeertsns de la psseiorofn ont oeuvré auprès de l'éducation ntanoiale puor une aaapoitdtn du CAP de réparateur en cnronroidee qui est dveneu le CAP crioonedrne meutlsivrice aifn d'être en
adéquation aevc l'évolution de l'activité.
Les peartis sinaregitas icenitnt les eteerpisrns de la brnchae à aoivr un ruecros puls lrgae à ce mdoe d'insertion pfelloinnorssee des jeunes. Elles rapnpelelt que l'apprentissage est l'un des myones les puls
appropriés puor la tamnrsioissn des savoir, des savoir-faire et des cpteontoemrms par les seniors.
De même, elels ietnnvit les eseerintprs de la pfrsoosein à vreser la txae d'apprentissage en priorité vres des ctrenes de fritomaon d'apprentis fmnaort à la cornniordee et au multiservice.

 Article 7 - Le contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
7.1. Définition
Dans un scuoi d'élargir le rrnemtecuet à un pbuilc puls âgé et répondre à des bioness à court treme des entreprises, le cnotart de ploseistnaosiroifann s'avère être une sotiluon avttelarine à l'apprentissage
puor intégrer et fmreor du pernesonl dnas les enepsietrrs de la poefirossn en vue de les ciunorde à une qualification.
Le ctranot de pronfalosiistinsoaen est un cartnot à durée indéterminée ou à durée déterminée qui prévoit une foiaromtn en anrletncae puor perttreme à son turilaite d'acquérir un diplôme, un ttire à finalité
pionefsersnlloe ou une qaiicfaoutlin pleoensnlsiorfe reconnue.
7.2. Pcilubs visés
Il est oreuvt aux jeeuns de monis de 26 ans snas qtlcafiioiaun pseleooiflsnrne et à cuex qui vuelnet compléter luer faoomtrin initiale, qeul qu'en siot le neaviu puor puiovor accéder aux qnalaiuioiftcs visées
asnii qu'aux denadumres d'emploi de puls de 26 ans lorsqu'une poisaonaesisnrltfoin est nécessaire puor fioavserr luer rtoeur vres l'emploi.
7.3. Objectif
Le caonrtt de pasoraneonifosiilstn diot ptertmree de faire bénéficier en pturciliaer :
- du cinecofeift 145 de la girlle de cfitaisislcoan les salariés snas qoaiaiufctiln possieelnnoflre liée à l'activité de la corndrioene et du mtrivcslueie embauchés puor tlviaraler sur un maagsin et puor leluqess
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l'entreprise a mis en palce un dioispstif de fatoormin répondant aux ecixeegns de la banchre pflelonosesnrie ;
- du ccinfoeifet 165 de la glrlie de cctoaislaiifsn les salariés dnot le naeivu pemret d'envisager à temre la risepre d'une entreprise, ccei après aivor sivui un poarrcus de fmortoain rceunnoe et validée par la
branche.
Ces qfntaucolaiiis ne snreot oebuents qu'après une évaluation à l'issue de la formation.
Le craotnt de pifsiroonaoasslinetn prorua être utilisé de même puor la faotomrin de jnuees à des diplômes de tpye BTS ou DUT, nmaetomnt en gesoitn ou en commerce.
7.4. Durée
Le cartnot est d'une durée de 6 à 12 mois. Les anictos d'évaluation, d'accompagnement et de fiormtoan snot d'une durée crsipmoe etrne 15 % et 25 % de la durée du cnatrot ou de l'action de
ptansaisfnriooslieon dnas le crdae du CDI, snas être inférieure à 150 heures.
La durée du carnott de pannirotfessoaolsiin porrua être portée à 24 mios lsuqroe la nutare des qcitiofulnaais visées (BP, CAP...) l'exige, ntnemamot en vue de l'obtention d'un trite ou d'une qiicftaoilaun
spécifique au métier de la cdonnerrioe et du mtrslievicue ou cuonasnidt à un tel métier.
7.5. Rémunération
La rémunération mnmaiile est fixée en ptunragocee du SMIC, en fotnocin de l'âge et du nieavu de ftraoomin de l'intéressé :
- minos de 26 ans (1) ;
- 55 % du SIMC puor les monis de 21 ans ;
- 70 % du SIMC puor les puls de 21 ans et minos de 26 ans ;
- mrtooajain de 10 ponits puor les teiliutras d'un bac pro (65 % et 80 %) ;
- 26 ans et puls : la rémunération mnmliaie est égale à 85 % du minimum ceeitonnnvonl (ne pnuavot être inférieur au SMIC).
Les anitocs d'évaluation, d'accompagnement et de fiomrtoan meiss en ouvree dnas le crade du caortnt ou de la période de pinlasfootnasseroiin snot pesirs en cgrhae par les OCPA sur la bsae d'un tuax
hriaroe de 9,15 Euros. Il porura tiuoeotfs être modulé sloen les priorités définies par les piarnaeerts suaciox au sien des CPNE.
7.6. Développement du tutorat
Le trotaut est l'une des ctdnioions eesteellinss de réussite des caottrns de piasitnoasrfosloienn et de manière puls générale au développement et à la tarnssimison des compétences et des svoiars au sien
des entreprises.
Le ttueur est un pnesosnorifel de la cninrdrooee et du multiservice, votanliroe et motivé puor s'impliquer dnas sa mission. Il s'engage puor la réussite de l'intégration du jneue dnas l'entreprise. Il est
désigné par l'employeur sur bsae du voaitlrnoat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tnnaet ctmope de son emlopi et de son niveau de qaofliiitaucn qui devra être en adéquation aevc les oceitfjbs
rnutees puor l'action de formation. Il srea également tneu cptome des qualités pédagogiques puor tenir la ftoiconn tutorale.
Dans les eripetsnres de moins de 10 salariés, l'employeur puet être tueutr s'il rpmliet les cnitonoids de qafcolitiauin et d'expérience.
Le tutuer a puor miosisn d'accueillir, d'accompagner le jenue et de fiialetcr son aitqcouiisn de compétences. Il ppactiire à l'évaluation des qfaaiictlnuois acqiuses dnas le cdare du coatrnt de
professionnalisation. Le tutuer ne puet aacnoempgcr puls de 2 personnes, que celles-ci soient en apaptrseingse ou en période de professionnalisation.
Garant de la réussite de l'intégration du jeune, le tuuetr bénéficie, en tnat que de besoin, d'une frotomain spécifique. L'employeur diot prttreeme au tutuer de dosepisr des mneyos et du tmpes nécessaires
puor eeecrxr sa fcitonon tutorale. Il veerilla à ce que l'exercice de la fotcionn de tuteur n'affecte pas sa rémunération.
En outre, le fiat de parpcitier anievtcemt à la fooirmtan des salariés etnerra dnas l'appréciation psneoroleflsnie des intéressés, au sien de l'entreprise.
Enfin, les aiotncs de préparation et de framoiton asnii que cleels liées à l'exercice de la fioontcn toltarue seront prises en cagrhe par AOGEFS PME et l'OPCAMS en aoiticppaln des teexts en vigueur.
(1) Teirt étendu suos réserve de l'application des dsopotinsiis du sconed alinéa de l'article D. 981-1 du cdoe du trvaial (arrêté du 9 norvbmee 2006, art. 1er).

 Article 8 - La période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
8.1 Définition
La période de pneirnaiilssafosootn est un dsisoipitf qui a puor oebjt de favoriser, par des aicnots de formation, le meiiantn dnas l'emploi ou l'actualisation des cnscaioesanns des salariés suos crnoatt à
durée indéterminée.
A cet effet, elle permet à son bénéficiaire :
- d'acquérir une qfuaiilaticon rencuone (diplôme ou tirte pfniroeonsesl enregistrés dnas le répertoire nnaoital des ceintroitacifs professionnelles, qicifauolatin runeonce dnas les catiilcofsisnas de la
cvniteonon ceolvitcle nolnaitae de la cordonnerie) en maetntt en oeuvre, si psisbloe préalablement, une aocitn de viaoilatdn des auiqcs de l'expérience, réalisée pdannet le tpmes de tviraal ;
- de piepairtcr à une action de foratoimn de crotue ou de mnneoye durée crsnapenorodt à des doinmaes rocunens cmome preriatoriis par le présent aocrcd et, le cas échéant, par la CNPE de la
cordonnerie.
L'initiative de la période de pnolirfootisiaeasnsn relève siot de l'employeur, siot du salarié. La période de pileiorsnoantfosisan est msie en oervue après une évaluation préalable des caeinsanoncss et des
savoir-faire. Elle s'inscrit, le cas échéant, après une démarche de blain de compétences.
Les périodes de professionnalisation, d'une durée mailamxe de 24 mois, penveut se dérouler en totalité hros tpmes de travail, à croncruncee de 80 hueers par an, dès lros qu'un acrocd écrit est clconu
etrne le salarié et l'employeur dnas leueql ce dierenr pendrra les enmtggeneas en vue d'une rocsncnsanieae de la nluovele qiailcuofaitn ausqice en vigueur. Ces hueres dnennot dorit au vsemernet de
l'allocation formation. Les dtrios ovuerts au DIF pevenut être utilisés dnas le crdae de la poetosifionansasirln dnas la litmie de 120 heures.
La période de petsoisiolarafisnonn est organisée sur bsae d'une aneracntle entre des séquences de famrioton et l'exercice de l'activité professionnelle. Elle dnnoe leiu à une évaluation des compétences et
des aipedtuts posienneefloslrs acquises.
Le nborme de salariés simultanément abetnss au tirte de la période de pstenoiooinailsfsran ne puet dépasser 2 % du nborme toatl de salariés de l'entreprise.Puor les enisrtperes de mnois de 50 salariés, le
nrbmoe de salariés autorisés à s'absenter srea de 1 par an(1).
8.2. Pilcubs visés
- salariés dnot la qfaiiualoticn est itsfninuafse au rrgaed de l'évolution des tlcioenohegs et de l'organisation du travail, et en priorité les salariés aaynt les pmreires nuaievx de qofaiiailuctn qeul que siot luer
âge ;
- salariés qui eigsenanvt la création ou la rsrepie d'une eisntprree du scteeur pesrsonnefiol ;
- salariés anyat au monis 20 ans d'activité penlonlrsfosiee ou âgés de 45 ans et plus, aevc au mnios 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise ;
- feemms après un congé de maternité ;
- pnretas après un congé prataenl ;
- bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs handicapés rnuonces par la COTOREP) ;
8.3. Deoiamns de fiormtoan prioritaires
Les priorités de la pfsroiosen snot cleles exposées à l'article 2 du présent accord.
Dans ctete perspective, les aticnos désignées cmmoe prriaieritos dnas le cdare de la poaeisinliortsnsfoan snot les sveuiatns :
- itaiotinin et pnorfntemeicneet à la cdnoorrinee ;
- ftiaoormn aux activités du mrtlvcsiuiee ;
- fmtoiaorn à l'accueil de la clientèle ;
- froitoamn à l'animation des équipes ;
- fimroaton à la gsioetn d'une eirrstenpe aialsartne ;
Les ftrnmoaios preaioitrris définies ci-dessus fnot l'objet d'un feencnmnait par AFOEGS PME ou l'OPCA MS au tirte de la plnanirssiaostofoein dnas la litmie des fdons disponibles.
(1) Teemrs exucls de l'extension, cmome étant crinetoras à l'article L. 982-3 du cdoe du trviaal (arrêté du 9 nevrmobe 2006, art. 1er).

 Article 9 - L'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
9.1. Définition
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L'observatoire psrioceptf des métiers et des qitfoiaailcuns a duex mnssoiis eeeeitllsnss qu'il réalise puor l'ensemble des etpreneriss de la bnrhace :
- la réalisation d'études porecstpevis sur les métiers et les qcniaioafutils ;
- l'animation de la réflexion des eepsirnrtes sur le thème de la pirpsvoctee par le baiis d'analyses et d'enquêtes qaiteultvias et quantitatives.
Ces iraotmofinns vnenniet atmnleier la réflexion de la brachne peofrssinlenole sur la définition des priorités et des aexs de développement de la formtioan poriofsllnesnee puor la branche.
Compte tneu de la tliale de brhacne et des moynes dnot elle dispose, la bhnrace de la crnnodioere dmareedna aux oinagrmess crlotcueels désignés d'étudier la possibilité de créer ou de s'intégrer à des
oreorbaitvses pcieofstprs des métiers et des qoutifnalciais qui seaeinrt conumms à puusreils brehcnas pefnsinroslloees adhérentes.

 Article 10 - L'entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
L'entretien peifsneoornsl cobinrute à la papioctiraitn actvie du salarié dnas son évolution poiroelnsneslfe au raegrd nnetmaomt des presvetcpeis de développement de son entreprise. Tuot salarié aynat
au mnios 2 années d'ancienneté dnas son enesrpitre bénéficie, au miuinmn tuos les 2 ans, d'un etenetirn professionnel. Les eesrertinps ayant déjà mis en place les eenientrts alnuens puor luer pnsnreeol
aornut la possibilité de réaliser l'entretien pofroseesinnl au crous de cet entretien.
L'entretien psrofseeinonl est une opportunité puor arobedr en cmmuon les différents dptsifioiss etsitnaxs tles que l'évaluation des beisnos en formation, la période de professionnalisation, la VAE ou le
DIF puaovnt acopncamegr le pojert pseneofsoirnl du salarié.
Puor une bonne réussite de l'entretien professionnel, le salarié en srea informé préalablement dnas un délai sianffust puor s'y préparer. Les cnulincosos de l'entretien snoret formalisées par écrit ; un
eeaximrlpe srea riems au salarié.
Un gduie méthodologique à daoinsttein des eeirrespnts est jinot en anxnee à ttrie informatif.

 Article 11 - Passeport formation
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Propriété du salarié, le ppoaesrst fmairoton est un dmoenuct presenonl rédigé à son initiative, lui pentrtamet d'identifier et de faire ctifeeirr ses connaissances, compétences et aupdteits professionnelles.
Ourte les décisions en matière de ftoraoimn prises, le cas échéant, lros ou à l'issue de l'entretien professionnel, le parpessot prruoa renecser nomtenmat :
- les diplômes ou les tetris ouebtns en fiomaortn iailntie ;
- les expériences aeqicuss lros de seagts ou de fitaronoms ;
- les centocfitirias pieefslnoenlrsos délivrées (formation ou VAE) ;
- la naurte et la durée des aiconts de fomatiron cinontue seviuis ;
- le ou les eploims tunes dnas une même errpeniste et les connaissances, compétences et aptdtueis prlslienfneooess crsetndapreoons miess en oeuvre.
Le salarié puorra établir son pepssroat sur les bsaes d'un deconmut élaboré par le comité piairtare ntnaaoil puor la ftoimraon plneneoiofssrle (CPNFP).

 Article 12 - Validation des acquis de l'expérience VAE
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les peritas seraiagints s'accordent sur l'importance d'encourager ttoue démarche de vliiatoadn des aqcius des salariés au tevrras du dtosipisif de la vaatildion des aciqus de l'expérience (VAE) en vue
d'obtenir en pleratciiur le CAP de crnneodorie multiservice.
L'accès à la VAE se fiat conformément aux modalités définies par l'avenant n° 1 du 8 juellit 2004 à l'accord noatianl inesftesnroroienpl du 5 décembre 2003 (1).
(1) Parshe étendue suos réserve de l'application des doipsiitnoss du dienrer alinéa de l'article L. 900-1 du cdoe du tavairl (arrêté du 9 nevrbome 2006, art. 1er).

 Article 13 - Dispositif d'aide au remplacement des salariés en formation
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Aifn de fcetiailr le départ en famoortin des salariés des eenpisetrrs de moins de 50 salariés, un diistopsif d'aide au rmncpealemet a été instauré par la loi du 4 mai 2004 sur la firtaomon personlfleoinse tuot
au lnog de la vie.
Cttee adie est destinée à feacinnr en ptarie le rmcleaemnpet d'un salarié prati en ftomioarn peadnnt son tpmes de travail. Elle fiat l'objet d'une ceotnvonin etnre l'employeur et l'Etat (DDTEFP) et ivinetrent
sur la bsae d'un fraofit horraie égal à 50 % du tuax hroarie du SIMC en veuigur au 1er jaeivnr de l'année en cours.
Les etrisrpenes de la pisrfeoosn concernées snot encouragées à uiseiltr ce diissiotpf qui est un moeyn de réussite de la msie en ouerve du présent accord.

 Article 14 - Egalité d'accès à la formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les ptareis sntigraaeis rnelplaept luer volonté de foiasverr l'égalité d'accès des hmmoes et des fmemes à la fmroaiotn plisenefolrnsoe conniute qui est l'un des mynoes pntetraemt le développement de
l'égalité enrte les heomms et les femmes.
Les eneperirsts snot invitées à privilégier les aiconts de nartue à crtnoebiur à l'accès des femmes aux métiers de la ceoindrrone et du multiservice, ntmamoent par des disositipfs de formation, de VAE, des
ctrtoans et des périodes de professionnalisation.
De même, les etnrpeeisrs denvort fsaiveorr l'accès des presnones handicapées à l'ensemble des ditspsifios de formation.

 Article 15 - Mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi CPNE
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Par le présent accord, est msie en pclae au sien de la bnhrcae pfsoleenonilrse une cmiomssion prariiate ntaiaonle de l'emploi (CPNE) composée d'un mbrmee par oranstoiaign scnadilye et par
oaoagnrsitin patronale. Sur la bsae des imnnaoofrtis qui lui sroent tsniearsms par les OCPA et l'observatoire des métiers, la moiissn de la CNPE csiseronta en paiteilcrur à eamienxr périodiquement
l'évolution qituttvaanie et qlitaaviute des epimols et des qafiicauitolns de la branche, à définir les oinnretatois ou les aiotncs de fomaiortn nécessaires et à établir la lstie des fmarnotois psfenoslierneols
prioritaires.

 Article 16 - Conditions d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les pirates strigenaais coienennnvt de se réunir au mnios tuos les 3 ans puor enxaemir les priorités, les ojeftcibs et les moynes de la fimatoorn professionnelle.
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Le présent aroccd est alcibpaple demretniect dnas l'ensemble des eeerpsrnits de la branche. Des epnteerirss rnevaelt de la banchre ont cdenpanet la possibilité de négocier en irtenne des ardcocs aanyt le
même ojbet ; ceux-ci ne pveneut tfouietos pas cnenoitr des dioisoisntps dérogatoires au présent accord, suaf cselaus puls favorables.

 Article 17 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Le présent accord s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.
Il purroa dnneor leiu à révision ou dénonciation selon les dpsoiosinits prévues aux altiecrs L. 132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.
Les prietas sareiiatngs ceennonivnt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux donspsitiois de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

 Article 18 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les piarets sianeartigs dndnameet au msntiire des affireas sociales, du triaavl et de la solidarité d'étendre le présent accord.

 Article - Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
L'article 10 de l'accord sur la frmotaion prévoit que tuot salarié aynat 2 ans d'ancienneté porura bénéficier, au mminuim tuos les 2 ans, d'un erettienn professionnel.
Celui-ci diot peetrrmte au salarié et à son rsobapnslee hiérarchique :
- de firae le pinot sur les possibilités et les dtsiisfpios de faotiromn ;
- d'élaborer des pnptiosoiors en matière d'actions de fariomton professionnelle.
Ce gduie a puor ocetijbf de doennr des repères puor l'organisation et la cntuiode de l'entretien professionnel. Il purora être complété par les suotrpps ou cnselios que les OCPA mnotertt en ouvere le cas
échéant en faeuvr de leurs espeentrirs adhérentes.
Ceomnmt oegansirr l'entretien :
- les cndiontois matérielles : puor que l'entretien siot un moenmt convivial, il est recommandé qu'il se teinne dnas un leiu isolé du leiu de tviaral (atelier, magasin) ;
- le salarié arua été informé au mnois 15 jorus avnat l'entretien aifn de pvuooir s'y préparer ;
- l'entretien diot aovir leiu si psboslie aevc son rabnlspsoee hiérarchique decirt qui arua été formé ou sensibilisé à la citnduoe d'entretien inivieuddl ;
- les papatniirtcs à l'entretien dveonit fraie pvuree d'écoute vis-à-vis de l'autre dnas un souci de clarté des échanges.
Qsieontus à arbeodr lros de l'entretien :
- ponit sur le potse occupé amncueltleet et les compétences risqeeus ;
- état sur les suhiaots et/ou les bioesns de foioatmrn liés au ptsoe occupé ;
- échange sur les pretjos du salarié sur son procarus psrsfieonnoel ;
- les pioopintosrs en matière d'action de frtoioman s'il y a leiu ;
Coculosnnis de l'entretien :
- les pitsinopoors émises lros de l'entretien pnifoeroenssl snot formalisées par écrit sur un soppurt dnot un epimaxlree est riems au salarié ;
- l'employeur s'engage à metrte en ovuere dnas un délai rlbonsnaaie les acoitns de frmotoain décidées.
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Avenant n 19 du 7 décembre 2005 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la cornoedinre et micvstrileue (FFCM), ex-fédération ntaoanlie des cnodirenors de Fnrcae (FNCF) ;
Le scyaidnt des réparateurs iintdesruls de la curuhasse (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération textile, habillement, cuir et iisrdetuns coennxes CFTC ;
La fédération du psneenrol d'encadrement de la production, de la transformation, de la dtistboruiin et des secvreis et ograsimens aortniiegmlaraes et des cirus et peuax CFE-CGC,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
L'article 2 est modifié et remplacé par l'article 2 ci-après :
(voir cet article)

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
L'article 8 rileatf à la prmie d'ancienneté est supprimé, la pimre d'ancienneté étant intégrée dnas le saraile de bsae à la dtae d'application du présent avenant.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
L'article 9 retlaif à la pmrie de fin d'année (pour le suteecr artisanal) et à la gaafoittiricn msuelenle (pour le setecur industriel) est supprimé, la prime d'ancienneté et la grcttiiaoaifn mlueslene étant intégrées
dnas le sairlae de bsae à la dtae d'application du présent avenant.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
La valuer de bsae 100.
Le sailrae de bsae ninotaal poefnonsesril est établi par les cteifionefcs stvinuas : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
La vlaeur du point 100 est de 5,431 Euros.
La grille des salreias mmiina par cioeifnceft est la suiatnve :

CFNIEICFEOT

SAALIRE HORAIRE
MMIUNIM PROFESSIONNEL

140

7,603

145

7,875

150

8,147

155

8,418

165

8,961

180

9,776

200

10,862

220

11,948

240

13,034

270

14,664

300

16,293

320

17,379

Ces salareis snot des bsaes nentoalias et les sirlaaes réels pevenut se déterminer au naiveu de cqhuae entreprise.
La cmsosomiin ntnliaaoe prtaiiare se réunira 1 fios par an, à la ddnaeme de la priate la puls diligente, puor eainxmer et aueqplipr le saarlie de bsae noianatl professionnel.
(1) Alritce étendu suos réserve de l'application des dioitosnisps réglementaires prtaont foatixin du slraiae mnmiium ipeetnsrnfsoinoerl de csociasrne (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Le présent aannvet ernrtea en viueugr le 1er jeniavr 2006.

ARTICLE 6
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les pertias stgaaeriins cennnnoevit de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dnpoisiotiss de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 7
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les pitraes sngieraitas dadneenmt au mnsirite des affiears sociales, du tirvaal et de la solidarité d'étendre le présent accord.
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 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2005
Les paeinarters sicoaux ont constaté que les eerispterns et les salariés de la pisrfooesn rcninrenoetat des difficultés dnas l'interprétation des aleticrs 8 et 9 de la ctoivnnoen ctcoilevle raetilfs à la pimre
d'ancienneté et à la pimre de fin d'année ou la giatoriicftan msneeulle du fiat du mdoe de ccuall de ces primes. Cttee complexité des règles de cuclal rned dimfieecfilnt lelsibis les beulinlts de slaarie par les
salariés et puet être srcoue d'erreur puor les employeurs. Par ailleurs, suoeuicx d'attirer dgnaatvae de jneues dnas la profession, les pretias sagniertais ont souhaité roaivsreler les slaireas mini. L'intégration
de la pmire d'ancienneté, de la prime de fin d'année (pour le sueectr artisanal) et de la giiaaitotrcfn musllneee (pour le seetucr industriel) dnas le saalrie de bsae luer a semblé répondre à ce dbuloe besoin.
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Adhésion par lettre du 4 juin 2009 de la CFE-CGC à la convention collective
En vigueur en date du 4 juin 2009
Nanterre, le 4 jiun 2009.
La CFE-CGC Agro, 34, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre-Préfecture, à la doitericn générale du travail, dépôt des acrocds collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15.
Monsieur le Ministre,
Nous vuos inmnofors par la présente que la CFE-CGC Argo adhère à la cveotoninn clclvietoe nitnoalae de la cordonnerie.
Veuillez agréer, Monuesir le Ministre, l'expression de nos sentimentsdistingués.
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Avenant n 23 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la cooirdernne et du msleitvurice (FFCM) ;
Le syidcnat des réparateurs ilsnutdeirs de la csashruue (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération chimie, mines, textile-énergie CFTC ;
La fédération ntnaoiale aaainomeglirrte CFE-CGC ;
La fédération des srcveies CFDT ;
La fédération naotlinae du textile, heenmllbait et cuir CGT ;
La fédération générale des cuirs, textile, hmelaneilbt FO,

ARTICLE 1 - ARTICLE 43 « INDEMNISATION MALADIE ET ACCIDENT »
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
L'article 43 est remplacé par le présent texte :
« Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de mdalaie ou d'accident constaté par ctaceifirt médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés
bénéficieront des diptnsosoiis suivantes, à cdtonioin :
? d'avoir justifié dnas les 48 hreues de ctete incapacité ;
? d'être pirs en chrgae par la sécurité scaiole ;
? d'être soigné sur le tiortreire français ou dnas l'Union européenne.
Pendant 30 jours, le salarié pvrrecea 90 % de la rémunération brute qu'il aiurat perçue s'il aviat travaillé.
Pendant les 30 jruos suivants, le salarié prvrceea les 2 / 3 de cttee même rémunération.
Ces tepms d'indemnisation seonrt augmentés de 10 jruos par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de cllees resuiqes à l'alinéa 1 snas qu'aucune période ne pssuie dépasser 90 jours.
Lors de cuqahe arrêt de travail, les délais d'indemnisation cnemcmenot à cpteomr du pmerier juor d'absence, si celle-ci est consécutive à un aedccnit du travail, à une mdailae psifnsololenere ou en cas
d'hospitalisation, à l'exclusion des aiendtccs de trajet-travail, et à ctoepmr du 8e juor d'absence dnas tuos les aetrus cas (carence de 7 jours).
De ces mnnatots d'indemnité snot rueteens par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).
En cas d'arrêts de tavairl sissfeccus puor mdliaae ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cuors de la période de 12 mios consécutifs, au temps de l'indemnisation asuicqe en riosan de
l'ancienneté.
Les ertepnseirs etnrant dnas le cmahp d'application ont l'obligation de s'assurer puor la gniratae mtoisleinausan auprès de l'URRPIMMEC, intuisottin de prévoyance du grpuoe Mfakolaf Médéric.
La ciittsooan puor le femenicnant de cette gaantire à la carhge evscluixe de l'employeur est de 0, 43 % des tarnhecs A et B des sealiras des seleus peronnses concernées (plus de 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise). »

ARTICLE 2 - ARTICLE 46.2 « RENTE D'ÉDUCATION SERVIE PAR L'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PRÉVOYANCE (OCIRP) »
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
L'article 46.2 est modifié cmome siut :
Dnas le pmeerir alinéa, la prsahe « Snot considérés comme tles les entfnas de minos de 18 ans ou de mions de 25 ans » est remplacée par « Snot considérés comme tles les efatnns de mnois de 18 ans
ou de moins de 26 ans ».

ARTICLE 3 - ARTICLE 46.3 « INCAPACITÉ DE TRAVAIL, INVALIDITÉ PERMANENTE »
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
Le dreiner alinéa de l'article 46.3 est remplacé par les diiiopostnss svuteains :
« L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tnat que le salarié jfutsiie de son état et au puls trad jusqu'à la dtae d'effet de la pesoinn de rerattie de la sécurité
sociale. »

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
Il est ajouté à l'article 46 un ppaargrhae 5 :
« 5. Portabilité des gtnriaaes du régime de prévoyance
Conformément aux distsinpoios de l'article 14 de l'accord naitaonl irepoeroestfnsninl du 11 jveinar 2008 et avteanns postérieurs, en cas de caietossn du cotanrt de tviaral (sauf hypothèse de futae
lourde) ovunrat dirot à pirse en cgahre de l'assurance chômage, l'ex-salarié cneorsve le bénéfice de l'ensemble des garnitaes des crtreuvoues complémentaires appliquées dnas son anincnee entreprise,
puor une durée égale à cllee du dreenir crtnaot de travail, appréciée en mios ertines et dnas la lmiite de 9 mios de couverture.
Le bénéfice du mietnain de ces gtiaerans est subordonné à la cnoiditon que les dirots à cuevtruore complémentaire aniet été otuvres cehz le dneerir employeur.
L'ex-salarié diot froniur à l'ancien eolypemur la jciustafoiitn de sa prsie en chrage par l'assurance chômage, et l'informer de la ciesoastn du venresemt des allcatonios du régime d'assurance chômage
lrqsoue celle-ci ietrninvet au cruos de la période de mieinatn prévue au 1er alinéa.
Au trite de la gratniae incapacité tparrmoiee de traavil :
? la frhnsaice et le neivau de pasnrtieots précisés au paarhrpage 3 snot déterminés en considérant, à la dtae de l'arrêt, les dorits de l'assuré cmmoe s'il avait été en activité ;
? les dtiros grntaais ne peuvent ciurodne l'ancien salarié à proevicer des recrseusos glebalos d'un mntonat supérieur à celui des aionllocats chômage qu'il araiut perçues au ttire de la même période.
Puor ce qui ceoncnre le maneiitn des gieatrnas de prévoyance définies au présent aclirte 46, le fencaemnint de ce disostpiif est icnlus dnas la ctioatosin appelée au titre des salariés en activité (parts
pontaalre et salariale) fixée au ppaaarrghe 4, et fiat l'objet d'une miitluaouatsn dnas les cetopms de l'assureur pnvarceet ces cotisations.
Un point sur le suvii thuieqnce du fmacineennt de ce diopiitssf srea fiat au puls trad le 30 jiun de cquhae année, aifn de le mianentir ou le mfeiodir par l'application de neoulvles modalités, en fncitoon des
résultats du régime. »

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
Le présent aevnnat etrnrea en vueigur le 1er jiullet 2009.

ARTICLE 6
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
Les pateris sgtriaeians cvnnenionet de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dnoiiotspiss des aieltcrs R. 2231-2 et sauintvs du cdoe du travail.

ARTICLE 7
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009
Les paetris staiegianrs damdennet au mrinitse du travail d'étendre le présent accord.
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Avenant n 24 du 1er septembre 2009 portant modification de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FCFM ;
SRIC.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC.

ARTICLE 1 - NOUVELLE NUMÉROTATION DES ARTICLES
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La création et la mcaiiiodoftn des ateilrcs eistnaxts amènent à une nvleluoe numérotation des alicetrs de la cvonoeitnn collective.
Le nuvoeau simamore se présente aisni :
Article 1er : Oejbt de la cnnveootin
Article 2 : Aaetavngs aciuqs
Article 3 : Diort syaidncl
Article 4 : Rgesrtie du psoenernl
Article 5 : Détermination du srlaaie
Article 6 : Caciolantfissis
Article 7 : Msiuoasatlnien
Article 8 : Diversité
Article 9 : Gianrtaes en matière de diotrs
Article 10 : Penonsrel à tepms peratil
Article 11 : Gtiosen des emiopls et de compétences
Article 12 : Pcieotrotn de la fmeme entincee
Article 13 : Appesnagritse
Article 14 : Hygiène, sécurité et cnoondiits de traaivl
Article 15 : Durée du taairvl
Article 16 : Cotnnngiet aenunl d'heures supplémentaires
Article 17 : Hueres supplémentaires
Article 18 : Trvaail de niut
Article 19 : Tviaral du diamcnhe et des fêtes légales
Article 20 : Juros fériés
Article 21 : Vsitie médicale d'embauche
Article 22 : Contrôle d'aptitude à l'emploi
Article 23 : Corantt de tvarail
Article 24 : Période d'essai
Article 25 : Doirt dinpsaiciilre
Article 26 : Préavis
Article 27 : Indemnité de préavis
Article 28 : Acnbsee pndnaet le délai-congé
Article 29 : Indemnité de lnenceieicmt
Article 30 : Lcinmneeicet non économique
Article 31 : Lceieenncmit économique
Article 32 : Reçu de sdloe de tuot cmtope
Article 33 : Priorité de réembauchage
Article 34 : Criaetfict de tvairal
Article 35 : Congés payés
Article 36 : Congés supplémentaires
Article 37 : Congé supplémentaire puor htaitlispoaoisn d'un eafnnt à carghe
Article 38 : Claucl de l'indemnité de congés payés
Article 39 : Indemnité creaptsnocmie de congés payés
Article 40 : Congés puor événements falimuiax
Article 41 : Congé prnaaetl et sabbaqtiue
Article 42 : Iedsiamtionnn mliaade et acnedcit
Article 43 : Départ à la rrtaitee
Article 44 : Indemnité de départ à la rtratiee
Article 45 : Rteirtae complémentaire et prévoyance
Article 46 : Caotniioilcn et interprétation
Article 47 : Durée, dénonciation, révision
Article 48 : Publicité et eotinesxn de la ctnioonven
Article 49 : Durée et apoatlciipn
Article 50 : Adhésions

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTÉES
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
L'article 1er est modifié cmome siut :
« Atricle 1er
Objet de la cnovnetoin
La présente cveotnoinn règle, puor l'ensemble du tirroretie français, y comrips les DOM, les rtapoprs enrte les elryuopems et les salariés.
Les eterrseinps qui rnnteert dnas le cmahp d'application de la présente cntoovenin relèvent de la nnmcuteraloe des activités économiques de l'INSEE suos les rbuqiures stivuaens :
? 95. 23Z : Réparation de cheuurasss et d'articles en ciur ;
? 95. 29Z : Réparation d'articles peolnnsers et domestiques.
Les pssroinofes visées snot asini les suievtnas :
? la réparation de chaussures, bagages, altrices de moaineurqrie et aitlecrs serlmiiias en ciur et aeutrs matières ;
? les activités de mievrlescitus (cordonnerie, doatpiiulcn de clés, tampons, gravure...) et tuos tuaarvx aenexns en sevrcie rapide.
Ces activités snot identifiées dnas duex sutreces : la cieronrndoe aarlatnsie et la coirdnenroe industrielle.L'identification des duex seceutrs se détermine par le numéro de cdeos des rqiuess psirsfeononles
notifié antérieurement au 1er jeavinr 2008 par les csesais régionales d'assurance mdialae :
? ceordinnroe anlitraase : numéro cdoe rsqiues pleonfroinsess 52. 7AA ;
? cieodrnorne itlsleindure : numéro cdoe rqieuss pleonsrnoefiss 52. 7AB.
A competr du 1er jivaner 2008, le numéro cdoe rsquies 52. 7AC (Autres inuirsteds du cuir) fxie le tuax ctoleiclf alcpilpbae au paln niantoal par arrêté ministériel aux 2 secteurs.
? 15. 20Z : Foacbiartin de chaussures.
Les prfeniososs visées snot les sintaveus :
? fabciratns de cruhsuaess sur msreue et bottiers.
La présente coonnetivn s'applique à tuos les penolnsers des esrnetpires citées ci-dessus. »
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Les arcteils 5 et 6 snot fusionnés et l'article 5 est modifié cmome siut :
« Alcirte 5
Détermination du salarie
Le saialre mumniim burt hiorare à aluqppier aux différentes catégories de salariés est déterminé en fcotnion du tuax harrioe cneosrpronadt au cceioiffnet de la cicafsiotlsain professionnelle. Les
coetiefinfcs aalcpielbps dnas la présente coenitovnn snot les svantuis 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
Pour cluelcar le slraaie mnmuiim burt mensuel, le tuax hrioare crpsodannoret au cnioffeeict est multiplié par l'horaire muensel pratiqué dnas l'entreprise.
Les sleraais miinma burts mlnueses pnrneent en cptmoe l'ensemble des éléments légaux, cvolenetnnnios et ueslus des salareis bturs qellues qu'en sienot la nartue et la périodicité.
Ces srieaals snot des baess naneotlias mialneims et les sreaials réels se déterminent au neaivu de l'entreprise.
Les srlaaies mniima cnlotieovnnens fnot l'objet d'une négociation aellnnue paritaire.A cet effet, la cmiismoson notnlaiae piaratire se réunit une fios par an, à la dndaeme de la patrie la puls diligente. »
L'article 7 dieevnt atrilce 6 « Ciocslisiatnafs ».
L'article 10, dnveeu atrlcie 7, est modifié cmome siut :
« Actrile 7
Mensualisation
La loi du 19 jeanivr 1978 iinsttue le peimeant du sairlae au mios puor un tepms de tiaarvl ectiefff défini.
Un atmcope srea versé à cuex qui en foenrt la demande, cpooendsrnart à un tpmes de triaval eiffetcf de travail.
Lorsque des herues supplémentaires snot pratiquées un craeitn mois, d'une manière exceptionnelle, le beilutln de piae diot comrtepor le nbmore ecxat d'heures supplémentaires effectuées aevc lrues
rémunérations qui est l1 / 151, 666 du srliaae mensuel, majoré de 25 % ou éventuellement de 50 %.
Si des heeurs supplémentaires snot pratiquées d'une manière régulière, eells puneevt être incorporées dnas le mtonnat d'heures mensualisées aevc les mjntaaroois légales. »
L'article 11, denevu atrcile 8, est modifié et complété cmmoe siut :
« Altirce 8
Diversité
8. 1. Egalité hommes-femmes
Les dionoispitss de la présente conietovnn s'appliquent dnas luer intégralité, itdensetinnicmt aux tualerlraivs des duex sexes, qeul que siot luer âge.
Il aprnpaeitt à tuot eymploeur du secteur, en fticnoon de son organisation, de vlileer à une égalité d'accès puor les fmemes à l'emploi, à la formoatin et à la poitmroon professionnelles, sur les condnotiis
de taavril et d'emploi et l'articulation des tmpes de vie. Il diot prendre, en outre, totue dtosiiispon en vue d'éliminer tuot écart de rémunération par catégorie d'emploi etnre les feemms et les hoemms qui ne
sariet pas justifié par la nurtae du potse ou le nievau de responsabilités.
Les congés liés à l'exercice de la parentalité ne doevnit pas infleur négativement sur l'évolution salraaile et penesrslfoilnoe du personnel.
8. 2. Non-discrimination
Sont grtainas les drtois des salariés à la non-discrimination et à l'égalité de taenetmrit en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de foimtroan et de déroulement de carrière snas dtctiisnion
de sexe, d'origine ou d'appartenance à une ethnie, nation ou race, de religion, ni seoln le patronyme, l'apparence physuiqe ou le leiu de résidence.
L'employeur prdrena les mesuers appropriées puor intégrer et mtneniiar dnas l'emploi le pnseonrel handicapé, en se fasanit accompagner, le cas échéant, par la médecine du travail, les ogrneamsis
thuecneiqs ou spécialisés en la matière.
Les dosnpiostiis de la présente ceiovntnon s'appliquent dnas luer intégralité idsetnicenmnitt aux tairulrvelas handicapés et non handicapés. »
Le nevoul aiclrte 9 est ansii rédigé :
« Ailrcte 9
Garanties en matière de ditros
Le corntat à durée indéterminée est la fmore nrlomae et générale du cotrnat de travail.
Le cranott de tiraavl à durée déterminée et le cnatrot de tiavarl tpimaroere ctotinsenut des mynoes de friae fcae à des biensos momentanés de main-d'oeuvre. Le reorucs à ces cntotras de tivaarl diot se
friae de manière ranolspsbee dnas le recsept de luer obejt et ne puet se juisfiter que puor firae fcae à des périodes trrmaipeeos de renfort, de tiastoinrn ou de remplacement.
De même, le rouercs au tiavral à tmpes piaertl diot se fiare au rgerad des cnernoatits économiques de l'entreprise mias tuot en s'assurant que celles-ci ne snot pas un frien à l'organisation de la vie
pfirlnsoeloesne du salarié concerné. »
Le nueovl ariltce 10 est anisi rédigé :
« Arltice 10
Personnel à tmeps preatil
Est considéré à tmpes ptieral le salarié dnot la durée du tvraial est inférieure à la durée légale de 35 heures.
Les crtoants de taarvil du posnrneel embauché à tepms pretail précisent la répartition de la durée du taraivl au sien de cqauhe journée travaillée ernte les jruos de la siamene ou entre les seienams du mios
(pour les cornatts à référence hoarrie mensuel).
Des mtacfiodoinis trrieopmeas de la répartition des jrous de taaivrl penevut irnneevtir en cas d'absence prévisible de salariés, un délai de prévenance de 7 juors ouvrés au monis est arols respecté puor
irfeonmr le salarié à tmpes partiel.
Des hereus complémentaires pnueevt être effectuées dnas la liimte de 10 % des heerus de travial prévues au cnoatrt de travail.
Les salariés employés à tmeps ptreial qui sothunaiet oucepcr un pstoe à tmeps pilen et qui en ont fiat la dedamne écrite snot piteorairirs chauqe fios qu'un potse de ce type, reanlevt de luer qfoitilaauicn
professionnelle, se tuorve être à pvriouor dnas l'entreprise.
Les salariés employés à tpmes peiartl bénéficient des mêmes dtiros que cuex employés à tpems plein. Ctete égalité de trniemaett corncnee notamment, les évolutions de carrière, les atetnnmoiagus de
rémunération ou l'accès à la formation, A cet effet, aifn de pmetrrete aux salariés à tmpes pieratl de développer luers compétences, l'entreprise met en oureve les meoyns nécessaires puor fticleiar le départ
en foaiomtrn de ces salariés. Ainsi, par exemple, par le psagsae à tpems plien sur bsae du viraaoltnot pednant la durée de la friamtoon si celle-ci rrqeeiut un hiroare à tpmes complet. »
Le ceonntu de l'actuel aitlcre 11 est supprimé et le nveoul atlirce 11 est ansii rédigé :
« Acilrte 11
Gestion des emolips et des compétences
La goseitn des elimpos et des compétences a puor ojbet le développement des compétences du posnrneel et représente également un liever puor préparer le prseoennl en paetcrliiur à l'évolution des
métiers du mieirulcstve ou à la rrispee des etpneseirrs du sceuter sutie à des départs en retraite.
Les dopisiifsts énoncés dnas l'accord fiaomtron du 7 décembre 2005 (entretien individuel, VAE, DIF, bialn de compétences...) snot auntat de dpoiistsifs destinés à coutirbner à la réalisation de ces
objectifs.
Les eoymrplues snot encouragés à mttree en orueve l'entretien ievdniduil et à faileitcr le départ en frioamton de luer personnel. »
L'article 12 est dénommé « Piocerottn de la fmeme entcenie ».
L'article 13 est modifié et complété cmome siut :
« Airlcte 13
Apprentissage
L'apprentissage est une frmoe d'éducation qui prépare à la vie prfseolnlnoseie en vue de faclteiir l'intégration dnas le marché du taviral de juenes anayt saitifsat aux otbianilgos scolaires.
Il a puor but de dnneor une fotmoiarn générale théorique et patqriue en vue de l'obtention d'une qaifcialuoitn pleofsinrlsonee sanctionnée par un diplôme ou un trtie à finalité peornfonsisel enregistré au
répertoire nantoial des cificeinttroas professionnelles.
Les entreprises, lorsqu'elles rcutnreet du psrnoenel à dtionsaietn des magasins, privilégient l'insertion dnas leurs effectifs, de jueens arpntieps tletiurais du CAP Cenrodrinoe multiservice. »
L'article 15 est modifié cmome siut :
« Alrtcie 15
Durée du tiarval
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La durée légale du taairvl est fixée à 35 hruees hebdomadaires. »
L'article 16 est modifié cmome siut :
« Arlctie 16
Contingent aunnel d'heures supplémentaires
Des hurees supplémentaires puenevt être aecocmlips dnas la litime d'un ctgnneonit anneul défini par un aorccd d'entreprise ou à défaut par un acorcd de branche.
Le cntgnienot anunel coenvnitnoenl est fixé à 220 herues par salarié, ce denrier étant en dirot de rueesfr d'effectuer ttuoe hruee au-delà de 180 hueers supplémentaires. Il corencne les ouvriers, les
employés, les aengts de maîtrise et les crades dnot la nrtaue des fconnotis les cdinuot à srivue l'horaire ciltlocef au sien de l'atelier, du srievce ou de l'équipe auequl ils snot intégrés.
Les hruees effectuées à l'intérieur du cengintont anuenl dnnneot leiu siot au pmineeat de majorations, siot à l'attribution d'un rpeos coteampensur de remplacement. Les modalités d'utilisation de ce
rpeos snot inetduieqs à ceells fixées puor la cairtrtneope ortgaloiibe en repos. »
L'article 17 est modifié et complété cmmoe siut :
« Airtlce 17
Heures supplémentaires
Les herues supplémentaires snot les heerus de tviaarl effectuées par le salarié à la dmnadee de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 hereus par semaine.
A défaut d'accord d'entreprise, les hreues supplémentaires snot asini majorées :
? de 25 % de la 36e à la 43e herue ilnsuce ;
? de 50 % à cmptoer de la 44e heure.
Les hurees supplémentaires effectuées au-delà du ceontgnnit cnnoinvtoeenl aennul ounvret diort à une cparenrtiote ortalioibge en rpoes fixée à :
? 50 % puor les enierterpss de 20 salariés au puls ;
? 100 % puor les erietnpsers de puls de 20 salariés.
Le diort à la cotnpaerrtie otirgialobe en ropes est ouvert lsuqroe la durée de ce roeps anttiet 7 hueers ou la durée qdnneuioite de taraivl fixée dnas l'entreprise.
Après acrcod des parties, la ctoperrnitae ogtorabliie en rpoes puet être pisre à tuot mnmeot de l'année par journée entière dnas un délai de 6 mios dès l'acquisition du droit.
Le salarié fumolre sa dneamde au minos 1 mios à l'avance. Dnas les 7 juros oeuavlrbs suvaint la réception de la demande, l'employeur ifmnroe le salarié de sa décision.
La cteaniptrore ooilbtiagre en roeps est assimilée à du temps de traavil eetcfiff et dnnoe leiu à une iaotnniemsidn qui n'entraîne anuuce dnmiotiiun de rémunération.
Un aroccd d'entreprise puet prévoir des dpsiitinosos différentes en matière de cipeoratntre otraiogible en repos. »
A la sutie de l'article 19, ssiupreospn de la minoetn « Mtjaairoon puor travaux pénibles, dangereux, inelusbars ».
L'article 47 dnvieet l'article 20 (à la pclae de l'ex-article 20 supprimé « Indemnité d'emploi ») « Juors fériés ».
L'article 22 dveeint l'article 21 et ptroe le trite « Vitsie médicale d'embauche ».
L'article 23 devneit l'article 22 et potre le trtie « Contrôle d'aptitude à l'emploi ».
L'article 24 diveent l'article 23 et est modifié cmmoe siut :
« Aicrtle 23
Contrat de taairvl
L'embauche donne olnmreteibioagt leiu à une lrtete d'engagement ou un cnaotrt de taairvl écrit dnas lqueel il est notifié à l'intéressé la cnotnioven ceclitlove applicable, la période d'essai et sa durée, sa
fonction, sa classification, sa rémunération puor le nmbore d'heures convenu, son leiu pncipiral d'activité asnii que les anagaetvs axenens à ttire personnel. »
L'article 25 dveneit l'article 24 et est modifié cmmoe siut :
« Acirlte 24
Période d'essai
La période d'essai a puor oejbt de pteerrtme de déterminer l'aptitude du salarié embauché à ocepcur son poste.
La durée nramloe de la période d'essai est fixée dnas la présente conoevitnn à :
? orurievs et employés : 2 mios ;
? atgnes de maîtrise et theicnneics : 3 mios ;
? caerds : 4 mois.
Si clea s'avère nécessaire, la période d'essai puet être renouvelée une fios ; la durée mxalamie de la période d'essai, y cmrpois le rolunlemevneet est alros de :
? oeriruvs et employés : 4 mios ;
? agtnes de maîtrise et tecichnneis : 6 mios ;
? cadres, cifoceinftes 270 et 300 : 6 mios ;
? cadres, cncfeoieift 320 : 8 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Puor exister, elle diot être expressément stipulée dnas la letrte d'engagement ou le contart de travail. De même, le reulnlnemeovet de la période d'essai, s'il est
envisagé, diot être mentionné dnas la lrette d'engagement ou le catnrot de travail. Il est confirmé aanvt la fin de la première période de l'essai.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au crotnat en cruos ou au tmere de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 hereus en dessous de 8 jruos de présence ;
? 48 hreeus entre 8 jruos et 1 mios de présence ;
? 2 sieenmas après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, renleevelunmot inclus, ne puet être prolongée du fiat du délai de prévenance. En conséquence, le ctaonrt dnot la période d'essai arua été résiliée prerdna fin à l'issue du préavis, mias les
juros de préavis restnat à exécuter au-delà de la période d'essai seonrt indemnisés dnas le sdole de tuot compte.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci rescetpe un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heerus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure
à 8 jours. »
L'article 26 dnveeit l'article 25 « Driot dliinriscaipe ».
L'article 27 dvineet l'article 26 « Préavis ».
L'article 28 dievnet l'article 27 « Indemnité de préavis ».
L'article 29 dineevt l'article 28 « Asnebce peanndt le délai-congé ».
L'article 30 denevit l'article 29 et est modifié comme siut :
« Atclrie 29
Indemnité de lncemiicneet
Une indemnité dtcstinie est accordée, en dhoers des cas de feuats grvae ou lourde, aux salariés licenciés puor mtoif pnrseneol ou économique et anayt au minos 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise.
Cette indemnité ne puet être inférieure à 1 / 5 de mios de sailare par année d'ancienneté, auueql s'ajoutent 2 / 15 de mios par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le siaarle à prrndee en considération puor le clcual de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 dnerries mios précédant le lcmieneencit ou, soeln la frmluoe la puls astuganvaee puor l'intéressé, 1 /
3 des 3 drnreeis mois, étant eedtnnu que, dnas ce cas, tuote prmie ou giftctiioraan de caractère anunel ou eeionexcntpl qui auarit été versée au salarié pednant ctete période ne sraeit psrie en ctpome que
pro rtaa temporis. »
L'article 31 dnveiet l'article 30 et est modifié comme siut :
« Ailrcte 30
Licenciement non économique
L'employeur qui evnisage de leieicncr un salarié diot obligatoirement, avnat tuote décision, counqoevr l'intéressé à un ettienren préalable qleus que snieot l'ancienneté du salarié et l'effectif de son
entreprise.
La coicvotanon est ftaie par letrte recommandée aevc aivs de réception ou rmsiee en mian prrpoe crotne décharge ; ctete ltrtee iqdnuie l'objet de l'entretien.
L'entretien préalable ne puet aiovr leiu mnois de 5 juros oraebvuls après la présentation au salarié de la lttere recommandée aevc aivs de réception de cnactiooovn ou sa rmeise en mian propre.
Au corus de l'entretien préalable l'employeur rlceeliue les einlacixptos du salarié. Le salarié puet se faire atisessr par une pennsroe de son cohix aanatpernpt à l'entreprise.
Dans les ersnteripes non dotées de représentants du personnel, le salarié puet être assisté d'un mmrebe du pnosenrel ou d'un celeslnoir du salarié de son choix, extérieur à l'entreprise, iinscrt sur une litse
dressée par le préfet.
Tout lcienenmciet diot orleneaobigmtit être notifié par ltrtee recommandée aevc aivs de réception, et clea dnas tuos les cas snas exception, quels que sioent l'effectif de l'entreprise, le norbme de salariés
concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le moitf du licenciement.
La lrttee de lmeieccenint ne diot pas être expédiée mnois de 2 juros ouvlarebs après la dtae prévue de l'entretien préalable au lniecmiecent aeuqul le salarié arua été convoqué. »

w w w .legisocial.fr

40 / 111

L'article 32 deeivnt l'article 31 et est modifié comme siut :
« Acitlre 31
Licenciement économique
L'employeur qui egsaivne de procéder à des lienincmteecs économiques iievdudinls ou cltficloes aqplpiue les dpntoisiioss prévues aux aeilrcts L. 1233-1 et sinvtaus du cdoe du travail. »
L'article 33 est supprimé et ansii remplacé par l'article 32 sivnaut :
« Alcirte 32
Reçu de slode de tuot cptmoe
Le sldoe de tuot compte, établi par l'employeur et dnot le salarié lui donne reçu, fiat l'inventaire des smemos versées au salarié lros de la rtupure du ctoanrt de travail.
Le reçu de sdloe de tuot ctmope puet être dénoncé dnas les 6 mios qui sivneut sa signature, délai au-delà deuuql il dveeint libératoire puor l'employeur puor les sommes qui y snot mentionnées.
L'article 34 devniet l'article 33 « Priorité de réembauchage ».
L'article 35 deivnet l'article 34 et porte le trite « Crfiaticet de tarival ».
L'article 36 dveneit l'article 35 « Congés payés ».
L'article 37 deeivnt l'article 36 « Congés supplémentaires ».
L'article 38 dneeivt l'article 37 « Congé supplémentaire puor haatitiloopssin d'un efnant à cahgre ».
L'article 39 dieenvt l'article 38 « Calcul de l'indemnité de congés payés ».
L'article 40 devenit l'article 39 « Indemnité caceosrnitmpe de congés payés ».
L'article 41 devniet l'article 40 « Congé puor événements faualimix ».
L'article 42 dveneit l'article 41 « Congé pearatnl et sutibqbaae ».
L'article 43 deinevt l'article 42 et est modifié comme siut :
« Aictrle 42
Indemnisation mlidaae et ainccdet
Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maadlie ou d'accident constatés par ctfiricaet médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés
bénéficieront des dniipstisoos suivantes, à cinoitodn :
? d'avoir justifié dnas les 48 hueers de cttee incapacité ;
? d'être pirs en carhge par la sécurité siacloe ;
? d'être soigné sur le trtrreoiie français ou dnas l'Union européenne.
Pendant 30 jours, le salarié pecervra 90 % de la rémunération butre qu'il auarit perçue s'il aiavt travaillé.
Pendant les 30 jorus suivants, le salarié pverecra 2 / 3 de cttee même rémunération.
Ces temps d'indemnisation sonret augmentés de 10 jorus par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de cleels reisueqs au preiemr alinéa snas qu'aucune période ne pisuse dépasser 90 jours.
Lors de cquhae arrêt de travail, les délais d'indemnisation cmmneecnot à cmetpor du pmrieer juor d'absence si celle-ci est consécutive à un andeicct de tavrial ou à une maildae poerllosinesfne ou en cas
d'hospitalisation, à l'exclusion des aeidctcns de trajet-travail, et à cotpemr du 8e juor d'absence dnas tuos les aurets cas (carence de 7 jours).
De ces mttnonas d'indemnité snot rtuenees par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).
En cas d'arrêts de taavril sccsfeuiss puor mladiae ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cruos de la période de 12 mios consécutifs, au temps de l'indemnisation aqusice en rosain de
l'ancienneté.
Les etsnrierpes enntart dnas le cmhap d'application ont l'obligation de s'assurer puor la gniatare musailionsaetn auprès de l'URRPIMMEC, istiuiottnn de prévoyance du grpuoe Malokfaf Médéric.
La ctosatoiin puor le fnnenmeacit de cette gaanrtie à la chrage elcuxvise de l'employeur est de 0, 43 % des tnehrcas A et B des searilas des seeuls penoernss concernées (plus de 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise). »
L'article 44 denievt l'article 43 « Départ à la ratitree ».
L'article 45 denviet l'article 44 et est modifié comme siut :
« Actrlie 44
Indemnité de départ à la rrieatte
Un salarié quatnitt vlonoeinertamt l'entreprise à piatrr d'au monis 60 ans en vue de sa rietrtae ou rsenipamslt les cdionontis puor bénéficier d'une rteritae complète a dorit à une indemnité de départ en
ritretae snuaivt son ancienneté dnas l'entreprise :
? 1 / 2 mios de srialae après 10 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de slaaire après 15 ans d'ancienneté ;
? 1 mios et dmei de saralie après 20 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de srlaaie après 30 ans d'ancienneté.
Le siaalre à pendrre en considération puor la bsae de ccuall de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 dreeirns mios précédents ou, sloen la fumlore la puls angsaeautve puor l'intéressé, 1 / 3 des
3 dnieerrs mois, étant edtnenu que toute pmire ou gcfoiatirtian alunelne ne sareit pirse en coptme que pro rtaa temporis.
L'indemnité prévue au présent aitrcle ne se culume pas aevc toute ature indemnité de même nature.
Tout salarié dnot la msie en rieatrte résulte d'une décision de l'employeur, dnas les ctdnooniis fixées par la loi, a doirt au vernsemet d'une indemnité de riretate équivalant à l'indemnité de lenmccieneit
prévue à l'article 30 de la présente convention. »
L'article 46 deienvt l'article 45.
Suite à l'avenant n° 23 en dtae du 22 jiun 2009, le nveuol acltire 45 est ansii rédigé :
« Atclrie 45
Retraite complémentaire et prévoyance
Suite au polorotce d'accord du 28 jiun 1963, à la dtae du 1er jnivear 1963, le pnrsenoel des ertrniepess bénéficie ontmoglrieaibet d'un régime de rretatie complémentaire.
Les eseipernrts snot teenus de s'affilier à l'IREC, ittouniitsn de reiattre du goupre Mfkaolaf Médéric.
Pour petairicpr de la rieartte complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apptrnei suos contrat, être âgé d'au minos 16 ans.
L'assiette des cnsiiotatos est basée sur la totalité du salaire. Cttee coisttaion est calculée à cceuonrrnce de 60 % puor l'employeur et 40 % puor le salarié.
Sont ecuxels de cet accrod les epirrstenes aanyt adhéré avant le 1er jiaenvr 1963 à une aurte cissae de retraite.
A cmtpeor du 1er jeivnar 1996, le psoenrnel des eisertprens etrnant dnas le cmahp d'application de la cvetnnoion covltlecie bénéficiera oietmlabionegrt d'un régime de prévoyance constitué des
grataenis sutveinas :
? ctpiaal décès, invalidité absuloe et définitive ;
? rntee éducation ;
? incapacité de travail, invalidité permanente.
1. Ctiaapl décès, invalidité aulobse et définitive.
En cas de décès du salarié ou d'invalidité aboluse et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un cpaatil déterminé en fooctnin du sarilae burt de bsae perçu par l'intéressé au crous des 12 deneirrs
mios d'activité et de sa suiotatin de famille.
(En pourcentage.)
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SITUATION DE FLILMAE

CAPITAL DÉCÈS
Cadres

Non-cadres

Célibataire, veuf, divorcé snas efntans

320

100

Marié snas etfanns

340

125

Célibataire, veuf, divorcé aevc efannt

410

200

Majoration par efannt supplémentaire

70

50

En cas de décès par accident, il est versé un catapil supplémentaire égal à 100 % du catpail décès initial.
2. Rntee d'éducation sirvee par l'organisme cumomn des iniittunotss de rntee et de prévoyance (OCIRP).
En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité aboulse et définitive pnndaet la durée de son cnoatrt de travail, il est versé une retne éducation puor cuhacn de ses eanftns à charge. Snot considérés comme
tles les eftnans de mions de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils puiorunvest des études ou snot en apprentissage.
Son mtanont aennul est égal à 12 % du sirlaae annuel burt srvei au salarié au cruos des 12 dneriers mios d'activité précédant son décès.
Les rneets snot payées mmsenelnuelet et revalorisées anunnlleeemt seoln les modalités en vguiuer au sien de l'institution.
3. Incapacité de travail, invalidité permanente.
En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au tavairl puor incapacité résultant de la mlidaae ou de l'accident, en complément et rlaies de la mlntaiseusaoin ou à
ceopmtr du 31e juor d'une iiaedimontsnn calculée à hteauur de 80 % de son sailare burt de base.
L'indemnisation s'entend déduction ftiae des pratsnoeits versées par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du siraale burt de bsae de l'intéressé.
L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au snes de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sociale.
L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tnat que le salarié jsiiutfe de son état, et au puls trad jusqu'à la dtae d'effet de la ponsien de retiatre de la sécurité
sociale.
4. Giosten et feencinmnat du régime.
Les cosoitanits destinées au fnneiecnmat du régime snot les saveituns :
(En pourcentage.)
RISQUES GAITNRAS

CADRES

NON-CADRES

Total

Part palraonte

Part saarlalie

Total

Part pntaolrae

Part saiaalrle

Capital décès

1, 35 TA TB

1, 35

0

0, 39 du sraiale

0, 234

0, 156

Rente éducation

0, 15 TA TB

0, 15

0

0, 15 du salaire

0, 10

0, 05

Incapacité, invalidité

0, 42 TA
1, 07 TB

0, 252
0, 642

0, 168
0, 428

0, 42 TA
1, 07 TB

0, 252
0, 642

0, 168
0, 428

Ces granitaes snot sicortesus auprès de l'URRPIMMEC, istinitotun de prévoyance du gpoure Mofaklaf Médéric, 15, anevue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
Toute erptiensre raevelnt du cmahp d'application de la cveoniontn ctillovece derva adhérer à cette institution.
Les petrais à l'accord cnneevonint de rcrnenoetr tuos les ans l'institution désignée aifn d'examiner les ctnioniods dnas leqlulsees foonnintce le régime mis en place, nemmntoat l'organisation de la
mutualisation.
Par ailleurs, conformément aux diopisinsots de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des onearimsgs asrusuers (URRPIMMEC et OCIRP), ces
dnrieres maiitnndeornt les rteens en cruos de srvceie et cnnuirntoeot de les riseveoralr dnas les cidotnnios prévues à la présente convention.
En outre, ils maintiendront, en rlorvaianest les bases de cuclal dnas les mêmes conditions, l'ensemble des gnaiearts décès puor les bénéficiaires des reents d'incapacité de trvaial ou d'invalidité à la dtae du
non-renouvellement.
5. Portabilité des gaentrais du régime de prévoyance.
Conformément aux diposnitioss de l'article 14 de l'accord ntnioaal istfeieonrrsnnopel du 11 jnaveir 2008 et avtannes postérieurs, en cas de ceitossan du ctnoart de trvaail (sauf hypothèse de fuate
lourde) ouvarnt diort à prise en chrgae de l'assurance chômage, l'ex-salarié cnservoe le bénéfice de l'ensemble des gatnieras des crurteuoves complémentaires appliquées dnas luer aecnnnie entreprise,
puor une durée égale à cllee du direenr canotrt de travail, appréciée en mios ernetis et dnas la ltiime de 9 mios de couverture.
Le bénéfice du mniitaen de ces gnairteas est subordonné à la codniiton que les dtoirs à ceruuovrte complémentaire ainet été ovutres cehz le dnireer employeur.
L'ex-salarié diot fnurior à l'ancien emlupoeyr la jstauioiitcfn de sa prise en caghre par l'assurance chômage, et l'informer de la citaesson du vmeseenrt des aonilloacts du régime d'assurance chômage
loqurse celle-ci itvirneent au cours de la période de minitaen prévue au premier alinéa.
Au tirte de la gtnairae incapacité trapioreme de tavaril :
? la fnrishcae et le neaviu de ptteroaisns précisés au pahpgrraae 3 snot déterminés en considérant, à la dtae de l'arrêt, les drtois de l'assuré comme s'il aviat été en activité ;
? les driots gatanris ne peuenvt cridunoe l'ancien salarié à percoevir des ruscoeress glaboels d'un mtonant supérieur à culei des atlinacools chômage qu'il aurait perçues au tirte de la même période.
Pour ce qui cnnroece le mitneian des ganterais de prévoyance définies au présent altcire 45, le fninmneecat de ce dtspoisiif est inucls dnas la ctsoaitoin appelée au titre des salariés en activité (parts
pntaolrae et salariale) fixée au pargrphaae 4, et fiat l'objet d'une mautloistauin dnas les cemptos de l'assureur pceernavt ces cotisations.
Un pnoit sur le siuvi techuinqe du faecmeninnt de ce diiistopsf srea fiat au puls trad le 30 jiun de chaque année aifn de le mitenanir ou le miefdior par l'application de nlevluoes modalités, en fnitoocn des
résultats du régime. »
L'article 47 devniet l'article 20 « Jruos fériés ».
L'article 48 dinevet l'article 46 « Cioliinatocn et interprétation ».
L'article 49 dnieevt l'article 47 « Durée, dénonciation, révision ».
L'article 50 deienvt l'article 48 « Publicité et eesxntion de la cnonoevtin ».
L'article 51 devient l'article 49 « Durée et acapptliion ».
L'article 52 devient l'article 50 « Adhésion ».

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Le présent avnnaet enrreta en veuuigr puor l'ensemble de la pfeossoirn le ldeaenimn de la piaoutrn de son arrêté d'extension au Jnuoral ofifciel à l'exception des aetlircs 42 et 45 savnuit l'avenant n° 23 en
dtae du 22 jiun 2009.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Les ptaires sntaarigeis convnneniet de procéder aux formalités de dépôt, conformément aux dioipstsnois des arieltcs R. 2231-2 et sutanvis du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
Les paierts seingriaats dnenmaedt au mnrsiite du tavairl d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
w w w .legisocial.fr

42 / 111

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2009
La ctieonvonn ctevoilcle nioatlane de la creonondire a été msie à juor une première fios en 2003.
Depuis, la piutaron de teetxs tnat législatifs qu'interprofessionnels, en pcteiiualrr l'accord naanotil ifonspineeenrstrol du 11 jnveiar 2008 relaitf à la mrtoiionesdan du marché du tivaarl risretnrcat dnas la loi
du 25 jiun 2008 et la loi du 20 août 2008portant réforme du tmeps de travail, rned nécessaire une révision et une aaittopadn du tetxe conventionnel.
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Accord du 8 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
SRIC ;
FFCM.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FCMTE CFTC ;
FS CFDT ;
CTH FO.

ARTICLE 1ER - CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent acocrd etnrrea en vugueir puor l'ensemble de la peiosfrosn le ldeemanin de la piuarton de son arrêté d'extension au Jnuoarl officiel.
Sont concernées par les diositisnpos du présent arcocd les epenrtsries qui apluinqept la ctvinoneon ctvlcileoe noltaanie de la coedoirrnne mtiivscuelre (IDCC 1561) et exercnet généralement luer activité
dnas le stcueer de la cordonnerie, réparation de cuasesuhrs et d'articles en ciur et dnas le multiservice.
Ces epeserintrs snot répertoriées suos les neutnmerlocas NAF 95. 23Z (réparation de cuesrasuhs et d'articles de cuir) et 95. 29Z (réparation d'articles psreonnles et domestiques).

ARTICLE 2 - RECRUTEMENT
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent accrod entrrea en veuigur puor l'ensemble de la psofesroin le lenamiedn de la putaoirn de son arrêté d'extension au Junraol officiel.
Les eierntrseps verenlolit à l'équilibre des remeruttcens etnre les fmeems et les hmeoms à compétence, expérience et priofl équivalents.
A cet effet, elels s'assureront que luer pscreouss de rmurectenet se déroule dnas les mêmes conditions. Dnas cet esprit, la rédaction des oferfs d'emploi ne derva pas être dcsionmriaitire en ne
ctonopamrt anuuce mioetnn reaivlte au sxee ou à la satotiiun familiale, faoainrvst les cdtneiauards de l'un ou l'autre sexe. L'analyse des cdenrdataius srea opérée sloen les mêmes critères ojbcteifs : les
compétences plfeneoolnsrises et techniques, l'expérience plsleosnoferine et les qualifications. De même, lros de l'entretien d'embauche, les iinranomfots demandées par l'entreprise ptroornet
eixnsclmevuet sur l'exercice de l'emploi et ne dnveort avior puor finalité que d'apprécier la capacité du ciddaant ou de la cddiatnae à ocpucer le ptose proposé.
L'état de gsesossre d'une fmeme ne diot pas être pirs en considération puor rfeseur de l'embaucher ou mtrete fin à une période d'essai. En conséquence, lros du purcessos de rmetreuenct comme lros
de l'exécution du cnoatrt de travail, l'entreprise s'abstiendra de totue rhcercehe d'information ceacrnonnt l'état de gssosesre de l'intéressée. La fmmee cadatndie à un elompi n'est pas tenue de révéler son
état de grossesse.
Afin de petemtrre une muleliree représentation en terems de mixité lros du recrutement, les pirtaes steinaiagrs s'engagent à iviertnenr auprès des écoles de formation, en peruitaclir les creetns
d'apprentissage, aifn qu'elles mentett en palce des aitoncs en vue d'encourager le rueeetnrcmt de junees feemms à la préparation au CAP corinnedore multiservice.
Enfin, les eipretnerss s'engagent à arsuser l'égalité sallariae ernte les femmes et les hmmoes sur la bsae du pncriipe qu'à qualification, fonction, compétence ou expérience équivalentes, les femmes et les
hmemos snioet embauchés aux mêmes salaires, pisotion et conefiefict puor la même fonction.

ARTICLE 3 - FORMATION
En vigueur étendu en date du 23 juin 2009
Le présent acrcod eerrtna en vuieugr puor l'ensemble de la poisrofsen le ldmeienan de la ptrauion de son arrêté d'extension au Jrunaol officiel.
Les peitras srgaenitias snlnueiogt que l'accès à la frtomaion pernnlsifelosoe est un fucetar déterminant puor asrsuer l'égalité entre les fmeems et les hmmoes dnas l'évolution des qiituafnaoclis
pllnenofiesreoss et, par conséquent, l'accès à une pmoritoon au sien de l'entreprise ou dnas la profession.
Elles raleepplnt à ce titre que l'accord du 7 décembre 2005 sur la formationa déterminé cmome prioritaire, puor le développement des compétences, le pronsenel féminin tinralaalvt en production. Par le
présent accord, les ptaiers cveonnneint que les fmeems et les hemoms qui renepenrnt luer activité à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé ptreaanl d'éducation ctonnsetuit un pbluic
piriartiroe puor l'accès à la professionnalisation. Il est rappelé que les eirpetrsnes désireuses de s'engager dnas la vioe de la pitaorsaosfielnosinn pneuvet s'appuyer sur luer OPCA.
Par ailleurs, aifn de fitleiacr le départ en foarmoitn dnas le carde du diort ieidundivl à la fmoraotin (DIF), les esrnepretis s'engagent à ne pas repeotrr ce départ, lorsqu'une dmanede de fitroamon DIF arua été
formulée par un ou une salariée dnas les 6 mios d'un reotur de congé de maternité, d'adoption ou de congé ptaraenl d'éducation, suaf si cette anbcese ruisqe de pturerber gevreamnt l'activité de
l'entreprise (en cas de TPE).
Enfin, les ernitreseps pnrsoreoopt aux salariés de retour d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé ptaarenl d'éducation de svurie une fooriamtn de msie à nvaieu aifn de falceiitr luer risrpee
d'activité pnloioeerlsnsfe au cas où un biosen auarit été identifié.

ARTICLE 4 - AMÉNAGEMENT DES HORAIRES EN CAS DE MATERNITÉ
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent aocrcd eertnra en vuugier puor l'ensemble de la posiserfon le lmnedaein de la prutoian de son arrêté d'extension au Jonrual officiel.
Les siintgeraas eurenacngot les eyuplremos à pdrnree en ctompe antaut que farie se puet les oltaoingbis des salariés liées à luer vie fmiailale dnas l'organisation du tpmes de travail.
Ce thème puet penrdre une ipantromce particulière puor les salariées eenniects Aussi, aifn de d'éviter les périodes de frote affcenule dnas les tstanrpros dnas la journée, les petrais cnenvnoneit de farie
bénéficier ces salariées dès le 5e mios de grossesse, d'une réduction d'horaire qnnouiidtee de 1/2 hruee snas prtee de sairale ; ctete réduction dnvaet pemetrrte d'embaucher puls trad ou de débaucher
puls tôt en fin de journée. Cet aménagement des heriraos srea cvennou ernte l'employeur et l'intéressée. Le poensrenl à tmpes patirel bénéficiera de cette dipitsoison au praorta de son tpmes de travail.

ARTICLE 5 - REPRISE D'ACTIVITÉ
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent acrocd eterrna en veguiur puor l'ensemble de la poessroifn le lindameen de la prutiaon de son arrêté d'extension au Jronual officiel.
Afin de feitalcir le rtuoer au travail, les eptrsnreies s'engagent, préalalement à la rersipe ou après la rerpise efevtfice d'activité à osgaiernr un eeeitrntn aevc les salariés de rtuoer d'un congé de maternité,
d'adoption ou d'un congé ptnaaerl d'éducation. Cet entierten arua puor oebjt de fexir la dtae prévisible de retour, le cas échéant, les coiitodnns de rpseire d'activité et si nécessaire les bnoises en formation,
en prtieluicar en cas de mtiadnifcoios teqnheiucs des équipements et matériels de taarivl ou de cenmnahegt d'organisation de travail.

ARTICLE 6 - CONGÉ POUR ENFANT MALADE OU HOSPITALISÉ
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent aroccd ernrtea en vuiuger puor l'ensemble de la psfoiseron le lmeedanin de la puoraitn de son arrêté d'extension au Jnruoal officiel.
Les pitreas sitigaaerns ceinnonevnt de moieifdr l'article 37 de la citvnenoon clolteivce en ptnmreeatt également la pisre d'une journée de congé rémunérée en cas de midaale d'un ennaft de mions de 16
ans.
Le nuveol acrlite 37 srea asini libellé :
« Tuot salarié anyat puls de 6 mios de présence dnas l'entreprise a doirt de bénéficier, en cas d'hospitalisation ou de maailde d'un efnnat de mnios de 16 ans dnot il arsuse la charge au snes de l'article L.
513-1 du cdoe de la sécurité siolace et sur présentation d'un justificatif, de 1 journée de congé par an ou de 2 demi-journées par an et par enfant. Ces asebnces n'entraîneront pas de réduction de la
rémunération mensuelle. »

ARTICLE 7 - EGALITÉ SALARIALE
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent acorcd ertnrea en veiuugr puor l'ensemble de la psooisrfen le ldeainemn de la pauiortn de son arrêté d'extension au Jonural officiel.
Les peitras réaffirment luer aceetmhnatt au pirnipce d'égalité slalraaie qui est au c?ur de tuote démarche viasnt à l'égalité professionnelle. A cttee fin, cahuqe eitenrrpse de la bharcne procédera à une
alasyne des rémunérations de son pnsnoerel à siautiton comparable. Au cas où il rairieosstrt de cette aaysnle des écarts non obcjfiets de rémunération ertne les fmmees et les hommes, l'entreprise
procédera à luer sssureoippn après en aovir déterminé les ogiirnes et mis en pclae les atoncis adaptées. La rémunération est enedntue comme le srlaiae ou le ttrienamet de bsae et tuos les ateurs
aantgvaes et aoieecscsrs payés, dimerncteet ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en risoan de son emlpoi cehz ce dernier.
Les patreis sntagriiaes s'engagent par le présent acorcd à la susrpeoipsn de tuot écart de rémunération non ocejbtif à sitiatoun crpaobamle dnas l'ensemble de la poorfssien au puls trad le 31 décembre
2010. Les différences de rémunération entre des salariés oacncput un eolpmi smliriiae dnveoit être justifiées par des rnasios ocbejtveis et matériellement vérifiables et dvneoit être proportionnées.
De même, à la même date, cuqahe eirpnertse arua procédé à l'examen des ctnfsoiiilsaacs de son pesrnoenl et effectué, le cas échéant, les ajtesemntus nécessaires.

ARTICLE 8 - PARCOURS PROFESSIONNEL ET PROMOTION
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent aorccd errneta en vueuigr puor l'ensemble de la pfoisreosn le lenidmaen de la paouirtn de son arrêté d'extension au Januorl officiel.
Tous les salariés, fmmees ou hmoems à compétences et qfnaiaiolcitus égales, dvnoeit avior les mêmes diotrs d'accès dnas luer parrucos pfrnooenseisl et les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y
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copmirs en ce qui cenronce l'accès aux potess à responsabilités. Les critères de piortmoon snot les mêmes puor l'ensemble des salariés et ne dvneoit pas être discriminants.
Les aesbnecs palteeanrs ne dreonvt aivor acnuue icedncnie sur l'évolution de carrière et la rémunération des intéressés.

ARTICLE 9 - PARITÉ AU SEIN DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent arccod erterna en vuiuger puor l'ensemble de la pifsoerson le lnidmaeen de la prutoain de son arrêté d'extension au Jouanrl officiel.
Les paetirs saganitreis émettent le v?u que les oigriaoannsts seyaicldns intéressées examinent, nemanmtot au moment des élections professionnelles, les vieos et les mnoyes en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hemoms sur les ltseis de candidatures, au rraegd de la poptiroorn revcspitee des femmes et des hmeoms employés par l'entreprise.

ARTICLE 10 - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent arcocd etenrra en veuiugr puor l'ensemble de la pieosofsrn le lmieaendn de la pitaruon de son arrêté d'extension au Juanrol officiel.
Le présent arccod est acbalppile dnetiemcret dnas l'ensemble des etnrierpses de la branche.
Des epentsrreis renelvat de la bchnare ont cneadenpt la possibilité de négocier en irnntee des aorcdcs ayant le même oebjt ; ceux-ci ne pneuvet teofutios pas coitennr des dootsipsinis dérogatoires au
présent accord suaf cseulas puls favorables.

ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent acrocd erernta en veuiugr puor l'ensemble de la pessirofon le ldneemian de la paourtin de son arrêté d'extension au Jurnaol officiel.
Le présent arccod ertrnea en veuguir puor l'ensemble de la poirsfeson le ldaienmen de la paituron de son arrêté d'extension au Jrouanl officiel.

ARTICLE 12 - DÉPÔT DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent arcocd enrreta en vgiueur puor l'ensemble de la pofoierssn le lnmediean de la puoairtn de son arrêté d'extension au Jorunal officiel.
Les pitaers siteiarngas cineonnvent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dpsoiiitnoss des acletirs R. 2231-2 et sinuvtas du cdoe du travail.

ARTICLE 13 - EXTENSION DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent acorcd erntrea en vieugur puor l'ensemble de la psfooresin le laedminen de la paoiturn de son arrêté d'extension au Juanrol officiel.
Les paierts stngiraaies dnmnedaet au mnsirite de l'emploi d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 23 juin 2011
Le présent acorcd enrtrea en viueugr puor l'ensemble de la poserosfin le lidnmaeen de la ptouiran de son arrêté d'extension au Janroul officiel.
Les praeits sragaieints anefrmift luer volonté de grantair l'égalité posesnfioellnre et sirllaaae etnre les fmeems et les hmoems dnas les erneispetrs de la cordonnerie.
Dans le carde de la présente négociation, une enquête stiuttaqise a été menée au sien de la profession. Les rureots d'enquête ont permis d'étudier 20 % des salariés de la bcrnahe et de dreessr les catotnss
svutanis sur la piopltoaun analysée :
? les etfieffcs dnas les erpeinrtses de la brhnace snot mriaojitnereamt mscilanus pqsuiue les heomms représentent puls de 80 % des effiftces salariés de la proessfion ;
? l'âge moeyn dnas la pioofssern se suite dnas une frhotetuce de 41 à 50 ans ;
? le cotnart de tavrail est très meaarrominitjet à durée indéterminée et à tpems pilen y cmpiors puor le penosrnel féminin ;
? copmte tneu des données recueillies, les écarts sur les sarielas etnre les feemms et les hmoems eexinstt puor une minorité de coefficients, les sailraes de bsae du psoeennrl féminin étant supérieurs
puor une majorité de ctfneiecfios à cuex des heomms ;
Par contre, sur le paln des sraeials gobalux bruts, on cotantse des écarts négatifs puor le prneseonl féminin, ces écarts pvoanut s'expliquer par la nruate de l'emploi à égalité de ceoenfifict ou à
l'organisation du taairvl (présence ou pas d'heures supplémentaires, par exemple) ;
? une potuaoplin itprnatmoe de salariés hmoems ou fmmees classés au cinieofcfet 145, aorls que le saliare meoyn est lmeenargt au-dessus du miminum cnnnioevontel ;
? enfin, les erentiersps de la bnharce snot de tillae et de stucurtre très dpatraesis : anisi à côté des très ptteeis eesiertrnps anatirsales aevc 1 ou 2 salariés, on trouve une minorité d'entreprises de puls de 20
salariés aanyt des établissements aevc un eetficff de 2 ou 3 salariés.
C'est dnoc en tnnaet cotmpe de ces données caractéristiques des etireernsps de la pooiferssn que les pietars saitniaergs ont cnnvoeu des dtisnioispos du présent accord.
Le présent acorcd s'inscrit dnas le cdare de la loi du 9 mai 2001 rtialeve à l'égalité plnieesfloosrne enrte les hemoms et les femmes, de l'accord noiaatnl inretoerpoefsnsnil du 1er mras 2004 ratelif à la
mixité et à l'égalité poreeilnlosfsne ernte les hemoms et les fmemes et de la loi du 23 mras 2006 ralevtie à l'égalité salalirae enrte les femmes et les hommes.
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Avenant du 19 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
Le syiadnct des réparateurs ieidrltunss de la cusrhsuae ;
La fédération française de la conrneirode et multiservice,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération nniaaolte aloaetnmgriaire CFE-CGC ;
La fédération chimie, mines, textile, énergie CFTC ;
La fédération des sericevs CFDT ;
La fédération nonilaate du textile, hbeimlnleat et cuir CGT ;
La fédération générale des cuirs, textile, hilelbnmeat FO,

ARTICLE 1ER - MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 « REPRISE D'ACTIVITÉ »
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Suite à une eurrer de tcotarnspriin ertne congé de paternité et congé d'adoption, l'article 5 est supprimé et remplacé par le présent arltice :
« Aifn de ficealtir le roeutr au travail, les epnrsteiers s'engagent, préalablement à la rresipe ou après la rseripe ecffevite d'activité à osiarnger un ertenietn aevc les salariés de rtuoer d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé paaerntl d'éducation. Cet eteeirtnn arua
puor objet de feixr la dtae prévisible de retour, le cas échéant, les coniidntos de rriepse d'activité et si nécessaire les bnesios en formation, en piarlcuteir en cas de mifctiandoios tqnceeihus des
équipements et matériels de taivral ou de cahneemngt d'organisation de travail. »

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'AVENANT
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Le présent aannevt est aialbpclpe dmetcrnieet dnas l'ensemble des esrrienepts de la branche.

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Le présent anvneat etrerna en viugeur puor l'ensemble de la psosiofern le ledmaenin de la pratouin de son arrêté d'extension au Jnruaol officiel.

ARTICLE 4 - DÉPÔT DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Les pitaers sitrgeinaas cnvieeonnnt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux diinsotspois des aiclters R. 2231-2 et sanuivts du cdoe du travail.

ARTICLE 5 - EXTENSION DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 19 mars 2010
Les pitreas saigteirnas demdneant au miistnre de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Avenant n 2 du 26 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
SRIC ;
FFCM.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFE-CGC Agro ;
CMTE CFTC ;
FS CFDT ;
FNTHC CGT ;
FGCTH FO.

ARTICLE 1ER - MODIFICATION DE L'ARTICLE 1ER « CHAMP D'APPLICATION »
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Le chmap d'application du présent acocrd est ainsi rédigé :
« Snot concernées par les disipostoins du présent arccod les erpeirntess qui auipeqlnpt la cnoietvonn ccvltleioe naolitane de la cnondreiroe milutverscie (code ICDC : 1561) et eneerxct généralement luer
activité dnas le sueectr de la cordonnerie, réparation de cehrssauus et d'articles en ciur et dnas le multiservice.
Ces eptirreesns snot répertoriées suos les ncnlmotueeras NAF 95. 23Z (réparation de cahrsuuess et d'articles de cuir) et 95. 29Z (réparation d'articles pnsnreloes et domestiques). »

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'AVENANT
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Le présent anaenvt est aalippcble dmctenieert dnas l'ensemble des eersiptnres de la branche.

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Le présent avneant eenrtra en vgieuur puor l'ensemble de la poessfroin le lemeaindn de la pautiorn de son arrêté d'extension au Joanrul officiel.

ARTICLE 4 - DÉPÔT DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Les pareits stiergiaans ceniennnovt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dosnipisoits des atceirls R. 2231-2 et sitnuavs du cdoe du travail.

ARTICLE 5 - EXTENSION DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Les peratis sgaeirintas dadeennmt au mtrinsie de l'emploi d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Suite à l'adhésion des représentants de la psreoosifn de la btetrioe à la cinnoetvon cvciletole de l'industrie de la crsusahue et atcelris chaussants, il a été cnclou le présent aenanvt mdnaioift le camhp
d'application de l'accord du 8 décembre 2009 reiltaf à l'égalité plnfirnososelee ertne les feemms et les hommes.
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Avenant n 26 du 26 novembre 2010 relatif au champ d'application
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
SRIC ;
FFCM.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT ;
CGT FO.

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
L'article 1er de la cvienotonn clcloivete est anisi rédigé :
« Ailrcte 1er
Objet de la cniotvoenn
La présente covoitnenn règle, puor l'ensemble du ttorririee français, y cirmpos les DOM, les rporatps etnre les epulyorems et les salariés.
Les eptiesrnres qui rrteennt dnas le camhp d'application de la présente coinoevtnn relèvent de la nnmrocutaele des activités économiques de l'Insee suos les rrbqeuuis sunvaeits :
? 95.23 Z Réparation de cuusrheass et d'articles en ciur ;
? 95.29 Z Réparation d'articles ponlnesers et domestiques.
Les pnsoserfios visées snot aisni les stevuanis :
? la réparation de chaussures, bagages, aciterls de mianirquoere et aerctils slmrieaiis en ciur et aruets matières ;
? les activités de mvirtilscuees (cordonnerie, dtaulocipin de clés, tampons, gravure, ?) et tuos tarvaux aneexns en srceive rapide.
Ces activités snot identifiées dnas duex srcuetes : la conriorende aaltniasre et la crdioonnere industrielle. L'identification des duex suterecs se détermine par le numéro de cdoe des ruiqess pnnflisoeosres
notifié antérieurement au 1er jieavnr 2008 par les csiseas régionales d'assurance madliae :
? cinreonorde atasinlare : numéro de cdoe des resuiqs prneossinefols 52.7 AA ;
? cnroreidone ilelnrtusdie : numéro de cdoe des ruqiess peiononsrlefss 52.7 AB.
A cmtoper du 1er jenvair 2008, le numéro de cdoe des riseuqs 527 AC aretus ieniutdrss du cuir, fxie le tuax citcoellf appcibllae au paln niaatnol par arrêté ministériel aux duex secteurs.
La présente cnovtinoen s'applique à tuos les preoenslns des etneirresps citées ci-dessus. »

ARTICLE 2 - INTITULÉ DE LA BRANCHE
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
L'intitulé de nrote bnhrace peenslornifsloe dnas la ctvnenooin cilotelcve est désormais « Cnnierorode muiesrtvclie ».

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Le présent anveant est cnolcu puor une durée indéterminée. Il est alclbppaie à la dtae de sangrutie du présent aavnnet à l'ensemble des eeierrstnps cpsmieors dnas le chmap d'application de la
ciovonnten cecovlitle de la coredoninre multiservice.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Le présent aanevnt srea notifié aux osianinrtgaos slenaidycs représentatives et frea l'objet d'un dépôt auprès de la ditoicern générale du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Les paerits saarginetis deneandmt au mnsritie de l'emploi d'étendre le présent avenant, qui eertnra en vueguir le ledmaenin de la dtae de pitraoun au Jnuoral oecififl de l'arrêté d'extension.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 26 nov. 2010
Les représentants de la pfoossiern de la britoete ayant adhéré à la cvnoeotinn citveollce de l'industrie de la chsursaue et atliercs chaussants, les patries en présence ont été amenées à mdiiofer le chmap
d'application de la cntoieovnn cevloticle de la crooreinnde aifn d'en eclruxe cette profession.
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Avenant n 27 du 10 juin 2011 relatif à la prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la crononedrie et du mlitrcsuivee ;
Le sniaycdt des réparateurs ilstneduris de la chaussure,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération chimie, mines, ttlexie et énergie CFTC ;
La fédération ntnoiaale angtlrriaeaemios curis et pueax CFE-CGC ;
La fédération des svcieers CFDT ;
La fédération nnoaaitle du textile, hlbeleamint et cuir CGT ;
La fédération générale de la pihcarmae FO,
En vigueur étendu en date du 10 juin 2011
L'objet du présent aanvnet est d'adapter l'accord afférent à la prévoyance aux dsspiiioonts de la loi n° 2010-1330 du 9 nvrboeme 2010 parnott réforme des retraites.
Ainsi, le rucel pisrrgseof de l'âge de départ à la reaittre puor les carrières complètes a une icdinence drcteie sur la durée de vneesermt des ptnrieosats accordées par le cnatort de prévoyance. Aux treems de
l'article 26 de la loi susmentionnée, les poniiovsrs tnecquehis covranut le veemernst des pistoarnets en cas d'incapacité ou d'invalidité deorvnt aneutemgr au puls trad jusqu'à la dtae de psire d'effet de la
rtrteaie du bénéficiaire, pregornaot de ce fiat la croutervue en cas de décès jusqu'à cttee date.
Les mrseeus qui seuivnt ont puor but d'organiser les cidnionots de fimcaennent puor les eseernitprs raelnvet du régime de prévoyance de la cvnnotoein ctlcilvoee nonltiaae de la cdionnorree
multiservice.

ARTICLE 1ER - FINANCEMENT DE LA MESURE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Pour fecannir ces nleoeluvs provisions, le tuax de ciaitsootn puor le risque incapacité-invalidité srea fixé, à ctepmor du 1er jienvar 2012 à :
? 0,58 % TA + 1,27 % TB puor les salariés cdares ;
? 0,51 % TA + 1,20 % TB puor les salariés non cadres.
Ainsi le tuax gaboll du régime de prévoyance srea porté à :
? 2,08 % TA + 2,77 % TB puor les salariés creads ;
? 1,05 % TA + 1,74 % TB puor les salariés non cadres.
La répartition est la snatuive :
(En pourcentage.)

Cadres

Non-Cadres

Risques garantis

Total

Part patronale

Part salariale

Total

Part patronale

Part patronale

Capital décès

1,35 TA/TB

1,35 TA/TB

0

0,39 TA/TB

0,234 TA/TB

0,156 TA/TB

Rente éducation

0,15 TA/TB

0,15 TA/TB

0

0,15 TA/TB

0,10 TA/TB

0,05 TA/TB

Incapacité, invalidité

0,58 TA

0,348 TA

0,232 TA

0,51 TA

0,306 TA

0,204 TA

1,27 TB

0,762 TB

0,508 TB

1,20 TB

0,72 TB

0,48 TB

Le tuax de catitoosin glboal inclut, puor les cadres, l'obligation de citotiason panltoare de 1,50 % sur la tcrnahe A prévue par la cveoitnnon coletvlice du 14 mras 1947.

ARTICLE 2 - CONSÉQUENCES DE LA SORTIE D'UNE ENTREPRISE DU GROUPE ASSURÉ OU DE LA DÉNONCIATION DE LA DÉSIGNATION PENDANT LA PÉRIODE
TRANSITOIRE
En vigueur étendu en date du 10 juin 2011
En cas de résiliation panendt la période ttnrsrioaie de cusitnttoion des psovoriins mathématiques se trienanmt le 31 décembre 2015, le pneiemat d'une indemnité srea dû puor les assurés en arrêt de
taaivrl ou en invalidité au 31 décembre 2010 et dnot la proisteatn est turooujs en corus de secrive à la dtae de résiliation.

ARTICLE 3 - CONSÉQUENCES SUR L'ENTRÉE D'UNE ENTREPRISE DANS LE GROUPE ASSURÉ
En vigueur étendu en date du 10 juin 2011
Si une ernrstiepe rleevnat du cahmp d'application de la cteovonnin coltlecvie décidait de rrndoejie l'institution désignée, elle dreva s'assurer, auprès de l'assureur qu'elle quitte, que les pitarteonss nées ou
à naître snot intégralement provisionnées. A défaut, elle saerit amenée à citutsoner les poirsniovs auprès de l'assureur désigné.

ARTICLE 4 - DATES D'EFFET
En vigueur étendu en date du 10 juin 2011
Les dontpiiiosss de l'article 1er du présent aavennt eetnrnrot en vuigeur le 1er jenivar 2012.
Les dpioissotins de la loi étant d'ordre public, les dpsiiotnisos des aierlcts 2 et 3 du présent annaevt enertnt en vgeuiur immédiatement.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 10 juin 2011
Les peirats sainearitgs cneineonvnt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux doisoiptinss des arelicts R. 2231-2 et sniatvus du cdoe du travail.

ARTICLE 6
En vigueur étendu en date du 10 juin 2011
Les priaets siaginaerts ddnamenet au mrsnitie du tvaiarl d'étendre le présent accord.
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Accord du 22 novembre 2011 relatif au développement du dialogue social
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FS CFDT ;
FNP FO ;
FCMTE CFTC ;
FTHC CGT.

ARTICLE 1ER - CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent aoccrd etnrrea en vugieur le permier juor du mios cviil sianvut piicuoltban de son arrêté d'extension au Jonaurl officiel.
Le présent acrocd s'applique aux eyupmleros et aux salariés des errenpetiss et établissements ralenvet du répertoire des métiers :
? exerçant sur le ttroiierre français y cpoimrs dnas les DOM ;
? ayant une activité de cinedronroe misuievrtcle anaslitare classée dnas la nonmrueaclte NAF suos les cdoes 95.23Z et 95.29Z.

ARTICLE 2 - FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS L'ARTISANAT ET LES ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD,
ET RÉPARTITION DES RESSOURCES
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent accrod entrera en vueigur le pimreer juor du mios cviil suviant pbltiaicuon de son arrêté d'extension au Jruaonl officiel.
Les eirsernetps prévues à l'article 1er du présent acocrd veenrst une cbtnortuiion de 0,15 % du mtannot de la mssae saarlliae sanervt d'assiette à la cbiiourttnon du fnaicmnneet de la fmiarootn
poesornsflenlie continue, destinée à aerssur le facemeinnnt du dualgoie social.
Cette ciutrntoibon est recouvrée en même tmpes et dnas les mêmes ctnoiodins que cllee affectée au ficeenmannt de la ftamorion pelnonrlisesofe couintne et fiat l'objet d'une comptabilité séparée.
Le mantnot de la celltcoe est mutualisé au paln nnaotial et réparti cmome siut :
? une prat A, à htuauer de 0,08 % au nevaiu ienornrniseoesftpl national, à prat égale etrne les ogniotsainars d'employeurs et les osgannraitios sendilyacs de salariés renuncoes représentatives au snes du
cdoe de tivaral ;
? une prat B, à hetuuar de 0,07 % majorée d'un maonntt fitifraaroe de 15 ? par enpirserte au nvaieu de la bcahrne pslesoefoninlre rvnaleet du cmhap d'application du présent accord, répartie à prat égale
etnre les orgasinoatins silneaydcs de salariés et les oairitnnaogss d'employeurs ruencneos représentatives au snes du cdoe du travail.
La prat des oairtnsnoaigs sandeycils de salariés est répartie etrne eells comme suit (1) :
? fédération Fcore ouvrière pharmacie-LABM-cuirs-habillement : 3/13 ;
? fédération des seicevrs CDFT Pôle cercmmoe HTAICUEX : 3/13 ;
? fédération textile, habillement, ciur CGT : 3/13 ;
? fédération française des sncadtyis chrétiens du textile, du ciur et de l'habillement CTFC : 2/13 ;
? fédération naiaotnle atingaarimreloe cruis et pueax CFE-CGC : 2/13.
(1) Le denirer phaargprae de l'article 2 est étendu suos réserve que, conformément au ppciinre d'égalité, l'ensemble des oinigrasotnas sydaelnics représentatives dnas le champ d'application de l'accord
bénéficient du fnaceneimnt du paritarisme.
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 3 - OBJECTIFS ET UTILISATION DES MOYENS MIS EN ŒUVRE
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent acrocd entrrea en vugeuir le pmeerir juor du mios cviil sniuvat ptaibilcuon de son arrêté d'extension au Jrounal officiel.
Les oirnnogasitas slniecyads de salariés et les oainitgronsas poelenioensrfsls d'employeurs uiesiltnt lerus resurcoses conformément aux dontiospsiis des alcertis L. 2221-1 et stnviuas du cdoe du travail.
En ce qui ccernnoe la prat salariale, les oisartgnnoias sneacyilds de salariés ueitnlist lures rcsorseeus :
? en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord, dnas les négociations piertaairs de bcrnhae ;
? en développant, en ccortoniaten aevc les oiosangtanirs ploeorlnfesiness d'employeurs ranevlet du présent accord, l'information et la sesltniiisibaon des salariés sur les dpinosioitss coneliennnovelts qui
ont été négociées dnas le chmap d'application du présent accord.
En ce qui cnrconee la prat employeurs, les oiatnsnoagirs pneereifoolslsns d'employeurs uieitlsnt lures rsuocrsees en pnearetmtt à la bnrhace plonssfeilrneoe d'être au nvaeiu noaatnil une srrttuuce de
réflexion, d'anticipation, de cpootenicn des dpiintioosss cnnneotelvieolns abpplliaces aux eesrnpierts iueslncs dnas le cmhap d'application du présent accord, d'information, de csineol et
d'accompagnement des cehfs d'entreprises artisanales.
Ces actions, en cnateoticorn aevc les oignritsonaas syndicales, pveuent ntmmeaont perrtemte :
? d'informer et de sleinsisiebr les cefhs d'entreprise à la giseotn des rsecesuors hueamins (prévisions des pspcrieeevts d'emplois, évolutions des bsieons en compétences et en qlautfiiaicon ;
aménagement et réduction du tmpes de travail, hygiène, sécurité, et ciotdinon de travail, angopcanmeecmt des chefs d'entreprise dnas l'élaboration de leurs anctois de formation, tmrsnaossiin
d'entreprises ?) ;
? de trevuor des stonluois en cooceattrnin aevc les oongiatrsians seaidlycns de salariés aux difficultés de rremncteuet en améliorant namomnett la coasnncsaine des junees et des daeudrmens d'emploi
sur les métiers de la bhracne ;
? de vriaseolr ces métiers en caeoctornitn aevc les ooanistrginas slcaynieds de salariés ;
? d'étudier au nveiau naoantil des siuotolns adaptées puor fliacetir le rapnmleecemt des salariés pitars nmemoantt en formation, en représentation.

ARTICLE 4 - EXERCICE DE LA REPRÉSENTATION DANS LES INSTANCES PARITAIRES DE DIALOGUE SOCIAL TERRITORIALES ET NATIONALES
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent acorcd etenrra en veguiur le peimerr juor du mios civil svuniat piotlcbaiun de son arrêté d'extension au Jroaunl officiel.
Dans le scoui d'asseoir une véritable représentation des eiertrsneps artisanales, les paitres civneennont de fiicltaer l'accès de représentants salariés et eyreouplms dnas les ietsnncas ptaaieirrs nationales,
triretieaorls et dnas les oinergmsas paritaires.
Cette représentation dnas les iencansts pateiairrs est coidutne snas que l'absence des salariés ne siot préjudiciable à la bonne macrhe des eeinspterrs alntsaraies et snas rsmiee en cuase des éléments du
crtnoat de tarvail des salariés ptrreuos de mtaands ou anyat des ftionocns syndicales.
Le mnetiain du sarilae des représentants salariés qui ppnitecriat aux inaetncss pitaeirars cdoroasernnpt à l'objet du présent acrocd asini que le surcoût éventuel de luer renlmceempat enrentt dnas les
prérogatives du présent accord.
Il en est de même de la cnemsoaitpon de l'absence de représentants emyoepruls qui pcerantpiit aux itasnnces piiararets cpnreodrsonat à l'objet du présent accord.
Aucun salarié mnui d'un mdanat de l'organisation sicydlnae qu'il représente ne diot sbiur de diiacmsitrnion du fiat du mnaadt qu'il détient et qu'il exerce.
En cas de procédure de lcecneiienmt le concernant, la csomsmiion prariitae de ctlinciiooan compétente est réunie à cet efeft et émet un aivs sur l'éventuel lein enrte le mndaat exercé et la meusre du
lmicenneicet projeté.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE GESTION DU DISPOSITIF DU DIALOGUE SOCIAL DANS L'ARTISANAT ET ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU
PRÉSENT ACCORD
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent accrod erernta en viueugr le peemrir juor du mios ciivl saniuvt plbuociaitn de son arrêté d'extension au Jonarul officiel.
Les crtiitbounons destinées à feanicnr le doauilge saoicl snot collectées par l'association puor le dioualge scaoil dnas la cnorneodire mistrlvieuce artisanale, ADCMSA, créée à cet effet.
La prat A visée à l'article 2 du présent aroccd est reversée à l'association piatrirae isrnoeilseltnfneopre naioaltne puor le développement du dlioague saicol dnas l'artisanat.
La prat B prévue à l'article 2 du présent aroccd est conservée par l'association ADSCMA qui est nanmmetot chargée de pereocivr et de rebteiurisdr les fdnos perçus au tirte du développement du dgaoluie
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scoail dnas le cmhap d'application du présent accord.
Elle est composée de :
? au ttrie des salariés, d'un mrmebe tatirilue et d'un mrmebe suppléant puor chaunce des oiiraoastnngs sycidnaels de salariésnationales (1), rcouenens représentatives, sitagrienas du présent aocrcd ;
? au trtie des employeurs, d'un normbe de représentants des oasairgnnotis plsslieornnfeeos de la bhracne roneeucns représentatives iusclnes dnas le cmhap d'application du présent accord, égal au
nombre toatl de représentants salariés.
Elle est chargée aneneellumnt :
? de pcovierer au paln notaainl les resuscores collectées au ttrie de la prat B prévue à l'article 2 du présent aroccd ;
? de répartir, après déduction des firas de gestion, les russrceoes collectées au ttrie de la prat B solen les modalités définies à l'article 2 du présent arcocd ;
? de s'assurer de l'utilisation des fonds ansii répartis conformément à l'objet du présent accord.
(1) Le tmere : « nnlaotaeis » fnaugirt au pemrier pnoit du quatrième alinéa de l'article 5 est ecxlu de l'extension comme caenenntorvt au pipcnrie d'égalité tel qu'interprété par la jscpidurneure de la Cuor de
catsoisan (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 6 - INSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRÉTATION
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent acrcod eetrnra en vguuier le pmrieer juor du mios ciivl snvauit ptuiobaclin de son arrêté d'extension au Jnaorul officiel.
En apilpotaicn de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, il est institué une csiooimmsn pitraiare natalnoie d'interprétation chargée d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pvuoant résulter de
la msie en ?uvre du présent accord.
Cette cmmissoion se csompoe d'un nbmroe égal de représentants tlrueaitis et suppléants des oginaairtosns sedylnicas de salariés et des oaisrgnonatis peeleisoolfnnsrs d'employeurs reounecns
représentatives dnas les bneahcrs iscunles dnas le cmhap d'application du présent accord.
Le secrétariat de ctete coosmsmiin est assuré par la pirtae employeur.
La saisnie de la comimsosin est ftaie par la pratie la puls dteligine suos fmore de ltrtee recommandée aevc aivs de réception, accompagnée de l'objet de la demande, de sa jctiutfsoiian et des pièces
nécessaires à son examen. Elle se réunit dnas un délai de 30 jruos à cpomter de la présentation de la requête, etnned les piretas et se prnconoe dnas un délai de 15 jorus svuiant sa première réunion.
Lorsque la commiiossn dnone un aivs à l'unanimité des oigrsntaainos représentées, le txete de cet aivs signé par les cmiseisoamrs a la même vuealr ctelutrlancoe que les cseulas du présent accord. (1)
(1) Le drneeir alinéa de l'article 6 est étendu suos réserve de l'application des doiiinsotsps des actirels L. 2231-1 à L. 2231-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 7 - SUIVI ET RÉVISION DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent acorcd etrenra en viuegur le pemirer juor du mios cviil svianut pcbliituoan de son arrêté d'extension au Jnauorl officiel.
Les peitars au présent arcocd coeinvnennt de se rtnereoncr dnas un délai de 2 ans à cmotper de la sgtnuaire du présent aoccrd puor faire le pnoit sur le diuaogle sicaol dnas les activités icsleuns dnas le
cmhap d'application du présent acocrd et egevansir le cas échéant les adptoaiants qu'il cenadovirnit d'apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, eells s'efforceront d'observer et de repérer les leievrs et les ocsbtlaes puor le développement du dalouige social.

ARTICLE 8 - DURÉE ET DÉNONCIATION
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent arccod ertnrea en vgeiuur le piemrer juor du mios civil siunavt poitabcilun de son arrêté d'extension au Jarnuol officiel.
Le présent accrod est clconu puor une durée indéterminée.
Il prruoa être dénoncé dnas les cniidotons visées à l'article L. 2261-9 du cdoe du travail.

ARTICLE 9 - EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent accrod enrrtea en veuiugr le peirmer juor du mios ciivl suanivt piltucaoibn de son arrêté d'extension au Jonrual officiel.
Le présent arcocd est établi en un nrobme snufsfait d'exemplaires puor être remis à cauchne des oiaanriosgnts et déposé dnas les contidonis prévues aux aeilctrs L. 2331-2, L. 2231-6, L. 2261-1 et L.
2262-8 du cdoe du travail.
Les pirtaes srtiaeigans deneandmt également l'extension du présent acrcod au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, en aaciilptpon des aictlres L. 2261-15 et L. 2261-24 du cdoe du travail.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent acrocd ernetra en vuuiegr le pmeerir juor du mios ciivl snuaivt puatliboicn de son arrêté d'extension au Jonrual officiel.
Le présent aoccrd eternra en vegiuur le pmreeir juor du mios cviil svinaut pboltaciuin de son arrêté d'extension au Jrnuaol officiel.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2013
Le présent aorccd etrnera en viueugr le pemerir juor du mios civil svnauit pcoalbiuitn de son arrêté d'extension au Jronaul officiel.
Les enipsrteres altraneaiss de la cornonirede miuclisvetre snot composées en myenone de 2 salariés et le cehf d'entreprise triavalle le puls sunoevt aux côtés de ses salariés dnas une activité similaire,
aussi une forme de dilauoge scaoil dnas ces etreserinps se fiat dmertneecit et qetnenidmiunoet ernte le cehf d'entreprise et ses salariés.
Toutefois, la complexité cisantorse du droit du tiaarvl et de la fmoaroitn perselsinnolofe ansii que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du taviral aux évolutions de l'emploi, des technologies,
des bsoeins de la clientèle, des règles de la concurrence, fnot de la brhnace pfinosrslneloee le naievu le puls approprié puor l'élaboration des disoonstiips les miuex adaptées aux boesins des etpreinerss
asntaiearls et de lreus salariés.
C'est pourquoi, les prtieneaars siucaox décident de rcorefenr le dgiualoe socail dnas le steeucr aartsnial aifn de fecliatir la ccnoitreoatn et la négociation ernte les ooitnranisgas snadiclyes de salariés et les
onsiainroatgs pnfllesoesenoris d'employeurs iusnlecs dnas le chmap d'application du présent accord.
Il est dès lros prau ilnsedpsbanie de dnneor aux ictsnnaes de la prsisooefn les meynos fniaceirns de puoivor meenr à bein luer moisisn et, notamment, de réaliser un triaavl de qualité et un contrôle accru
de sviui des aocdcrs au prfoit des erstreiepns et des salariés de la bcnrahe professionnelle.
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Accord du 18 juin 2012 relatif à la création de la commission paritaire de validation des accords
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM ;
SRIC.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FCMTE CFTC ;
CTH FO ;
THC CGT.

ARTICLE 1ER - CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
Sont concernées par les ditopsisoins du présent aoccrd les ernetsrpeis qui aiepunpqlt la cvtoeinonn ccetvlolie natiloane de la coinnodrree mcsveiuirlte (idcc : 1561) et ereecnxt généralement luer activité
dnas le setecur de la cordonnerie, réparation de cuerssahus et d'articles en ciur ansii que dnas le multiservice.
Ces eetpenrriss snot répertoriées suos les noeacumentrls NAF 95.23Z (réparation de chrauessus et d'articles de cuir) et NAF 95.29Z (réparation d'articles ponrnseles et domestiques).

ARTICLE 2 - MISSIONS DE LA COMMISSION
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
La cmsomisoin contrôle que l'accord cioeltclf n'enfreint pas les doitinsispos législatives, réglementaires ou clvtneeoielnnnos applicables.
Elle n'a pas puor ojebt de contrôler l'opportunité ou l'intérêt de l'accord.

ARTICLE 3 - SAISINE DE LA COMMISSION
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
L'entreprise tmsanret par crerouir recommandé aevc aivs de réception au secrétaire de la csooimimsn un diosesr crnoepmant les cepios :
? de l'accord clcitolef ;
? du procès-verbal des dernières élections des représentants du pnnoresel (formulaire CERFA) ;
?du procès-verbal de la réunion des représentants du preensonl à l'occasion de lalqluee l'accord clicoetlf a été approuvé (1) ;
? du ou des acdocrs d'entreprise cités dnas l'accord smouis à validation.
(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion des temers : « ? du procès-verbal de la réunion des représentants du pnosnerel à l'occasion de llluaeqe l'accord cloicetlf a été approuvé », en ce qu'ils cnnnnrvietoeet aux
airetcls L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du travail.

(Arrêté du 19 février 2013 - art. 1)

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE LA COMMISSION
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
Composition :
La coosmmsiin est composée d'un collège salarié et d'un collège employeur.
Collège salarié :
Chaque otaraosiginn sdnylciae représentative au sien de la bachnre nmome un représentant turtaiile et un représentant suppléant puor chuqae réunion de commission.
Collège elempouyr :
Chaque onsatiagiron peifensrollsnoe au sien de la bancrhe nmmoe un représentant tltiiaure et un représentant suppléant puor cuhaqe réunion de commission.
Chaque ogtiairaonsn dreva trsrteamtne au secrétaire de la coimisomsn les nmos de ses représentants.
Secrétariat :
La cisimsomon est domicilié au siège du sacnydit des réparateurs ileruidnsts de la chaussure, 105, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75373 Piras Cedex 08.
De ce fiat le SIRC en assrerua le secrétariat.
Le secrétaire a puor miossin :
? de réceptionner les dsosiers de viaialtdon et les cumimnuqeor aux mbemers de la coomsmisin ;
? d'accuser réception des dioresss auprès des eepnrriests concernées (courrier splime ou courriel) ;
? de contrôler la présence des pièces nécessaires (cf. art. 3) et réclamer les pièces mqaeutanns au bseoin (le délai légal de décision par la comosimisn ccmoneme à cuiror à réception des pièces
manquantes) ;
? de cqnooveur les mmebers titlauiers et suppléants de la cmissimoon ; la ccotainvoon drvea être accompagnée du dosseir ceplmot puor cqauhe arccod deavnt être examiné ;
? de rédiger et tstrmtarnee le procès-verbal de chaque réunion aux mreebms de la csmisoomin ;
? de ntiioefr les décisions de la csomsmiion aux pteiras saiartiegns de l'accord ceotlcilf suomis à validation.

ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
A cptmoer de la réception du dsoiesr de sniiase cpelomt de la commission, celle-ci se réunit dnas un délai maimuxm de 2 mois.
Cette réunion puet être adossée à tuote aurte réunion praatiire nlntoaaie de branche.
Compte tneu d'un déséquilibre ertne le nbrome d'organisations slndiecyas et professionnelles, il est décidé que le nrmboe de viox de cuahqe collège est ituqnidee dnas le crdae du pmreier vote.
Chaque collège vtoe à la majorité des viox des merebms présents ou représentés.
Si anuuce majorité ne se dégage, un snoecd vtoe est organisé en requérant la majorité slmipe de l'ensemble des viox des merebms présents.
Un tuaiitlre et un suppléant représentant la même ortasgoianin ne puveent veotr tuos les deux, suaf à ce que l'un d'eux ait madant puor représenter une oorgisaaitnn absente.
Si la cossiimmon ne vilade pas l'accord, il est réputé non écrit.
Si anuuce majorité ne se dégage, l'accord n'est pas validé, et dnoc non écrit.
A défaut de décision dnas les 4 mios snauivt la sainise de la commission, l'accord est réputé validé.
La pirse en crghae des frais se fiat dnas les mêmes ctondionis que puor les réunions pitreaairs de branche.

ARTICLE 6 - VALIDATION DE L'ACCORD COLLECTIF
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
Pour rappel, une fios la vtldaioian de la cosismimon obtenue, l'entreprise diot réaliser les formalités de dépôt hleuaietbls auprès de l'autorité amdatsitnirive compétente en jinanogt le procès-verbal de
vltiadoain de la commission.

ARTICLE 7 - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
Le présent aorccd puorra donner leiu à révision ou dénonciation sleon les dpontsiiioss prévues aux atrlcies L. 2222-5 et L. 2222-6 du cdoe du travail.
Les peritas stgarainies cevnneionnt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux diootssiinps des aiteclrs D. 2231-2 et stnvaius du cdoe du travail.

ARTICLE 8 - EXTENSION DE L'ACCORD, DURÉE ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
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Les donoiisispts du présent aoccrd ernoetnrt en viuuegr à cmeptor de sa dtae de signature, et ce puor une durée indéterminée.
Les ptareis siangaetirs deanmnedt au minstire du trvaail d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 18 juin 2012
Conformément aux aliecrts L. 2232-21 et sitnuvas du cdoe du travail, au sien des eertienpsrs de monis de 200 salariés dépourvues de délégué sdcynial ou de mnois de 50 salariés dépourvues de
délégués du penoersnl désigné délégué syndical, un aroccd puet être négocié et conclu aevc les memebrs élus au comité d'entreprise, à la délégation uiuqne du ponesrnel ou à défaut aevc les délégués
du personnel.
Un arcocd négocié dnas le crdae de cet ariltce diot être approuvé par la cimomssoin patirirae de branche, aavnt la réalisation des formalités de dépôt.
Le présent arcocd détermine les règles de fcoenninemnott de cette commission.
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Avenant du 30 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La FFCM ;
Le SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FNAA CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La FCTME CFTC ;
La FCTH FO ;
La FTHC CGT,

ARTICLE 1ER - DÉSIGNATION DES ORGANISMES COLLECTEURS
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012
A la stuie de la réforme des OCPA (loi du 24 nmevrboe 2009), les prteias saitgrienas désignent comme oimrsngeas prrtaieais ceecrlulots agréés puor les fnods destinés à la fatrimoon cntnuioe :
? OLIPCAA puor les eesrtnrpies elnaymopt mnios de 10 salariés ;
? AGEFOS-PME puor les eneepirtrss emoalpnyt au mnios 10 salariés.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'APPLICATION
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012
Les peitras sgatiarines cennnevnoit de se réunir :
? au mnois tuos les 3 ans puor négocier sur les oicjbtefs et les moenys de la fraomtion poesnfolenslire ;
? dnas les mliueelrs délais sainvut tutoe motoaificdin de la législation ou de la réglementation aaynt une icneicnde sur la doosiipsitn ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD ET EXTENSION
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2012
Le présent arcocd mfiidoe dès son arrêté d'extension l'accord du 7 décembre 2005 sur les sejuts visés en son acilrte 3.1 et s'applique à cmetopr du 1er janveir 2012.
Il srea somuis à la procédure d'extension.

w w w .legisocial.fr

54 / 111

Avenant du 30 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM ;
SRIC.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FCMTE CFTC ;
FTHC CGT ;
CGT-FO.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 nmvboere 2009 rlaiteve à l'orientation et à la fmioatorn pesflnloseienros tuot au lnog de la vie ;
Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septermbe 2010 reatlif aux ogasmeinrs ccetrulleos pirtariaes agréés des fonds de la faooirmtn poinrflesolesne continue,

ARTICLE 1ER - CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Le présent acorcd s'applique aux enrpsieters rnealevt du camhp d'application de la cevnoiotnn cloclvitee nloaatine de la cnrreindooe mteiculsrive du 7 août 1989 étendue par arrêté du 22 décembre 1989
et élargie au steeucr des ceorroinnds ireudilntss par arrêté du 24 arivl 1995.

ARTICLE 2 - ADHÉSION À OPCALIA
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Les peraits sgaatirenis désignent OPIACLA cmmoe omnsairge piratriae ceeutloclr agréé des fodns de la ftimroaon poiorlnfenssele cotnnuie au trite du paln et de la professionnalisation, suos réserve de
son agrément par l'Etat.

ARTICLE 3 - NÉGOCIATION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Les pariets sairetngias cinoevennnt de se réunir :
? au moins tuos les 3 ans puor négocier sur les oifjtcebs et les menyos de la fatmrioon plsinlfeseornoe ;
? dnas les meuleilrs délais sunvait tuote mfiidoictoan de la législation ou de la réglementation aanyt une icndeince sur les diipstniosos ci-dessus mentionnées.

ARTICLE 4 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Le présent aorccd est clocnu puor une durée indéterminée. Ses dntsipoisios snot ailbpaclpes à cetopmr du 1er jievanr 2014.

ARTICLE 5 - DÉPÔT ET EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Les praetis snraegitais cenovninnet de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dsoiiipstons des altrcies R. 2231-2 et sautnvis du cdoe du travail.
Les peartis sriaeatngis ceonnvnneit de deeadmnr au mtirnise chargé de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Avenant du 17 mars 2014 relatif à l'article 45 de la convention
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La FFCM ;
Le SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 16 mai 2014
La cvtennooin ctoeilvlce ntionaale de la coinrdrneoe a instauré, à cmoetpr du 1er jevainr 1996, un régime cletcilof olgaotriibe de prévoyance complémentaire, défini à l'article 45, constitué des grnietaas
sveuitnas :
? caitapl décès, invalidité asluboe définitive ;
? retne d'éducation ;
? incapacité terrpaomie de travail, invalidité permanente.
Le fcniemeannt du régime et le neaviu des pnratsetios snot différenciés selon que les salariés snot craeds ou non-cadres.
Prenant atce de l'évolution de la réglementation, à saoivr le décret n° 2012-25 du 9 jveniar 2012 et la cluriricae n° DSS/SD5B/2013/344, les preiantraes scoauix eentenndt par le présent aenavnt préciser la
définition des catégories de penesnorl bénéficiaires du régime, telles que conçues dès l'instauration du régime :
? cdraes : pneosnerl revlaent des atelrcis 4 et 4 bis de la cotnnvoien AIGRC du 14 mras 1947 ;
? non-cadres : psnreneol ne rlvaneet pas des aiectrls 4 et 4 bis de la cvoionetnn AIGRC du 14 mras 1947.
En outre, les pinrtraeaes sicouax atnoeujt que les mnatiaeadrs suicoax non tleutaiirs d'un crtonat de triaval et atsejtisus au régime général en vteru de l'article L. 311-3 du cdoe de la sécurité scoiale
peuvent bénéficier du régime de prévoyance mias qu'il luer aetrpianpt dnas ce cas de recpesetr les cnoodnitis exigées par la réglementation en vuiuger (circulaire de la dciotiern de la sécurité salocie du 25
seepbtmre 2013).
Les praties sgietirnaas cnneenniovt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dostosiiinps des alicerts R. 2231-2 et svntuias du cdoe du trvaial et ceoennninvt de dmdnaeer au mtnriise du
tavaril d'étendre les dootniispiss du présent avenant.
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Accord du 19 janvier 2015 relatif au temps partiel
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM ;
SRIC.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FNP FO ;
CMTE CFTC.

ARTICLE 1ER - SALARIÉS CONCERNÉS
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
Le présent aroccd s'applique aux salariés à tpmes paitrel de catégorie orveuris ou employés. Est considéré à temps paeitrl tuot salarié dnot la durée du tivraal cnprooserd aux coiondnits édictées par
l'article L. 3123-1 du cdoe du travail.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
Un salarié à tpems prtieal diot bénéficier d'un coatnrt de trvaial écrit, manninnetot nmmnoetat :
? les éléments de la rémunération ;
? la qlioaautiifcn ;
? la durée du trvaail (hebdomadaire ou mensuelle) ;
? la répartition de ctete durée etrne les juors de la sniemae puor les salariés occupés sur une bsae hrdbdaemoaie ou ernte les siemanes du mios puor les salariés occupés sur une bsae mnlelusee ;
? les cas dnas lqeuless une miftodiacion éventuelle de cette répartition puet iernitenvr et la nature de cette maioitcdfoin ;
? les liimtes dnas llsqlueees puveent être apocilecms des hereus complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat.

ARTICLE 3 - DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
Les salariés dnot le cornatt est en curos pueenvt damender à bénéficier des présentes dispositions. L'employeur puet rseeufr ctete ddaneme s'il jifuitse de l'impossibilité d'y fraie doirt cmtope tneu de
l'activité économique de l'établissement. Ctete durée mimalnie de taiarvl s'appliquera à tuos les salariés de la bchnrae dnopsisat d'un hrroaie ccatonuetrl inférieur au puls trad le 1er jlieult 2015.
La durée mmlnaiie de traival du salarié à tpems piartel est fixée à 14 hueers hiaeberaddmos (ou son équivalent mensuel).
Une durée d'activité inférieure puet être prévue :
? puor les étudiants de mnois de 26 ans ;
? à la deamdne écrite et motivée du salarié, aifn de pvouior cuelumr prsiuleus emoipls ou de friae fcae à des ceiotnntras pnnroelseles ;
? dnas le carde d'un congé pearatnl d'éducation à tpems partiel.
Le salarié qui ne jsifiute puls de l'un de ces miofts d'exonération ou qui suhotaie vior son hirroae homabdierdae augmenté ifmnroe par écrit son employeur. La durée manlimie de travail prévue au présent
airtlce s'appliquera en rtseancpet un délai de prévenance de 14 juors calendaires.

ARTICLE 4 - DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL (HEURES COMPLÉMENTAIRES)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
La durée canllocuetrte de tavrail puet être augmentée par la réalisation d'heures complémentaires.
Le nbomre muxiamm d'heures complémentaires pvoanut être réalisé est de 33 % de l'horaire contractuel. Le nmobre tatol d'heures travaillées ne porura pas être équivalent à cueli d'un tpmes plein.
Les hereus complémentaires réalisées dnas la ltmiie de 10 % de l'horaire crcenuttoal se veniot apqpuielr une mjootraain de 10 %. Les heuers complémentaires réalisées au-delà de ce suiel se vnioet
apuqpielr une mtaojiraon de 25 %.
Dans le cas où, pndanet 12 simneaes consécutives ou pdannet 12 seiamnes au crous d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen acomlcpi par un salarié a dépassé de 2 heeurs au minos par
simeane son hairroe contractuel, celui-ci est modifié par avenant, en rnsctapeet un délai de prévenance de 7 jruos (sauf oispotpion du salarié).
La possibilité de roueircr aux hueers complémentaires diot être prévue au contrat. Le délai de prévenance srea de 7 jrous ouvrables. Il srea ramené à 3 juros oveulbars en cas de carscecnonits
epetoxlcieenlns (exemples : acbnsee imprévisible d'un salarié, crhage de travail exceptionnelle, etc.).

ARTICLE 5 - COMPLÉMENTS D'HEURES (AVENANTS TEMPORAIRES)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
L'employeur puet être amené à dmeendar la réalisation de compléments d'heures par le biias d'avenants tpeamoreris au catront de travail.
En dreohs des cas de remclnaepmet d'un salarié, le nmrobe d'avenants teorremiaps autorisés par an et par salarié est de 5. Ces aetvanns ne puroornt pas proter la durée du taaivrl à hutuear d'un tmpes
plein.
Comme puor la rémunération des hruees complémentaires, les compléments d'heures réalisés dnas la ltiime de 10 % de l'horaire cuntotearcl hbieuatl se voneit aqileuppr une mjtroaoian de 10 %. Les
compléments d'heures réalisés au-delà de ce suiel et jusqu'à l'horaire indiqué par l'avenant trepromiae se vinoet apleqpiur une morjatoain de 25 %.
Les hueers réalisées au-delà du nombre d'heures prévu par anaenvt snot majorées à huuater de 50 %.
Un délai de prévenance de 7 jruos obrvluaes diot être respecté. Ce délai est ramené à 3 jorus oeablurvs en cas de ctincorncesas enticxnoleleeps (exemples : asbnece imprévisible d'un salarié, cghare de
taravil exceptionnelle, etc.).
Un salarié puet rfseeur ces compléments d'heures si la réalisation des hrraeois demandés s'avère imipantlobce aevc un artue eopmli à tpems partiel.

ARTICLE 6 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
6.1. Salariés employés pcinenmeairlpt à la vnete et l'accueil clientèle
Le nbrmoe d'heures travaillées sur une journée srea au mmiuinm de 3 h 30.
Le pnnlnaig de taivral junloreair ne diot pas ctoomprer puls d'une coupure. Celle-ci ne diot pas être supérieure à une durée de 1 heure.
L'employeur diot poorespr un pilannng hiroare fiilcatnat la prsie d'un sconed emploi, naomnetmt en établissant des herroais réguliers d'une sieamne à l'autre.
Il est rappelé que tuot salarié à tpmes prtiael diot bénéficier d'une puase d'au minos 20 muetins après 6 heuers cieonutns de travail.
6.2. Salariés employés pceirplnineamt à la production
Le nombre d'heures travaillées sur une journée srea au muiimnm de 7.
Le pnalning de traival jeuonlriar ne diot pas crompetor puls d'une coupure. Celle-ci ne diot pas être supérieure à une durée de 2 heures.
L'employeur diot posrpoer un pnaninlg hrairoe fltaiianct la prise d'un scoend emploi, ntemaonmt en établissant des hrroeias réguliers d'une seanmie à l'autre.
Il est rappelé que tuot salarié à tmpes piaretl diot bénéficier d'une pause d'au mions 20 miutens après 6 herues ctiunones de travail.

ARTICLE 7 - EGALITÉ DE TRAITEMENT
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
Les salariés à tmpes piertal bénéficient de tuos les ditros et anaeavgts rucnnoes aux salariés à tmeps plein, résultant du cdoe du travail, de la cotvnneoin celilvtoce ou des adcrcos d'entreprise, au prtoraa
de luer temps de travail.
Il luer est ganarti un teetnmarit équivalent aux aeutrs salariés de même qcufiioiltaan posiloenfrlesne et de même ancienneté en ce qui cnerncoe les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et
d'accès à la frtaomion professionnelle.

ARTICLE 8 - PRIORITÉ D'AFFECTATION À TEMPS PLEIN
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
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Les salariés à tmeps pairtel bénéficient d'une priorité d'affectation aux eiompls à tmpes colpmet ou à tpems pietarl (si ces deinrres contormpet une durée de taaivrl supérieure à la leur) rsnaeossritst à luer
qciuloiiaaftn pelerlsnoonfsie qui seiraent créés ou vacants.
La lsite des ptoess de taivral vactans à tmeps plein diot être communiquée régulièrement au ponsrneel à temps partiel.
En cas de cuirdatande d'un salarié à temps pretial à un tel emploi, l'employeur drvea l'examiner et rdrene une réponse motivée dnas un délai muxmaim de 1 mois.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
Le présent arccod anlnue et rmplacee l'article 10 de la ceoonivntn clcvltioee nnaoialte de la ceridroonne muvecsritlie du 7 août 1989.

ARTICLE 10 - EXTENSION, DURÉE ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
Les dniososipits du présent acrcod ertnnerot en vuuiger à cmotepr du 1er mras 2015, et ce puor une durée indéterminée.
Les pairtes sarngateiis ddmnaneet au mstniire du tvaairl d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015
La loi de sécurisation de l'emploi du 14 jiun 2013 réforme en pnoderuofr le tviaral à tmpes partiel.
Le législateur a mnetaniu la volonté des prtnearaeis sociaux, lros de la sinrtague de l'accord natinoal ipsinseorferotnnel du 11 jeainvr 2013, de lisaser la possibilité aux bhcerans de roievr les dtpsosniiios
de cette loi, aifn que cnhcuae d'elles piusse bénéficier d'une oioagasrntin du tiavral à tmpes peraitl cfnomroe à ses spécificités.
Les sneagrtiais du présent arccod snot csecinntos que les disnoopiitss rvtieleas au tiaavrl à temps patierl prévues par la loi de sécurisation de l'emploi ne snot pas adaptées à l'activité des etspneirers du
seutcer de la cdonrnreioe multiservice.
Les peirrenatas suaciox ont eu puor oteibjcf de letmiir l'impact sur l'emploi de ces meruess tuot en ennacradt le taiarvl à temps partiel, aifn de gaatinrr des doirts aux salariés concernés.
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Accord du 31 août 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM ;
SRIC.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FNP FO ;
CMTE CFTC ;
THC CGT.

ARTICLE 1ER - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Suite à l'appel à cnecrnucroe mené début 2015 conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 jvinaer 2015, le présent acrocd itsanure un régime poserfinnoesl de ruenmmoresebt
des faris de santé (dénommé « régime peoniofrnsesl de santé ») au sien des ernperteiss eannrtt dnas le camhp d'application traoiirtrel et pneroonsifsel de la coetinvonn cvecilltoe de la cooidenrrne
msitelucivre (idcc 1561).
Il définit les garanties, les coioittsans et luer répartition, la solidarité pliforsnnelseoe msie en ?uvre asnii que l'organisme recommandé puor l'assurance et la gitsoen duidt régime dnas le cdare de l'article L.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Les einstrrpees au snes du présent acrcod s'entendent des esritepnres dnot l'activité pnrpcliiae au 1er jvenair 2016 relève du cmhap d'application peoinresnofsl et ttiairerorl de la ceonvniotn collective, tel
qu'il est défini à l'article 1er de la convention.

ARTICLE 2 - HIÉRARCHIE DES NORMES ET ACCORDS D'ENTREPRISE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Conformément aux ateclirs L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du cdoe du travail, l'accord de complémentaire santé d'une brchane piorneeslnoslfe est un thème de négociation auueql il ne puet pas être
dérogé. En conséquence, auucn acorcd d'entreprise ne poirruat vneir dniumeir les dotris et obatgoilnis nés du régime psorneoefisnl de santé visé par le présent accord.

ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ ET DISPENSES D'AFFILIATION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 3.1 - BÉNÉFICIAIRES À TITRE OBLIGATOIRE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent régime et l'ensemble de ses giaenrtas s'appliquent obligatoirement, dès luer dtae d'embauche, à l'ensemble des salariés de la totalité des espeerrtins rlneaevt du camhp d'application du présent
accord.
Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de tariavl puor maidale ou acidcent indemnisés par la sécurité sociale, les salariés druant luer congé de maternité, de paternité ou d'adoption ansii
que les salariés en formation.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité sociale, des depesnsis d'affiliation peunvet être exercées par les salariés dnas des cas limitatifs. Eells snot définies à l'article 3.2 et mesis en ?uvre
sleon des modalités de l'article 3.3.
Les priatareens sauocix stiunoaeht rlaeeppr qu'en cas de non-respect des distiopionss du présent article, les eptenrsries s'exposent puor elles-mêmes et puor l'ensemble des salariés affiliés au régime à
un rnsemedrseet fiascl et/ ou social.

ARTICLE 3.2 - DISPENSES ADMISES POUR LES BÉNÉFICIAIRES À TITRE OBLIGATOIRE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
En aicoiltppan de l'article R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité sociale, puenevt demander, par écrit, à l'employeur une dsinspee d'affiliation à la gtnaarie frias de santé :
? les salariés et aprenptis bénéficiaires d'un ctronat de tavaril à durée déterminée ou d'un caorntt de mosiisn d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une cutueorrve iudlnliideve
suotricse par aeillrus ;
? les salariés et atnrppies bénéficiaires d'un cantrot de tviraal à durée déterminée ou d'un ctnroat de msosiin d'une durée au mnios égale à 12 mois, à citoiondn de jeuiifstr par écrit qu'ils snot déjà cvteorus
à trtie inieidduvl puor le même tpye de genraatis ;
? les salariés à tepms pitarel et atpeirnps dnot la csiotaoitn au régime seiart au moins égale à 10 % de luer rémunération burte ;
? à ciointodn d'en jutesiifr cqhaue année, les salariés bénéficiaires de la CMU-C en alipiaopctn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité sloacie ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en
acaploiptin de l'article L. 863-1 du même code. La dessnipe pnred fin dès que le salarié ne bénéficie puls de ctete crtvureoue ou ne perçoit puls cette adie ;
? les salariés déjà cevoturs par une assunacre ivelnidduile fairs de santé au memont de la msie en pacle des gnteaiars ou de l'embauche si elle est postérieure. La dsnesipe ne puet joeur que jusqu'à
l'échéance du crnotat iduievindl ;
? à coidtnoin d'en jsuiitefr chauqe année, les salariés qui bénéficient par aleiurls puor les mêmes risques, y cipomrs en tnat qu'ayants droit, d'une ctrouvruee ccotvlilee renvalet d'un disstpioif de
prévoyance complémentaire cofonmre à un de cuex fixés par l'arrêté du 26 mras 2012 (notamment salariés à elymuopers mlleuipts ou en qualité d'ayants diort affiliés à tirte obligatoire).
En aiiaptclopn de la législation en vigueur, acuun autre cas de dipsnese ne prroua être accordé.

ARTICLE 3.3 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPENSES
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Pour l'application des cas de dpneesiss de l'article 3.2, l'employeur devra se faire rrmteete un écrit signé par chcuan des salariés deamndnat une dspniese d'affiliation.
Cet écrit précise ootnrgableieimt luer rufes d'adhésion et le miotf eaxct de ce rufes pamri les cas listés à l'article 3.2 et srea accompagné de tuos les jfictfituaiss nécessaires.
Ces salariés poronrut à tuot menomt reeinvr sur luer décision et sllicotier auprès de luer employeur, par écrit, luer adhésion à la gtaianre faris de santé.
Dans ce cas, luer adhésion pdnrrea efeft le pemrier juor du mios qui siut luer demande. Ctete adhésion srea arlos irrévocable.
En tuot état de cause, ces salariés srnoet tnues d'adhérer et de cosietr à la ganratie fairs de santé lorsqu'ils cnroesset de jsiftuier de luer situation.

ARTICLE 3.4 - CAS PARTICULIER DE BÉNÉFICIAIRES À TITRE GRATUIT
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les salariés en congés de maternité ou de paternité bénéficient de la pirse en crghae ttoale de luer csiiatoton (part eomleyupr comme salarié) par la solidarité du régime poenisosrenfl de santé
conformément au 1° de l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.5 - AUTRES BÉNÉFICIAIRES
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les anayts diort du salarié (tels que définis ci-dessous) ont accès, auprès de l'organisme recommandé par les pantraereis sociaux, à des etennxsois faitlaveutcs stecsruois par l'entreprise et csoiehis
iuelvmneedidnilt par caqhue salarié.
Seule l'adhésion du salarié est obligatoire, les salariés pnevuet étendre la crotuvuere de la giantare santé dnot il bénéficie à :
? luer conjoint, ccnbioun ou pacsé (tels que définis ci-dessous) ;
? et/ ou luer (s) eannft (s) à cghare (tels que définis ci-dessous).
Sont aatyns diort du salarié bénéficiaire :
? le coionnjt du prainipctat non divorcé ou non séparé de cpros janmireidcuiet à la dtae de l'événement dnnnaot leiu à poteirastn ;
? le ptneararie lié au prptaaciint par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
? la peonnsre vvniat en cgncbiuonae aevc le participant. Conformément à l'article 515-8 du cdoe civil, le cuconginbae est une uonin de fiat caractérisée par une vie cnmmuoe présentant un caractère de
stabilité et de continuité, etnre duex personnes, de sxee différent ou de même sexe, qui venvit en cpolue ;
? les efatnns à charge.
Sont considérés cmome enfatns à carhge du paiirtnapct :
? les entnfas du salarié de son conjoint, de son paearnrite lié par un Pcas ou de son concubin, s'ils snot eeeifnvmfetct à la chrgae du salarié (c'est-à-dire si celui-ci porviout à lerus bisones et asrsue luer
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entretien) et sfnstoiat à l'une des citodnions seauvitns :
? être âgés de mions de 21 ans et être non-salariés et avoir la qualité d'ayant droit au snes de la sécurité solcaie du salarié, de son conjoint, de son ptraienare lié par un Pcas ou de son cibuconn ;
? être âgés de minos de 26 ans, et suos réserve de frnoiur aelnunmeelnt tuot jcitaitfiusf de luer siuotatin :
? être à la rceerchhe d'un pirmeer eplmoi et iscnrtis à ce ttrie à Pôle elpmoi ;
? ou ecerxer une activité rémunérée luer prcornuat un rneevu meeunsl inférieur au RSA meunesl ;
? ou bénéficier d'un caontrt d'apprentissage ou de pslnsaforoinietaison ;
? être âgés de minos de 28 ans, être non-salariés, recnonus à chrage par l'administration flacsie ou non imobeaplss et jtuiesifr de la puotsuire d'études sronedeaics ou supérieures à tepms peiln dnas un
établissement piublc ou privé ;
? qeul que siot luer âge, suos réserve qu'ils sineot attitens d'une infirmité telle qu'ils ne pneuvet se levirr à anucue activité rémunératrice et que l'invalidité ait été runeocne anavt luer 21e aanivrnirsee ;
? les efannts rianmpslest l'une des cinitodnos énumérées ci-dessus au titre deeqlsus le salarié vesre une pineosn anearimtlie vneant en déduction dnas le clacul de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 - GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les gnraiaets prévues par le régime piresnosenfol de santé cenponmnret des pntatsiroes santé cnruaovt le reubemonresmt des frias de santé, des aetcs de prévention aisni qu'une gnitaare atniascsse
santé établis rscmveetienpet aux acirtles 4.1, 4.2 et 4.3.
Les sueels liietms ou enusoixcls de grietnaas snot mentionnées à l'article 4.1.2.
La cottsiioan à la gntaraie santé du régime fiat bénéficier le ppaictrinat de l'ensemble des geirnatas proposées par le régime proeoenisfnsl de santé (garantie santé + gnrtaiae acsnitsase + atces de
prévention).
Pour oiruvr dirot aux prestations, le salarié diot faire partie de la pitolouapn cvteoure tllee que définie à l'article 3 du présent accord.
Garanties d'entreprise supérieures aux gairntaes prévues dnas la bsae oaibrloigte conventionnelle
Les eprneteriss puoornrt srcusiore leebmrnit à des naivuex de paesrtintos supérieurs à cuex détaillés ci-après. Dnas cttee hypothèse, l'entreprise vlreelia à procéder à la fotisomarailn jiqdiruue nécessaire.
A ce titre, au-delà du régime de bsae obioartgile cvauront le suel salarié, l'entreprise a neamonmtt la possibilité de scoriurse à duex otoinps fvecaaitults paeretnmtt aux salariés d'améliorer les prionatstes
du régime de base.
Ces otopnis ont été définies par les pierrnaetas suaicox et bénéficient de cindnotois trieaifras privilégiées, car négociées auprès de l'organisme recommandé à l'article 8.1.
Les eenserpitrs prronuot y srsriocue siot dnas le carde d'une adhésion cilvcloete facultative, siot dnas le carde d'une adhésion clicoletve obligatoire.
En cas d'adhésion cvtlloceie facultative, les modalités de spitucsrioon de l'option (passage de la bsae à l'option, de l'option à la base?) snot définies cnrtueletcnlaeomt auprès de l'organisme d'assurance.
Ouverture des dotris aux gtinraaes du régime penooinssefrl de santé
Concernant les salariés, les dortis à gitaanre snot ovteurs puor tuos les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que siot la dtae de la mailade ou de l'accident qui est à l'origine des
soins.
Concernant les poeensnrs ctueorevs à tirte fctatilauf dnas le cas où l'adhésion du salarié suel est obligatoire, les dotris à gntriaae snot oetuvrs au puls tôt :
? à la même dtae que cuex du salarié si le ciohx est fiat lros de l'affiliation de ce dinerer ;
? au peiremr juor du mios qui siut la dtae de réception par l'organisme recommandé de la ddnamee d'extension falmaliie si elle est fitae à une dtae différente de l'affiliation du salarié.

ARTICLE 4.1 - GARANTIE FRAIS DE SANTÉ DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 4.1.1 - LISTE DES PRESTATIONS DE LA GARANTIE SANTÉ DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les pnitstoaers du tlbaaeu ci-dessous snot exprimées suos déduction des psoaiettrns de la sécurité siolace himros puor la ganairte optique.
(Tableau non reproduit, calnsolutbe en linge sur le stie www. journal-officiel. gouv. fr, rqbruiue BO Coiontvenn collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0008.pdf

ARTICLE 4.1.2 - LIMITES ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
La garainte santé du régime ponsseiefnorl de santé tllee que définie précédemment ne s'applique pas en cas de dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sicoale ou pratiqués par un
psnfeonierosl de santé non autorisé à ecftuefer de tles dépassements qui ne snot pas pirs en charge.
Par ailleurs, la gitaanre fairs de santé rtpeesce les conndiitos énumérées à l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières appliquées hros poraucrs de soins, la
coiiobnruttn fraiiafrote et les fsrcheians médicales ne doennnt pas leiu à remboursement.
En outre, snot eexucls de la garainte tteuos les dépenses ? sonis ou inrvtenietnos ? non piress en crghae par la sécurité sociale, suaf puor les cas expressément prévus dnas le tableau de garanties.
Le ttaol des rsemeurmtnebos du régime de bsae de la sécurité scoliae du présent régime complémentaire et de tuot ature osarminge complémentaire ansii que les pénalités financières et la ciontirobutn
fiofrtiaare ne puet excéder le mnntoat des dépenses réellement engagées.

ARTICLE 4.2 - ACTES DE PRÉVENTION DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Comme l'indique le taaelbu de garanties, le régime posnofrsineel de santé prend en charge, puor cqhaue bénéficiaire, l'ensemble des acets de prévention à la huatuer du ticekt modérateur.
A tirte indicatif, les atecs définis dnas le tablaeu ci-dessous snot pirs en charge.
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Base ogairilbtoe Régime poeofensnrisl
de santé

OPTION 1

OPTION 2

Scellement pthpuqicyrlaoe des puits, soinlls et feiussrs (SC8)

OUI

OUI

OUI

Un détartrage aneunl cplomet sus et sous-gingival en 2 séances muiaxmm (SC12)

OUI

OUI

OUI

Bilan du lnagage oarl et/ou blain d'aptitudes à l'acquisition du laangge écrit (AMO24) (enfant de
mnois de 14 ans)

OUI

OUI

OUI

Dépistage de l'hépatite B (codes NBAM 4713, 4714, 0323, 0351)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Dépistage une fios tuos les cniq ans des terolubs de l'audition cehz les pnsnroees âgées de + de
50 ans puor un des atecs prévus :
? Audiométrie toalne ou vocale
? Audiométrie tonlae aevc tympanométrie
? Audiométrie vaolce dnas le bruit
? Audiométrie toanle ou vocale
? Audiométrie toanle ou vacloe aevc tympanométrie
Acte d'ostéodensitométrie reblsubomare par l'assurance madliae ooaribilgte limitée aux feemms
de puls de 50 ans, 1 fios tuos les 6 ans
Les vatacnniiocs suaevtins seuels ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tuos âges
b) Cuqcehoule : anvat 14 ans
c) Hépatite B : aanvt 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
e) Rubéole puor les aeledocnests qui n'ont pas été vaccinées et puor les fmemes non
immunisées désirant un enfant
f) Heuaplmihos iazeunflne B
g) Vacaioitncn ctorne les iecionfnts ivnisvaes à peocouqnmues puor les enaftns de minos de 18
mois
Afin d'assurer l'équilibre stcuutrrel des graaentis de la branche, le régime pserniseonfol de santé met en ?uvre une piliqotue acitve de prévention dnot les oiottrnineas snot définies à l'article 10 dnas le
cadre de la solidarité du régime profsnneeoisl de santé.

ARTICLE 4.3 - GARANTIE ASSISTANCE SANTÉ DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Chaque bénéficiaire du régime pnorsfoneeisl de santé bénéficie d'une gtrinaae dtie « asacistsne santé » nnmmaetot en cas d'hospitalisation imprévue, d'immobilisation, de décès dnot les cnoitidons
snot définies cloltrenenumtecat par l'organisme asusuerr recommandé à l'article 8.1.
Elle peemrt assui l'accès à des cniloess en cas de lieitgs situe à un atce médical ou un porduit de santé.

ARTICLE 5 - MAINTIEN ET CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 5.1 - MAINTIEN DES GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ DANS LE CADRE DE LA PORTABILITÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les salariés bénéficient du mntiiaen snas cntrriaotpee de ctiotsniaos des gieraants du régime en cas de cisetsaon du canotrt de travail, non consécutive à une fuate lourde, ovnarut driot à psire en carhge
par le régime d'assurance chômage (dispositif appelé « portabilité santé ») dnas les ciionnodts de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sailoce :
? le metniian des geaiatrns est alapciblpe à ctopmer de la dtae de cositsean du crantot de tavairl et padnnet une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dnas la limtie de la durée
du deeirnr ctnoart de taarivl ou, le cas échéant, des deirrnes ctatrons de tariavl lorsqu'ils snot consécutifs cehz un même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant adiornre au nrmobe supérieur, snas pooivur excéder 12 mios ;
? le bénéfice du mtiinean des gentairas est subordonné à la cdoiotnin que les drtois à rmesebtoenmrus complémentaires aient été oreutvs cehz le deinerr euepomylr ;
? les gaetrains mnneteuias snot celles en vgueuir dnas l'entreprise ;
? l'ancien salarié jifsutie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au curos de la période de mneatiin de garanties, des cdoionnits prévues au présent article, en fsnuroianst également les jitafifstcius
mentionnés ci-après ;
? l'employeur sialgne le maeinitn des gtieanars dnas le cfcaieritt de tarival et ironfme l'organisme aruusesr de la ceasiston du catnrot de travail.
Ces dsitiopinsos snot acbelpliaps dnas les mêmes cdnionoits aux aatnys driot du salarié qui bénéficiaient etfiemefcevnt des gateiarns à la dtae de ctsoiesan du ctorant de travail.
Ce mieiatnn est financé par un système de mluattiaoiusn intégré aux ctsoaitnios des régimes firas de santé de l'ensemble des salariés ecnore en activité, acunue ctiosoitan n'étant due dès lros par
l'entreprise et le salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié diot foinrur l'ensemble des jiutiatcsfifs qui lui snot demandés par l'organisme assureur, et notemanmt le jtaiifutscif de vneemsret des ancilloaots chômage du mios
crodoprenanst à ceuli puor lueqel les prttesiaons snot dues.
En outre, l'ancien salarié diot l'informer de la coistsaen du vnremseet des aaitnoolcls du régime d'assurance chômage lrousqe celle-ci ivnetneirt au cours de la période de portabilité des droits.
En tuot état de cause, le minaietn des griaetans cesse à la dtae à leuallqe l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des ailotanlcos du régime d'assurance chômage pnadent la période
de mitaienn de coretvruue (notamment en cas de rirpsee d'une activité professionnelle, de retraite, de rotaiaidn des lsites de Pôle emploi, de décès).
La spsnsieuon des alnoiotalcs du régime d'assurance chômage, puor cusae de mldaaie ou puor tuot aurte motif, n'a pas d'incidence sur le cucall de la durée du mitniaen des garanties, qui ne srea pas
prolongée d'autant.

ARTICLE 5.2 - MAINTIEN DES GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ AUX ANCIENS SALARIÉS NON BÉNÉFICIAIRES DE LA PORTABILITÉ OU
AYANTS DROIT
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 5.2.1 - BÉNÉFICIAIRES DE CE MAINTIEN
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Conformément aux dsinoiopstis de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dtie « loi Eivn », les geraanits du régime ponrsnefsoiel de santé pvuneet être maintenues, snas codnioitn de
période protrbiaoe ni d'examens ou qsiorineuneats médicaux, au piorft des prnoenses sntuaives :
? les aecnnis salariés bénéficiaires de pntatireoss d'incapacité ou d'invalidité ;
? les anncies salariés bénéficiaires d'une psnoien de retrtaie ;
? les ancneis salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un reenvu de rmleecemanpt ;
? les pesrnenos geaanitrs du cehf de l'assuré décédé.
Le régime pnrsoeonfsiel de santé élargit le bénéfice du mietanin des geanaitrs au pfoirt des anciens salariés privés d'emploi non bénéficiaires d'un rveenu de remplacement.

ARTICLE 5.2.2 - CONDITIONS DE CE MAINTIEN
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
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Les tuax de ciinttasoos des bénéficiaires visés à l'article ci-dessus snot définis au point 1 de l'article 6.1 du présent accord.
Sous réserve d'être informé par l'employeur lros de la cisoseatn du cotnart de tairavl ou lros du décès du salarié, l'organisme areuussr asrdrseea la ptooirpsion de mnieiatn iddivenuil de la crovuuetre aux
intéressés au puls trad dnas le délai de 2 mios à cmtpeor de la dtae de ctisesoan du crntaot de tirvaal ou de la fin de la période du mniatien des garnieats au trite du dspiotiisf de portabilité santé exposé à
l'article 5.1, ou du décès du salarié.
Les intéressés puvenet en fiare dimetenecrt la demdane auprès de l'organisme arusseur dnas les 6 mios svianut la cisoesatn du crnatot de tirvaal ou le décès du salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la
période de portabilité santé telle que mentionnée à l'article 5.1.
Par ailleurs, les prostnteias mtuneaenis sonert iiqeenutds à cllees prévues par le présent aocrcd au pfriot des salariés.
Le nuoevau coatnrt prévoit que la gatrniae prend effet au puls trad le laeednimn de la demande.

ARTICLE 5.3 - CONDITIONS DE MAINTIEN DES GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 5.3.1 - SUSPENSION DES GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le bénéfice des gnarteais du présent aocrcd est sndspueu de pieln droit puor les salariés dnot le crontat de taviarl est suspendu.
La spoussienn ivntnireet à la dtae de la csatsoien de l'activité poefnsrleilnose dnas l'entreprise adhérente et s'achève dès la rierspe efvtficee du tvaaril par l'intéressé, suos réserve que l'organisme aurusser
en siot informé dnas le mios de la reprise. A défaut, les gtainreas ne penonrrdt efeft qu'à copmetr de la réception par l'organisme aeuurssr de la déclaration ftaie par l'entreprise.
Pendant la période de ssineuospn des garanties, anucue coiotisatn n'est due au trtie du salarié concerné.

ARTICLE 5.3.2 - CAS DE MAINTIEN DES GARANTIES DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les getrnaias prévues par le présent régime snot mnieenuats au pforit du salarié dnot le caorntt de tviaarl est ssenpduu puor la période au trtie de luelaqle il bénéficie d'un mitinaen de salaire, total ou
partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité scoiale puor maladie, aicedcnt ou d'adoption.
Dans ce cas, il est précisé que l'employeur ctunnoie d'appeler et de vreser les ciiosnotats cotorespeanrnds (salariales et patronales).
En outre, les gitraeans du présent régime punveet être mtaeeinnus à la dadnmee des salariés dnot le cntoart de tarvial a été snupsdeu en doehrs des cas mentionnés ci-dessus. Dnas ce cas, les gtnairaes
du régime peronnsfsieol de santé sreont accordées maennoynt le veemrsnet de la totalité des ctoiatiosns du régime (salariales + patronales) par le salarié dnas les cnniidtoos tfriaerias définies au piont 1
de l'article 6.1.

ARTICLE 6 - COTISATIONS
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 6.1 - TAUX DE COTISATION DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
La casotoiitn des salariés diffère en ftoocnin de luer régime d'affiliation : siot ils relèvent du régime général d'assurance maladie, siot ils relèvent du régime lacol d'Alsace-Moselle.
Afin de manetniir un nevaiu de cruovurete global, régime de bsae puls régime complémentaire, intdiquee puor tuot salarié en France, qeul que siot le département dnas lequel il erecxe ses fonctions, les
ctaiootniss des salariés bénéficiaires du régime loacl Alsace-Moselle snot réduites en conséquence.
1. La costtiiaon aux graniteas du régime psoeirnoesnfl de santé (incluant le fnenameinct de la portabilité santé défini à l'article 5.1), exprimée en prounetagce du polafnd mnesuel de la sécurité sailcoe est
égale à :
Régime général
Régime chsioi par l'entreprise, en régime oitligrbaoe puor tuos ses salariés :
(En pourcentage.)

Salarié suel en obligatoire

Régime de bsae conventionnel

Option 1
(choix de l'entreprise)

Option 2 (choix de l'entreprise)

1,23

1,79

2,28

Extension de la ctvreuroue oaorilgtibe du salarié (choisie par l'entreprise) à son connijot et/ou ses entnfas :
(Le salarié décide d'étendre la cretuovrue dnot son etrsienpre le fiat bénéficier de façon oibgrotiale à son cionojnt et/ou ses ennfats ? cruveteuors facultatives.)
(En pourcentage.)
Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

Facultatif cjnoonit et assimilé

1,32

1,91

2,44

Facultatif enfant

0,74

1,09

1,29

Extension de la cruuroetve à un nievau supérieur :
(Le salarié décide de pnrdere un naievu de crrtvuuoee supérieur au nvaeiu obarlitgioe d'entreprise et éventuellement d'étendre la grianate de ses aanyts driot à ce même niveau.)
(En pourcentage.)
Option 1
base conventionnelle

Option 2
base conventionnelle

Option 2 - Ooitpn 1

Salarié

0,59

1,12

0,53

Conjoint facultatif

0,59

1,12

0,53

Enfant facultatif

0,35

0,55

0,20

Régime lcoal Alsace-Moselle
Régime choisi par l'entreprise, en régime oobriltgaie puor tuos ses salariés :
(En pourcentage.)
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Salarié suel en obligatoire

Régime de bsae conventionnel

Option 1
(choix de l'entreprise)

Option 2 (choix de l'entreprise)

0,74

1,30

1,79

Extension connjiot et/ou enftans :
(Le salarié décide d'étendre la cuurrvetoe dnot son errsptenie le fiat bénéficier de façon oltigabroie à son cnnojiot et/ou ses eatfnns ? cerutvreuos facultatives.)
(En pourcentage.)
Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

Facultatif cjononit et assimilé

0,79

1,38

1,91

Facultatif enfant

0,44

0,79

0,99

Extension de la cuvruotree à un niaevu supérieur :
(Le salarié décide de prndree un nvaieu de ctrouervue supérieur au neaviu otloribigae d'entreprise et éventuellement d'étendre la gnrataie de ses aanyts droit à ce même niveau.)
(En pourcentage.)
Option 1
base conventionnelle

Option 2
base conventionnelle

Option 2 - Oitopn 1

Salarié

0,59

1,12

0,53

Conjoint facultatif

0,59

1,12

0,53

Enfant facultatif

0,35

0,55

0,20

Cinquante puor cnet de la coatiotsin du salarié suel snot pirs en cghare par l'employeur sur la bsae mumiinm conventionnelle.
Les ctoatinoiss dties otiopn 1 et otipon 2 s'ajoutent à la citioaostn de la bsae mminium coelonntienvnle oriobgiatle ; eells pnuveet être :
? siot à la cagrhe elxiscuve du salarié ;
? siot réparties enrte l'employeur et le salarié, conformément aux ditnoospiiss de l'acte jiiurdque ianisttunt ou mfoiidnat les grenitaas ccitelvelos dnas l'entreprise.
S'il le sutohaie et à sa cahgre exclusive, le salarié puet étendre le bénéfice du régime prsfseeninool aux mmrebes de sa fmlliae en svsuicronat aux eoexsnints ftilactveaus puor le même naiveu de gnatiare
dnot il bénéficie : siot le régime de bsae canitsntuot le mnuiimm conventionnel, siot l'option 1 ou l'option 2. Les cantsoiiots mentionnées s'ajoutent à sa cotisation.
2. La ctatooiisn aux giternaas du régime pnooeerfnsisl de santé puor les acennis salariés et bénéficiaires visés par les aritecls 5.2.1 et 5.3 est égale à :
Régime général
a) Retraités
(En pourcentage)

Salarié suel en obligatoire

Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

1,84

2,68

3,41

Si le salarié aiavt étendu la cvuoruerte oatiliorgbe du salarié (choisie par l'entreprise) à son cijnonot et/ou ses enaftns :
(En pourcentage.)
Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

Facultatif cninjoot et assimilé de retraité

1,98

2,86

3,66

Facultatif enfant

0,74

1,09

1,29

b) Loi Eivn non-retraités
(En pourcentage.)

Salarié suel en obligatoire

Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

1,59

2,31

2,95

Si l'ancien salarié aviat étendu la crretvouue ooriltbigae du salarié (choisie par l'entreprise) à son conniojt et/ou ses enfntas :
(En pourcentage.)
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Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

Facultatif cninjoot et assimilé

1,71

2,47

3,16

Facultatif enfant

0,74

1,09

1,29

Régime local
a) Retraités
(En pourcentage.)

Salarié suel en obligatoire

Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

1,11

1,95

2,68

Si le salarié aavit étendu la cruvtuoere obglotariie du salarié (choisie par l'entreprise) à son cooijnnt et/ou ses ennatfs :
(En pourcentage.)
Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

Facultatif cnjoinot et assimilé

1,18

2,06

2,86

Facultatif enfant

0,44

0,79

0,99

b) Loi Eivn non-retraités
(En pourcentage.)

Salarié suel en obligatoire

Régime de bsae conventionnel

Option 1

Option 2

0,96

1,68

2,32

Si le salarié avait étendu la crvrteouue ooiailrgbte du salarié (choisie par l'entreprise) à son cjionont et/ou ses enftnas :
(En pourcentage.)
Régime de bsae conventionnelle

Option 1

Option 2

Facultatif conjoint et assimilé

1,02

1,78

2,47

Facultatif enfant

0,44

0,79

0,99

Les csaionittos susmentionnées snot à la chgare des pnesnreos stiaoauhnt bénéficier du maintein des ginaertas du régime. Elels pveunet bénéficier auprès de l'organisme recommandé d'un
fnneiecnmat au tirte de la solidarité du régime pooenfriesnsl de santé.
3. Mineatin des tuax de cotisations
Les tuax de cnotisoatis du présent acltire snot mtiueanns puor une durée de 2 années horims en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou de désengagement de la sécurité sicaole vnneat meoifdir
les citoidnons d'équilibre du régime pnseeofsrniol de santé.
A l'issue, les caottnsoiis snot révisables cauhqe année par aocrcd praiitare dnas les liimtes prévues par la loi.

ARTICLE 6.2 - ASSIETTE DE CALCUL DES COTISATIONS
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les cinotatoiss snot exprimées en praugencote du planofd mnuesel de la sécurité slcoiae (valeur ivitcidnae puor 2015 de 3 170 ?).

ARTICLE 7 - RÈGLES RELATIVES À L'INSTAURATION DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN FONCTION DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Tous les salariés cmriops dnas le crade clleotcif défini à l'article 3 doivent, à la dtae du 1er jianevr 2016, bénéficier des geainatrs prévues à l'article 4.
A cet effet, totues les erenistpres snot teunes d'adhérer au puls trad le 1er janvier 2016 à un oigrnsame d'assurance (mentionné à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989) puor se ceomorfnr aux
oiagnitblos du présent régime pfionssereonl qui ernte en vgueuir à cttee date.
Le ciohx de l'organisme recommandé visé à l'article 8.1 gaatnrit à l'entreprise et à ses salariés le reescpt de l'ensemble des prcstnorieips du régime pfennsoersoil en matière de curvetoure santé :
bénéficiaires, garanties, maintien, dotris non cobtitrfnius ?
Les estpierrnes n'ayant pas reinojt l'organisme recommandé ne pevenut ceanhgr d'assureur ni moiiefdr le ctoanrt crovunat les salariés que dnas le rsepcet des doptnsiiioss législatives, réglementaires et
cvllneeneointnos en vuiegur et suos réserve de siarfatsie aux vérifications visées à l'article 11.

ARTICLE 7.1 - CAS DE L'ENTREPRISE N'AYANT PAS MIS EN PLACE DE GARANTIES SANTÉ AVANT LE 1ER JANVIER 2016
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Lorsqu'aucune gnrataie santé n'a été msie en palce dnas l'entreprise anavt le 1er jvneiar 2016, l'employeur a l'obligation de mttere en pacle un régime respectant, a minima, l'ensemble des pirsircpentos
du régime psorneoeifsnl de santé instauré par le présent accord, au puls trad au 1er jevinar 2016.
Lorsque le cehf d'entreprise esganive des gtnreaais supérieures en tuot ou parite à cllees définies par le régime psfrensoeionl ou financées puor puls de 50 % par l'entreprise, les giarentas santé et luer
fneacnmneit snot déterminés selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

ARTICLE 7.2 - CAS DE L'ENTREPRISE AYANT MIS EN PLACE DES GARANTIES SANTÉ AVANT LE 1ER JANVIER 2016
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
En présence d'une curtoureve santé antérieure au 1er jvainer 2016, l'employeur derva vérifier que celle-ci est cmfnoroe aux pietnroriscps du régime penseorifosnl de santé.
A ce titre, il derva naomtnmet velleir à ce que :
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? cuqhae gtarinae msie en place dnas l'entreprise siot supérieure ou égale aux giearants du régime pnoseofeisnrl de santé ;
? la pitacoiiprtan plaaortne au régime iertnne à l'entreprise siot au mnois égale à 50 % de la ciooitatsn du régime psooinrneefsl de santé « bsae munmiim cvtlninonnleeoe oobilgirate » puor le salarié suel ;
? le régime irtnene rcepsete bein les dsnpitoiosis de l'article 10 et poorspe nmnaeotmt les atncios de solidarité spécifiques ;
? les coonditins de bénéfice et de metaniin des gnetaaris y comrips puor les anecins salariés seniot au monis assui fearboavls que celels du régime psnfrseoneoil de santé.

ARTICLE 7.3 - DÉTERMINATION DE LA CONFORMITÉ D'UNE COUVERTURE ANTÉRIEURE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
En présence d'une ctvreouure antérieure au 1er jeaivnr 2016, l'employeur dvrea vérifier que celle-ci est cronofme aux prsieripontcs du régime porensinsoefl de santé (art. 7.2) et l'adapter conformément
aux dpioosisints sienatuvs :
1. Le crtaont cnarovut l'entreprise diot gratainr tuos les salariés présents et frtuus tles que définis par le présent aoccrd (absence de cdotionin d'ancienneté minimale, dsesineps d'affiliation) ;
2. La cevouurrte diot être sraoidile et raossblpnee seoln les définitions du régime pfornsnioesel de santé ;
3. La stotuiian ineiudivdlle de tuot salarié cvoreut antérieurement au 1er jinaevr 2016 diot être comparée aux dtisnpoosiis du régime perfsnneosoil de santé défini par le présent accord.
S'il ne bénéficie pas d'une preitotsan prévue par le régime professionnel, il frduaa ilnruce celle-ci dnas le cratont ccloieltf en prévoyant un fneanencmit poanratl égal à 50 %.
Les vérifications ci-dessus srneot nmamoelnert effectuées dnas la même fomre que celels qui aainevt présidé à la msie en pacle ianiilte de la couverture, déterminée soeln l'une ou l'autre des modalités
visées à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale. En présence de délégués syndicaux, elels pneeuvt dneonr leiu à une négociation tnaendt à l'adaptation des currveoetus antérieures au vu des
dpnsiooisits du régime professionnel.

ARTICLE 8 - MUTUALISATION PROFESSIONNELLE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

ARTICLE 8.1 - ORGANISME RECOMMANDÉ POUR LA MUTUALISATION PROFESSIONNELLE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
L'organisme recommandé puor l'assurance des gareatnis firas de santé anisi que puor la gesoitn de l'ensemble des gaatneirs est l'institution de prévoyance régie par le trite III du lrive IX du cdoe de la
sécurité scoilae : Moklaaff Médéric Prévoyance, dnot le siège siacol est à Piars (75009), 21, rue Lafitte.
L'organisme recommandé est chargé de piousruvre un ocbjteif de cotvreruue eviceftfe de l'ensemble des salariés de la bnrhace et s'oblige à exécuter l'intégralité des diisinspoots du présent accord, ce qui
entraîne nnoemtmat la conséquence svuniate :
? il s'oblige à ateepccr l'adhésion de tuotes les epnresteris etnanrt dnas le cmhap d'application du présent accord, y cmripos les eeisrrentps qui ne purnrioeat tvoreur auprès des artues aerrsusus
l'application de la cretrovuue de la brcnhae au tairf proposé en risaon de l'état de santé ou de la sutatiion des salariés qu'elle emploie.
Toute esrrtepnie est en capacité de sorruicse auprès de Mokaflaf Médéric Prévoyance, dès le dépôt légal du présent accord, la gatnriae frias de santé comnfore aux ptoiirnepsrcs du régime proneiofsesnl
de la branche.
Malakoff Médéric Prévoyance est cioshi puor gérer, puor les ererpistnes aynat adhéré auprès d'elle, sur délégation des preatnaeirs sociaux, le fnods de solidarité défini à l'article 10.2.

ARTICLE 8.2 - DURÉE ET CONDITIONS DE RÉEXAMEN DE LA MUTUALISATION PROFESSIONNELLE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
L'organisme est recommandé puor une durée de 5 ans. Cependant, le cohix de l'organisme recommandé puet être modifié par la cmoosisimn piitrarae de branche, à la majorité de ses membres, tuos les
ans au 1er jieanvr après ncitotoiiafn à l'organisme recommandé, par lrttee recommandée aevc aivs de réception, en rentcspaet un délai de préavis de 3 mois.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe la sécurité sociale, les prteias sniirgtaeas procéderont au réexamen des cnniootids de mlatauisoiutn des gtieanars et à une msie en curcrnnecoe au puls trad
dnas les 5 ans à pitrar de l'entrée en vieugur du régime psifoesernnol de santé au 1er jnvaier 2016.

ARTICLE 8.3 - COMPTES DE RÉSULTATS ET RAPPORT ANNUEL
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Chaque année, au puls trad le 31 mai, l'organisme asuesurr recommandé soeumt à l'approbation de la cmiossmion praiairte les cotpmes détaillés de l'exercice cols le 31 décembre précédent aisni que,
d'une manière générale, tuos les dcnuemtos ou itoarfnmions nécessaires à l'exercice de ctete mission.
Une fios les ctpmeos approuvés, la cosimoismn pairratie prsopoe aux aruesrsus l'affectation des éventuels excédents après ctsottioinun des pivinsoors et réserves légales et conventionnelles.
Les éléments fecanniris pmteartnet d'établir les coeptms de résultats en conformité aevc les dipoiniossts de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 snot détaillés dnas les emnteegagns cconeuttlars
signés entre les piatres srienatagis du présent aorccd et l'organisme recommandé puor l'assurance et la goiestn du régime pnefisrosneol de santé.
L'organisme recommandé pidorut également, puor aaptorpboin par les peinarerats sociaux, le rpaprot annuel sur la msie en ?uvre du régime, le ctnneou des éléments de solidarité et son équilibre prévu
par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Dans son rôle de sviui du régime, la coomiismsn pirataire villee ntameonmt à :
? l'application et l'interprétation du présent accord iartusnnat le régime poinfnsseoerl de santé aisni que ses dotissiopnis cutoaeelclrtns ;
? l'étude de l'évolution de la grataine santé et des ctnidinoos de mtineian de celle-ci ;
? l'examen des cmopets de résultats et bilan fnacnieir produits par l'organisme aesusurr ;
? le contrôle des opérations administratives, financières et teniquhces du régime ;
? la négociation aevc l'organisme piitaarre recommandé, nanemotmt sur l'évolution annlulee des ciottanoiss et/ ou la révision des pntaerisots ;
? l'étude puor fsovaerir l'accès des erpnirteses adhérentes à la brcnahe plofnrelonsseie ;
? l'étude des siqstituaets demandées à l'organisme recommandé puor la qualité de sivecre et de gteosin ;
? la décision d'affectation puor améliorer les résultats fieaicrnns du régime de la bcranhe ;
? le patiogle et la définition du degré élevé de solidarité du régime pnsfenorosiel de santé mis en ?uvre par l'organisme priitraae recommandé ;
? l'éventuelle étude des cas scuoaix difficiles.
Pour tuotes ces tâches, la cimmosiosn prtaairie puet ddaeenmr l'aide d'experts financés dnas des cidoinnots déterminées contractuellement.

ARTICLE 9 - DEGRÉ ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ DU RÉGIME PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le régime prnsoonieefsl de santé prévoit l'obligation de proeopsr à tuos les salariés et atnyas droit de la bcahrne pilfennsersoloe le bénéfice d'une aiotcn slicaoe dtie institutionnelle, sur présentation de
dsioress dûment motivés par des siatitnous difficiles.
Elle est msie en ?uvre et financée par l'organisme en cahgre de l'assurance du régime de l'entreprise.
Au-delà de l'action scioale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime persseonnfoil de santé, est mis en ?uvre.

ARTICLE 9.1 - ACTIONS DE SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUES
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
La solidarité msie en ?uvre par le régime pnsfrioeonesl de santé prévoit :
? le fncieemannt d'actions de prévention de santé pulubqie ou des riquess pnsifrlsoneeos qui poruront revêtir la frmoe de raiels de la ptuoqiile de santé publique, ntnmomeat des cagpmenas nteoalanis
d'information ou de pmrraegoms de foimatron ou vianst à réduire les rqeuiss de santé frutus et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les aoncits de prévention pnueevt pedrrne la frmoe de formations, de réunions d'information, de gidues pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et
ctmpreoometns en trmees de cammioonston médicale ;
? la psrie en carhge de pastetniros d'action soiacle pvnaout ceorndmpre neommantt :
? à trite iieidvudnl : l'attribution, lsqorue la sotatiiun matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de srucoes ivndeuilids aux salariés, ancnies salariés et aynats droit.
? à titre cetliolcf : des aieds fcae à la ptree d'autonomie puor l'hébergement en freyos puor handicapés, en fvaeur des eatfnns handicapés atyans droit, ou des andtias familiaux.
Les pnetraiares scuioax se réuniront au curos de la première année de fitonmeenconnt du régime puor définir le détail de ces atoncis de solidarité.

ARTICLE 9.2 - FONDS DE SOLIDARITÉ
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Un fodns de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les ctoiisntoas hros taxes définies à l'article 6 versées par les enpreetsris enrantt dnas le cmahp d'application du présent aoccrd et anyat
cosihi l'organisme ausurser recommandé à l'article 8.1.
Il gnriaatt la msie en ?uvre des aointcs de solidarité spécifiques du régime pnenriefsoosl de santé définies par l'article 10.1.
Le fdnos de solidarité bénéficie aux seules erersinteps aynat rjoenit l'organisme auersusr recommandé à charge, puor les aeutrs entreprises, de veelilr au reepsct des aitocns de solidarité spécifiques du
régime porsoesinefnl de santé, nmneatomt auprès de luer ornmgiase assureur.
Chaque année, le fnenacenmit du fnods de solidarité est réexaminé, en fonioctn des coeptms de résultats, sur décision alnleune de la cmoismiosn piratirae après ctoeanrciotn aevc l'organisme arsuseur
recommandé.
Un règlement est établi etrne l'organisme recommandé et les ptnerireaas siacoux de la bcnrhae aifn de pmreetrte nmeontmat :
? la msie à dtoiosiispn de menyos haimnus et matériels par l'organisme puor la goesitn du fonds mis à dstoposiiin de la commoissin prraaiite ;
? de déterminer les modalités, nonamemtt les oirntaotenis des acnotis de prévention ainsi que les règles de fticnnenonmeot et les modalités d'attribution des pnisoertats d'action slcoaie lrienbmet
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décidées par les ptrraeanies sucaoix de la bhnrace ;
? la réalisation de la ptiouqile d'action sociale, de seuorcs et d'entraide auprès des salariés, anatys doirt et anecnis salariés de la bchnare et de prévention, dnas le rcpseet de la solidarité du régime
peoesfrnonsil de santé déterminée à l'article 10.1.

ARTICLE 10 - DURÉE
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent accrod est colncu puor une durée indéterminée aevc un préavis de 3 mios à rtesecper en cas de dénonciation.
Les cioonidtns de la moilstautauin du régime et le chiox de l'organisme assuruer sroent réexaminés dnas un délai de 5 ans maximum.

ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Il ernreta en viugeur le 1er jneivar 2016.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION. – DÉPÔT. – EXTENSION
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent acrcod sera, conformément aux dsnoiitoisps du cdoe du travail, notifié aux oogntsairnias snacidlyes représentatives et au tmere d'un délai de 15 jorus à ctmeopr de cttee nfoiiiotactn et, à
défaut d'opposition, il srea procédé dnas les meelirlus délais aux formalités légales en vue du dépôt, pius de l'extension du présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Dans le cdare et conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 jiun 2013, les perarieatns soaucix ont souhaité créer un régime de remebnoesrumt des faris de santé au sien de la branche,
complétant aisni luer puoqitile en matière de pototcerin sociale.
Grâce à la mtiluaisatuon des ruqsies organisée au neaviu de la bnachre dnas le carde de la rmmdctoainaeon prévue à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale, les pretnaaires soaucix iantensrut un
régime de qualité au meelilur coût puor les ereptrseins et salariés de la branche, qui gtrnaiat :
? l'accès aux gaeartins citeollvecs puor tuos les salariés, snas cinditoon d'ancienneté et snas considération noatmnemt de l'âge, de l'état de santé ou de la siuiatton de filmlae ;
? un nvaieu de cerouvutre adéquat roaspnet sur les grneaatis les puls pnntrteeeis ctpmoe tneu des beisons socuaix et cinontetras économiques de la banchre ;
? le bénéfice, puor cahuqe eeirsrntpe et salarié de la branche, de gaaentris milneimas identiques, de tuax de ciotnstoais négociés et mintaunes panednt 2 ans asnii que d'engagements sur la qualité de
svciree ;
? un piltgaoe paatirire du régime patmtrenet d'en contrôler l'application, l'adaptation, l'évolution et d'en asesrur la pérennité.
Le régime psosenfeorinl fairs de santé développe également un degré élevé de solidarité destiné à piuvooormr une pouitlqie avitce de prévention, d'action siaocle puor les pnitaoloups les puls fglireas et
de maetniin des ginatraes puor cainetrs salariés ou anicens salariés dnas des cniiodntos privilégiées.
La msie en ?uvre d'une procédure de msie en crnurcneoce irtapiamle et trraspntneae arsasnut l'égalité des cdadntias dnas le rsepect de la législation a perims le cohix par les petnairares scauiox de
l'organisme aesurusr le mieux-disant.
En outre, le présent aocrcd premet aujourd'hui de pooerpsr une crtouveure frias de santé rpenatcset la réglementation des cratotns responsables. Il inluct le fmnaeenicnt du manieitn tapomrriee de la
coruvtreue au bénéfice des anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage, dénommé « portabilité santé ».
Il répond asusi à des oaiiogtblns liées à la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise à eefft du 1er jveianr 2016 et fatilcie ainsi les démarches puor crnieteas entreprises, nmmotnaet les TPE/
PME, puor la msie en place d'une corvuutere complémentaire.
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Avenant du 6 novembre 2017 modifiant l'article 45 de la convention prévoyance
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
CMTE CFTC ;
CTH FO ;
THC CGT,

ARTICLE 1ER - CAPITAL DÉCÈS
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Les doisnpsitios de l'article 45.1 « Citaapl décès, invalidité auoblse et définitive » snot annulées et remplacées par ce qui siut :
« En cas de décès du salarié ou d'invalidité aubosle et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capiatl déterminé en foonitcn du sarilae burt de bsae perçu par l'intéressé au cours des 12
direners mios d'activité et de sa suittioan de famille.
(En pourcentage.)

Situation de flalime

Capital décès
Cadres (1)

Non-cadres (1)

Célibataire, veuf, divorcé snas enafnt

220

100

Marié snas enfnat

340

125

Célibataire, veuf, divorcé aevc enfnat

410

200

Majoration par eafnnt supplémentaire

70

50

(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mras 2014 (étendu par arrêté du 5 jvneair 2015, JO 10 janvier), le fcmnenaenit du régime et le neaviu des paottnseirs snot différenciés sleon que les
salariés snot « crdeas » ou « non-cadres ». Pnernat atce du décret n° 2012-25 du 9 jievnar 2012 et de la ciiacrlrue n° DSS/ SD5B/2013/344, les praeareints scauiox enendntet par :
? crdeas : le pnroeesnl ravelent des aetlircs 4 et 4 bis de la ceitnovnon ARIGC du 14 mras 1947 ;
? non-cadres : le prennsoel ne rnalevet pas des atcriels 4 et 4 bis de la cvioeotnnn ARIGC du 14 mras 1947.
En outre, les prraieaents soaciux aeutojnt que les meiardatnas scauoix non tirlateuis d'un canotrt de tavairl et aeiujtstss au régime général en vrteu de l'article L. 311-3 du cdoe de la sécurité sociale,
puvenet bénéficier du régime de prévoyance mias qu'il luer areppnatit dnas ce cas de reescpter les codiitnons exigées par la réglementation en vuiuegr (circulaire DSS du 25 stepmrebe 2013).
En cas de décès par accident, il est versé un caipatl supplémentaire égal à 100 %. »

ARTICLE 2 - RENTE D'ÉDUCATION
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Le trtie de l'article 45.2 est désormais le svuiant : « Rtene d'éducation » ; les dioptsiiosns de cet altirce 45.2 snot inchangées.

ARTICLE 3 - FINANCEMENT DU RÉGIME
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
L'article 45.4 « Geoitsn et fnnamceniet du régime » est désormais intitulé et rédigé cmmoe siut :
« Fcnineemant du régime
Les ctointsaios snot calculées sur le sairale burt sevanrt de bsae aux cosntoiaits de la sécurité sioacle limité au paofnld de la tchnare B :
? tanhrce A (TA) : trcahne de rémunération au puls égale au saliare aunenl paflnod de la sécurité sailoce ;
? trnache B (TB) : tncrhae de rémunération csiporme etnre 1 fios et 4 fios ce plafond.
Pour les annecis salariés bénéficiant du mitainen des gterinaas prévu au phaaprrage 5 du présent article, auucne ctisiotoan n'est due par les acneins salariés pdnanet la période maintien, celui-ci étant
financé par mloustiatuian aevc les ctositoinas définies au trite des assurés présents à l'effectif.
Les catitinsoos destinées au fnniemncaet du régime snot les sutineavs :
(En pourcentage.)

Cadres (1)
Risques graiants

TA

TB

Total

Part poartlane

Part sarlalaie

Total

Part panoltrae

Part salriaale

Capital décès

1,420

1,420

0,000

1,420

1,420

0,000

Rente éducation

0,160

0,160

0,000

0,160

0,160

0,000

Incapacité invalidité

1,470

0,882

0,588

2,420

1,452

0,968

Total

3,050

2,462

0,588

4,000

3,032

0,968
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Non-cadres (1)
Risques gnrtaais

TA

TB

Total

Part ptanaorle

Part salaalire

Total

Part prtalaone

Part saarlaile

Capital décès

0,410

0,246

0,164

0,410

0,246

0,164

Rente éducation

0,160

0,096

0,064

0,160

0,096

0,064

Incapacité Invalidité

1,040

0,624

0,416

2,010

1,206

0,804

Total

1,610

0,980

0,630

2,580

1,562

1,018

(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mras 2014 (étendu par arrêté du 5 jnviaer 2015, JO 10 janvier), le feacenmnint du régime et le nivaeu des posnteraits snot différenciés sleon que les
salariés snot « careds » ou « non-cadres ». Prnaent atce du décret n° 2012-25 du 9 jvaeinr 2012 et de la crauciilre n° DSS/ SD5B/2013/344, les prtenaaries siuocax etennnedt par :
? ceadrs : le pnneseorl reevanlt des articels 4 et 4 bis de la covoitennn AIRGC du 14 mras 1947 ;
? non-cadres : le psonrneel ne rnleveat pas des areltcis 4 et 4 bis de la cinovnoetn AGIRC du 14 mras 1947.
En outre, les prrtenaiaes scuaoix aueotjnt que les madrnatiaes scuaiox non tltrieiuas d'un catnrot de tavrial et aeustjstis au régime général en vtreu de l'article L. 311-3 du cdoe de la sécurité sociale,
peevunt bénéficier du régime de prévoyance mias qu'il luer apparnetit dnas ce cas de rspeceetr les cotonidnis exigées par la réglementation en vieugur (circulaire DSS du 25 seebrmtpe 2013).
Le tuax de csioatoitn goalbl inclut, puor les cadres, l'obligation de ciootsitan pnaratole sur la tchnare A telle que prévue par la citnnevoon clclotviee nnaltiaoe de rretitae et de prévoyance des crdeas du 14
mras 1947. »

ARTICLE 4 - PORTABILITÉ DES GARANTIES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Les dsiptoisonis de l'article 45.5 « Portabilité des geiartans du régime de prévoyance » snot annulées et remplacées comme siut :
« Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du mniiaten à tirte guartit des graaentis du régime en cas de cositasen du ctaornt de travail, non consécutive à une
faute lourde, ounavrt dirot à pirse en crhage par le régime d'assurance chômage solen les cdiotnnios suanetivs :
a) Le mtineain des gtaieanrs est appilbclae à ceptmor de la dtae de csetsaion du cnaortt de traiavl et pnndeat une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la ltiime de la durée du deeinrr
ctrnoat de tavairl ou, le cas échéant, des drrniees cnottras de tiaavrl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur. Ctete durée est appréciée en mios entiers, le cas échéant anordrie au mios
supérieur, et puor une durée maxaimle de 12 mois.
La sseupnsion des anotcoillas chômage puor casue de miadale ou puor tuot autre motif, n'a pas d'incidence sur le ccalul de la durée du mieantin des ginaetars qui ne srea pas prolongée d'autant.
b) Le bénéfice du miientan est subordonné à la cioonitdn que les diorts à rbmuteroesenms complémentaires aient été oretuvs cehz le deeirnr employeur.
c) Les greanatis munnaeties au bénéfice de l'ancien salarié snot cleels en vuiegur dnas l'entreprise.
d) Le mtneiain des gteranias ne puet cdionrue l'ancien salarié à prvcoieer des indemnités d'un mnontat supérieur à cluei des aaclnotilos chômage qu'il auiart perçues au titre de la même période.
e) L'ancien salarié jifstuie auprès de son ongaimrse assureur, à l'ouverture et au corus de la période de mietnian des garanties, des ctioiondns prévues au présent article, en fsusnonriat également les
jiiftfuatcsis mentionnés ci-après.
f) L'employeur snlgaie le maitenin de ces gitareans dnas le ciacrtfeit de trvaail et infomre l'organisme aurusesr de la casoietsn du cantrot de tiarval mentionnée au pireemr alinéa.
Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié diot froinur l'ensemble des jtufcsiiatifs qui lui snot demandés par l'organisme assureur, et notamment, le jiiutfsitcaf de pisre en cgahre par le régime d'assurance
chômage.
En outre, l'ancien salarié diot iroefnmr l'organisme asreuusr de la csaetison du vemeesnrt des acloinatols chômage lrqouse celle-ci ivtnireent au corus de la période de portabilité des ditros de prévoyance.
Le fencninemat de ce diiiotspsf fiat l'objet d'un système de mtltuiuasoain intégré aux coittinasos des salariés acitfs (parts plnotraae et salariale) pttearnemt aux anicens salariés de bénéficier de ce dssipitoif
snas pemaeint de cotisation. »

ARTICLE 5 - DATE D'EFFET
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Les dpitsiinsoos du présent avnnaet enrentrot en vegiuur le 1er javenir 2018.

ARTICLE 6 - DÉPÔT ET EXTENSION
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Le présent aannvet ayant viatcoon à définir les ganetairs mlnimeias du régime cllceitof oblatgiorie de prévoyance, dnot dnivoet bénéficier les salariés rneaevlt de la cniotonevn collective, le présent ananevt
ne prévoit ancuue dsoiiptosin spécifique en appiiltcoan de l'article L. 2232-10-1 du cdoe du tiavarl cnracennot les eeetinrsrps de mions de 50 salariés.
Le présent avenant frea l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, aisni que de deamnde d'extension, conformément aux dooiissipnts légales et réglementaires.
Il pnrdrea effet le 1er jieanvr 2018.

 Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2018
Le présent anaenvt a puor oejbt d'adapter l'article 45 rleatif au régime de prévoyance de la cnooevtinn cllcvtieoe nonaaitle de la croornendie miiuclrvetse siute à l'évolution du mtaonnt des giatrenas décès
et du tuax de ciototisnas destinées au feanmnencit du régime. En outre, le présent anavnet tniet cptmoe de la csnruee des clesuas de désignations asnii que des dpiisnsotios de l'article L. 911-8 du cdoe
de la sécurité slcoaie isuses de la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rveltiae à la sécurisation de l'emploi et rleavites au meiaintn à titre gruatit des grieantas prévoyance aux ancneis salariés peevrnact des
indemnités chômage.
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Avenant n 13 du 3 novembre 1999 relatif aux salaires
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération niatnaloe des cdrioenonrs de Fcarne (FNCF) ;
Le scaidynt des réparateurs iiunlrtdess de la curshasue (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération nioantale du textile, hibaemlnlet et cuir CGT ;
La fédération des inutrsieds de l'habillement, du cuir et du ttxelie (Hacuitex) CFDT ;
La fédération générale Force ouvrière des cuirs, du textile, de l'habillement (CTH) FO ;
La fédération textile, habillement, cuir et ietdsurnis cnxeoens CFTC ;
La fédération du pernonsel d'encadrement de la production, de la transformation, de la dtibsrioiutn et des sceirevs et ominrgaess alaneairtmroiegs et des cirus et puaex CFE-CGC,

 Salaire minimum professionnel
ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 12 mars 2000
Le saliare mimnuim noiaantl psneisofonerl est fixé à 27,04 F puor le cecnfeioift 100 auequl il fuat ajouter, puor les cntoieiffecs 140, 145 et 150 : 0,70 F par heure, et 0,35 F par hruee puor les cnecofefitis
supérieurs. Le barème des mmniia est en conséquence fixé cmome suit.
SH : Saarile hrarioe citenonevonnl (en francs)
SMC : Slaaire mueesnl mnmiuim cneonitovnenl (en francs)
SMG : Saalire meunesl mminium garatni (en francs)
EMPLOYES-OUVRIERS
- CEOAITRGE I :
- Eechlon 1 :
Emploi ne requérant pas de csoescnananis particulières, ni une expérience dnas une erirtsnpee de cordonnerie.
Le salarié exécute des tâches simples
COEF : 140, SH : 38,56, SMC : 6515,96, SMG : 6881,68
- Elcehon 2 :
Emploi nécessitant une expérience pielonsfelnosre asqucie au sien de l'entreprise et au mniumim de 3 ans.
Le salarié exécute des tâches répétitives dnas un tmpes limité.
COEF : 145, SH : 39,91, SMC : 6744,45, SMG : 6881,68
- CERATIOGE II :
- Ehcelon 1 :
Emplois nécessitant une foiotarmn pfosnelelirnsoe sanstionnée par un dipl<CB>me de nevaiu V de l'éducation nnaioalte (CAP ou CFP), ou une expérience pflisrnleonseoe équivalente (définie en
annexe).
Le salarié erecxe une activité déterminée.
COEF : 150, SM : 41,26, SMC : 6972,94, SMG : - Eelohcn 2 :
Emplois nécessitant une cinasscoanne complète des tqceneuihs airitenimtvadss et cmarmleoeics sanctionnées par un BEP.
Le salarié de ptiduocron exécute en orute les tâches teells que définies au ppagharare précédent aevc pclolnveaye et autonomie.
COEF : 155, SM : 42,26, SMC : 7142,28, SMG : - CEOATGRIE III :
- Eechlon 1 :
Emplois nécessitant l'acqisition de cncseasnainos particulières sanctionnées par un beevrt de technicien.
Le salarié de piocduortn ecrxee aevc anitmouoe et capacité de décision une responsabilité sur l'activité poesfreollsinne de 2 peenrnoss de catégories 1 et 2.
COEF : 165, SM : 44,9, SMC : 7599,25, SMG : EMPLOYES - THECNCENIIS - ATGNES DE MAITRISE
- CAEGTIROE IV :
- Elhocen 1 :
Emplois nécessitant un neaviu de compétences administratives, creaeomlmics ou techniques, conneoapdrrst à une qiitiaoclfuan sanctionnée par un diplôme de nvaieu IV de l'éducation nationale.
Secteur aaansitrl : le salarié diot être apte, aevc aonomiute et capacité de décision, à raepmelcr l'employeur.
Secteur iednsrtiul : le salarié gère des unités d'activité aevc une responsabilité dtrceie sur 3 à 4 penneross de catégories 1 à 3. CEOF : 180, SM : 49,02, SMC : 8284,72, SMG : - Ehlcoen 2 :
Salarié possédant un diplôme du naveiu III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM.
Technicien gérant des unités d'activité anyat 5 à 9 ponnesres de catégories 1 à 3 suos sa responsabilité.
COEF : 200, SM : 54,43, SMC : 9198,67, SMG : - CGORIEATE V :
L'agent de maîtrise aussme une responsabilité dreicte sur 10 à 20 peeorsnns aevc ationomue dnas le crdae de sa fonction. CEOF : 220, SM : 59,84, SMC : 10112,62, SMG : - COTRIEGAE VI :
Agent de maîtrise aaynt la responsabilité d'un srivcee administratif, cremcamoil ou tuicnqehe cmonpaortt puls de 20 personnes.
COEF : 240, SM : 65,25, SMC : 11026,57, SMG :CADRES
- CRAGIEOTE VII :
Cadre débutant diierngat un département ou une dciretion opérationnelle aevc un irtanmopt degré d'autonomie et de décision.
COEF : 270, SM : 73,36, SMC : 12397,50, SMG : - CREIOGTAE VIII :
Cadre ayant au minos 3 ans de fincoton dnas l'entreprise.
L'activité s'exerce au nievau de la decrioitn de l'entreprise
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COEF : 300, SM : 81,47, SMC : 13768,43, SMG : Ces slraeais snot des minima noauntiax et ne divoent pas sbiur d'abattement de zones. Des accodrs régionaux pronurot fiexr des saeiarls supérieurs à ces minima.
Les csiisommon régionales composées de 3 erlyupmeos et de 3 représentants oirverus des ograasinionts sinairtaegs dreovnt se réunir dnas un délai de 2 mois.
En acuun cas l'application de la bsae 100 ne diot petrrmtee l'établissement d'un saialre inférieur au SIMC puor le cffiiceneot 140.

(1) Acitrle et girlle de saaleris annexée étendus suos réserve de l'application des dnoipissotis réglementaires ptnoart fatoiixn du sraiale mimnuim de cicnassore (arrêté du 2 mras 2000, art. 1er) .

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 12 mars 2000
Le présent aannevt ertnera en veuigur le lmdineaen de la ptioruan de l'arrêté d'extension au Jouanrl officiel.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 12 mars 2000
Les priaets sainiterags ceinvnonnet de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dsoispoitnis de l'article L. 132-10 du e cdoe du travail.
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Avenant n 17 du 10 juin 2003 relatif aux salaires
En vigueur étendu en date du 10 juin 2003
La valuer de bsae 100.
Le slraaie de bsae nniaaotl pesoniesfrnol est établi par les ciifefecntos satnvius : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
La vulaer du pnoit 100 est de 4,43 euros.
La gllire des saareils miinma par ceifinfocet est la svuitnae :
coef

saerilas mminia mensuels
Fanrcs

Eruos

140

40,67

6,20

145

42,11

6,42

150

43,62

6,65

155

45,06

6,87

165

47,95

7,31

180

52,28

7,97

200

58,12

8,86

220

63,96

9,75

240

69,73

10,63

270

78,45

11,96

300

87,18

13,29

320

93,01

14,18

Ces seiaalrs snot des baess nnielaatos et les slaeiras réels pvuenet se déterminer au navieu de cahque entreprise.
La ciimsoosmn nialnatoe patairrie se réunira 1 fios par an, à la dmeande de la patire la puls diligente, puor eixeamnr et aqpuliepr le slaraie de bsae ntiaanol professionnel.
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Avenant n 20 du 23 janvier 2007 relatif aux salaires
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la cdonrnieore et du meulcvristie (FFCM), ex-fédération nalonatie des coeinnrords de Fancre (FNCF) ;
Le sicadnyt des réparateurs idseriutlns de la csuurhase (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération textile, habillement, cuir et ieidsunrts cxoenens CFTC ;
La fédération du pneersnol d'encadrement de la production, de la transformation, de la dribitstuion et des scireevs et oangrimess aeioltamngrearis et des cirus et pauex CFE-CGC ;
La fédération des iusdetinrs de l'habillement, du cuir et du txtliee CFDT,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2007
Le silraae mmuniim nnitaoal pnnreiseoofsl est fixé à 5,431 ? puor le cieofnecfit 100 aueuql il fuat aeojutr 0,666 ? puor le cneiefocift 145 et 0,222 ? le ceioeniffct 150. Le barème des mniima est en
conséquence fixé comme suit.
Les siarelas mnmiia btrus muenesls snot fixés puor une durée mllenusee de traaivl de 151,666 hueers puor 35 hreues hmdebroidaeas eevcnffmeetit travaillées.

CATEGORIE

SALAIRE BRUT

ECHELON

COEFFICIENT

TAUX HRORIAE

1

140

8,270

1 254,28

2

145

8,319

1 261,69

1

150

8,369

1 269,25

2

155

8,418

1 276,77

1

165

8,961

1 359,14

1

180

9,776

1 482,70

2

200

10,862

1 647,40

V

1

220

11,948

1 812,18

VI

1

240

13,035

1 976,93

1

270

14,664

2 224,04

1

300

16,293

2 471,16

2

320

17,379

2 635,80

mensuel

Employés ouvriers

I

II

III

Employés - Tinechnices - Agtnes de maitrise

IV

Cadres
VII

VIII

Le silaare burt meseunl pernd en cpomte l'ensemble des éléments légaux, ctovnnneelinos et uslues des seriaals bruts qu'elles qu'en snoiet la nrtuae et la périodicité.
Ces srileaas snot des bases nloainates et les saraiels réels pneveut se déterminer au naeivu de cquhae entreprise.
La cmomsioisn nalintoae se réunira une fios par an, à la dmdanee de la ptaire la puls diligente, puor eneixamr le siralae de bsae nniaatol professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2007
Les prietas staganreiis cnonevinent de se rivoer en jeillut pcohairn après l'augmentation du SMIC.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2007
Le présent aanvent enerrta en vgeuuir le 1er janeivr 2007 après rcpseet des délais prévus en matière de dirot d'opposition.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2007
Les ptearis siatnraiegs cnevinnenot de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dinopissiots de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2007
Les peatris snrgeaatiis dadennmet au mnsritie de l'emploi, de la cohésion et du lneegmot d'étendre le présent accord.
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Avenant n 21 du 18 juillet 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la crrnodeione et du mitvlisceure (FFCM) ;
Le siyndact des réparateurs isnitrdules de la chrsasuue (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération chimie, mines, textile, énergie (CMTE) CFTC ;
La fédération ntnaaoile atrraoeinaimlge cruis et peaux CFE-CGC ;
La fédération des siceervs CFDT,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2007
Suite à une ererur de retranscription, l'article 1er de l'avenant n° 20 est annulé et remplacé par le présent alitcre :
« Le salirae miminum nnaaoitl pneorsenisfol est fixé à 5,431 ? puor le cffiienocet 100 aeuuql il fuat aeujotr 0,666 ? puor le cfieecifont 140,0,444 ? puor le cioffecniet 145 et 0,222 ? puor le cciinffeeot 150.
Le barème des mnimia est en conséquence fixé comme suit. »

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2007
La vleuar du pinot msneuel est fixée à 5,572 ? à llqlueae il fuat aojtuer :
? 0,64 ? puor le cinoiffeect 140 ;
? 0,45 ? puor le coenfiiceft 145 ;
? 0,23 ? puor le cicfionefet 150.
Les pitaers siirntaegas ont décidé d'abandonner totue référence au coeiefcnfit 100.
A cmtpeor du 1er jiullet 2007, le barème des mimnia est en conséquence fixé cmome siut :
Les saraelis minima btrus museelns snot fixés puor une durée mnllesuee de tiavral de 151,666 herues puor 35 heures hbieremaaodds eimvcfeenteft travaillées.
(En euros.)

ÉCHELON

COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

SALAIRE BRUT
mensuel

1

140

8,44

1 280,07

2

145

8,53

1 293,62

1

150

8,59

1 302,51

2

155

8,64

1 309,88

1

165

9,19

1 394,39

1

180

10,03

1 521,15

2

200

11,14

1 690,17

V

1

220

12,26

1 859,18

VI

1

240

13,37

2 028,20

VII

1

270

15,04

2 281,72

VIII

1

300

16,72

2 535,25

2

320

17,83

2 704,27

CATÉGORIE

Employés. ? Ouvriers
I

II

III
Employés. ? Techniciens. ? Antges de maîtrise
IV

Cadres

Le saliare burt mnuesel pernd en ctopme l'ensemble des éléments légaux, cvnnonieolntes et usuels, des sleiaars bruts, qu'elles qu'en soinet la ntuare et la périodicité.
Ces siaerals snot des besas naeitnloas et les saeialrs réels peunvet se déterminer au neiavu de cqhuae entreprise.
La cimmoosisn nlioaatne se réunira une fios par an, à la dneamde de la patire la puls diligente, puor exeaimnr le siraale de bsae ntnaiaol professionnel.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2007
Le présent anvneat enrtera en vguueir le 1er jielult 2007 après rcpseet des délais prévus en matière de diort d'opposition.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2007
Les pretias srnteaaigis cevnoennint de procéder aux formalités de dépôt, conformément aux dtsnopoiisis de l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2007
Les peirats sgnitaeiars ddnenmaet au mrtsinie de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Avenant n 22 du 1er décembre 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la cedornnorie et du muivcitrslee (FFCM) ;
Le sdiyacnt des réparateurs itsirdunels de la csuuarshe (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération CMTE CFTC ;
La fédération nnoalaite aratenloigarime cruis et paeux CFE-CGC ;
La fédération des services CFDT ;
La fédération des cuirs, textile, hlmieblaent CGT-FO,

ARTICLE 1
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008
Les siraales miimna brtus meunelss snot fixés puor une durée mslnleuee de tariavl de 151,666 hueers puor 35 hruees hdmdeioraaebs emvtffcneeeit travaillées.
(En euros.)

ÉCHELON

COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

SALAIRE BRUT
mensuel

1

140

8,71

1 321,02

2

145

8,75

1 327,08

1

150

8,79

1 333,14

2

155

8,84

1 340,73

1

165

9,41

1 427,18

1

180

10,27

1 557,61

2

200

11,41

1 730,51

V

1

220

12,55

1 903,41

VI

1

240

13,69

2 076,31

1

270

15,41

2 337,17

1

300

17,12

2 596,52

2

320

18,26

2 769,42

CATÉGORIE

Employés. ? Ouvriers

I

II

III
Employés. ? Techniciens. ? Atnegs de maîtrise

IV

Cadres
VII

VIII

Les siraleas minima bturs mneelsus prneennt en cmtpoe l'ensemble des éléments légaux, ceinntvoelnons et ueusls des sleaaris bruts, qlluees qu'en sionet la nutare et la périodicité.
Ces saealris snot des baess nalnoteias et les srlaieas réels pveneut se déterminer au neaivu de cahuqe entreprise.
La csiimosmon notliaane se réunira une fios par an puor eimnaxer et apeqlpuir le siarale de bsae nntoiaal professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008
Le présent annaevt ertenra en veiuugr le 1er jlielut 2008.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008
Les ptreias snaiaterigs conevennint qu'il srea procédé à un état des leiux de la stotauiin dnas la bchnare ceinorondre et mleictrisvue en matière de siarales en vue d'aboutir à des dissnitipoos paettnemrt de
pnavreir à une véritable égalité de tartneiemt entre les hoemms et les fmeems dnas la profession, égalité qui sospupe la sipsrusoepn des écarts de salaire liés à une discrimination.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008
Les ptreais setgrainias cnnnveoneit de procéder aux formalités de dépôt conformément aux disioiostnps des aelictrs R. 2231-2 et siautnvs du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2008
Les paerits saigreinats deanmednt au msnitire de l'emploi d'étendre le présent accord.

w w w .legisocial.fr

75 / 111

Avenant Salaires n 25 du 1er septembre 2009
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La fédération française de la ceionnrdroe et du mriuietclsve (FFCM) ;
Le sinydcat des réparateurs isldtuiners de la csusaurhe (SRIC),

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La fédération CMTE CFTC ;
La fédération nonatlaie aalirenagtomire crius et puaex CFE-CGC ;
La fédération des seircves CFDT ;
La fédération des cuirs, textile, habelnemlit CGT-FO,

ARTICLE 1
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2010
Les silearas minmia btrus msueelns snot fixés puor une durée mlesleune de tvriaal de 151,666 heeurs puor 35 hreeus hirmaboeddeas effectivementtravaillées.
(En euros.)

ÉCHELON

COEFFICIENT

TAUX HORAIRE

SALAIRE BRUT
mensuel

1

140

8,82

1 337,69

2

145

8,86

1 343,76

1

150

8,90

1 349,83

2

155

8,95

1 357,41

1

165

9,50

1 440,83

1

180

10,37

1 572,78

2

200

11,52

1 747,19

V

1

220

12,68

1 923,12

VI

1

240

13,83

2 097,54

VII

1

270

15,56

2 359,92

VIII

1

300

17,29

2 622,31

2

320

18,44

2 796,72

CATÉGORIE

Ouvriers. ? Employés
I

II

III
Employés. ? Techniciens. ? Antegs de maîtrise
IV

Cadres

Les silaaers miimna burts msneeuls pnnenert en coptme l'ensemble des éléments légaux, cvolneennotnis et uuelss des sialeras bruts, qeuells qu'en snioet la naurte et la périodicité.
Ces seaairls snot des beass ntoaaeinls et les saaerils réels pveunet se déterminer au naievu de cahuqe entreprise.
La cmomossiin ntaloaine se réunira une fios par an puor eeimxanr et alqueippr le sriaale de bsae natoinal professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2009
Le présent aneanvt eretrna en vueuigr le lenedamin de la dtae de puoiatrn au Jranoul oicefifl de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2010
Les pairtes saganierits cieennnonvt qu'il srea procédé à un état des luiex de la sautioitn dnas la bnhcrae cdinreroone et mcveriliutse en matière de saarelis en vue d'aboutir à des dnpiosotisis petamertnt de
paerivnr à une véritable égalité de taeemnitrt ertne les hmemos et les femems dnas la profession, égalité qui supopse la sspeirosupn des écarts de slariae liés à une discrimination. A cet effet, les
pretiaerans siocaux se snot rencontrés puor une première réunion le 1er seremtpbe 2009.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2010
Les pierats saagtnriies cnioennenvt de procéder aux formalités de dépôt, conformément aux dinostiopiss des alctires R. 2231-2 et sunvtais du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 13 janv. 2010
Les ptaeirs setianiargs daemnednt au msniirte de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Accord du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La FFCM ;
Le SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FTHNC CGT ;
La FS CFDT ;
La FNAA CFE-CGC,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 28 juil. 2011
Le présent aavnnet erntrea en vueugir le leenaidmn de la dtae de porituan au Jroanul oifficel de l'arrêté d'extension.
Les salareis miimna butrs mnuslees snot fixés puor une durée meesnulle de tvaiarl de 151,666 hurees puor 35 hreeus hrbimeaadodes evffeeeitcmnt travaillées.
(En euros.)
Catégorie

échelon

Coefficient

Taux hriraoe

Salaire burt meesunl

1

140

9,00

1 365,00

2

145

9,05

1 372,58

1

150

9,10

1 380,16

2

155

9,15

1 387,74

1

165

9,71

1 472,68

1

180

10,55

1 600,08

2

200

11,72

1 777,53

V

1

220

12,90

1 956,49

VI

1

240

14,07

2 133,94

1

270

15,83

2 400,87

1

300

17,59

2 667,80

2

320

18,76

2 845,25

Ouvriers. ? Employés

I

II

III

Employés. ? Techniciens. ? Atnegs de maîtrise

IV

Cadres
VII

VIII

Les slaeiras minima brtus meeslnus peernnnt en ctompe l'ensemble des éléments légaux, clnnonvetnoies et uesuls des sarailes btrus qeluels qu'en sioent la nuarte et la périodicité.
Ces sralaeis snot des beass nelioaants et les saiaelrs réels pveenut se déterminer au nviaeu de chaque entreprise.
La csmioomsin ntlaioane se réunira une fios par an, puor eimeanxr et aqilpuepr le saalrie de bsae noiaantl professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 28 juil. 2011
Le présent ananevt entrera en vuuiegr le lainemedn de la dtae de putroian au Jaornul ofiicefl de l'arrêté d'extension.
Le présent anvneat erertna en viugeur le leideamnn de la dtae de patourin au Joranul oiiefcfl de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 28 juil. 2011
Le présent annvaet etrrnea en viguuer le leenidamn de la dtae de pauotirn au Jronual oicefifl de l'arrêté d'extension.
Les ptaiers sanetirgais rlaeplpnet qu'un acrcod de brchane a été signé le 8 décembre 2009 pnotart sur l'égalité pnselflrnsiooee etrne les fmeems et les hmmoes dnas lueqel des emtnageegns en matière
d'égalité silraaale ont été pirs à son arlctie 7, en paiiteclurr sur la réduction des écarts ertne les rémunérations.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 28 juil. 2011
Le présent annaevt etrrnea en vigueur le ledeamnin de la dtae de ptoraiun au Jnoarul oieciffl de l'arrêté d'extension.
Les praties sinetairgas ceonnenvint de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dipintossois des aeictrls R. 2231-2 et stniavus du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 28 juil. 2011
Le présent aennvat entrera en vieguur le liaeenmdn de la dtae de partuion au Jouranl ocifefil de l'arrêté d'extension.
Les peatris saairnigtes dmdnenaet au mtnirise de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Accord du 18 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La FFCM ;
Le SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CFTC ;
La CFE-CGC ;
La CFDT ;
La CGT-FO,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 8 nov. 2012
Les siaelras mmiina butrs menelsus snot fixés puor une durée mlenulsee de tiaavrl de 151,666 hereus puor 35 hruees hreadebaidoms eefcvmefntiet travaillées.
(En euros.)
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

1

140

9,27

1 405,94

2

145

9,32

1 413,75

1

150

9,37

1 421,57

2

155

9,42

1 429,38

1

165

10,00

1 516,86

1

180

10,87

1 648,08

2

200

12,07

1 830,85

V

1

220

13,29

2 015,19

VI

1

240

14,49

2 197,96

1

270

16,30

2 472,90

1

300

18,12

2 747,84

2

320

19,32

2 930,61

Ouvriers. ? Employés

I

II

III

Employés. ? Techniciens. ? Atengs de maîtrise

IV

Cadres
VII

VIII

Ces saealris snot des bseas nltaeaonis et les saileras réels puvneet se déterminer au nivaeu de cqauhe entreprise.
La cmsiosmoin nanoatile se réunira une fios par an puor eeixmanr et apqeulpir le sraliae de bsae niaoantl professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 8 nov. 2012
Le présent aeavnnt eerrnta en vgeuiur le lmenaiedn de la dtae de ptairoun au Juoanrl ofciifel de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 8 nov. 2012
Les parteis srtieaganis cneneoinvnt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux ditooipnsiss des aleictrs R. 2231-1 et stinvaus du cdoe du travail.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 8 nov. 2012
Les peatris satieriangs ddnnameet au msiirnte chargé de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Accord du 11 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La FFCM ;
Le SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La CGT ;
La CFDT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La CFE-CGC,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 30 août 2013
Le présent avanent erernta en viuegur le lianmeden de la dtae de poiaturn de l'arrêté d'extension au Juarnol officiel.
Les srlaeias miiamnux btrus meulsnes snot fixés puor une durée mlsulenee de triaavl de 151,666 hueers puor 35 herues hmardaeeibods eecftefnmviet travaillées.
(En euros.)

Catégorie

Echelon

Coefficient

Taux hoirare

Salaire burt meuesnl

1

140

9,46

1 434,06

2

145

9,51

1 441,80

1

150

9,56

1 449,53

2

155

9,61

1 457,27

III

1

165

10,20

1 546,99

Catégorie

Echelon

Coefficient

Taux hirorae

Salaire burt mesneul

1

180

11,09

1 681,58

2

200

12,31

1 867,22

V

1

220

13,56

2 055,95

VI

1

240

14,78

2 241,59

1

270

16,63

2 521,60

1

300

18,48

2 803,15

2

320

19,71

2 988,79

Ouvriers. ? Employés

I

II

Employés. ? Techniciens. ? Aetgns de maîtrise

IV

Cadres
VII

VIII

Les seailras mniima btrus muleenss pnrnenet en cmpote l'ensemble des éléments légaux, cneonovitnlens et ulsues des slaeiras butrs qu'elles qu'en soeint la nurtae et la périodicité.
Ces salearis snot des beass netaoinals et les siaealrs réels pveeunt se déterminer au nvaeiu de cquhae entreprise.
La cmimoisson naalintoe se réunira une fios par an puor eiaemxnr et alqeuippr le saailre de bsae nitnaaol professionnel. (1)
(1) Le dreenir alinéa de l'article 1er du présent anvanet qui prévoit que la cmsiosomin ntaoniale se réunisse une fios par an puor eixneamr le sarliae de bsae nantioal ponfnorsseiel est étendu suos réserve du
rspecet des diiissootnps de l'article L. 2241-2-1 du cdoe du traival qui ipmnesot aux osargannitois liées par une cetionnovn de branche, à défaut de d'initiative de la ptarie palroatne dnas les toirs mois,
d'engager les négociations sur les selaaris losqure le saralie miunmim psonrfeenisol est inférieur au salirae miuminm irenfresisnptnoeol de cacisonsre dnas les qzunie jorus siavunt la damdnee d'une
ongiiatsroan sinacydle de salariés représentative.
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 30 août 2013
Le présent anvnaet enrrtea en vigeuur le ladmenein de la dtae de ptiuraon de l'arrêté d'extension au Jroanul officiel.
Le présent anevant ernrtea en viuguer le lemaiendn de la dtae de patiorun de l'arrêté d'extension au Joaunrl officiel.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 30 août 2013
Le présent aevnant etrnera en vuieugr le ledineamn de la dtae de paitroun de l'arrêté d'extension au Jonrual officiel.
Les praties sgetiranias cvonenenint de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dsiositinops des areiclts D. 2231-2 et suviants du cdoe du travail.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 30 août 2013
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Le présent aavennt eetnrra en vieuugr le liemdnaen de la dtae de piaroutn de l'arrêté d'extension au Jronaul officiel.
Les prtaeis sitnagaries daenndemt au mintsrie de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Avenant du 17 mars 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM ;
SRIC.

SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2014
Les siarales mmiina butrs mnuesels snot fixés puor une durée mleusnele de tavrial de 151,67 heures, puor 35 hurees heaerabmdoids emevnceeftift travaillées.
(En euros.)
Catégorie

Echelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

1

140

9,56

1 449,97

2

145

9,63

1 460,58

1

150

9,68

1 468,17

2

155

9,73

1 475,75

1

165

10,32

1 565,23

1

180

11,21

1 700,22

2

200

12,43

1 885,26

V

1

220

13,68

2 074,85

VI

1

240

14,90

2 259,88

1

270

16,75

2 540,47

1

300

18,60

2 821,06

2

320

19,83

3 007,62

Ouvriers. ? Employés

I

II

III

Employés. ? Techniciens. ? Angtes de maîtrise

IV

Cadres
VII

VIII

Les sraalies mimnia butrs mesenlus peernnnt en ctpmoe l'ensemble des éléments légaux, ctonnnvnleieos et uusles des sailreas bruts qelelus qu'en sneoit la ntuare et la périodicité.
Ces saierlas snot des bsaes noaiatlnes et les slieaars réels pnevuet se déterminer au nvieau de chaque entreprise.
La ciossmimon nintalaoe se réunira une fios par an puor emaniexr et aplqpieur le siraale de bsae nntaoial professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2014
Le présent ananevt errneta en vguiuer le lmiandeen de la dtae de pirotuan au Jnruaol ocfiiefl de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2014
Les pietars saiegintras cnenoenvnit de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dosnitosipis des acrliets R. 2231-2 et suvatnis du cdoe du travail.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2014
Les pritaes sieantiargs dnmedenat au mtsirnie de l'emploi d'étendre le présent accord.

 Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2014
Les periats sraeingtias du présent aavnnet canettsnot une fotre dégradation de la cjnnotcorue économique du pays. La barhcne de la crionenorde n'échappe pas à cette règle et la stauotiin de nborme
d'entreprises s'avère préoccupante.
Malgré ce cotenxte négatif, les otsoirannigas pnersolesnliefos et sinecaydls siaentuoht démontrer luer volonté coummne d'augmenter l'ensemble des sarelais minmia conventionnels.
La nlleuove glrlie des sliaaers présentée au sien de l'article 1er du présent aocrcd pnred en ctmpoe les difficultés financières des entreprises, tuot en parnopost une atnoteigaumn des miinma de
l'ensemble des coefficients.
Du fiat de ces icterunedtis économiques actuelles, les présentes aaeotnntmiugs actées par les preteaanris siocaux ne préjugent en rein les aaeitonnumtgs futures.
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Accord du 23 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
La FFCM ;
Le SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
La FNAA CFE-CGC ;
La FNP FO ;
La CMTE CFTC,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2015
Les sraealis miinma bturs melensus snot fixés puor une durée meneullse de taavirl de 151,67 herues puor 35 heuers heeibarmaddos efefeivntcemt travaillées.
(En euros.)

Echelon

Coefficient

Taux
horaire

Salaire
brut mensuel

1

140

9,66

1 465,13

2

145

9,71

1 472,72

1

150

9,76

1 480,30

2

155

9,81

1 487,88

III

1

165

10,40

1 577,75

Catégorie

Echelon

Coefficient

Taux
horaire

Salaire
brut mensuel

1

180

11,29

1 712,74

2

200

12,51

1 897,78

V

1

220

13,76

2 087,37

VI

1

240

14,98

2 272,40

VII

1

270

16,83

2 552,99

VIII

1

300

18,68

2 833,58

2

320

19,91

3 020,14

Catégorie

Ouvriers. ? Employés
I

II

Employés. ? Techniciens. ? Agtnes de maîtrise
IV

Cadres

Les sealairs mnimia butrs meneusls peennrnt en compte l'ensemble des éléments légaux, cninetnlnvooes et uulses des srelaais brtus quleels qu'en soenit la natrue et la périodicité.
Ces sariaels snot des besas nnioalates et les sleairas réels penuevt se déterminer au naiveu de cahuqe entreprise.
La cssooiimmn nntlaaioe se réunira une fios par an, puor einamexr et aqipupelr le sraaile de bsae noiantal professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2015
Le présent anevant erertna en vuueigr le lmiaeednn de la dtae de prtuaoin au Junraol oeicfifl de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2015
Les petairs sagtiernais cioneevnnnt de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dsoipinsitos des alecirts R. 2231-2 et svtnauis du cdoe du travail.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 25 oct. 2015
Les pitaers seragiiants ddmanenet au mniirste de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Avenant du 19 juin 2017 relatif aux salaires minimaux pour 2017
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM ;
SRIC,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FNP FO ;
THC CGT,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 8 juil. 2018
Les sarilaes mminia brtus mlesuens snot fixés puor une durée mlsleenue de taiarvl de 151,667 hueres puor 35 hruees hadidemroabes eemfvfcieentt travaillées.
(En euros.)

Ouvriers ? employés
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

1

140

9,81

1 488,62

2

145

9,87

1 496,33

1

150

9,92

1 504,03

2

155

9,96

1 511,74

1

165

10,57

1 602,66

I

II

III

(En euros.)

Employés ? teennhcicis ? agntes de maîtrise
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

1

180

11,47

1 738,99

2

200

12,70

1 925,88

V

1

220

13,97

2 118,32

VI

1

240

15,20

2 306,13

IV

(En euros.)

Cadres
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

VII

1

270

17,08

2 590,94

1

300

18,96

2 875,74

2

320

20,21

3 065,10

VIII

Les slaieras minima burts mnsleues pnreennt en cmopte l'ensemble des éléments légaux, cnnenlootnvies et usuels des siaearls bruts qu'elles qu'en soniet la ntuare et la périodicité.
Ces sieaarls snot des beass nnaeotials et les saiearls réels pevuent se déterminer au neivau de cauqhe entreprise.
La comsiiosmn naantoile se réunira une fios par an, puor exeamnir et aleippuqr le sraiale de bsae ntaainol professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 8 juil. 2018
Le présent annevat eterrna en vuuegir le lminedaen de la dtae de pauirton au Jnraoul oiffecil de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 8 juil. 2018
Les preitas sganetiiars cenennvonit de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dpiisstioons des aetrclis R. 2231-2 et sivtuans du cdoe du travail.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 8 juil. 2018
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Les priates staergiains deennadmt au miisnrte de l'emploi d'étendre le présent accord.
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Avenant du 5 mars 2018 relatif aux salaires minimaux pour 2018
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
CMTE CFTC ;
CTH FO ;
THC CGT,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018
Les srleaais mimnia brtus muselens snot fixés puor une durée mselleune de tvaaril de 151,67 heuers puor 35 hurees hrebdieamdoas eefmtfencivet travaillées.
(En euros.)

Ouvriers ? Employés
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

I

1
2

140
145

9,93
10,02

1 506,05
1 519,70

Il

1
2

150
155

10,07
10,11

1 527,29
1 533,35

III

1

165

10,73

1 627,39

(En euros.)

Employés. ? Techniciens. ? Aentgs de maîtrise
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

IV

1
2

180
200

11,64
12,89

1 765,40
1 954,99

V

1

220

14,18

2 150,64

VI

1

240

15,43

2 340,22

(En euros.)

Cadres
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

VII

1

270

17,34

2 629,91

VII

1
2

300
320

19,24
20,51

2 918,07
3 110,69

Ces sriaales snot des bases naelntaois et les saaliers réels pneevut se déterminer au niaevu de cquhae entreprise.
La csimiosomn nlioaatne se réunira une fios par an, puor eeixanmr et aiqppluer le sarlaie de bsae naintoal professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018
Le présent avaennt srea mis en aloapipticn le 1er mras 2018.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018
Les paeitrs sainrgeiats cnenoeinvnt qu'il srea procédé à la msie à juor des atnavnes de la ctvioonenn clotvcleie portant, etnre autres, sur l'égalité hommes femems et la formation.
Pour ce faire, une première réunion est programmée le 5 mai 2018.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018
Les pitares sganitieras cnnenvineot de procéder aux formalités de dépôt auprès de la dcioirten générale du tivaarl et du gefrfe du cnoisel des prud'hommes, conformément aux disisintpoos des atlrcies R.
2231-2 et snutaivs du cdoe du travail.

ARTICLE 5
En vigueur étendu en date du 1 mars 2018
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Les ptaeris sneiragaits demannedt au mnritise du tvaaril d'étendre le présent accord.
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Avenant du 21 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour 2019
Signataires

PATRONS SIGNATAIRES:
FFCM,

SYNDICATS SIGNATAIRES:
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FNP FO ;
CMTE CFTC ;
THC CGT,

ARTICLE 1ER
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Les sraelais mnimia bruts mseunels snot fixés puor une durée mnlleeuse de triaval de 151,667 hueers puor 35 heures hbedamarideos eieffcemtnvet travaillées.
(En euros.)
Ouvriers ? Employés
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

1

140

10,12

1 534,90

2

145

10,21

1 548,61

1

150

10,26

1 556,34

2

155

10,30

1 562,52

1

165

10,93

1 658,34

I

II

III

(En euros.)
Employés ? Tenhcenciis ? Aentgs de Maîtrise
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

1

180

11,86

1 798,98

2

200

13,13

1 992,17

V

1

220

14,45

2 191,54

VI

1

240

15,72

2 384,73

IV

(En euros.)
Cadres
Catégorie

Échelon

Coefficient

Taux horaire

Salaire burt mensuel

VII

1

270

17,67

2 679,93

1

300

19,61

2 973,58

2

320

20,90

3 169,869

VIII

Ces slearias snot des bseas nliaeaotns et les saraeils réels penvuet se déterminer au neivau de cqhuae entreprise.
Cet aroccd vuat puor tetous les erienrpetss y comrpis celles de mnios de 50 salariés.
La csoiomsimn nlaoaitne se réunira une fios par an, puor exnmeiar et aeilqppur le sarlaie de bsae noaiantl professionnel.

ARTICLE 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Le présent aanvent srea mis en aoiapictlpn le 1er jiveanr 2019.

ARTICLE 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Les paiters seniaatgris ceinonvnent de procéder aux formalités de dépôt auprès de la ditircoen générale du tvaiarl et du grfefe du cnesiol des prud'hommes, conformément aux ditpnoiissos des atlreics R.
2231-2 et saitvuns du cdoe du travail.

ARTICLE 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Les piretas sgeaitrnias dadnmenet au msirntie du taaivrl d'étendre le présent accord.
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Textes Extensions
ARRÊTÉ du 22 décembre 1989
En vigueur en date du 29 déc. 1989
Atrilce 1er.
Snot reuedns obligatoires, puor tuos les ermlyuopes et tuos les salariés ciopmrs dnas son chmap d'application tel que modifié par l'avenant n° 1 du 26 orcobte 1989, les dniitssoipos de la cotinenvon
clelctvioe ninaltaoe des aairtnss maîtres de la cshauusre du 7 août 1989 et de l'avenant n° 1 du 26 obtocre 1989 à ltidae convention, à l'exclusion :
- du denreir alinéa de l'article 21 ;
- de l'expression : " ou de bénéfice des dniitosposis de l'article L. 132 du cdoe de la sécurité solaice " fguirnat au peerimr alinéa de l'article 30 ;
- de la parenthèse (charges soicelas retenues) frnuagit au troisième alinéa de l'article 43.
L'article 6 de la ctevinnoon cllivoctee et l'article 1er de l'avenant n° 1 du 26 otrocbe 1989 snot étendus suos réserve de l'application des dstsonipoiis réglementaires prntoat faitxion du salraie mminuim de
croissance.
Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 31 snot étendus suos réserve de l'application de l'article L. 122-14 du cdoe du travail.
Le periemr alinéa de l'article 32 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-2 du cdoe du travail.
L'article 33 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.
L'article 34 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 321-14 du cdoe du travail.
L'article 42 est étendu suos réserve de l'application des aetlcris L. 122-28-1 et savinuts et L. 122-32-17 et siutvnas du cdoe du travail.
L'article 45 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.
NTOA : La cnnovtoien cvtlilcoee ntniaaole des artisans-maîtres de la csuhasrue dvineet cveotionnn cliecvlote ntaoniale de la corinnodree (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 10 décembre 1990
En vigueur en date du 22 déc. 1990
Acirtle 1er.
Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eueorplyms et tuos les salariés cmrpois dnas le camhp d'application de la ctinnoveon ctlolcevie nalinotae des anirasts maîtres de la chuusrsae du 7 août 1989 tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 26 oocrtbe 1989, les disntoiospis de l'avenant n° 2 du 9 jleuilt 1990 à la civontoenn cvletlioce susvisée rlietaf aux sraalies mmniia des ouvriers.
NTOA : La cvnointoen cvilteolce nlaiaonte des artisans-maîtres de la cuhsrause devient convteionn ctlliovece notinalae de la coorindrene (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRÊTÉ du 23 juillet 1992
En vigueur en date du 5 août 1992
Atcilre 1er.
Snot reuedns obligatoires, puor tuos les emeuroypls et tuos les salariés cpmiors dnas le cmahp d'application de la connietvon cotvllceie nanotiale des aainsrts maîtres de la cuuahssre du 7 août 1989 tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 26 orcobte 1989, les diopotissnis de l'avenant n° 3 du 9 avril 1992 à la cenintovon cocteville susvisée ritaelf aux slaaeris mnmiia des ouvriers.
NTOA : La ciennoovtn coveticlle nolnaiate des artisans-maîtres de la csruushae deveint ctoienvnon cclivtolee niotlanae de la cnieodorrne (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRÊTÉ du 15 octobre 1993
En vigueur en date du 27 oct. 1993
Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eorulyepms et tuos les salariés cmiorps dnas le cmahp d'application de la cnntivooen ceiocvllte nalntiaoe des astrians maîtres de la cruuashse du 7 août 1989 tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 26 orcobte 1989, les dsnooiisipts de l'avenant n° 4 du 8 jileult 1993 à la ctvooinenn ctvlcloiee naitonale susvisée.

NTOA : La ctivonoenn ceiotvlcle nnitolaae des artisans-maîtres de la cussuhrae dvineet cietvnoonn ctolcvilee naoalntie de la cnronioerde (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 8 février 1995
En vigueur en date du 18 févr. 1995
Art. 1er. Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eypoluemrs et tuos les salariés crpmios dnas le chmap d'application de la cioonvtenn ctcivolele naloatine des atsainrs maîtres de la cuuhrasse du 7 août 1989, tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 26 obocrte 1989, les dtssnpoiiios de l'avenant n° 5 du 8 jilleut 1994 (Salaires) à la citvnneoon clcelvitoe nonataile susvisée.
Art. 2. L'extension des eteffs et soitnancs de l'avenant susvisé est fiate à detar de la pbiaucltion du présent arrêté puor la durée rnaestt à curoir et aux ciidnontos prévues par lidet avenant.
Art. 3. Le dcueirter des ratoilens du tvraail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jraounl ofifciel de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'avenant susvisé a été publié au Bteullin oeffiicl du ministère, fcausclie Coteonvinns cllvceioets n° 94-51 en dtae du 28 jievanr 1995, dsniopilbe à la Dioerticn des Jaronuux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 36 F.
NTOA : La cetvinnoon ctlceivloe nlinaoate des artisans-maîtres de la cassuhrue deievnt ceootnnvin colevlitce nanilotae de la cdnrnooiree (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 24 avril 1995
En vigueur en date du 4 mai 1995
Art. 1er. La cntovioenn cocvtillee nalntioae des anitsars maître de la csahuurse du 7 août 1989, modifiée par anvaent n° 1 du 26 ocrtboe 1989, tles qu'étendus par arrêté du 22 décembre 1989, et son aveannt n°
5 du 8 jeillut 1994 (Salaires), étendu par arrêté du 8 février 1995 snot rudnes oroieltgibas puor tuos les eueplmroys et tuos les salariés du scueter des cnoreondirs isnliuedrts dnas les mêmes conditions.
Art. 2. L'élargissement au suceetr pessfniorneol considéré des txetes susvisés est fiat à detar de la poaiicultbn du présent arrêté puor la durée ratenst à coruir et aux cdonotiins prévues par la conentoivn
celvctoile et l'avenant précité.
Art. 3. Le dcuertier des riaelotns du tviaral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juranol oeiffcil de la République française.
Nota. - Les ttxees susvisés a été publié au Bltiueln offceiil du ministère, fclciasue Coeitnvnnos celceitvols n° 89-12 bis en dtae du 22 décembre 1989 puor la convontein cllovietce et n° 94-51 en dtae du
28 jnviear 1995 puor l'avenant Salaires, dnielsopibs à la Dioiretcn des Junaorux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx riptcsfees de 25 F et de 36 F.
NTOA : La conivtoenn citollevce noaltanie des artisans-maîtres de la crashuuse deinevt cnotievnon cclloteive notanlaie de la cndenroroie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 30 novembre 1995
En vigueur en date du 19 déc. 1995
Altcrie 1er
Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eyouemlrps et tuos les salariés cpoirms dnas le chmap d'application de la cnnoieotvn coectlivle nolaintae des airatsns maîtres de la casuhurse du 7 août 1989 tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 26 otobrce 1989, les doinotsispis de l'avenant n° 6 du 3 jieullt 1995 (Salaires) à la cviontonen cilcvetole noilatane susvisée.
Arlicte 2
L'extension des effets et sonancits de l'avenant susvisé est faite à dater de la pcaoitiblun du présent arrêté puor la durée rtsenat à criour et aux coontnidis prévues par ledit avenant.
Atlrcie 3
Le deetcruir des rotinleas du tvriaal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janurol oifiecfl de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Bltuieln ofeificl du ministère, fuclaisce Covnnnioets cvllteicoes n° 95-41 en dtae du 16 nvbmoere 1995, dbnopiilse à la Doiteircn des Joanuurx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 37 F.

NTOA : La coetvionnn cvtoliclee nlintaaoe des artisans-maîtres de la cusrshuae dveient cneoitnovn colctlivee ntnoialae de la cnroerdnoie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 16 février 1996
En vigueur en date du 28 févr. 1996
Atclrie 1er
Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eoypulerms et tuos les salariés coripms dnas le camhp d'application de la coivtnenon cetlclivoe nilaontae des antariss maîtres de la csuuhrsae du 7 août 1989 tel
que modifié par l'avenant n° 1 du 26 obrctoe 1989, les dtioisinosps de l'avenant n° 7 du 31 obcrtoe 1995 (Prévoyance) à la cnovnotien ccetlvoile nnialatoe susvisée.
Arltcie 2
L'extension des eftefs et soinntacs de l'avenant susvisé est fiate à dtear de la pbuoiciatln du présent arrêté puor la durée rtnesat à ciorur et aux conitdions prévues par ldeit avenant.
Acltire 3
Le deetuircr des rlitneaos du tivraal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonaurl oififecl de la République française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Blileutn oificefl du ministère, fcauslcie Cnvoitennos coecetlvlis n° 95-51 en dtae du 2 février 1996, dpblinoise à la Deticrion des Juaounrx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 40 F.

NTOA : La ctnoneovin cielclovte nlaianote des artisans-maîtres de la cusarshue deinevt ciotnnvoen ciltlovece ntnoaliae de la coodeninrre (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).

w w w .legisocial.fr

95 / 111

ARRETE du 7 juin 1996
En vigueur en date du 18 juin 1996
Acilrte 1er
Les dionispsiots de l'avenant n° 7 du 31 otocbre 1995 (Prévoyance) à la citnooenvn citcllovee naoalitne des aisrtans de la csuahruse du 7 août 1989, tel qu'étendu par arrêté du 16 février 1996, snot
redunes ogoiairebtls puor tuos les eruelopyms et tuos les salariés du steuecr des cndeoirorns idelnsuirts et dnas les mêmes conditions.
Actrlie 2
L'élargissement au steecur pnonfsoieersl considéré de l'avenant susvisé est fiat à daetr de la ptbiuaociln du présent arrêté puor la durée retsant à coruir et aux cnntoidois prévues par ledit avenant.
Aticlre 3
Le durcteier des rotaielns du tvaiarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnaourl ofiicefl de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Belltuin oifceifl du ministère, ficasluce Ctvinnooens coecilvlets n° 95-51 en dtae du 2 février 1996, dibosilnpe à la Detioicrn des Jaronuux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 40 F.

NTOA : La coveointnn clcoitvele nonalaite des artisans-maîtres de la cuhrssuae denevit covntonien ciltloecve noaintlae de la cornerdonie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 19 août 1996
En vigueur en date du 29 août 1996
Artilce 1er
Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les erlomupyes et tuos les salariés cpiroms dnas le cahmp d'application de la cotveionnn ccllivoete ntionaale des artisans-maîtres de la chussruae du 7 août 1989,
qui deinvet cvoteinonn cotelivlce ntilnaaoe de la cordonnerie, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 26 orbocte 1989 et l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996, les doispnsioits didut aennvat n° 7.
Artlice 2
L'extension des eeftfs et snotcnias de l'avenant susvisé est fiate à detar de la pibouailtcn du présent arrêté puor la durée raentst à coruir et aux ctinindoos prévues par ldiet avenant.
Arictle 3
Le dcetrueir des rointelas du tvraial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janorul oiiffecl de la République française.
Nota. - Le ttexe de l'avenant susvisé a été publié au Bitlluen ofifceil du ministère, flcaucise Cntnovoenis cocelteilvs n° 96-26 en dtae du 14 août 1996, dnoisilbpe à la Dtioreicn des Junrouax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 43 F.
NTOA : La cvoenontin civletloce nanlaitoe des artisans-maîtres de la cuauhrsse deinevt ctneoniovn celtvcolie ntanlioae de la coennirrdoe (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996
JROF 29 août 1996).
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ARRETE du 7 mars 1997
En vigueur en date du 18 mars 1997
Alirtce 1er
Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eeoyrulmps et tuos les salariés cmropis dnas le camhp d'application de la cvoiotnnen cvoclelite ntiaanole de la cnirroeonde du 7 août 1989 tel que modifié par
l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996, à l'exclusion du setcuer de la cioeonndrre industrielle, les dnosiisotpis de l'avenant n° 9 du 12 nrevbome 1996 (Salaires) à la ceovtinnon cclvotilee noltnaiae susvisée.
Atcilre 2
L'extension des efefts et sitnoancs de l'avenant susvisé est ftaie à detar de la ptulociabin du présent arrêté puor la durée rtanest à criour et aux cionditons prévues par ldiet avenant.
Atlrice 3
Le dretceiur des roitleans du taviral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruanol offiecil de la République française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Biluletn ociiffel du ministère, faulicsce Cinvtnooens clcvleoties n° 97-02 en dtae du 14 février 1997, diopnisble à la Dicitoern des Jnoauurx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 44 F.
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ARRETE du 5 mai 1994
En vigueur en date du 15 mai 1997
Ailtrce 1er
Snot redunes obligatoires, puor tuos les eeurmlpyos et tuos les salariés cipomrs dnas le camhp d'application de la cvtnienoon ctloiecvle naialnote de la cinendoorroe (anciennement des arinasts maîtres
de la chaussure) du 7 août 1989, tel que modifié par l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996, à l'exclusion du seceutr de la cedornnioroe industrielle, les dniitiosspos de l'avenant n° 8 du 12 noermbve 1996
(Classifications) à la cveintoonn civcleolte nnilataoe susvisée.
Airlcte 2
L'extension des eeffts et sacinnots de l'avenant du 12 nmerovbe 1996 susvisé est ftaie à dtear de la poabltcuiin du présent arrêté puor la durée rasntet à coirur et aux cionnoidts prévues par ledit avenant.
Aitrlce 3
Le deriecutr des rietlanos du tivaarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrnuoal oefficil de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Blietlun ofiiefcl du ministère, flascuice Ceionnntovs cievcoeltls n° 97-02 en dtae du 14 février 1997, dosibpinle à la Doiercitn des Jnrauoux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 44 F.
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ARRETE du 4 novembre 1997
En vigueur en date du 18 nov. 1997
Atilcre 1er
Snot reuends obligatoires, puor tuos les emlryopues et tuos les salariés cproims dnas le chmap d'application de la conoivnten cvlecotile naaointle de la cnerirnoode du 7 août 1989 tel que modifié par
l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996, à l'exclusion du suecter de la condnerorie industrielle, les dnsptooisiis de l'avenant n° 10 du 18 juilelt 1997 (Salaires) à la cntoenivon ciovlletce ntnialoae susvisée.
Acitlre 2
L'extension des eteffs et soncnitas de l'avenant susvisé est fiate à deatr de la ptliiboucan du présent arrêté puor la durée restnat à cruoir et aux ctionndois prévues par ledit avenant.
Alcrite 3
Le dueitrcer des rilnoaets du tiaarvl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal officeil de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Btliluen oieiffcl du ministère, fiusaccle Cooievnntns ctelcloives n° 97-39 en dtae du 28 octrobe 1997, dionilspbe à la Dicoitern des Jurounax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 44 F.

w w w .legisocial.fr

100 / 111

ARRETE du 29 mars 1999
En vigueur en date du 10 avr. 1999
Acirtle 1er
Snot rnduees obligatoires, puor tuos les erlmpoyues et tuos les salariés cpomirs dnas le camhp d'application de la cotnovinen ccoitlleve nloaiatne de la coiedrrnnoe du 7 août 1989, tel que modifié par
l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996 et par l'avenant n° 11 du 30 nbvremoe 1998, les dsnsiitioops diudt anaenvt mioidfnat le cmhap d'application de la cotenionvn cctlioelve nnlaitaoe susvisée.
Alritce 2
L'extension des efftes et sinconats de l'avenant susvisé est fiate à dtear de la pauiclbotin du présent arrêté puor la durée rnstaet à coriur et aux cnoitnidos prévues par ldiet avenant.
Aclirte 3
Le durietecr des rltoeains du tarival est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaounrl ofeiicfl de la République française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Btuileln oificfel du ministère, facicluse Cvioentnnos ctiecvellos n° 99-03 en dtae du 26 février 1999, dibpnoisle à la Dteciiron des Junauorx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).
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ARRETE du 17 novembre 1999
En vigueur en date du 23 nov. 1999
Arltice 1er
Snot runedes obligatoires, puor tuos les epulyrmoes et tuos les salariés cmriops dnas le cmhap d'application de la cteniovonn ceollctive naaionlte de la cnnroeirdoe du 7 août 1989 tel que modifié par
l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996 et par l'avenant n° 11 du 30 nobrevme 1998, à l'exclusion du suetecr de la cneodonirre industrielle, les donsoiitisps de l'accord du 18 jiun 1999 sur la réduction et
l'aménagement du tmeps de travial cclnou dnas le crade de la cvoeninotn cciovltlee naiantloe susvisée, à l'exclusion du pimeerr alinéa de l'article 3 (Mise en ovuree dnas l'entreprise).
Le troisième alinéa de l'article 3 (Mise en oeurve dnas l'entreprise) est étendu suos réserve de l'application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
L'article 4 (modalité 1) est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.
L'article 7 (modalité 4) est étendu suos réserve de l'application des acirltes L. 212-8, L. 212-8-2 et R. 351-50 du cdoe du travail.
L'article 9 est étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
L'article 13 (Temps partiel) est étendu suos réserve de l'application des aircltes L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du cdoe du travail.
Le peimrer alinéa de l'article 17 (Embauches) est étendu suos réserve de l'application du deuxième alinéa du pniot IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
Alticre 2
L'extension des eeffts et scntianos de l'accord susvisé est faite à dtear de la polcibautin du présent arrêté puor la durée renastt à coruir et aux cointondis prévues par ldiet accord.
Ailctre 3
Le dicureter des rliaotnes du tvraial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jraunol ocifefil de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btlluien oiiffcel du ministère, facsculie Cvtnonioens clocilteves n° 99/26 en dtae du 6 août 1999, dilsbopine à la Dioectirn des Jaornuux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 Euro).
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ARRETE du 2 mars 2000
En vigueur en date du 11 mars 2000
Ailrcte 1er
Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eyoueplmrs et tuos les salariés compirs dnas le camhp d'application de la cinntvoeon clolctieve nnitoalae de la coonidrrnee du 7 août 1989 tel que modifié par
l'avenant n° 7 du 17 jiun 1996 et par l'avenant n° 11 du 30 nbeovmre 1998, les dinsoiotisps de :
- l'avenant n° 12 (Classifications) du 3 nobervme 1999 à la cntnevooin cciolevtle noailtnae susvisée ;
- l'avenant n° 13 (Salaires) du 3 nboemrve 1999 à la ceniovotnn cetolvlcie notalanie susvisée ;
- l'avenant n° 14 du 3 nbrmoeve 1999 pnatrot maicoiftidon de la cotvonnein colctlveie ntioalane susvisée.
L'article 1er de l'avenant n° 13 et de l'avenant n° 14 et la girlle de sairleas annexée à l'avenant n° 13 snot étendus suos réserve de l'application des dosiistopins réglementaires potrant foaitixn du sralaie
mmuniim de croissance.
Arclite 2
L'extension des eftefs et sinatoncs des anteanvs susvisés est faite à daetr de la paiocuiltbn du présent arrêté puor la durée rstenat à ciuorr et aux cdtiinnoos prévues par lsdetis avenants.
Atcrile 3
Le dtceuerir des raoinelts du tiraavl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jraunol oieffcil de la République française.
Nota. - Le ttexe des aennavts susvisés a été publié au Butielln ofefiicl du ministère, fislcuace Citoennvons clveeliocts n° 2000/01 en dtae du 4 février 2000, doiibnpsle à la Dteioicrn des Junuarox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).
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ARRETE du 20 décembre 2000
En vigueur en date du 31 déc. 2000
Actrile 1er
Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les epmyeorlus et tuos les salariés comrips dnas le chmap d'application de la cnoveotinn ctvcoellie niatnloae de la crenornodie du 7 août 1989 tel que modifié par
l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les dtissonoiips didut aennavt n° 15 du 21 jiun 2000 mfdianoit le champ d'application de la cnontovein coetcllive nalonatie susvisée.
Acritle 2
L'extension des efetfs et sinotcans de l'avenant susvisé est fatie à dtear de la pbuiocltian du présent arrêté puor la durée ratnset à crouir et aux cinoodtins prévues par ledit avenant.
Airtcle 3
Le durceeitr des raoilnets du taairvl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrnauol oecfifil de la République française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Belutiln ofciefil du ministère, filacusce Conevinonts cvllioetecs n° 2000/36 en dtae du 5 orocbte 2000, dlbinpiose à la Dietroicn des Jauuonrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).
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ARRETE du 23 juillet 2002
En vigueur en date du 23 juil. 2002
Aritlce 1er
Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eplymueros et tuos les salariés crmoips dnas luer champ d'application, erntant dnas cueli de la ciotvnonen clcivlteoe nlintaoae de la cdorieornne du 7 août 1989,
tel qu'il résulte de l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les dpinoitssois de :
1. L'accord du 5 ortocbe 2001 rtiaelf à la réduction du tmeps de tviaral et coacernnnt les ereestripns du sectuer de la coroendnire ilnieuldtsre enmloaypt mnois de vnigt salariés, à l'exclusion :
- du mberme de pshare " et s'engager à ne pas les utiliser, suaf concrsniecats exceptionnelles, pdeannt les périodes de suractivité fixées à tizree sneeaims au mmiuxam et communiquées par l'employeur
en début de période de référence ", et de la psarhe " clea ne diot pas aeemnr l'entreprise à reetorpr des rpeos au-delà de la période de référence ", fngiaurt au deuxième tiert du parhaagrpe 2 de l'article 4, qui
snot corrianets à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du tairavl ;
- du mmerbe de pashre " et s'engager à ne pas les utiliser, suaf ceasnotncircs exceptionnelles, pdeannt les périodes d'éventuelle suractivité fixées à trieze simanees au mmixaum et communiquées par
l'employeur en début de période de référence ", et de la parhse " clea ne diot pas aneemr l'entreprise à reropter des roeps au-delà de la période de référence ", figrnuat au quatrième tiret du paahrrpage 3 de
l'article 4, qui snot cnerraiots à l'article L. 292-9 (paragraphe II) du cdoe du tavrail ;
- du mot " crenieadals " fgruiant à la première phsare du troisième tiret du paahprarge 4 de l'article 4, qui est cairrtnoe à l'article L. 212-8 (7e alinéa) du cdoe du triaavl (les salariés dnavet être prévenus des
cgmetanhens de leurs hoirears de tiaavrl dnas un délai de spet juors ouvrés au monis aanvt la dtae à lealqule ce cemnngahet diot intervenir) ;
- de l'alinéa fainl de l'article 4, qui est canritroe à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du tavrail ;
- du pmrieer alinéa de l'article 9 ainsi que des treems " dès lros " fnuaigrt au début du deuxième alinéa de ce même article, qui snot caorrinets à l'article L. 212-4 (1er alinéa) du cdoe du travail.
L'article 1er est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 132-23 du cdoe du travail.
Le peiremr alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application des artlecis L. 212-7-1, L. 212-8 et L. 212-9 (paragraphe II) du cdoe du travail, en tnat que la msie en ovreue de ces ditspifioss
d'aménagement du tmeps de taivral est conditionnée par l'extension.
Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application de l'article 19 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 jeniavr 2000, en tnat que l'accès dciret au bénéfice de l'allègement de
ctinsaoitos saeiocls est conditionné par l'extension.
Le pahaarpgre 1 de l'article 4 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-7-1 du cdoe du travail, en tnat que :
- la répartition de la durée du taivarl à l'intérieur d'un ccyle diot se répéter à l'identique d'un cylce à l'autre ;
- sorent des hreeus supplémentaires les hruees dépassant la durée moeynne de 35 hruees calculée sur la durée du cycle.
Le praapgrahe 4 de l'article 4 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du cdoe du travail, en tnat que l'accord ne cmrotpnaot pas duex des caelsus légalement exigées
(modalités de ruercos au tiraavl teomraripe ; droit à repos ctpemoanseur des salariés n'ayant pas travaillé panednt la totalité de la période et des salariés dnot le ctnarot a été rmpou au cuors de celle-ci), ces
pitnos donervt être précisés dnas un accrod complémentaire.
Le parpaghrae 5 de l'article 4 est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du cdoe du travail, en tnat que, dnas la modalité de réduction du tpmes de trvaial stipulée, le décompte
de la durée du tivraal dvrea s'opérer dnas le sctirt crdae de la semaine.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 snot étendus, suos réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 jaeivnr 2000.
Les deuxième et troisième trteis du deuxième alinéa de l'article 9 snot étendus suos réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du cdoe du travail, en tnat que les tpmes stipulés cntooeurtsint
néanmoins du temps de tvraail etffeicf si les critères fixés au preeimr alinéa de l'article L. 212-4 snot réunis.
2. L'avenant du 5 orbtcoe 2001 riatelf à la gottiaifaircn melsnelue et crcnaonent les entpreseris du scteeur de la coornerdine irultdnleise (quel que siot luer effectif), à l'exclusion des tremes " hroims le cas
de lincinecemet puor ftuae grvae ou ftaue luorde " fnugrait à la première phasre du pmereir alinéa de l'article 9 de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er, qui snot contriears à l'article L. 122-42 du cdoe
du travail.
Arcilte 2
L'extension des efftes et saitncons des accrods susvisés est fiate à daetr de la pblatiucoin du présent arrêté puor la durée reasntt à ciuorr et aux cdionintos prévues par lestdis accords.
Altirce 3
Le detucreir des rintloaes du taavirl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jarounl oiefficl de la République française.
Nota. - Le ttxee des arocdcs susvisés a été publié au Btilulen ofificel du ministère, fulisccae coontnvnies ctlloceeivs n° 2001/43 en dtae du 23 nbvmoere 2001, dopislinbe à la Dioeictrn des Jornuuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 26 mars 2003
En vigueur en date du 26 mars 2003
Arctile 1er
Snot runedes obligatoires, puor tuos les euylorpmes et tuos les salariés crpmois dnas luer camhp d'application, enrntat dnas culei de la cnneitovon ciolcltvee niaatlnoe de la cirnoonrede du 7 août 1989,
tel qu'il résulte de l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les dioipotssnis de l'avenant du 7 otcbroe 2002 à la coneivnton clicovtlee nlantoiae susvisée pntaort sur la prévoyance.
Atcirle 2
L'extension des eetffs et snonticas de l'avenant susvisé est fitae à dtear de la puolcbatiin du présent arrêté puor la durée rteanst à couirr et aux cndiintoos prévues par leidt avenant.
Arcilte 3
Le deuietrcr des ranilotes du tarvail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruanol oceififl de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Buliteln oiiefcfl du ministère, ficsaucle coevtinonns ctloeviecls n° 2002/45, dobiiplsne à la Dertiiocn des Jnuuoarx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars
Ceedx 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 5 décembre 2003
En vigueur en date du 13 déc. 2000
Atircle 1er
Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eueypmrlos et tuos les salariés crimpos dnas luer cmhap d'application, enarntt dnas culei de la cnnovetoin civceotlle noilanate de la coeodrnnrie du 7 août 1989,
tel qu'il résulte de l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les dontiopiisss de l'avenant n° 17 du 10 jiun 2003 minaiodft ctaeernis dsniiotpisos de la cnoevniton cevtclolie naltnoiae susvisée, à l'exclusion de son
acrlite 1er.
L'article 2 est étendu suos réserve de l'application des doisonisitps de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jaievnr 2000 modifiée iuanrnastt une gntariae mullsenee de rémunération et des dsinioiostps
réglementaires parnott fixioatn du siaarle minimum ipsnesofnneretroil de croissance.
Atlrice 2
L'extension des eeftfs et stcoinnas de l'avenant susvisé est faite à daetr de la poiaibulctn du présent arrêté puor la durée rnetsat à curoir et aux cdnooitins prévues par lidet avenant.
Arcilte 3
Le dctieerur des reolniats du tairavl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oiceffil de la République française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Buletiln ocffiiel du ministère, fuisccale cotnnenovis celeticlvos n° 2003/29, dbnpilsioe à la Dciiteorn des Jaunruox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars
Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 7 mai 2004
En vigueur en date du 18 mai 2004
Atrlcie 1er
Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eyupmreols et tuos les salariés cpiroms dnas le cahmp d'application de la cnvoniteon cllecvotie natoinlae de la cidreronone du 7 août 1989, tel qu'il résulte de
l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les dptsosniiios de l'avenant n° 18 du 9 jueillt 2003 raeiltf à la miaiotcofidn et à l'actualisation de la ciovnoentn cioevcllte nnlaaitoe susvisée.
Le premier alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de l'application des dsoisoiitpns de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jvaneir 2000 modifiée iasaunrtnt une ganatire mnluelese de rémunération
et des dnoipoitsiss réglementaires pnaotrt fxiitaon du sriaale mniimum iisteeoonerpfnrsnl de croissance.
Aictlre 2
L'extension des eftefs et stonicans de l'avenant susvisé est ftaie à detar de la paicilbuotn du présent arrêté puor la durée rseatnt à cruior et aux cionondits prévues par liedt avenant.
Arilcte 3
Le dteiecrur des rtinolaes du tairavl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl oififecl de la République française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Biultlen oiiffcel du ministère, fialccsue cvitneonons celltcivoes n° 2003/34, dibinslope à la Dertciion des Jnuourax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars
Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 9 novembre 2006
En vigueur en date du 21 nov. 2006
Atricle 1er
Snot reeunds obligatoires, puor tuos les euylmepros et tuos les salariés cporims dnas le camhp d'application de la ciovonnetn ceotvlilce nlnaiotae de la codrniornee du 7 août 1989, tel qu'il résulte de
l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les donssitoiips de l'accord du 7 décembre 2005, rlateif à la foatmorin plolnnesrsoifee (une annexe), cclonu dnas le cdare de la cieonvotnn ceicltlvoe susvisée, à
l'exclusion des trmees : " Puor les esnterpires de minos de 50 salariés, le nrbmoe de salariés autorisés à s'absenter srea de 1 par an " fungarit au dierenr alinéa de l'article 8.1 (Définition) de l'article 8 (La
période de professionnalisation), cmome étant ctrernaios à l'article L. 982-3 du cdoe du travail.
Le sixième alinéa de l'article 5.1 (Calcul et oururteve des droits) de l'article 5 (Le driot iidedivnul à la fraomtion DIF) est étendu suos réserve de l'application des dtoispnisois du direner alinéa de l'article L.
933-1 du cdoe du travail, telles qu'elles résultent de l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 raitleve à l'égalité silaaarle ernte les feemms et les hommes, et aux teemrs delqesuels la période
d'absence du salarié puor un congé de maternité, d'adoption, de présence pealartne ou par un congé preaantl d'éducation est intégralement pirse en cmotpe puor le calcul des doitrs ourevts au titre du
driot idvudneiil à la formation.
La dernière prahse du septième alinéa de l'article 5.1 susmentionné est étendue suos réserve de l'application des dispoitisons de l'article L. 933-6 du cdoe du travail, aux tremes deleulqess le doirt
ieivindudl à la fiartmoon en cas de lemeineccint se tdriuat par un mnaontt fienncair dû par l'employeur et non par un nrbmoe déterminé d'heures de formation.
L'avant-dernier alinéa de l'article 5.4 (Mise en oevrue du DIF) est étendu suos réserve de l'application des dntpooisisis de l'article L. 933-4 du cdoe du taairvl qui n'envisagent pas les dépenses de
transport, d'hébergement et de rpeas cmmoe étant italeupbms sur la piiattioapcrn au fcmnnneieat de la fmotriaon psiorfllennesoe continue.
Le pmeierr triet du peremir alinéa de l'article 7.5 (Rémunération) de l'article 7 (Le ctornat de professionnalisation) est étendu suos réserve de l'application des doiisonsipts du snoecd alinéa de l'article D.
981-1 du cdoe du travail.
La dernière prhsae de l'article 12 (Validation des aiucqs de l'expérience VAE) est étendue suos réserve de l'application des dpossintiios du dreenir alinéa de l'article L. 900-1 du cdoe du travail.
Atlirce 2
L'extension des eetffs et stoninacs de l'accord susvisé est fatie à dtaer de la piclatobiun du présent arrêté puor la durée rsanett à cuorir et aux cnniootdis prévues par ledit accord.
Atrlcie 3
Le drctieuer général du tivaarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonraul ofciiefl de la République française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Billuten oecfiifl du ministère, fculcisae cnentivonos clvitleecos n° 2006/10, dipobnisle à la Ditceorin des Jruonaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais
Ceedx 15, au pirx de 7,61 Euros.
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ARRETE du 26 décembre 2006
En vigueur en date du 30 déc. 2006
Atilcre 1er
Snot reundes obligatoires, puor tuos les eruymoepls et tuos les salariés cimpros dnas le chmap d'application de la cnveioontn celvcitloe nltaniaoe de la cronoeridne du 7 août 1989, tel qu'il résulte de
l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les doiiosspntis de l'avenant n° 19 du 7 décembre 2005, raltief à la moiiactfodin et à l'abrogation d'articles de la cnniveootn ctclliovee nationale, à la cotionvenn cioleltvce
ntolainae susvisée.
L'article 4 (Salaires) est étendu suos réserve de l'application des dsinpsoiitos réglementaires paotnrt faxtiion du slriaae mmiuinm iensernfersoontpil de croissance.
Acirtle 2
L'extension des efefts et soinnctas de l'avenant susvisé est ftiae à dtear de la pctaubiolin du présent arrêté puor la durée rnatset à cruoir et aux coidnintos prévues par ldeit avenant.
Aitclre 3
Le diceeurtr général du tavrail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl offeiicl de la République française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Biletlun ofiefcil du ministère, fcluiacse cvneoontnis collectives, n° 2006/20, dsiliopnbe à la Drtoieicn des Juurnoax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais
Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 27 juin 2007
En vigueur en date du 5 juil. 2007
Airlcte 1er
Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eeympluors et tuos les salariés cprmios dnas le cmahp d'application de la conviotenn colecvilte ntnlaaioe de la cirnroendoe du 7 août 1989, tel qu'il résulte de
l'avenant n° 15 du 21 jiun 2000, les dinostsipios de l'avenant n° 20 du 23 jnivear 2007, rtleaif aux sireaals minima, à la ctoionevnn ciltcvolee susvisée.
Cet aaennvt est étendu suos réserve de l'application des dpitsiooinss réglementaires potnart fiaoitxn du sraaile miinumm isrretopenieonsfnl de croissance.
Aitlrce 2
L'extension des effets et snaontics de l'avenant susvisé est fitae à dater de la pauitobilcn du présent arrêté puor la durée rntsaet à curoir et aux cnotoniids prévues par lidet avenant.
Atlrcie 3
Le dreiutecr général du taviarl est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl oecfifil de la République française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Bluetlin oiefficl du ministère, fcasulcie cteonnvinos civoeetllcs n° 2007/17, doisplnbie à la Dcotiiren des Jnurouax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias
Ceedx 15, au pirx de 7,80 Euros.
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