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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PÂTES
ALIMENTAIRES SÈCHES ET DU COUSCOUS NON PRÉPARÉ DU 3
JUILLET 1997. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 3 MARS 1998 JORF

12 MARS 1998. CHAMP D'APPLICATION FUSIONNÉ AVEC CELUI
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SUCRERIES,

SUCRERIES-DISTILLERIES ET RAFFINERIES DE SUCRE IDCC
2728 PAR ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2018

Signataires

Patrons signataires Syndicat des ilnsuirtdes fctirbaans de pâtes aenlrmiiates de Fnarce (SIFPAF), 23, rue d'Artois, 75008 Paris, tél. :
01-45-63-95-44.

Syndicats signataires

Fédération générale des tlelaavriurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tacabs et allumettes, des srcivees
aennxes (FGTA) FO, 7, pasagse Tenaille, 75680 Pairs Cdeex 14, tél. : 01-40-52-85-10 ;
Fédération générale aliroitearmngae (FGA) CFDT, 47-49, anevue Simon-Bolivar, 75019 Paris, tél. :
01-42-03-90-00 ;
Fédération niantaloe aetlrraamiignoe et forestière (FNAF) CGT, 263, rue de Paris, csae 28, 93514 Montreuil, tél :
01-48-18-83-27.

En vigueur non étendu en date du Jun 16, 2020

Par  acrcod  du  29  norvbmee  2018,  cnoclu  en  alpatiipocn  de
l?article L. 2261-33 du cdoe du taviral rlaietf à la rrsuturoceaittn
des  bncehars  professionnelles,  le  cmhap  d?application  de  la
ceivontonn clvocleite nnltoaiae des pâtes arenamleiits sèches et
du cucsouos non préparé (IDCC 1987) a fusionné aevc celui de la
cntooniven  cetclvoile  ntoailnae  des  sucreries,  sucreries-
distilleries et rrefeniifas de sucre (IDCC 2728), désignée cmome
bnhcrae de rattachement.

Dans un délai mamixal de 5 ans à cpomter de l?entrée en vugieur
de  la  fousin  des  champs,  les  solpnuittias  des  ctnonveoins
clievcleots concernées pevneut être maintenues, dnas l?attente
de la  cisncuooln  d?un aocrcd remplaçant  par  des  siitnptloaus
cumneoms les situlinpatos régissant des snuitaotis équivalentes
dnas canhcue des conventions. A défaut d?accord au terme de ce
délai,  les  sptlnaiiutos  de  la  conotienvn  rattachée  cnsseet  de
s?appliquer,  à  l?exception  de  celles  régissant  des  suitaionts
spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC
du 29-11-2019).

Article - Préambule 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les ptaeirs stniaeraigs cneotnsatt que les cvinnootnes et adrccos
antérieurs  ne  snot  puls  adaptés  à  une  geostin  ecifacfe  des
pnslnoeers salariés de la peisosofrn du fiat de luer dispersion, de
ctditcrnnaoois et, sur cetarnis points, de luer obsolescence.

Elels ont décidé, en conséquence, d'élaborer un ttexe uiqnue en
fnuisonant  les  deirvs  tteexs  en  vgiueur  et  en  aciasnutlat  le
nvouaeu txete en vue de son extension.

Article 1 - Champ d'application 
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

La présente ceitvoonnn règle sur le trietrorie métropolitain les
rotrpaps  enrte  ereopmyuls  et  salariés  taralvnliat  dnas  les
établissements  aeanrnapptt  à  des  etispneerrs  dnot  l'activité
reosrtsit  aux  coeds  svtinuas  de  la  nrlmoncuteae  d'activités
française :

10. 73Z en ce qui cenrcnoe :

-les pâtes armeealitnis sèches ;

-le cuosuocs non préparé.

Les établissements à activités mlteiulps relèvent de la coeoivntnn
cviclletoe aclplbaipe à l'activité principale.

Les  cleusas  de  la  présente  cotonevinn  cneoencrnt  tuos  les
salariés des établissements etnrant dnas le chmap d'application
défini ci-dessus, même s'ils ne rresesitnssot pas diectreemnt par
luer pieoosrfsn de la rubrique.

Les trluaeiralvs à dlicimoe ne snot pas crmpois dnas le chmap
d'application de la présente convention.

Les voyageurs-représentants-placiers snot régis par la coeinvtnon
clclitovee nnaatlioe iosnersitpoflrleenne du 3 ocobtre 1975.

Les  axnenes  reeavilts  aux  différentes  catégories  de  salariés
complètent les dotiopsiisns de la présente convention.

Nota : Par acrcod du 29 nevborme 2018, clncou en aopaliiptcn de
l?article L. 2261-33 du cdoe du taarivl ritleaf à la rcitturaeuorstn
des  brnaechs  professionnelles,  le  cmahp  d?application  de  la
civentonon clocveltie nnolataie des pâtes amnaeelirtis sèches et
du couocsus non préparé (IDCC 1987) a fusionné aevc ceuli de la
cnnootevin cvctlioele ntlnaioae des sucreries, sucreries-distilleries
et rifeairfens de srcue (IDCC 2728), désignée cmome branche de
rattachement.

Dans un délai mmaixal de 5 ans à ctmpoer de l?entrée en vieuugr
de  la  fusion  des  champs,  les  suilptnioats  des  cionevnntos
clectleovis concernées puveent être maintenues, dnas l?attente de
la  cloiocsunn  d?un  acorcd  remplaçant  par  des  stlotpiaiuns
cnemumos les sopltanituis régissant des sainotuits équivalentes
dnas ccanuhe des conventions. A défaut d?accord au temre de ce
délai,  les  stliaptiuons  de  la  cionnvtoen  rattachée  cnseest  de
s?appliquer,  à  l?exception  de  celels  régissant  des  sitnoauits
spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du
29-11-2019).

Article 2 - Durée de la convention 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La présente cvenotionn est clncoue puor une durée d'un an à
copmetr de la dtae de sa signature.

Elle  se  puriurovsa  ensuite,  par  tctiae  reconduction,  puor  une
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période  indéterminée,  suaf  dénonciation  dnas  les  cndioionts
prévues à l'article 4 ci-après.

Article 3 - Révision 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Cuhqae prtaie siianagrte puet dnemedar la révision de la présente
cnotniveon et, le cas échéant, de ses annexes. Toute dnmdaee de
révision derva être portée, par lrette recommandée aevc accusé
de réception, à la cncnasaonsie des atreus parteis crtnnoaatctes ;
elle dvrea crmpetoor l'indication des pontis dnot la révision est
demandée et des proiptniosos formulées en remplacement.

Les négociations dvnerot cemnecomr au puls trad dnas le délai de
20 juros saiuvnt la dtae d'envoi de la lterte de notification.

Pndeant ttoue la  durée de la  négociation paritaire,  les paierts
s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.

Article 4 - Dénonciation 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La dénonciation pirlaelte ou tlaote de la présente cinonvtoen ou
de l'une de ses anenxes par l'une des petairs contractantes, *qui
ne puet  ieterninvr  aanvt  le  31 décembre 1997* (1),  diot  être
portée  à  la  csaaonniscne  des  arutes  priaets  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception et farie l'objet d'un dépôt
auprès de la dtoricien départementale du taivral et de l'emploi.

Elle  est  signifiée  aevc  un  préavis  de  tiors  mois.  Luqsore  la
dénonciation émane du sirgaitane epoleyumr ou de la totalité des
snaretgaiis salariés,  les dioisitnposs de la présente cotnvineon
ctonennuit  de  pudirroe  efeft  jusqu'à  l'entrée  en viuuger  de  la
cnieotnovn ou de l'avenant qui luer est substitué ou, à défaut,
pdenant une durée d'un an à cmeotpr de l'expiration du préavis
ci-dessus.

En cas de dénonciation par l'une sluemeent des ongaoitaisrns de
salariés signataires, les aetrus caotcartntns aruont la possibilité
de convenir, aavnt l'expiration du délai de préavis, du maintien, en
ce qui les concerne, des dosoipisntis de la présente convention.
(1) Temres euxlcs de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 5 - Convention et accords
antérieurs 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La présente cioevnontn abogre tuos les arcodcs et ctinonoevns
cocnuls antérieurement au stade national.

Toutefois, elle ne puet être, en auucn cas, la cusae de rrctoieitsns
aux aegvntaas pcuilritears de qeuluqe nurate qu'ils soient, aiucqs
sur  le  paln  d'un  établissement  antérieurement  à  la  dtae  de
sgnruatie de la présente convention, individuellement, par équipe
ou  puor  l'ensemble  du  personnel,  étant  enndetu  que  les
cdnnioitos  d'application  et  de  durée  de  ces  angtveaas  dnas
l'établissement rtesnet ce qu'ils étaient.

Les aagnvteas rcnnoues par la présente cintvoonen ne peuvent,
en  auucn  cas,  s'interpréter  comme  s'ajoutant  à  cuex  déjà

accordés puor le même ojbet dnas crniaeets entreprises.

Article 6 - Liberté syndicale, liberté
d'opinion 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les oaansgtiinros crcnttetaoans se rcesnsieonnat meulnetmulet
la liberté d'opinion asnii que celle d'adhérer ou non à un sadiycnt
psinnefesorol de luer cohix régulièrement constitué.

L'entreprise étant un leiu de travail, les elrupomeys s'engagent à
ne pedrrne en considération, notamment, ni l'exercice du doirt de
grève ni le fiat d'appartenir ou non à un syncdait puor arrêter lrues
décisions en ce qui  concerne,  en particulier,  l'embauchage,  la
ctudnoie ou la répartition du travail, les msurees de discipline,
d'avancement ou de congédiement.

Si un salarié etimse qu'une meruse a été psrie à son eonrntce en
voioiltan du dirot syndical, le cehf d'entreprise et le délégué du
prseennol assisté du délégué sndcaiyl s'emploieront à établir les
fatis et à apotrper au cas lugiitiex une suiolton équitable snas que
ctete procédure fsase oaslctbe à la possibilité du rcerous à la
cimmsoiosn  de  cooicntailin  compétente  dnot  la  création  est
prévue aux alritecs 74 et  sviutans ou à  ce que le  coniflt  siot
soumis à la jtuodriiicn compétente.

Le  pnenoersl  s 'engage  à  respecter,  à  l ' intér ieur  de
l'établissement,  les oninopis des atures salariés ansii  que luer
arncpnatepae à tel ou tel syndicat.

Article 7 - Section syndicale-Délégué
syndical 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot sndiyact affilié à une osgaoiirtann représentative sur le paln
ninaaotl  ainsi  que  tuot  ature  scniyadt  rnnecou  légalement
représentatif  dnas  l'entreprise  puet  constituer,  au  sien  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  une  scioten  sycdnalie  qui
ausrse  la  représentation  des  intérêts  psoefrenloisns  de  ses
mrebmes conformément aux dtssoiiniops du cdoe du travail.

Dnas  les  établissements  de  mnios  de  200  salariés,  le  loacl
sdycanil  puet  être  cleui  des  délégués  du  pernnseol  ou  des
mebrmes du comité d'entreprise.

Dnas ses itvennnetiros auprès de la direction, le délégué sdycnail
peut,  dnas  ciaeetrns  circonstances,  se  fiare  asstseir  par  un
représentant  de  son  onisoaitrgan  salnycide  extérieur  à
l'entreprise.

Dnas les mêmes ocoaicsns et après acrcod ernte les parties, le
cehf  d'entreprise  puet  également  se  firae  aeitsssr  par  un
représentant de sa porrpe ograiotnisan syndicale.

Le  tmeps  nécessaire  à  l'exercice  des  finotcnos  de  délégué
scnidyal  srea  déterminé  conformément  aux  dposiotnisis  de
l'article L. 412-20 du cdoe du travail.

Dnas une erstpenire coaorpmtnt pisreulus établissements d'au
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moins 50 salariés, le délégué sayindcl d'un établissement peut,
sur ppooortiisn de son otoirigsanan scnaydlie représentative dnas
l'entreprise,  être  désigné  comme  délégué  sidcyanl  ctaenrl
d'entreprise et accrédité à cet effet. Qeul que siot l'établissement
aequul il appartient, son crédit d'heures est aolrs porté au chriffe
crnopoasdernt à l'effectif  ttaol de l'entreprise, suos réserve de
l'application de l'article L. 412-20 du cdoe du travail.

Dnas  les  établissements  où  ont  été  désignés  2  délégués
scuidnayx titulaires, ceux-ci pneeuvt répartir ertne eux le tmpes
dnot ils dseonpsit puor asmseur lrues fonctions, ils en iemnornft
la direction.

Article 8 - Composition des réunions
paritaires. - Participation aux

assemblées syndicales. - Permanents
syndicaux 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

La  cismimsoon  patarriie  pnmreeante  de  négociation  et
d'interprétation  est  composée  d'un  collège  ?  salariés  ?
cnoarmnpet cniq mbeemrs muimaxm par oaaoisrgintn slyiadcne
représentativesur le paln national(1).

Les  aeutrs  cmsiomisons  piateirras  (commission  pataririe
nitolaane  de  l'emploi  et  de  la  fmirtooan  prnsnseieoflloe
notamment) snot composées, suaf arcocd dérogatoire particulier,
d'un collège ? salariés ? cnpeamornt duex mmbeers mimuxam
par oaigitosnran saliydnce représentativesur le paln national(1).

Afin  d'assister  aux  assemblées  stauttieras  odeirairns  de  son
ooasantrgiin scldayine ou d'un osnmgiare à caractère praatiire
officiel,  le  salarié  exerçant  une fotincon stiaratute  dnas  ldaite
organisation,  ou  son remplaçant  aux  assemblées  en question,
puet denmeadr au cehf d'entreprise une aasiurttooin d'absence,
non rémunérée mias non ibluptame sur les congés payés,  sur
présentation,  au  mions  3  juors  à  l'avance,  d'une  coooicavntn
écrite nominative. Ctete aotatiioursn srea accordée puor aunatt
qu'elle ne cretpmrotoma pas de façon grave la macrhe de l'atelier
ou du srevcie aeuuql anarpitept l'intéressé. En cas de refus, la
réponse lui srea donnée par écrit dnas les 24 herues sniavut le
dépôt de la demande.

Des  auitsinraoots  d'absence  snreot  également  accordées  aux
salariés  ptniaicarpt  à  une  réunion  piatirrae  décidée  etrne  les
ogianostarnis  d'employeurs  et  de  salariés  snarigeitas  de  la
présente convention. Ces ainrtasiootus sneort délivrées dnas les
litmies  déterminées  par  ldeeists  organisations,  d'un  cmmuon
accord, nmmtoneat en ce qui cnncoere le nborme de délégués et
la  durée des réunions.  Dnas ce cas particulier,  les  intéressés,
nmiiemtenaonvt désignés, snreot rémunérés cmmoe s'ils aiaevnt
nmrnoemealt travaillé, et luers fiars de déplacement luer seonrt
remboursés  par  les  oaitnnasorigs  saceyilnds  patronales,
sraniaetigs ou adhérentes,  lrsoque le délégué fiat  ptiare d'une
epirtersne adhérente à une ddeetsis onaoaistrnigs sliecnayds et,
dncmeirteet à l'intéressé par l'entreprise dnot il fiat partie, dnas le
cas contraire.

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  rembuemrosent  des  fiars  de
déplacement s'effectue au même tuax et aux mêmes cnodioitns
que les rstnoeeemrubms des faris de déplacement attribués aux
délégués des membres piicaantprt aux assemblées générales de
l'organisme  de  prtcoitoen  soacile  complémentaire  et  de
prévoyance  de  la  branche.

Sur la dadmnee des intéressés, des aevacns sur luers frais de
déplacement luer sornet versées par luer employeur.

Les salariés pniaiptrcat à ces réunions parraiites snot tunes d'en
ifnroemr  préalablement  luer  employeur,  dnas  les  mêmes
cnoiotdnis que cleels fangriut dnas le troisième pagrarpahe du
présent article, et de s'efforcer, en acocrd aevc lui, de réduire au
muinmim la gêne que luer abcesne purorait aoetpprr à la mrhace
nrlamoe de l'établissement dnas lqeuel ils travaillent.

Lorsqu'un  salarié  qittue  son  eymopuler  puor  erxeecr  des
ftonincos de prenemant dnas une orintgasiaon snalcydie pdannet
une durée n'excédant pas 3 ans, il pourra, lquorse ses ftnocions
pdnnroert  fin,  et  à  coditionn  d'en  farie  la  demdnae  écrite,
bénéficier  penandt  un  délai  de  6  mois,  d'une  priorité  de
réembauchage dnas un emopli cpsearrndonot à son aniecn pstoe
ou un eompli équivalent après une période de msie à navieu si
elle s'avérait nécessaire.

Dans l'hypothèse où il est réembauché, il gadre son ancienneté.

Des asuinoritoats d'absence pouornrt également être accordées
aux salariés appelés à piitpacrer à des sneoisss d'études ou de
fioramton sciaole ou économique.  Dnas ce cas,  les  dmeaedns
d'autorisation  drevont  être  déposées  au  mnios  15  jours  à
l'avance.

(1) Les temres « sur le paln niaotanl » snot elucxs de l'extension
comme étant caritornes aux dnpoisostiis de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  ptroant  rénovation  de  la  démocratie  scoalie  et
réforme du tpmes de travail.
(Arrêté du 16 avirl 2019 - art. 1)

Article 9 - Délégués du personnel 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dnas cuaqhe établissement oanpucct heneimllaebtut puls de 10
salariés,  la  représentation  du  pnnrsoeel  est  assurée  par  des
délégués du personnel. Les ciiotonnds d'élection et d'exercice de
luer mnaadt snot réglées conformément à la législation française
en vigueur.

Comité d'entreprise 
Article 10

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La  ciototnusitn  et  le  fncioemeonnntt  des  comités  d'entreprise
snot réglés conformément à la législation française en vigueur.

Article 11
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dnas les esteeirrnps où l'application des dpiotniiosss prévues par
le cdoe du tviraal arusasnt des rereuscoss satelbs aux comités
d'entreprise  n'apporterait  pas  au  fancnieenmt  des  itsoituntins
seoaclis du comité d'entreprise une ciourbtotinn au mnois égale à
0,75 % du mantont des rémunérations brutes, l'employeur dreva
petorr  sa  ctbtuoiroinn  à  ce  pourcentage,  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 432-9 du cdoe du travail.

Si l'entreprise ficnnae déjà, sur le paln régional ou local, un ou
pirleuuss  pegmamorrs  d'avantages  sucoaix  ou  de  réalisations
scaeolis aaynt un caractère collectif, les oninsgataoris sceaynilds
et ptoalaenrs intéressées oourinvrt des négociations en vue de
recrcehehr  des  sootnuils  ppoerrs  à  éviter  les  clmuus  et  à
saevdureagr les intérêts en cause.

En  l 'absence  de  comité  d 'entrepr ise  ou  de  comité
interentreprises,  l'employeur  derva  jiuseiftr  de  l'emploi  d'une
somme équivalente à ctete cirtoounbitn suos forme d'avantages
ou de réalisations solieacs en fuaevr de son personnel.

Article 12 - Panneaux d'affichage 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997
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Des paanneux d'affichage snot spécialement réservés, d'une part,
aux cointoimncaums des délégués du psnoeenrl  et  du comité
d'entreprise  et,  d'autre  part,  aux  cntmaiinuocoms  des
oniasrotnigas sceniyadls représentatives, (application des aclierts
L. 412-8 et L. 424-2 du cdoe du travail).

Ces paunneax snot placés à l'intérieur des établissements dnas
des etdinors prmeattent une ioatnmrofin evectfife du penosnrel ;
ils  meunrest  au  moins  1  mètre  0,50  mètre,  ils  pveeunt  être
grillagés et fermés à clé.

Les pnaaeunx réservés aux ccnaoimtnmuois synacidels preotnt
une inidoctain ptmaterent d'identifier les oiornaitnsags selyanicds
auellexqus ils snot affectés anisi que le nom du ou des délégués
scniduayx désignés.

Cuhaqe  otigasaonirn  slaycdnie  représentative  dsiospe  d'un
paennau dnas le ou les établissements de l'entreprise. Toutefois,
un  aoccrd  enrte  la  diieocrtn  et  les  délégués  snicdayux  puet
prévoir, en cas de besoin, un nbmroe puls élevé de panneaux.

Les  coitancimnmous des  délégués du pronnesel  et  du  comité
d'entreprise de l'établissement snot apposées sur un paaennu
réservé à cet effet. Toutefois, un aoccrd etnre la decoirtin et les
délégués  du  prneseonl  et  le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement puet ptroer à un criffhe puls élevé le nmbore de
ces panneaux.

Les différends rilfeats à l'application des doipinistsos du présent
atircle senort suoims à la procédure de colticaioinn prévue aux
atlrcies 74 et siuvntas ci-après.

Emploi 

Article 13 - Embauchage 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le proesennl srea tneu informé des catégories pnfoloielrssenes
dnas leleslqeus des ptoess snot vacants.

Les oigtarnaonsis ccnatnortates étant animées du désir de vior
friveoasr  le  puls  pbloisse  la  poitmoorn  dnas  l'entreprise,  les
employeurs, en cas de vaccnae ou de création de poste, fnreot
aeppl de préférence aux salariés tlnraliavat dnas l'entreprise.

D'autre part, le peenorsnl aynat déjà travaillé dnas l'entreprise
aevc un carnott  à  durée déterminée prorua friae l'objet  d'une
emhcaube piiirarrote en cortant à durée indéterminée s'il a donné
sisaaofitctn  au  curos  de  son  dneirer  contrat,  et  ccei  puor  un
emlopi équivalent.

Lorsqu'une épreuve préliminaire est effectuée, cttee épreuve ne
citoustne pas un engagement. Le tpems passé à cttee épreuve est
payé au tuax miniumm de la catégorie dnas l'établissement.

Tuot salarié fiat obligatoirement, en vue de son embauche, l'objet
d'un  emexan  médical  dnas  les  cointidons  prévues  par  les
doiisopnstis légales en vigueur.

Article 14 - Engagement contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot  engmngeaet  srea confirmé par  écrit,  par  une naoittofiicn
saiplntut en ptalcieurir :

- la dtae d'entrée du salarié, qui srea clele du début de la période
d'essai ;

- la durée de la période d'essai ;

- l'emploi occupé dnas la classification, le cfoniiefect hiérarchique
et  le  ou  les  établissements  de  la  Frcnae  métropolitaine  dnas
lueelsqs l'emploi s'exercera ; lorsqu'il y arua référence à pusilures
établissements,  sornet  précisées  les  coodnniits  de
déménagement  et  de  loemnegt  en  cas  de  cnmhegenat  de
résidence dû aux tsrtnreafs d'établissements ;

- l'énumération des atvagenas pcrtuiilares dnot l'intéressé purora
bénéficier.

Au monmet de l'embauche, l'employeur ifomnre le salarié qu'il
teint  à  sa  disposition,  puor  consultation,  un  epxailrmee de  la
présente cteonovnin cicvolltee et, s'il y a lieu, un erpmliaxee du
règlement intérieur de l'établissement.

Un  aivs  iniqanudt  l'existence  de  la  présente  convention,  les
oatsiorgnnais signataires, la dtae et le leiu de dépôt,  diot être
également affiché dnas les leiux où le tarvail est effectué ansii
que dnas les lucaox et à la prote du laocl dnas leuqel se fiat
l'embauche.

Un eaeilxpmre de la présente cnniooetvn est tneu à la dtopoiissin
du personnel.

Article 15 - Egalité professionnelle 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Conformément au cdoe du travail, les eitrserpens s'interdisent :

-  de meonneintr  ou friae mnnioteenr dnas une ofrfe d'emploi,
qleus que soient les caractères du cornatt de taavirl envisagé, ou
dnas ttoue artue frome de publicité rvileate à une embauche, le
sxee ou la souttiain de fmlalie du cnaaddit recherché ;

- de pdrrnee en considération du sxee totue mesure, namotnemt
en  matière  de  rémunération,  de  formation,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de poootirmn pnflloirseensoe ou
de mutation.

Tuot  elmepyuor  est  tneu  d'assurer,  puor  un  même  tavaril  de
veular égale, l'égalité de rémunération entre les hmmoes et les
femmes.

Aucun salarié ne puet se vior reeufsr une embauche, sanctionné
ou licencié en rosain de son origine, de son sexe, de ses moeurs,
de sa sitiaotun de famille, de son aptcnrapenae à une ethnie, une
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nitoan ou une race, de ses origiens politiques, de ses activités
sdylecnias ou mutualistes, de l'exercice nmarol du droit de grève
ou de ses ccoitinonvs riesileegus ou, suaf ittinupdae constatée
par la médecine du travail, en rsaoin de son état de santé ou de
son handicap.

Article 16 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'embauche définitive est précédée d'une période d'essai dnot les
cionnitdos et la durée sont, puor cuhaqe catégorie de salariés,
indiquées dnas les aennexs correspondantes.

Article 17 - Remplacement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le  rpceeelamnmt  provisoire,  effectué  dnas  un  ptsoe  de
csiilfacatiosn  supérieure,  n'entraîne  pas  promotion.  Il  ne  puet
excéder la durée de six mois, suaf si le repemcmanelt est motivé
par la milaade ou l'accident de tiraval du titulaire.

Pndenat le pieermr mios de remplacement, le salarié cionrutnea à
pioceverr sa rémunération antérieure. A ptrair du deuxième mios
et  jusqu'à  la  fin  du  remplacement,  il  rcreeva  une  indemnité
cpieamctsnroe  égale  à  la  moitié  de  la  différence  enrte  sa
rémunération  antérieure  et  le  slraiae  mniuimm  appilablce  au
ptsoe qu'il occpue provisoirement.

Si le remplaçant piisvorroe arssue l'ensemble des fincotons et des
responsabilités  du  tiirutale  du  poste,  il  bénéficie  du  sraiale
miinmum afférent à ce poste.

Les  rteeclnmaepms provisoires,  effectués  dnas  des  ptoses  de
ctolfaaiissicn monis élevée, n'entraînent pas de cenhmgnaet de
classification, ni de réduction de salaire.

Article 18 - Modification du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Ttoue mdaicfiootin de caractère ieuvdidinl apportée au cantrot en
cruos diot friae préalablement l'objet d'une nvoulele ntiiafoction
écrite précisant la nleoulve fooitncn et les neloelvus cotindonis
d'emploi.  Si  ctete  mcoaiiitofdn  est  effectuée  puor  raison
économique, la niocoiatiftn drvea être fatie au salarié par lrttee
recommandée aevc accusé de réception.

En cas de mtifdiooican d'emploi non prévue contractuellement, le
délai de réflexion, puor friae connaître l'acceptation ou le rfues de
l'intéressé,  est  fixé  à  un  mois,  suaf  arccod  paceitliurr  entre
l'intéressé et sa deoticirn (1).

Dnas le cas de ptoomiorn du tliairtue d'un eoplmi à une fcinootn
supérieure  dnas  l'entreprise  où  il  est  déjà  occupé,  la  période
d'essai  -  qui  srea celle  cendnrrpsoaot  au psote où l'essai  est
effectué  -  est  fciultaavte  ;  si  elle  est  effectuée  et  qu'une
ifcsnusifane  ponolssienrlfee  est  constatée,  le  fiat  que  la

pooormitn envisagée n'a en définitive pas leiu ne puet cnoietstur
une cusae de licenciement.

Dnas le cas où une mttiouan oiibelragt le salarié à ceagnhr de
résidence, l'employeur atoeruirsa le salarié, pnnaedt le délai de
réflexion, à se rdenre sur pcale aux frias de l'établissement.

Dnas  le  cas  où  le  ruefs  de  teells  mutations,  non  prévues
contractuellement, entraînerait la rutpure du craotnt de travail,
cette rrtuupe ne saiert pas considérée cmmoe étant le fiat du
salarié (2).

Lorsqu'un eoeumpylr se viot dnas l'obligation de dadmneer à un
salarié d'accepter définitivement un elpmoi cnormopatt un saailre
inférieur à cleui de l'emploi qu'il  occupe, l'intéressé dvera être
prévenu par  écrit.  Il  disposera,  après  un  essai,  d'un  délai  de
réflexion fixé à un mois, puor firae connaître sa réponse.

Dnas le cas où le rfeus d'une tlele mftodciioian entraînerait  la
rtuurpe  du  ctonart  de  travail,  cette  rrtupue  ne  siaret  pas
considérée  comme  étant  le  fiat  du  salarié.  Elle  diervat  être
engagée  sunavit  les  dssiiintoops  légales  (art.  L.  122-14  et
sviuntas du cdoe du travail).
(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
321-1-2 du cdoe du taravil (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er). (2)
Alinéa étendu suos réserve de l'application des areltics L. 122-14
et sinvtaus du cdoe du tvriaal (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Rupture du contrat de travail - Préavis
Article 19

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En cas de rtpuure d'un cnatort de tivaarl à durée indéterminée et
suaf  cas  de  fcore  maeruje  ou  de  fatue grave,  les  durées  des
préavis rpecevniemetst dus par l'employeur et les salariés snot
fixées par les différentes annexes.

Si le salarié en fiat la demande, une aoateittstn de préavis puet
être msie à sa dptsoiiosin dès le début de la période de préavis.

Dnas  le  cas  d'inobservation  du  préavis  par  l'une  des  parties,
l'indemnité due à l'autre ptaire est calculée sur la bsae du sairale
effectif,  déduction  ftaie  éventuellement  des  hereus  prévues  à
l'article 20.

Si le salarié licencié par son euolmyepr turove un atrue elopmi
avnat  l'expiration  du  délai-congé  qui  lui  a  été  notifié,  il  puet
oupeccr immédiatement ce nuoevl  eompli  snas être rlebadvee
d'aucune indemnité ;  le sraalie casrdnnporeot à son temps de
présence etfcfieve avant son départ lui est payé à l'exclusion de
l'indemnité puor la ptraie du préavis rnesatt à courir.

Article 20
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En cas de démission, cmome en cas de licenciement, et pnadnet
la durée du préavis, l'intéressé est autorisé, aifn de cercehhr un
nvuoel eompli et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter cahque
juor paendnt une durée de duex heures.

Le momnet de la journée où puenvet se pcelar ces aseenbcs est
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en pprincie fixé aettvniamnerlet un juor au gré de l'intéressé, un
juor au gré de l'employeur.

Toutefois, ces heeurs d'absence pveenut être groupées soeln les
modalités fixées par aroccd ertne l'intéressé et la direction.

Article 21 - Certificat de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Au mmonet où il cesse de faire piarte de l'établissement, il est
reims  à  tuot  salarié  en  mian  pprroe  ou,  à  défaut,  adressé
immédiatement  à  son  domicile,  un  cfiaeitcrt  de  tvaairl  établi
conformément à la loi.

Article 22 - Ancienneté 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Pour l'application des doiosntpsiis de la présente cinvoenton et
de  ses  annexes,  qui  snot  subordonnées  à  une  crntaeie
ancienneté, on déterminera celle-ci en tnneat coptme :

1. De la " présence ctoniune " dnas l'établissement, c'est-à-dire
du  tmpes  écoulé  diueps  la  dtae  d'engagement  du  crnatot  de
tviaarl en cours, snas que seinot excuels les périodes pdnneat
lsellueeqs le cornatt a été suspendu, telles que :

- périodes de mailade ou d'accident ;

- périodes mieialrtis orioitebgals ;

- périodes de congé de maternité et/ ou d'adoption ;

- congés ilueviidnds de ftoaorimn ;

- congés de fmiotoran économique, slciaoe ou sildnyace ;

- délais accordés dnas ctrenias cas par l'employeur aux immigrés
puor filecaitr lrues congés dnas luer pyas d'origine ;

-  aterus  aorosiuntitas  d'absence  prévues  par  la  présente
conivtoenn ou la législation en vigueur.

2.  De la  période ciomrpse entre le  départ  au seircve mlratiiie
ogrboiitale et la réintégration dnas l'entreprise, louqsre l'intéressé
aviat au moins un an de présence au mnmoet de son départ et
qu'il a pu être réintégré après aivor fiat connaître à l'employeur,
au  puls  trad  dnas  le  mios  saivnut  sa  libération,  son  désir  de
rrnederpe immédiatement son emploi.

3. Du congé snas slode puor élever un enfnat oebtnu par le père
ou la mère de fimllae dnas les coiniontds prévues par l'article 48,
qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé.

4. Enfin, de la durée des ctanrots antérieurs dnas l'établissement,
à l'exclusion ttooeuifs de cuex qui aarenuit été rpomus puor ftuae
grave.

Article 23 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

Une indemnité dcsittnie du préavis est  accordée au pnresnoel
ayant une ancienneté cutnione d'au minos 1 an et licencié aavnt
l'âge aeuqul il puet prétendre au bénéfice d'une rtariete à tuax
pieln du régime général de la sécurité sociale.

Les ctdinionos d'attribution de ctete indemnité  snot  indiquées

dnas les aexnnes de la présente convention.

Cette  indemnité  ne  puet  en  auucn  cas  être  inférieure  à
l'indemnité légale (art.R. 1234-2 du cdoe du travail).

L'indemnité de lnenciicmeet n'est pas due en cas de faute grave.

En  cas  de  lmniceinecet  collectif,  le  painmeet  de  l'indemnité
prévue par la présente dosiiistopn punvoat constituer, puor un
établissement, une carhge particulièrement lourde, l'employeur a
la  faculté  de  procéder  par  vernteemss  échelonnés  sur  une
période de 3 mios au maximum. Toutefois, un mtnnaot au mnios
égal  à  l'indemnité  légale  de  lncmeneeiict  diot  être  versé  au
mneomt de la rurpute du carotnt de travail.

Article 24 - Indemnité de départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Conformément aux dnoisitiosps de l'article L. 122-14-13 du cdoe
du travail, tuot salarié qutiatnt vrmaeioonneltt l'entreprise puor
bénéficier du doirt à une pnesion de raetitre a dorit à l'indemnité
de départ en retraite.

Tuot salarié dnot la msie à la ritteare résulte d'une décision de
l'employeur  bénéficie  de  la  même  indemnité  de  départ  en
retraite,  dcnittise  du préavis,  dès  lros  qu'il  puet  prétendre au
bénéfice d'une rtartiee au tuax plien du régime général  de la
sécurité sacoile et, de ce fait, n'a pas diort à une indemnité de
licenciement.

Ces indemnités snot fixées dnas les aexnens de catégories de la
présente convention.

Emploi et mutations technologiques 
Article 25

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les dpsisoitoins du présent acrlite asnii que cllees de l'article 26
midinfoet et complètent l'accord natoinal itsnnprofneerosiel du
20 ootbrce 1986 sur l'emploi, modifié par l'avenant du 22 février
1988, qui dmeuree par alrlieus apilapclbe dnas tetuos ses aertus
dispositions.

Dès que la doicitren d'une eitrerpsne est en mrseue de prévoir les
conséquences dnas le  domanie de l'emploi,  mias aussi  sur  la
qualification, la rémunération, la faotimorn ou les coitodnins et
l'organisation  du  travail,  des  décisions  de  fusion,  de
concentration, de maoreoisintdn ou d'introduction de neeoullvs
technologies,  elle  diot  en  inemrofr  le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement,  à  défaut  les  délégués  du  peornsnel  et  les
délégués  sidcuynax  et,  s'il  y  a  lieu,  le  comité  d'hygiène,  de
sécurité et des cnodointis de travail, les coelnustr et étudier aevc
eux  les  coonitidns  de  msie  en  ovuere  de  ces  projets.  Ces
représentants du pnonseerl srneot consultés sur :

- les acniots particulières de fortamion sspelitebcus :

a) De développer la compétence des salariés les mnios qualifiés ;
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b)  De  feovasirr  la  polyvalence,  la  mobilité  et  l'adaptation  des
salariés à de nuvauoex poests de taiarvl ;

-  les modalités de msie en ourvee de l'égalité pselenlisfornoe
entre les heomms et les femems dnas ces aitocns de formation,
noentmamt  par  la  cncliusoon  d'un  crtoant  puor  l'égalité
plfsoiornnleese ou d'un ctanrot puor la mixité des emplois.

D'une  façon  générale,  la  dretiiocn  diot  einagsevr  tetuos
doiistnipsos  tenandt  à  éviter  les  lniceeeitncms  puor  raosin
économique  ou  à  en  litmier  le  nombre,  ainsi  qu'à  fltaceiir  le
rmsalcsneeet  du  pnornesel  dnot  le  leemnneiicct  ne  puet  être
évité.

Le paln sioacl diot tnier cpmtoe des possibilités de réduction et
d'aménagement du tepms de taviral ou de tuote arute disotsopiin
légale.

Les salariés licenciés puor rsoian économique ou ayant accepté
une  ciovtoennn  de  cosinevron  bénéficient  d'une  priorité  de
réembauche durant un délai d'un an à ctopemr de la dtae de la
ruptrue de luer contrat, s'ils mfeenstiant le désir d'user de cette
priorité dnas un délai de qtuare mios *à ptiarr de luer départ de
l'entreprise* (1). Dnas ce cas l'employeur inroferma les salariés
concernés de tuot elmopi dneevu dinsbolpie et ctbmoaiple aevc
luer qictlfiiuaaon (art. L. 321-14 du cdoe du travail).
(1) Tmeres exculs de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 26
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les délais daevnt séparer la ntfaioitoicn du prjeot de leeeinicmnct
à l'autorité adimiantvtrise de la noftaiiticon au salarié snot :

- puor un nbrome de lciitecmenens de 10 à 74 : 30 juors ;

- puor un norbme de linecmeentics de 75 à 149 : 45 jrous ;

- puor un nbmore de lnenimteicecs de 150 et puls : 60 jours.

Dnas les esterpenirs ouccnpat au mnios 50 salariés, les délais
séparant les duex réunions du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du prnneoesl snot :

- puor un nbrmoe de lneenctmciies de 10 à 74 : 14 jorus ;

- puor un nbmroe de liteeiemncncs de 75 à 149 : 21 jruos ;

- puor un nbrmoe de lntcneeimecis de 150 et puls : 28 jours.

Lorsque,  dnas le  cadre des possibilités  oetverus par  la  loi,  le
comité d'entreprise rerucot à un expert, une troisième réunion du
comité  d'entreprise  diot  être  organisée  dnas  les  coioitndns
prévues à l'article L. 321-7-1 du cdoe du travail.

Puor tuot salarié concerné, un délai de 15 jrous diot s'écouler
ernte l'entretien préalable, lqrsuoe celui-ci est prévu par la loi, et
la nooctitafiin du licenciement.

Aménagement du temps de travail 

Article 27 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La durée du tvaiarl effectif, au snes où l'entend le cdoe du tvraail
dnas son ariclte L. 212-4, ne puet être supérieure à 39 hueres par
sienmae  et  à  10  heeurs  par  jour,  suaf  par  aiopicaltpn  des
diosnisiotps énoncées dnas catrines altreics ci-après.

La durée du travail, hreeus supplémentaires comprises, ne puet
dépasser 48 hereus par semaine, ni 46 heuers en moynnee sur 12
seniaems consécutives.

La  durée  du  tvairal  eectffif  s'entend  à  l'exclusion  du  tpmes
nécessaire  à  l'habillage et  au  casse-croûte.  Ces  temps sroent
tietofuos rémunérés cmmoe temps de tivraal effectif.

Article 28 - Travailleurs postés 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Puor les salariés tvalalrnait de façon ptneaemnre par équipes en
riattoon  24  hruees  sur  24  snas  irnuprtioetn  aucune,  ni  le
dimanche, ni les jruos fériés, la durée du tvarail est fixée seoln un
clcye ctnionu de 35 heures en myennoe sur un an.

Les salariés  tvnilalaart  en semi-continu siot  dnas des équipes
aratnetlnes coanmortpt des ptoess de nuit, siot dnas des équipes
feixs et, dnas ce cas, seulement, en ce qui cncronee l'équipe de
nuit ,  bénéfic ieront  d'une  demi-heure  de  réduction
supplémentaire par smnieae qu'ils pnodrnert après que le siuel
d'une journée arua été atteint.

L'instauration du trivaal posté en continu, en cas de nécessités
économiques,  ne  pruora  initevernr  qu'après  cnsauotliton  du
comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  dnas  les  cnotodniis
fixées par la loi du 20 décembre 1993 ou, à défaut, des délégués
du perenonsl asini que des délégués syndicaux.

Article 29 - Modulation du temps de travail 

En vigueur non étendu en date du Jul 3, 1997

*Pour  prerettme  à  l'outil  de  tarvail  de  fiare  fcae  à  catienres
vioaratins  de  production,  les  erirpeestns  aunort  la  possibilité,
après  aorccd  du  comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  de
moduler, au cuors de l'année, la durée hedairodmbae qui, au leiu
d'être égale à la durée légale de 39 heures, pourra, puor cateienrs
périodes, vriaer en raetespnct la menyone de 39 heures.

L'amplitude de la modulation, limitée à puls ou moins 2 heures,
proura  être  différente  snuaivt  les  établissements,  prteais
d'établissement  ou  services*  (1).
(1) Ailtcre exclu de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 30 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997
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Des hruees supplémentaires  ne ponruort  être  effectuées snas
que la durée hdoiabdarmee calculée sur une période qnqcoeuule
de  12  sianmees  consécutives  piusse  dépasser  46  heures.  En
aucun cas il ne prruoa être effectué puls de 48 hereus au cours
d'une même semaine.

Les  esrreptenis  doeiosnsrpt  d'un  cingontent  d'heures
supplémentaires  de  94  heeurs  non  ssimeuos  à  l'autorisation
préalable de l'inspecteur du travail,  qui derva snpmeeimlt être
informé.  Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  ou  les
délégués du persnoenl dnas les eeseirntrps qui en snot dotées,
aonurt été préalablement consultés.

Ce cngoeinntt  srea annuel.  Cqauhe fios  que l'on dépassera la
durée légale de 39 hreues *ou la durée découlant du prroamgme
de modulation* (1), les hreeus excédentaires sernot imputées sur
ce contingent.

Au-delà  du  cnoeitnngt  anneul  d'heures  supplémentaires,  les
ersietrpnes  anourt  la  possibilité  de  ruroicer  à  des  heerus
supplémentaires  soeiumss  à  l'autorisation  de  l'inspecteur  du
tvraail après cuoolttiansn et délibération du comité d'entreprise
ou  d'établissement,  ou  des  délégués  du  penronesl  dnas  les
etinerpesrs qui en snot dotées.

En  cas  d'horaires  fxlliebes  (dits  à  la  carte)  cropotmnat  la
possibilité  de  rorteps  d'heures  d'une  seminae  sur  une  ature
semaine, ces reports, dnas les lteimis fixées à l'article D. 212-4-1
du cdoe du travail, n'auront puor eefft ni d'augmenter le nrombe
des heerus payées à un tuax majoré, ni d'augmenter le tuax des
majorations.

*En cas de modulation, tuote heure de dépassement au-delà de la
durée découlant de ce pargmorme s'imputera sur le cnntieognt
coninnoveetnl d'heures supplémentaires* (1). Les hreeus au-delà
de  39  herues  dneronnot  leiu  à  martoojian  puor  hreeus
supplémentaires.

En cas d'horaire de tvaiarl meoyn de 39 heuers établi  dnas le
cadre  d'un  hiraore  régulier  sur  une  période  mxialame  de  3
seaemins consécutives, il n'y arua pas leiu à majoration.
(1) Temers exlucs de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 31 - Programmation indicative 

En vigueur non étendu en date du Jul 3, 1997

*Les etneepsirrs procéderont alenneemnlut à la prtrgaiommaon
iviaictnde de la durée hmraedoabide du tvraail et de la répartition
des tepms de tavrial par établissement ou atelier.

La  parmaogoimrtn  anuenlle  puorra  être  rvuee en tnat  que de
beoisn en corus d'année.

Cette pmomirataogrn et ses révisions frneot l'objet d'un arcocd
d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article 29 de la présente
convention.

Chquae  année,  à  l'occasion  du  "  bailn  sioacl  ",  l'employeur

établira  le  bilan  de  la  durée  du  tairval  et  de  l'utilisation  des
équipements anisi que de l'incidence sur l'emploi et sur les coûts*
(1).
(1) Aclitre exlcu de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 32 - Mesures d'assouplissement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Puor tenir cmtpoe des pieotns provoquées par les vinotairas de la
piotcoudrn  à  cniteares  époques  et  du  fiat  que  l'industrie  des
pâtes  aetmeairilns  est  suisome  à  une  forte  ccnrocrnuee
internationale, les entreprises, ortue les mrueess citées dnas les
cpteaihrs  précédents,  pronruot  également  avoir  reourcs  à  des
hrioraes  spéciaux  réduits  de  fin  de  snaeime  et  à  l'utilisation
d'équipes chevauchantes.

L'adoption de ces mesrues dnas les eenirrptess dvrea fiare l'objet
d'une  délibération  préalable  du  comité  d'entreprise  ou  des
délégués du pnoeernsl et des délégués syndicaux. En dreohs de
l'utilisation  des  équipes  chevauchantes,  il  y  a  leiu  d'obtenir
l'autorisation de l'inspection du travail.

Article 33 - Personnel d'encadrement et
personnel non soumis à un horaire collectif 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les  dnissoiiptos  du  présent  aorccd  sur  la  durée  du  tvarial
s'appliqueront au poresnnel d'encadrement.

Les tâches qui lui snot confiées dneivot être établies de façon
qu'elles  pnsiesut  être  nlaenmmreot  exécutées  dnas  le  cdrae
général des hreaoris de l'établissement.

Ces  dipniitsooss  s'appliqueront  également  au  penosnerl  non
simuos à un hiroare collectif.

Puor le ponesernl dnot les fnoinocts l'appellent fréquemment à
des  dépassements  d'horaire,  il  diot  en  être  tneu  ctpmoe  par
l'attribution de jours de reops supplémentaires.

Article 34 - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Tout  salarié  tlvaairanlt  de  niut  bénéficie  d'une  prime
indépendante du salaire, et fruiangt séparément sur la fielule de
paye, égale à 20 % de son tuax hioarre puor chauqe hruee de
tirvaal située - snavuit les établissements - ertne 22 hueers et 6
hreeus (ou enrte 21 hruees et 5 heures).

Outre la morotjaain ci-dessus, tuot salarié tvarlalnait dnas un "
potse " eacradnnt miiunt bénéficie d'une indemnité dtie de pneiar
de nuit, fixée à 10,70 ?.

Ce mnotant srea rveu en même tmpes que la glirle des slarieas
minima.

Ces dponiitsoiss s'entendent snas qu'il piusse y avior cuuml aevc
d'autres diossniotips aynat le même oejbt pnvoaut eisxetr dnas
les eersirtenps ou celels stlpcbsueies d'intervenir par vioe légale
ou conventionnelle.

Elles  ne  s'appliquent  pas  au  preonsenl  de  ganeidangre  et  de
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surveillance, ni au pnreonsel des seiervcs d'incendie.

Article 35 - Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le  reops  hiodeambadre  diot  aovir  une  durée  mlnmiiae  de  24
heerus consécutives.

Il diot être donné le dimanche, suaf dérogations prévues par les
tetxes légaux.

Les enpexiotcs prévues par les alterics L. 221-12 et L. 221-13 du
cdoe du tvarail ne snot pas aecaplplbis aux jneeus tliuvlaerras de
minos de 18 ans aisni qu'aux femmes.

Lorsque,  en  deorhs  des  hearrios  normaux,  il  srea  travaillé
enmceexionlpetnlet  le  dicnhmae  ou  un  juor  férié  chômé,  les
hreeus effectuées ce jour-là snoert majorées de 50 % s'ajoutant,
le  cas  échéant,  à  la  miroot jaan  au  t tr ie  des  hueers
supplémentaires.

Le dhnaimce travaillé diot être compensé par un autre juor de
reops hermddabioae pirs dnas la sminaee suivante.

Article 36 - Arrêt de travail pendant l'horaire
normal 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En cas d'arrêt de triaavl ipbmatule à l'établissement, les hueres
prévues dnas l'horaire nmroal de l'intéressé et non travaillées du
fiat de l'arrêt de tivaral au cours d'une journée commencée ne
dnoennt  leiu  à  ancuue  réduction  du  salaire.  Toutefois,
l'employeur puet egxeir un tavrial à un arute poste. De même,
tuot  salarié  non  prévenu  de  l'arrêt  de  travail  imulpbate  à
l'établissement qui  s'est  présenté à l'heure nalrmoe et  n'a  pu
perdrne son ptose ou être employé à un autre psote ne sbiut de
ce fiat aucnue réduction de salaire.

Article 37 - Rappel en dehors de l'horaire
normal 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot  salarié  rappelé  puor  les  bseonis  du  sivrece  à  trtie
exceptionnel, en drohes de son hiroare naorml de travail, après
aiovr  quitté  l'établissement,  reçoit  une  indemnité  de
dérangement  frfrtmoaeenaiit  fixée  au  1/169,65  de  sa
rémunération mlensuele evffetice puor un hraroie hddamabeoire
de  39  hueres  ;  cette  indemnité  est  doublée  si  le  rpeapl  est
effectué entre 21 hurees et 5 heerus du matin ou un dcinmahe ou
un juor  férié  et,  en  tuot  état  de cause,  si  la  durée du taiavrl
eontinxeepcl demandé est inférieure à 2 heures.

Les fairs de déplacement snot à la crahge de l'employeur.

D'autre  part,  des  dosnopitisis  devonit  être  psires  dnas  les

établissements  puor  asesurr  une  iistedonimnan  spéciale  aux
salariés efnetcauft une grade à domicile.

Les  indemnités  prévues  au  présent  arlitce  s'ajoutent,  le  cas
échéant, aux mjaroaotins puor hruees supplémentaires.

Article 38 - Indemnité de permanence 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le pneorsnel retsnat cehz lui à la dtspsoiiion de l'entreprise les
dacihenms et jruos fériés, puor d'éventuels dépannages, reecrva
une indemnité dnot le mnaontt srea fixé au nivaeu de l'entreprise.

Article 39 - Absences pour maladie ou
accident 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les  absncees  résultant  de  mdailae  ou  d'accident  du  salarié
justifiées par la pocdouitrn d'un ctiacierft médical et notifiées à
l'employeur dnas les 48 heures, suaf cas de froce majeure, ne
cutoeitnsnt pas, en principe, une ruutrpe du crnoatt de travail,
mias eells en snepsdneut l'exécution.

Toutefois,  si  ces aensbecs denaievt se polnegror au-delà de 6
mios  puor  la  mdliaae  et  l'accident  de  trajet,  qu'elles  seoint
consécutives ou non - et s'entendant à l'intérieur d'une période
de 12 mios consécutifs - et que le rnsecsaleemt du salarié n'ait
pu être effectué dnas un artue poste, le cehf d'entreprise prroua
eaeggnr la procédure prévue par les tteexs légaux en vuiguer (art.
L. 122-14 et siatvnus du cdoe du travail).  Celle-ci porura aellr
jusqu'au licenciement.

Qnzuie  jorus  avnat  la  fin  de  période  de  garantie,  l'employeur
s'informera de l'état de santé du salarié et lui rprlalepea par lttere
recommandée  aevc  aivs  de  réception  la  dtae  d'expiration  de
ldatie période de garantie.

Au meonmt de la rperise du travail, le salarié devra présenter le
cafitceirt médical de risepre et srtiafsiae à la vitsie du médecin du
travail.

Si l'employeur a pirs la décision de lenieiccr le salarié du fiat de la
poonlgairton de la maadlie ou de l'accident du trajet, le salarié
intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage, pdneant
une  période  de  9  mois,  dnas  un  elmpoi  cerdopnsaront  à  ses
aduiettps et après aivs du médecin du travail.

Le bénéfice des drtois de priorité de réembauche prévu ci-dessus
srea  subordonné  à  la  nottficiioan  ftiae  par  le  salarié  à  son
eumlpyoer de son désir de s'en prévaloir dnas le mios sinvaut la
ruptrue du crtnoat (1).
(1)  Alcitre  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-45 du cdoe du taavril (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Indemnisation maladie-Accident 
Article 40

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009
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Caqhue  maadile  ou  accident,  dûment  constaté  par  citfaciert
médical et pirs en chrage par la sécurité sociale, ovrue driot à un
régime complémentaire  de prévoyance maladie-accident,  dnas

les  cnioidtnos  définies  ci-après,  suos  réserve  des  dsnsipiiotos
particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III puor les cadres.

Indemnisation maladie-accident

ANCIENNETÉ ACCIDENT DU TIRAAVL ACCIDENT DE TRJEAT MALADIE
Montant
(en %)

Durée
(en jours)

Montant
(en %)

Durée
(en jours)

Montant
(en %)

Durée
(en jours)

Aucune 100 180 0 0 0 0

6 mios à 1 an 100 180 100 180 100
75

45
135

1 an à 5 ans 100 180 100 180 100
75

60
120

6 ans à 20 ans 100 180 100 180 100
75

90
90

Plus de 20 ans 100 180 100 180 100 180

Délais
de ccranee (*)  0  0  

SS : 3
ISICA : 7

3 si
hospitalisation

(*) Les délais de crceane appliqués par la sécurité saiocle et par l'ISICA ne snot pas pirs en charge.

Les indemnités complémentaires anisi définies snot plafonnées
au sraaile net, et s'appliquent au sailare brut, suos déduction
des indemnités journalières brteus de la sécurité soliace et, le
cas échéant, de tuot arute régime complémentaire.

En cas d'absences sicuvsseecs au cours d'une même année
civile,  le  ttaol  du  nrmobe  de  jrous  imeesadblnins  ne  puet
dépasser  le  ttaol  du  nrombe  de  juors  prévus  par  cuase
d'absence.S'il  y  a  pieurusls  caesus  d'absences,  le  ttaol  à
pdrerne en copmte est ceuli de l'accident.

La ructhee rnnoceue cmmoe tllee par  la  sécurité  slcaoie  ne
dnone pas leiu à aipiplctaon du délai de franchise.

Au cas où pdnenat la période d'indemnisation il y aruait rrtupue
du  cantrot  de  travail,  le  salarié  intéressé  bénéficierait  du
raquilet  des  dtoirs  à  ienoasmtdinin  oevrtus  au  tirte  de  la
madiale ou de l'accident en csaue jusqu'à épuisement de ces
dtoirs  snas  qu'aucune  nuvloele  midaale  ou  auucn  neuovl
aeccdint  sanvnuret  après la  ruuptre du crotant de tirvaal  ne
pissue ouvirr de noavueux droits.

L'ancienneté psrie en cptmoe puor la détermination du diort à
itiadnniesmon  s'apprécie  au  pmeierr  juor  de  l'absence  ;
toutefois, si un salarié acquiert, pdnenat qu'il est ansebt puor
maiadle ou accident, l'ancienneté requsie puor bénéficier de ces
dispositions,  il  lui  en  est  fiat  apiiaolpctn  puor  la  période
d'indemnisation rnaestt à coiurr snas qu'il y ait leiu d'observer
de délai de fncirahse si celui-ci a déjà couru.

Les eenripsrets sseomius au présent avneant peevunt ruoercir à
un  régime ctilcelof  de  prévoyance maladie-accident,  tel  que
cleui  institué  par  IICSA  Prévoyance,  étant  précisé  que  la
citooaistn y afférant est à la chagre exisuvcle de l'employeur.

Article 41
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Il  est  précisé  que  les  dssotiiiopns  de  l'article  40  snot

indépendantes de cleles de l'article 39 rtielaf à la garatine de
l'emploi et qu'en conséquence, les périodes pdnanet lslqleuees
l'emploi est gtarnai au ttrie ddiut arlitce 39 ne surinaaet être
prolongées du fiat de la durée d'indemnisation dnot l'intéressé
puet bénéficier au titre de l'article 40.

Article 42 - Absences
exceptionnelles pour événements de

famille 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Des aoaitunsrotis d'absence ne dnoannt leiu à aunuce retneue
sur le siraale snot accordées aux salariés dnas les cdiontoins
suivantes, en nborme de juors ouvrés :

Magriae du salarié : 5 jours

Mairgae d'un eanfnt : 2 jours

Décès du coonijnt ou du ccibnuon rcnneou :

- aevc eafnnt de minos de 16 ans au fyoer : 5 jours

- snas eafnnt de mnios de 16 ans au fyoer : 3 jours

Décès d'un eannft : 3 jours

Décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jours

Décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant

du salarié ou du cinojnot : 1 jour

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère

ou d'une belle-soeur : 1 jour
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Un juor d'absence payé supplémentaire srea accordé puor le
mragiae d'un enafnt ou le décès d'un panret en linge dicrtee du
salarié ou de son conjoint, si le leiu de l'événement est situé à
puls de 200 kilomètres.

Lsoruqe le migarae d'un efannt a leiu un juor non ouvré, le juor
d'absence  autorisé  srea  pirs  snas  ptree  de  saairle  le  juor
ourvlabe précédant ou sianvut l'événement.

Ces aeebscns dûment justifiées ne srenot payées que si elles
ont été eecimtfnfeevt psires au momnet de l'événement et si
elles ont provoqué une perte efcvtfiee de salaire.

D'autre  part,  tuot  salarié  bénéficie  d'un  congé  de  3  juors  à
l'occasion de cauhqe nicasnase svrenuue à  son foyer  ou de
l'arrivée d'un efnant placé en vue de son adoption. Ces 3 juros
penevut  être  consécutifs  ou  non,  après  eentnte  etrne
l'employeur et le bénéficiaire, mias donivet être icunls dnas une
période  de  15  jruos  enrautnot  la  dtae  de  l'événement.  La
rémunération de ces 3 juors est cllee qu'aurait perçue le salarié
puor une égale période de tavaril à la même époque.

Article 43 - Absences fortuites 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les aeencsbs de corute durée deus à un cas ftoruit et gvrae (tel
que décès du conjoint,  du cocbuinn reconnu, d'un ennaft ou
d'un aanesdnct direct, madilae ou adcecint gavre du conjoint,
idenicne  du  domicile)  dûment  justifié  et  porté,  suaf
empêchement  de  fcore  majeure,  dnas  les  48  hruees  à  la
csoianncsnae  de  l'employeur  n'entraînent  pas  la  rrutupe  du
ctornat  de  tivaarl  prouvu que la  durée  de  l'absence siot  en
rppoart aevc l'événement qui l'a motivée.

La même doitsipsoin s'applique au père ou à la mère de filmlae
en cas de maidlae ou d'accident gvare de son ennaft ou de force
mjeurae dûment justifiée le concernant.

L'exercice  des  ftiocnnos  oflfeceilis  tllees  que  :  colnilseer
général,  régional ou municipal,  clionleesr prud'hommes, juré,
mberme du csenoil d'administration d'un osnrmaige ptrraiiae de
sécurité sociale, de riaettre complémentaire ou de formation, ne
ctuoistne pas une rtruupe du ctonrat de travail.  L'employeur
lreissaa  au  salarié  le  tpems  nécessaire  puor  ptcirieapr  aux
séances de ces cosniels et initiuntosts ou des coosniismms qui
en dépendent.

Article 44 - Service national -
Périodes militaires 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

(1)  Le  cas  des  abnesecs  résultant  de  l'accomplissement  du
scevrie  naaotnil  otlibgiaroe  est  réglé  sloen  les  dnoistoipsis
légales.

Le salarié, à l'exclusion des apprentis, qui désire rnderrpee son
eoplmi à l'expiration de son sievcre nantaiol légal diot en atevirr
par écrit l'employeur qui l'occupait au mmneot de son départ,
lorsqu'il connaît la dtae de sa libération et, au puls tard, dnas le

mios sivnaut celle-ci.

Si l'emploi qu'il ouciapct ou un empoli rosssesitanrt à la même
catégorie pfrlnseneooisle que le sein est supprimé, le salarié
bénéficie  pnendat  un  délai  d'une  année,  à  ctpeomr  de
l'expiration de la durée légale de son sverice national, d'un dorit
de priorité à l'embauchage dnas l'établissement où il tralaviliat
au momnet de son départ et dnas un empoli coseopdannrrt à
ses aeuttdips qui deaiidrevnt vacant.

Dnas  le  cas  où  la  réintégration  de  l'intéressé  ne  sariet  pas
possible, à ctiooindn qu'il ait au minos un an d'ancienneté dnas
l'établissement  lros  de  son  départ  au  sveirce  national,  une
indemnité lui est accordée dnot le mnontat srea égal au préavis
de la catégorie psfninroelelsoe dnot il fsaaiit partie.

Aevc la réintégration ou le réembauchage dnas l'entreprise, le
salarié, de reutor du srvecie national, cnsoerve les dtrois acuqis
antérieurement par lui et reuonncs par la présente cntvineoon
collective.

2. Si un salarié se tvruoe aensrtit aux ooaiitbgnls imposées par
la préparation mrlitiaie ou se torvue rappelé suos les durapeax
d'une  manière  obligatoire,  le  ctnaort  d'apprentissage  ou  de
tairval ne puet être ropmu de ce fait.

3. (2) Le salarié anyat 6 mios d'ancienneté bénéficie d'un juor
d'absence payé à l'occasion de son passgae davent le consiel de
révision ; de même il bénéficie d'une indemnité cnaonerosdrpt à
une demi-journée de salarie par journée d'absence due à un
emaxen pchquhescioytne prémilitaire.

En cas d'absences puor les épreuves de présélection militaire,
le salarié anayt 3 mios d'ancienneté bénéficie d'une aouoasirittn
d'absence payée dnas la liitme de 3 jours.

Les abnceses de cutroe durée deus à la fréquentation des curos
ou écoles de pfentrnemoiceent miitlraie ne devonrt pas, en tuot
cas, excéder 5 jrous par an. Le nbomre de juors au-delà de 5
srea considéré comme congé payé et imputé sur les drtios de
l'intéressé.
(1)  Pnoit  étendu suos  réserve  de  l'application  des  acirtles  L.
122-18 et L. 122-21 du cdoe du tavairl (arrêté du 3 mras 1998,
art.  1er).  (2)  Piont  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 122-20-1 du cdoe du tavairl (arrêté du 3 mras 1998,
art. 1er).

Article 45 - Jours fériés 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuos  les  juros  fériés  snot  nlmaemrnoet  chômés  et  luer
rémunération est cpsirome dnas la rémunération mlenleuse (1).

Au cas où un salarié searit amené, en riaosn des nécessités du
service, à tlavairler un juor férié, il aaruit diort à un juor de rpoes
caentoepsmur  n'entraînant  anuuce  réduction  de  la
rémunération du mios au cruos dequul ce rpoes sieart pris, et
clea de préférence à la mjaatooirn de rémunération dnot il sariet
slecsiuptbe de bénéficier au trtie de son tavrail ldiet juor férié ;
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si les nécessités du srevice ne pntereetmt pas d'accorder ce
repos  compensateur,  le  salarié  serait,  dnas  les  cnotidoins
prévues par la réglementation alpablpcie à la journée du 1er
mai, indemnisé puor le taavril effectué le juor férié.

Suaf nécessités impératives liées à la nratue du pstoe occupé,
cmotpe tneu de l'activité de l'établissement, tetuos dtipnoiiosss
drvneot être persis et, en cas de difficultés, en lisaion aevc les
représentants du personnel, puor éviter qu'un même salarié siot
appelé systématiquement à tailvrlear les juors fériés.

En ce qui crnnceoe les " ponts " sipeeucstbls d'être accordés,
suos fomre d'autorisation iludneiilvde ou cocivllete préalable
d'absence pterametnt au salarié de ne pas tevaaillrr la vliele ou
le ldenimaen d'un juor férié, ils devront, dnas tutoe la mesrue du
possible,  et  suos  réserve  dnoc  des  seleus  nécessités  de
l'organisation du taavril et de la production, être accordés de la
même façon aux deisvers catégories de pnorseenl visées par la
présente convention.
(1)  Le  peiaemnt  d'un  juor  férié  n'est  pas  subordonné  à
l'accomplissement de la dernière journée de taivral le précédant
et de la première journée de tvairal le svuaint : par conséquent,
l'absence, même non autorisée et non justifiée, d'un salarié au
crous de l'une de ces 2 journées, ou de l'une et l'autre d'entre
elles, ne siuaart être sanctionnée par le non-paiement du juor
férié.  Cependant,  puor qu'un salarié ait  diort  à iiitosaenndmn
d'un juor férié, il faut, bein entendu, qu'il y ait ptree de siraale du
fiat de ce juor férié, ce qui n'est pas le cas lsoqrue ce juor férié se
situe  au  crous  d'une  période  d'absence  puor  mlaaide  ou
accident, une telle période ne cmotaopnrt pas d'attribution de
saraile à l'intéressé, mias le vnsmereet d'indemnités de sécurité
sliaoce  anisi  que  d'indemnités  complémentaires  dnas  les
ctondiinos fixées par l'article 40 : en revanche, lorsqu'un juor
férié  se  tvorue être  "  accolé  "  à  une période d'absence puor
mdailae ou aincdect (ou à une période d'absence assimilée), ce
juor férié ne diot pas être cmroips dnas la période d'absence,
mias  au  ciatornre  diot  être  considéré  cmome  iuclns  dnas  la
période de tarvial précédente ou stvuiane et, à ce titre, deonnr
diort à indemnisation.

Pères et mères de famille 

Article 46 - Horaires de travail pendant la
maternité 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les  feemms  eneinetcs  de  4  mios  révolus  snot  autorisées  à
rneretr 5 metinus après le début du tiaravl et à soritr 10 meiunts
aavnt la csaesiton de celui-ci  ;  ces décalages d'horaires,  qui
snot  rémunérés,  snot  neoatmnmt  destinés  à  éviter  la
bcauosdule  dnas  les  vitaireses  et  à  fietiaclr  l'accès  des
trpaortsns en commun.

Article 47 - Congé de maternité 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'interruption de tvraial due à l'état de gessssore médicalement
constaté et dont, dnas dveriess hypothèses, la durée est fixée
par la loi est indemnisée par l'employeur sur la bsae du gian
jouiarnler  de  l'intéressée,  déduction  fitae  du  mtonnat  des
indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sicolae et, le
cas échéant, de tuot atrue régime de prévoyance catrnoopmt
ptiatapiciron de l'employeur, puor la prat cdspraroonent à ctete
participation. Cttee idmnaietnosin spopture à due crcrunecnoe
la  prat  saaralile  des  cnsttoiaios  sclieoas  d'origine  légale  et
conventionnelle, y cpmoris la CSG (1).

Cttee  dstiiisopon  ne  puet  jueor  que  sur  jcafiistotuin  de
l'hospitalisation  de  l 'enfant  et  de  la  durée  de  cttee
htialsiitsaoopn  aevc  production,  soeln  les  cas,  d'un  bultieln
d'admission ou du cecatfirit  de stoiuatin établi  par  le  cterne
haiseltopir dnas leeuql l'enfant est
soigné.

Cttee dotsioisipn puet être ceotuvre par un régime colctielf de
prévoyance solen les modalités prévues à l'article 40 ci-dessus
puor la mldiaae et l'accident.

En cas d'état  pathologique,  attesté par  un cicferiatt  médical
comme résultant de la gesssosre ou des couches, la période de
snpsoseiun du ctnraot est augmentée de la durée de cet état
phgoitolquae dnas les lemitis fixées par la loi.

Dnas ctete hypothèse, si la salariée rilepmt les conntdoiis fixées
par l'article 40 de la présente convention, elle bénéficie pnedant
ctete durée des indemnités complémentaires prévues par ce
ttexe  snas  qu'il  y  ait  leiu  d'observer  le  délai  de  crneace
éventuellement applicable.
(1) Ce txete diot se ceuongujr aevc les diiipotsnsos de l'article L.
122-26 du cdoe du tiavarl qui diposse nontemmat que, lursoqe
la nasacsine a leiu avant  la  dtae présumée,  la  salariée puet
poolngrer la spsuiseonn du ctornat de tviraal jusqu'à épuisement
du nmbore de semiaens aqluexleus elle a doirt et que, luqosre
l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
samiene snvauit la naiascsne (les 6 premières seemains svaniut
cette  nansacsie  faanist  l'objet  d'une  irodcienittn  absluoe
d'emploi),  la  salariée  puet  roeerptr  à  la  dtae  de  la  fin  de
l'hospitalisation tuot ou pitrae du congé aqeuul elle puet ernoce
prétendre.  Il  convient,  ctmpoe  tneu  de  la  siiilmdute  des
situations,  d'assimiler  -  puor  ce  qui  cncnoree la  nautre  et  la
durée de la période prsie en chrage - l'hospitalisation de l'enfant
à l'état ptuqglihaooe de la mère ; par conséquent la durée du
congé potsatanl peut, dnas ce cas, être prolongée aevc le même
tuax  d' indemnisat ion  de  l ' intéressée,  de  la  durée
d'hospitalisation de l'enfant dnas la litmie de 4 smainees priess
etnre la fin de la période d'interdiction de 6 seniemas et la fin de
l'hospitalisation de l'enfant. Toutefois, il fuat tiner compte de la
durée  du  congé  prénatal  aifn  d'éviter  que  cette  prlgtaionoon
epnontllxeicee pissue se cmeluur siot aevc un riueqalt de congé
prénatal renastt à prendre, siot aevc un supplément de congé
prénatal déjà pris. En conséquence, lqoruse le congé prénatal est
inférieur  ou  supérieur  aux  six  ou  hiut  snemaeis  légales,  la
différence  s'imputera  sur  la  pgairnoooltn  de  congé  paostntal
prévue ci-dessus.
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Article 48 - Congé parental d'éducation et
ou travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En atcipaliopn des ailtercs L. 122-28-1 et sautvnis du cdoe du
taaivrl rtilefas au congé ptenraal d'éducation ou à un tvaairl à
tmeps  partiel,  le  père  ou  la  mère  de  falmile  aynat  une
ancienneté dnas l'établissement égale ou supérieure à un an à
la dtae de la ninscasae de l'enfant ou de l'arrivée au feoyr d'un
enanft  adopté  puet  obtenir,  à  l'expiration  du  congé  de
maternité, un congé snas sdole puor élever son enanft jusqu'à
l'âge de trios ans à cemptor du juor de nancssiae de l'enfant ou,
en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans après
l'arrivée  de  l'enfant  au  foyer.  La  ddaneme  diot  être  ftaie  à
l'employeur  au  minos  un  monis  avnat  la  fin  du  congé  de
maternité ou d'adoption et, dnas les atreus cas, dnas un délai
de  duex  mios  avnat  le  début  du  congé  paaternl  ou  de  la
dmdenae d'activité à tmpes partiel. A l'issue de ce congé *et à
codnitoin  d'aviser  l'employeur  un  mios  à  l'avance  de  son
iniontetn de rernprdee son travail* (1), l'intéressé srea assuré
de rrteevour son epolmi ou un emolpi similaire, atorssi d'une
rémunération au mions équivalente.

En cas de non-réintégration, les indemnités de préavis et de
lceiemnicent  snot  deus  et  l'intéressé  bénéficie  pednant  une
période de dzoue mios d'une priorité de réembauchage puor
oecpucr dnas l'établissement un emlopi cdpaornnresot à ses
capacités.
(1) Tremes elcuxs de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art.
1er).

Article 49 - Garde d'un enfant malade 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

La mère ou le  père de famille,  lorsqu'ils  snot  tuos les duex
salariés, ont doirt à une artiiasouton d'absence dnas la litime de
1 mios par an puor sionger luer ennfat mladae âgé de mnois de
16  ans,  sur  pitodrcoun  d'un  cficrateit  médical  précisant  la
nécessité de la présence au ceevht de l'enfant.

Les psenoners seules, cehfs de filmale (ou le prneat exerçant
suel l'autorité paeartlne au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de
la sécurité sociale) ont dorit aux mêmes autorisations, dnas les
mêmes conditions, et bénéficient en otrue d'une idmseiintnoan
sur la bsae de 50 % du sairlae burt qui aaurit été perçu pendant
la période considérée.

En cas d'hospitalisation d'un enfnat de moins de 16 ans, la mère
ou le père anayt au moins 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise
est indemnisé sur la bsae de 75 % du slriaae burt (salaire de
bsae burt + prmie d'ancienneté à l'exclusion de toeuts arutes
pmires et acssoeerics de sleiraas éventuels) dnas la ltimie de 3
jrous par an, sur ptcioourdn d'un ciceairftt médical précisant la
nécessité de la présence sneutuoe d'un pnraet à ses côtés, et
suos réserve que l'autre conoijnt  tairvlale au cuors de ldiate
période.

Article 50 - Jeunes travailleurs 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les cnnidiotos particulières de tiraavl des jneues oeiurrvs des
duex seexs snot réglées conformément aux dtsinioisops de la

loi.

Il est expressément rappelé que les jeunes de moins de dix-huit
ans doeinvt être siomus à une sievllcnaure médicale particulière
dnas les coonnidits prévues à l'article R. 241-50 du cdoe du
travail. Ils snot eluxcs du taivral de nuit.

Article 51 - Handicapés physiques 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le cehf d'établissement s'efforce, dnas la mesrue des pteoss
disponibles, d'affecter les handicapés pishqyues à des tuaavrx
luer  petmnterat  de  bénéficier  d'un  saarlie  égal  à  ceuli  des
salariés  de  même  catégorie  en  usitnlait  éventuellement  la
fairtmoon  professionnelle.  Cette  rehchecre  est  effectuée  en
cliloboaoratn aevc le médecin du tvraial et le CHSCT.

Les  salariés  ayant  un  haidncap  lmocteuoor  dveonit  être
autorisés à soritr 10 mneiuts avnat la coteiassn du travail, et à
rnrteer  5  muteins  après.  Ces  aménagements  d'horaire  snot
rémunérés cmmoe tpmes de travail.

Hygiène et sécurité 
Article 52

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les paeirts concatatetrns aniffremt luer volonté de tuot mrttee
en orvuee puor préserver la santé des salariés occupés dnas les
différents établissements.

Elles se tneninet en étroites rnelioats puor l'étude et la msie en
ailcppoatin  de  tetous  doitspnisios  prpores  à  amgneeutr  la
sécurité des travailleurs, améliorer lrues cdtininoos d'hygiène
du traiavl et aetnmguer le cmlait de prévention.

Les  eoluemrpys  viellent  à  ce  que les  salariés  taalavlirnt  sur
mceainhs reçoivent, anvat d'y être affectés, tuetos itincoindas
utiles  sur  le  fennenmoiontct  deidtess  machines,  et  les
csgeonins de sécurité y afférentes.

Les emouylrpes snot tnues d'appliquer les dpsoistoinis légales
et réglementaires rltieaevs à l'hygiène et à la sécurité dnas le
travail,  nenommatt  en  ce  qui  ceocnnre  les  enersetrpis
extérieures  conformément  à  l'article  L.  236-2  du  cdoe  du
travail.

Article 53
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Cotmpe tneu du caractère d'industrie almtraiiene des activités
visées  par  la  présente  convention,  le  pnrnesoel  s'engage  à
oesbevrr  la  puls  gandre  propreté  crrpleoloe  et  à  suvire
speueumclsuernt les pporntcieisrs légales sur l'hygiène de la
friitoabcan des piurtods alimentaires.

Les règlements intérieurs des établissements prévoient tueots
dtonioisipss à cet égard.

Il est mis à la dioioistpsn du poeesrnnl des laavobs aevc sovan
et essuie-mains, des vtaireeiss et des WC en nombre suffisant,
cmtope tneu de l'effectif du personnel.
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Cquahe  fios  que  la  soiuittan  des  luoacx  le  permet,  et
spécialement dnas le cas de ctocunsirton d'usines nevuleols ou
d'ateliers détachés, il  est prévu des ilntonaitalss de deuohcs
appropriées.

Les salariés anyat à efeectfur des tvraaux de matpailnoiun de
cbrhaon ou de nagtetoye intérieur de chaudière, ansii que cuex
qui  snot  affectés  à  des  tauvrax  particulièrement  salissants,
doivent pvoouir bénéficier de ces doecuhs qdmoneetuniient un
qaurt d'heure aanvt la fin du tpmes de travail.

Les  établissements  fuinnsosert  des  vêtements  spéciaux  de
tiavral  au  pennsroel  svniaut  des  modalités  à  définir  dnas  le
cadre de cauhqe établissement intéressé.

Formation des membres du CHSCT 
Article 54

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dnas  les  eeiseprrtns  ou  établissements  de  minos  de  300
salariés,  l'employeur prend teouts dioptsniioss puor que siot
assurée aux salariés neevnellmuot désignés cmome mmerbes
du CCHST la faroiotmn luer ptaenmrtet d'exercer luers fnctnoois
dnas les meeiurells conditions, en les fnisaat pecaritipr à tuos
stages, dnas un osmingrae habilité, de luer choix, sesptclibeus
de luer aopetprr latdie ftmioaron et au puls trad dnas les six
mois.

Les esiperrtens prennent, de même, tuetos dnsiospioits puor
assurer, en tnat que de besoin, le rclgyacee des mreebms du
CHSCT anyat déjà reçu ctete formation. En tuot état de casue
cttee foarmotin diot être renouvelée luoqsre les intéressés ont
exercé luer mandat pdnnaet 4 ans, consécutifs ou non.

La durée de canchue des friatonmos prévues aux alinéas ci-
dessus  est  d'au  mnios  3  jours.  Le  tmpes  consacré  à  cttee
foratmoin est pirs sur le temps de taviral et rémunéré comme
tel.

Dnas les établissements onpucact 300 salariés et plus, ctete
fmooatrin est assurée conformément au cdoe du travail.

Article 55
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les epmuolerys s'engagent à veiller à la qualité et à l'efficacité
du matériel de poctetroin et à rechercher, en acorcd aevc le
CSCHT ou, à défaut, aevc les délégués du personnel, les monyes
les puls appropriés puor ausersr la sécurité des travailleurs. Les
salariés  dienovt  reeseptcr  les  cgsnnioes  pirses  puor  la
prévention des accidents, et nonamtmet celles cceronannt le
prot de matériels de pocrtetoin individuels.

Puor ttuoe mihacne dnot la msie en rtoue ou le fnonmncnotieet
présente des rseuqis  prlcriuetias  d'accident,  une itafirnomon
systématique des salariés sur les risuqes counns et la ftaoimorn
nécessaire sur les précautions à pnrerde puor les éviter snot
assurées, au psote même de travail. Dnas tutoe la mrusee du
possible, il est roercuu à une soliinaitasgn évocatrice par vioe
d'affiches, affichettes, plaques...

Les ategns de maîtrise snot formés à aovir  la  préoccupation
cntnatsoe de la sécurité du peenrsnol dnot ils dinrgeit le travail.
Un erofft pailuricter est fiat en ce snes en usnlatiit naomntmet
les monyes résultant de la loi sur la frmtoioan continue.

Dnas les cas où la seoupipsrsn ou la réduction d'une nuainsce
puet  être  ontbuee  siot  par  une  pciorteton  idldiienuvle
croitanangnte puor le salarié, siot par un équipement porceettur
du matériel, le cihox dvera être fait, suaf impossibilité, en fvauer
de la sonecde hypothèse.

Des  efefts  de  protictoen  snot  firnous  puor  crnieats  postes
prrcuelitias  easxopnt  les  vêtements  des  oieuvrrs  à  une
détérioration prématurée et anormale.

L'entretien des dfsiiioptss ou des effets de poicotretn est assuré
par l'employeur qui en crosvene la propriété.

Les orrveius tlaianvlrat dnas les cbrehmas feirdos snot munis,
par les sinos de l'établissement, de vêtements appropriés.

Les  cnooitndis  de  tarvail  deinovt  pretrmtee  aux  salariés
d'utiliser  cenremcrtoet  les  diiitpsofss  de  sécurité  ou  de
peittoocrn mis à luer disposition.

Les estnieeprrs deoinvt rppeaelr  dnas le ceihar des charges,
qu'elles  établissent  à  l'occasion  d'appels  d'offres  ou  de
cmodnmeas de matériel, la nécessité où snot les fracitbans ou
vernudes de furnior un matériel équipé de tutoes les peotoicrtns
exigées par la réglementation française en vigueur.

Si un salarié memrbe du CCSHT catstnoe qu'il exstie une csaue
de  dngaer  imminent,  il  en  aisve  immédiatement  le  cehf  du
srivece  intéressé,  qui  procède  aussitôt  à  un  contrôle  en
cminagpoe du mrmbee du CCHST qui a signalé le danger.

Article 56 - Formation-Apprentissage
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En ce  qui  cnecnroe  la  fmtoarion  professionnelle,  les  piartes
seigtniraas se réfèrent aux aodccrs isstlneiponerefonrs rilaetfs
aux  ocetfijbs  et  moyens  de  la  foomiartn  et  à  l'insertion
pinsneollofrsee  des  jneeus  aisni  qu'à  l'accord-cadre  de
développement  de  la  fatmorion  dnas  les  iniesurtds
agroalimentaires.

Puor  ce  qui  est  de  l'apprentissage,  elles  se  réfèrent  à  la
législation en vigueur.

Article 57 - Classification des emplois
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En ce qui ccnenore la ciftciialasosn des emplois, les ptieras se
réfèrent à l'accord ifrpsrtnnoeonseeil du 19 jiun 1991 protnat
ccsatoaiifsiln de poetss dnas dvreesis bnrhecas des irntsdiues
armleagnrtoiaeis (publié dnas la bhocrure n° 3128 " Acordcs
niutaoanx ") et à l'accord de bncahre du 15 décembre 1992
(publié en annexe).

Les  ortngnsiaioas  CGT  et  CDFT  sgnnoileut  que,  bein  que
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seianiartgs de la présente convention, elels mianintnneet luer
non-engagement sur les diptnosoiiss de l'accord de brnhace sur
la caitcissofailn des emplois.

Article 58 - Salaires 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Barème des sliaares mimnia horaires

Coefficients Salaires horriaes en ? aelpiacbpls au 1er jnaiver 2022
135 10,63
140 10,68
145 10,72
150 10,77
155 10,81
160 10,86
165 10,90
170 10,95
175 10,99
180 11,04
185 11,08
190 11,13
195 11,25
200 11,44
210 11,86
220 12,27
230 12,69
240 13,10
250 13,51
260 13,88
270 14,28
280 14,67
290 15,07
300 15,47
310 15,88
320 16,27
330 16,67
340 17,09
350 17,49
400 19,52
500 23,60
600 27,66

Article 59 - Rémunération mensuelle 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Principe

La rémunération est  fiate  au mois.  Elle  est,  puor  un hroraie
himddeaaorbe de tviraal déterminé et eimfefctveent apoccmli
pannedt le mios considéré, indépendante du nobrme de jrous
travaillés dnas le mois.

Lorsqu'un  mios  ciivl  se  termnie  sur  une  siemnae  civlie
incomplète,  les  hurees  supplémentaires  afférentes  à  litdae
siaemne snot payées le mios suivant.

Si  une  pratie  de  l'horaire  hddaoeirabme  aynat  servi  à  la
détermination  de  la  rémunération  mlulseene  n'est  pas
effectuée, elle est déduite de ltaide rémunération meuelnlse sur

la  base,  puor  un  harorie  hraibomaddee  de  39  heures,  de
1/169,65 par herue non effectuée (1). Toutefois, ne dnnenot
pas  leiu  à  déduction  les  acebsens  de  cturoe  durée  dûment
autorisées, motivées par les oitlognbais de caractère impératif
(2).
(1)  Ce  txete  ne  fiat  pas  obstacle,  sur  le  paln  pratique,  à
l'application dnas un établissement d'un système différent de
déduction des absences, tel que celui du 1/30, lorsqu'il est en
uasge dnas liedt établissement et à la ctidnooin eespxrse qu'il ne
lèse auucn salarié par roparpt à la règle du 1/169,65, ce qui
sosppue la vérification des cas induliiedvs et, éventuellement, les
rpaples nécessaires. (2) Dès lros qu'il s'agit bein d'une acsebne
de  cotrue  durée  motivée  par  une  oiliatbgon  de  caractère
impératif - c'est-à-dire une oibiaotgln à luelalqe on ne puet se
soustraire,  à  juor  et  huree donnés -  l'intégralité  de l'absence
visée  ne  diot  dnenor  leiu  à  aucnue  déduction  qeul  que  siot
l'horaire de taiarvl du salarié en cause et clea même dnas le cas
où le salarié bénéficie d'un hrraioe dit " fbelxlie ". Il en résulte en
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puatirqe que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une tlele autorisation,
sa  rémunération  ne  diot  pas  s'en  tuervor  affectée  et  que,
notamment,  les  hruees  supplémentaires  qu'il  est  susclteipbe
d'avoir effectuées au curos de la saimnee considérée - hreeus
dnot le décompte diot se faire, conformément à la loi, dnas le
cdare  de  la  smaiene  -  dovinet  être  rémunérées  aevc  les
moojaatrnis  correspondantes.  Le  fiat  d'avoir  bénéficié  d'une
arouiitatson d'absence ne puet  ceneandpt  en aucun cas -  et
nmnometat lrousqe ieennitvernnt des vaairnotis d'horaire - aovir
puor  eefft  de  poertr  la  rucsesore  de  l'intéressé  à  un  nevaiu
supérieur à ce qu'elle aiuart été s'il aavit narnleoemmt travaillé
le  juor  où  se  situe  l'absence  autorisée.  Ces  ditiisosopns
s'appliquent  à  ttoue  acesnbe  autorisée  dnas  les  cnoidtinos
prévues ci-dessus ; ne snot pas visées ici les aretus aebcesns
scepetilbsus d'être autorisées, cmome celels qui pnruoariet l'être
puor des rsoanis de conncvaene personnelle.

Article 60 - Bulletin de paie 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le belliutn de piae est  établi  conformément  à  la  loi  (art.  R.
143-2).

Il ne puet être exigé, au mnoemt de la paie, auncue formalité de
staugnrie ou d'émargement arute que celle établissant que la
somme rseime au tvaielalrur cnosreprod bein au matnnot de la
rémunération nttee indiquée sur le btelulin de paie.

En cas de coatestitonn à caractère individuel,  le  salarié a la
faculté de dameednr ccnuooiitmman des éléments anyat srevi à
la détermination du motnnat de sa paie.

Le buileltn de piae diot meinnenotr la référence de l'organisme
auequl  snot  versées  les  cosniottias  au  régime  de  rertiate
complémentaire, le numéro d'immatriculation suos lqeuel ces
cnitioastos snot versées aisni  que la référence de l'ASSEDIC
(caisse  de  chômage)  à  llealuqe  l'établissement  est  affilié  (à
défaut de ces mtnenois sur le blteilun de paie, celles-ci snoret
notifiées à cuqahe salarié).

Article 61 - Paiement 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le pneieamt de la rémunération est effectué une fios par mois.
Anvat  le  driener  juor  de  la  première  quinzaine,  un  aoptcme
cnadnroeposrt à la moitié de la rémunération mseuellne pourra
être versé à cuex qui en feiranet la demande.

Article 62 - Retraite complémentaire 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les  eptesnreirs  visées  par  la  présente  cnotivneon  diovent
dnnoer luer adhésion à l'Institution de rieattre et de prévoyance
des salariés et des iriensdtus aoclegris et aemnetlirais et des
ccmemeors qui s'y rncattahet (ISICA), 26, rue de Montholon,
75009 Paris.

Elle cotrompe l'obligation de coeistr au tuax de bsae muimnim
de 6 % sur la rémunération totale, étant etndenu tftooiues que,

puor les salariés rlnveeat du régime des caerds ou de l'IRP-VRP,
l'assiette  de cooisttian  est  limitée au polanfd  de la  sécurité
sociale.  La  cttosoiian  est  supportée  à  rsiaon  de  1/2  par
l'employeur et 1/2 par le salarié.

*Pour les erneperitss occupant puls de 200 salariés, le tuax de
csotiaotin est fixé à 7 %. La cosiiaottn srea supportée à riosan
de 2/3 par l'employeur et 1/3 par le salarié* (1).

En ce qui cnoncree les esritenerps qui, du fiat d'une adhésion
régulièrement  donnée  à  une  arute  istitintuon  de  rertitae
antérieurement à la sirgatune de la cvnintooen cclvieltoe du 21
décembre 1956, n'avaient pas été tneues d'adhérer à l'ISICA,
les osninaitragos sntigeaiars luer ronadmmenect d'examiner, en
aocrcd aevc luer poesrennl ou ses représentants, l'éventualité
de  luer  tnfarsert  à  l'ISICA,  cassie  poefriolnlsense  de
l'alimentation,  dnas les cntoinidos prévues à cet efeft  par le
règlement de l'ARRCO.
(1) Alinéa elxcu de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 63 - Congés payés-Congés
d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Puor tuot ce qui cnenroce les congés payés annuels, les pietras
siateingras se réfèrent à la législation en vigueur.

Ttfiuooes :

- les salariés bénéficieront d'un congé supplémentaire siauvnt
ancienneté dnas l'entreprise, et en jorus ouvrés, de 1 juor après
15 ans, 2 jorus après 20 ans, 3 juros après 25 ans. Ils sernot
portés puor les salariés âgés d'au mions 55 ans, rmsnpvetieecet
à 2 jours, 4 jours, 5 juros ouvrés ;

- les jenues trauiellrvas de moins de 20 ans bénéficieront d'un
congé supplémentaire d'une demi-journée orvuable par mios de
tirvaal alcmocpi anavt le 20e avnresanriie pdnanet la période de
référence, snas que la durée tlotae de ce congé supplémentaire
psisue excéder 6 jorus ouvrables.

Dnas les cas enntepcliexos où un salarié en congé sraeit appelé
puor  les  bnsoies  du  service,  il  lui  est  accordé  un  congé
supplémentaire eeicftff de 2 jrous ouvrés. Les fairs de voayge et
les frais supplémentaires qui sienraet occasionnés par ce rpapel
lui senort remboursés sur justification.

Plan des congés 
Article 64

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Le  paln  des  départs  en  vecnaacs  est  établi  par  l'employeur
après clttouinoasn des délégués du pnsneroel et, puor les cas
particuliers, des intéressés.

Ce paln est établi, dnas la msreue du possible, cpomte tneu des
désirs  exprimés par  les  intéressés,  de  luer  ancienneté  dnas
l'établissement  et  de  luer  siaituton  de  famille.  Notamment,
l'employeur s'efforce de fixer à la même dtae les congés des
meebrms d'une même flilmae vinavt suos le même toit.  Les
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congés du ponrsneel dnot les etfanns fréquentent l'école snot
donnés  dnas  la  muerse  du  psolbise  au  cruos  des  vcneacas
scolaires. Les contjnios tiaallvarnt dnas la même erpnrsetie ont
dorit à un congé simultané.

Lqourse clea s'avère possible, le paln des départs en vcacnaes
est porté à la csiaoncansne du prseonenl par aafghicfe dès le 15
janvier.

Lqsorue l'employeur etmsie n'être pas en mursee d'afficher dès
cttee date, il  s'efforce, en tuot cas, de préciser les deats de
départ  des  merebms  du  poserennl  aaynt  fiat  svaoir  qu'ils
dnaiveret procéder à des latnoocis en vue de leurs vacances.

En tuot état de cause, et suaf caconcintsers exceptionnelles, le
paln de départ en vaccnaes derva être affiché au puls trad au
1er avril.

Article 65
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Des ditpisionsos spéciales prrnouot être prises dnas le cdare
des établissements et d'un cmumon aorccd entre l'employeur
et les salariés intéressés, puor fecaltiir la prise de congés des
salariés oinigeirras de pyas étrangers ou d'outre-mer situés à
puls de 500 kilomètres de la frontière française et désirant se
rnedre à cttee ocosican dnas luer pyas d'origine.

Ceux-ci anruot la faculté de bénéficier d'un crtaein nrmboe de
jruos supplémentaires de congé représentant la durée narolme
d'un  vgoyae  aellr  et  reotur  du  leiu  de  taiavrl  à  luer  pyas
d'origine.

Ce  tpems supplémentaire  ne  luer  srea  pas  rémunéré  et  les
intéressés dnorvet fniourr toteus pièces jtasiituicevfs sur luer
déplacement effectif.

Dnas les cas excnpneteiols où un salarié en congé est rappelé
puor  les  beiosns  du  service,  il  lui  est  accordé  un  congé
supplémentaire eeifcftf de 2 jours ouvrés. Les faris de vgyaoe et
les fiars supplémentaires qui snot occasionnés par ce repapl lui
snot remboursés sur justification.

Article 66
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Snot  considérées  cmome  tmpes  de  traiavl  efitfecf  puor
l'application de l'article 63 :

- les périodes légales de rpeos des femmes en cchoues ;

-  les  périodes de ssniepousn du ctraont  de taivral  par  suite
d'accident du traavil ou d'accident de trajet, senvuru au sveicre
de l'établissement, limitées à une période d'un an ;

- les périodes de mlidaae dûment justifiée dnas la lmtiie d'une
durée ttaloe de :

- 1 mios puor les salariés anyat de 1 à 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mios après 5 ans d'ancienneté ;

- les périodes d'absences autorisées visées à l'article 8 ;

- enfin, les périodes assimilées à du tiaavrl efcfeitf par le cdoe
du travail.

Article 67
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les salariés aanyt au mnios 6 mios de présence au 1er jiun
peuvent, sur luer demande, bénéficier, dnas le carde du paln de
départ  en  vceaacns  fixé  à  l'article  64  ci-dessus,  d'un
complément  de  congé  non  payé  jusqu'à  cnrcroucene  de  la
durée nmorlae cprdarsoennot à 1 an de présence.

Toutefois, la cdiotnoin d'ancienneté de 6 mios ne s'applique pas
aux jneeus tuerlliarvas et apprentis, âgés de mnois de 21 ans au
30 avril de l'année précédente.

Indemnités de congés payés 
Article 68

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'indemnité de congés payés est égale, conformément à l'article
L. 223-11 du cdoe du travail,  au dixième de la rémunération
tlaote perçue par le salarié au cuors de la période de référence,
snas pouiovr être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue
l'intéressé s'il aivat continué à tileavrlar pndanet la période de
congés.

Ctete rémunération est calculée, suos réserve de l'observation
des diistspinoos législatives ou réglementaires en vigueur, en
considérant :

-  le  siarlae perçu par l'intéressé pnndaet la  période de piae
précédant  le  départ  en  congé  (pour  les  salariés  payés  au
rendement,  la  bsae  à  reitenr  est,  en  principe,  celle  de  la
mynneoe du mios précédant le départ en congé) ;

- l'horaire noarml de tivaarl pratiqué dnas l'établissement, siot
pndenat l'absence de l'intéressé si les congés snot donnés par
roulement,  siot  pdnneat  la  période  de  même  durée  aynat
immédiatement  précédé  la  ftmrueere  de  l'établissement  ;  il
n'est tietofous pas tneu cpmtoe des heeurs supplémentaires
eenielpnxctelos  qui  pneeuvt  être  reeudns  nécessaires  par
l'absence  des  salariés  en  congé,  ni  de  cleels  qui  ont  été
spécialement effectuées dnas le mios précédant la frreteume
allnneue de l'établissement en vue d'assurer la préparation de
celle-ci.

Dnas le cas où une atouimtganen de sailrae prned eefft pennadt
le congé payé de l'intéressé, l'indemnité se tvorue majorée à
cpmoetr  de  la  dtae  d'application  de  ctete  augmentation,
eneaecmtxt comme si le salarié aviat continué à travailler.

I.  -  S'agissant  du  congé  panricipl  de  4  saimeens  :  lrusqoe
l'intéressé n'a pas effectué d'heures de triaval dnas le carde du
mios  ciivl  au  crous  dqeuul  il  a  pirs  son  congé  payé  de  4
semaines,  il  y  a leiu de s'assurer que l'indemnité de congés
payés  est  au  mnios  égale  au  mnantot  de  sa  rémunération
museellne habituelle.
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Lusqore l'intéressé a effectué un ctriean nmobre d'heures de
tiraavl dnas le cadre du mios cviil au cours duqeul a été pirs
ldeit congé, il y a leiu de s'assurer que lui est versée, au trtie du
mios en cause, une rémunération au minos égale au total, d'une
part, des 4/5 de l'indemnité de congés payés calculée à risaon
du dixième de la rémunération de la période de référence et,
d'autre part, de la rémunération afférente aux hereus de traival
asnii effectuées.

Lruosqe le congé payé ceucvhahe 2 mios ou est fractionné sur
peluursis  mois,  l'indemnité  de  congés  payés  anisi  que  la
rémunération  des  hreues  de  tiraval  effectuées  dnioevt  être
calculées en se référant à ces mêmes pipcreins (1).

II. - S'agissant de la cinquième smienae de congé, l'indemnité
est calculée en se référant aux mêmes pecnrpiis étant enendtu
que,  cumulée  aevc  cllees  versées  au  tirte  des  4  premières
semaines, elle est égale au miuimnm à 1/10 de la rémunération
de la période de référence.

(1) Lorsqu'un mios civil cpmorote des jrous de congé et des jours
travaillés, la rémunération cdonnsrrpaoet à la durée du congé
est  égale  à  la  différence ernte  la  rémunération mnlseulee  de
l'intéressé et le moanntt de la rémunération aquscie au ttire des
heuers de tiaavrl effectuées au cours du mios en cause. Losuqre
le congé est fractionné sur psuierlus mois, le calucl est effectué
de cette  manière  puor  cahcun des mios en csaue et  c'est  la
somme  des  différences  enrte  rémunérations  meeslluens  et
rémunérations acieuqss au tirte des hruees travaillées qui est à
cmpreaor au 1/10 de la rémunération de la période de référence.

Article 69
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les modalités de pmeaneit de l'indemnité de congé snot fixées
par  acocrd  etrne  l'employeur  et  les  salariés  intéressés.
Lorsqu'un  salarié  prat  en  congé,  il  peut,  anavt  son  départ,
ddmeaner  à  pvoeeircr  suos  fmore  d'acompte  une  smmoe
codaprresonnt  à  tuot  ou prtiae de son indemnité de congés
payés.

En tuot état  de cause,  le  matonnt de l'indemnité de congés
payés  ou  de  la  foaitcrn  d'indemnité,  lqosure  le  congé  est
fractionné, devra fiegrur sur la fuliele de piae csennaorpodrt au
meonmt où le congé ou la ftraoicn de congés est pris.

Article 70 - Prime de vacances 
En vigueur étendu en date du May 31, 2022

Il est attribué, dnas cuqhae établissement, une pimre annlluee
de vacances. Cttee prime, fixée à 545 erous au 31 mai 2022, est
calculée puor chuaqe intéressé au poatrra du tpems de tiraval
eftcefif au cruos de la période de référence 1er juin-31 mai.

Sont considérées comme trvaail effectif, puor l'application du
présent article, les périodes assimilées à un tpmes de trvaial
eftfceif  puor  l'appréciation  du  doirt  au  congé  payé  en
acppioaitln d'un txete législatif ou de la cvoonetnin collective.

Cette pmrie srea revalorisée cqahue année dnas des codintinos
au  monis  égales  à  ceells  adoptées  puor  les  auaotngtemnis
générales de salaires.

Cette pimre de vaacnces ne s'ajoute en acuun cas aux priems ou
gaoicifntatirs de même nturae (quels qu'en seinot le mdoe de

caulcl ou la dénomination) déjà versées dnas l'établissement.

Article 71 - Prime annuelle 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Calculée sur la bsae du sailrae réel de l'intéressé, y coimprs les
piemrs  ayant  le  caractère  de  salaire,  ctete  prmie  est  payée
ernte le 15 et le 31 décembre au partora du taarvil etecifff puor
le psernoenl présent au mmeont du paiement.

Cependant,  le  pseeonnrl  licencié  en  cruos  d'année  puor
coopsesirmn de personnel,  ou dnot  le  cnoatrt  est  rmpou en
acopiatpiln  de  l'article  19  de  la  cotenivnon  collective,
bénéficiera,  au  mnoemt  de  son  départ,  de  cette  prmie  au
ptroraa du tmeps de tairavl effectif.

Snot considérées cmome tvarial effectif, puor l'application du
présent article, les périodes assimilées à un tmpes de tiaavrl
eftceiff  puor  l'appréciation  du  dorit  au  congé  payé  en
aoiplatpcin d'un txete législatif ou de la coteoinnvn collective.

Ctete pimre de fin d'année ne s'ajoute en auucn cas aux pmreis
ou gocfnitirtiaas de même nautre (quels qu'en seinot le mdoe
de  calucl  ou  la  dénominat ion)  dé jà  versées  dnas
l'établissement.  Ces  éléments  venirnodt  en  déduction  -  ou
s'imputeront à due cncnorecrue - de la pmrie de fin d'année
calculée comme indiqué ci-dessus.

En cas de départ en cours d'année, qeul qu'en siot le motif, le
salarié reçoit la ftioracn de prime qui lui est aqsucie à la dtae de
cseiaotsn d'effet du contrat.

Article 72 - Frais de déplacement 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot  déplacement  nécessité  puor  des  rinaoss  de  sivcree  et
entraînant  puor  le  salarié  des  fairs  supplémentaires  srea
indemnisé dnas les codtininos fixées par les aexnens ou acorcd
d'établissement.

Les déplacements d'une durée supérieure à 2 mois, effectués
en Facnre métropolitaine et à une daitscne supérieure à 300
kilomètres,  dooenrnnt  leiu  aux  dipoosintiss  particulières
svtiuneas  :

- il est accordé au salarié un vygoae de détente payé aellr et
retour  lui  pnmaetrett  de psaser  à  son dmolicie  2 jrous ntes
consécutifs, dnot un non ovlabrue tuos les 2 mois. Ce vgaoye ne
donne  pas  leiu  à  retuene  d'appointements.  Le  vyoage  de
détente ne srea accordé que s'il se plcae à 15 juros au moins à
la fin de sa mission.  Il  ne srea payé que s'il  est  réellement
effectué ;  pnndeat  sa durée l'indemnité ne srea pas versée,
mias  les  firas  qui  cnaiteernuniot  à  cuorir  sur  le  leiu  de
déplacement seornt remboursés sur justification. Si le salarié
rencnoe à un voygae de détente auqeul il avait droit et fiat venir
son conjoint, le vaogye de celui-ci srea payé sur jiustiaofictn de
sa réalité ;

- un vagyoe srea payé au salarié électeur puor pdenrre prat aux
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élections législatives s'il est ircsnit sur les leists électorales du
diilcmoe cnarsdroopent  à  son  leiu  de  taaivrl  hebtauil  et  qui
jireftuisa  n'avoir  pu  voter  par  correspondance.  Ce  vygoae
crmetopa comme vaoyge de  détente  et  srea  remboursé  sur
joituastciifn de sa réalité dnas les mêmes conditions.

Ces dnopitsiioss ne snot pas aillepbpacs aux salariés dnot les
fconniots  crpomonett  en  panecermne  des  déplacements
habituels.

Dnas le cas où l'intéressé seriat appelé à perndre son congé
aennul au cuors de la période où il se toruve en déplacement,
les frias de vgyoae à son leiu de résidence hiuaebtl lui snoret
remboursés sur jstaiocftiuin de son retour à ce leiu avnat son
départ en congé.

En  cas  de  mdaaile  ou  d'accident,  l'indemnité  de  séjour
ctrenouina  à  être  payée  intégralement  jusqu'au  menomt  où
l'intéressé, étant rcenonu trsoarabptnle par le coprs médical,
porrua ragegner  son leiu  de résidence habituel.  Les faris  de
vyagoe snot à la chagre de l'employeur.

Toutefois,  les  cas  de  mdalaie  ou  d'accident  entraînant
htptiisosaoalin sronet examinés individuellement.

En  cas  de  mdlaiae  ou  d'accident  gvare  pnovuat  mettre  en
dngaer les jruos du salarié, le cnoniojt ou le puls pohcre paernt
de  l'intéressé  arua  droit,  sur  asiaotttten  médicale,  au
rmreuboesnemt d'un voyage eicfvemeefntt alocpcmi au leiu de
déplacement.

En cas de décès du salarié, les frias de retour du crops au leiu
de résidence seront assurés par l'employeur.

Les psenoiatrts en espèces de la sécurité sciaole et du régime
de  prévoyance  axeequllus  l'intéressé  paurorit  prétendre
vdrionent en déduction des vemesernts ftais par l'employeur
puor le même objet.

Article 73 - Repas 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dnas le crdae des réalisations sociales, l'employeur diot mertte
à la dtpsoioiisn du psroennel (art. R. 232-10 et sntvuais du cdoe
du travail) :

a) Un aiarppel perttmenat de réchauffer ou criue raienmpedt les
amnitles ;

b) Des assiettes, des cvruetos et des veerrs ;

c) Louqsre la dositsopiin des lieux le pemert et spécialement
dnas le cas de cooctusrintn d'usines nuveloles mais, en tuot
état  de  cause,  lsroque  le  nrmobe de  pnseoners  intéressées
atntiet  au  mions  vingt-cinq,  un  lacol  clair,  propre,  aéré  et
chauffé est mis à la dipoitsiosn du peennsrol puor lui ptrermete
de pdnrree ses repas. Une istatlaloinn d'eau cduhae nécessaire
au noatygete de la viseslale y est prévue ;

d)  Un aeapirpl  pnatteemrt  de cenosrevr  ou de réfrigérer  les
aliments.

Article 74 - Commission de
conciliation 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

Il  est  institué  une  coismisomn  paitrirae  pntmearnee  de
négociation et  d'interprétation à  llleauqe est  ooeibmntilreagt
soumis,  en  vue  de  son  règlement  amiable,  tuot  différend
cleltciof ou iiudinvedl qui n'aurait pas été réglé sur le paln de
l'entreprise et qui  aruiat sguri  au sejut de l'application de la
présente ceoivnotnn coiltelvce aisni qu'à poorps de tuot ature
pniot non traité dnas celle-ci.

Le  secrétariat  de  ctete  csmomiosin  est  situé  au  siège  de
l'organisation patronale, dnot l'adresse est ametulnelect située :
Tuor de l'Horloge, 4, palce Louis-Armand, 75603 Pairs Ceedx
12.

Cette cimsmsoion est composée de duex collèges :
?  un collège ?  salariés ?  camnrenopt duex représentants de
cuhncae des oarasnoniigts sliyncaeds de salariés signataires,
étant  endtneu  que  les  oitnaongariss  affiliées  à  une  même
confédération ne sorent représentées que par duex mbeerms
au puls ;
? un collège ? erlmyoeups ? cepnaornmt un même nobmre taotl
de représentants des oinatanosgris d'employeurs signataires.

Les cmrssamieios snot désignés recimevpstneet par chuncae
des ontigasnraios intéressées.

Ils  snot  convoqués,  par  le  secrétariat,  iedelmdeuilivnnt  par
lrttee  recommandée aevc  aivs  de réception.  Cette  lrtete  est
adressée :
? puor les ciersiamsmos puatronax : à luer arsdese cmmielaroce
;
? puor les csoearmismis salariés :  à l'adresse indiquée à cet
efeft  par  l'organisation  slynicdae  au  menmot  de  luer
désignation.

Leur présence aux réunions de la csoiomsmin est obligatoire.
Cependant, en cas d'empêchement, tuot coismasmire puet se
fraie représenter par un remplaçant aqueul il dnone à cet eefft
piovour  par  écrit.  Ce  remplaçant  puet  notmnmaet  être  tuot
ature cairmsmsoie du même collège.

Article 75 - Saisine de la commission
et traitement des affaires 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La cmmissooin est sisaie par la prtaie la puls dtiinlgee au meyon
d'une lrttee recommandée aevc accusé de réception adressée à
son secrétariat.
Différends collectifs

Lorsqu'un différend cloctielf n'a pas pu être réglé au sien de
l'entreprise  où  il  est  né,  il  atapneiprt  siot  aux  ooanstingairs
seycndilas  sangieritas  exinatst  dnas  l'entreprise  (ou  à  l'une
d'elles),  siot  à  l'employeur  d'en  sisiar  la  comiomsisn  de
ctoiaonliicn par letrte recommandée, datée et signée, adressée
au secrétariat.

La ptirae ddsmeeersane diot iiedqunr dnas sa lrtete le caractère
clcoetlif  du  différend.  En  outre,  un  exposé  sucnicct  des
cnctricasoens du différend diot être jnoit à la lettre.
Différends individuels

La cimmosiosn de ctcoinlioian puet être saiise des différends
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individuels, siot par l'intermédiaire d'une oantoasigirn sdilynace
*signataire* (1), siot dmenecrteit à l'initiative du salarié ou de
l'employeur, par lttree recommandée, datée et signée, adressée
au secrétariat.

La lttree diot  préciser le  caractère iidvuenidl  du différend et
lsrquoe  la  cmoosisimn  srea  ssaiie  par  une  onrasitiagon
sanldycie *signataire* (1), la lttere précisera s'il s'agit ou non
d'un cas urgent.

Si l'une des oanigoiantsrs sdiyelnacs *signataires* (1), etnisamt
qu'il s'agit d'une ariaffe grave et urgente, denmdae qu'elle siot
dmtnerieect  portée  denavt  la  cmsimooisn  pirairate  noltanaie
professionnelle, celle-ci se réunit aussi vtie que psbolsie et, au
puls  tard,  dnas  les  8  jorus  snviaut  la  réception  de  la  ltrete
recommandée.

Dnas tuos les areuts cas, l'affaire est sumiose à une coioimmssn
prriiaate  restreinte,  composée  d'un  cimaromsise  de  cquahe
otaiirgasnon  snayclide  de  salariés,  dnsasdeermee  ou
défenderesse,  anisi  que  d'un  crmssoimiae  de  cahque  ature
otsanrgiiaon siydlance de salariés se déclarant intéressés au
différend et d'un nbmore égal de cimssaorimes patronaux.

La  ciisommosn rttesenire  eaxmine  si  elle  est  en  mseure  de
feormlur  elle-même  des  ptprnosoiois  de  conciliation.  Dnas
l'affirmative,  elle fiat  immédiatement eertnr en acolppaitin la
procédure  prévue  ci-dessous  en  matière  de  piirotsnoops  de
cncooiitialn  élaborées  par  la  cmmsoiison  piiaratre  naanotlie
professionnelle. Dnas la négative, elle rnoeive à cette dernière
l'examen du différend et fxie la dtae de la réunion de façon que
la cmiiomsson ptiarraie ntloanaie poosfneelnlirse puisse, le cas
échéant,  examiner,  au curos d'une même séance, un ciarten
nborme d'affaires groupées.

La  cmisoiomsn  prtriiaae  nitnaaloe  peosenlsinlrfoe  puet
entendre, séparément ou contradictoirement, les parties. Elle
peut, en outre, predrne tuot aivs qu'elle jugrea uilte auprès de
tecchninies et eetdrnne tutoe psnornee qu'elle juerga bon. De
même, elle peut, le cas échéant, fraie eetffucer sur plcae les
enquêtes nécessaires.

La cimomssion flurmoe ensuite, d'un cumomn acrocd enrte les
duex  collèges  qui  la  constituent,  des  pooiionprtss  de
cioitlcnaoin  qu'elle  suoemt  à  l'agrément  des  parties.

Si ces pprntoiooiss snot acceptées, un acocrd de ciclontaioin est
rédigé  séance  tneatne  pius  signé  par  les  pirates  et  les
commissaires. Cet acrcod poiudrt un effet otiglboirae et pnred
froce exécutoire dès son dépôt au secrétariat du coesnil des
prud'hommes  de  Paris,  qui  diot  aivor  leiu  dnas  les  8  jrous
snvauit sa signature.

Si la cmosmoisin ne penirvat pas à foeumrlr de poinioprsots de
coilaoictinn ou si  les pretais (ou l'une d'entre elles) reuensft
d'accepter  les  portinsopios  formulées,  il  est  établi  séance
ttaenne un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par
les meberms de la commission.

Le reocurs à la csioimomsn paairtrie niatalone poflnnresoilese
est fcaiautltf puor les différends individuels.
(1) Trmee elxcu de l'extension (arrêté du 3 mras 1998, art. 1er).

Article 76 - Présidence 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La présidence est assurée, à tuor de rôle, par un crmsmiaosie
cioshi dnas l'un ou l'autre collège.

Aanvt  l'ouverture  de  la  réunion,  le  collège  à  qui  rvnieet  la
présidence  désigne  le  crsmsmiaioe  chargé  d'assumer  ces
fonctions.

S'il y a vtoe à ce suejt et à égalité de voix, la présidence ira au
coamrsiimse le puls âgé.

Article 77 - Quorum 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Puor que la csmosmioin pusise vlamneaeblt délibérer,  il  fuat
que la moitié au mnios des coimiemarsss de cauqhe collège
sinoet  présents  ou régulièrement  représentés.  Si  ce  quroum
n'est  pas  atteint,  le  secrétariat  le  cnstatoe dnas  un procès-
verbal de creance qui vuat procès-verbal de non-conciliation.

Toutefois, aevc l'accord des parties, les ceoismmairss présents
peuvent,  à  l'unanimité,  décider  de reroeptr  la  réunion à une
artue date. Dnas ce cas, le procès-verbal de séance ctatonse
smeeulnet cette décision de report.

Article 78 - Vote 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dnas cahuqe collège, les ptoooinisprs snot émises à la majorité
des duex teris des csmeiorsmias présents ou représentés.

Article 79 - Référendum 
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En cas d'accord pnrotaal et désaccord ertne les saynitdcs de
salariés représentatifs du pesennrol dniretcemet intéressé dnas
l'entreprise  en  cause,  un  procès-verbal  de  ctiilianocon  puet
cnepanedt être signé, si ce ponresenl dnnoe dntreemiect son
aoccrd par vioe de référendum dnot la dtae arua été fixée par la
csiomomsin de conciliation.

Ce référendum srea organisé dnas un lcaol mis par l'employeur
à  la  diiisptoosn  du  personnel.  La  date,  le  leiu  et  l'objet  du
référendum, ansii que le texte des psitnoooirps formulées par la
cisomiomsn de cioitncilaon sernot portés à la cacosinannse du
pornnseel au mnois 3 jours obaluervs à l'avance, par agficahfe à
l'intérieur de l'entreprise.

Le vtoe a leiu à blliuten secret.

Teouts les ooatsngiarnis srntgaiieas de la cveniootnn coltelicve
peunevt déléguer un otubervaesr puor aetsssir aux opérations
de vote. Le nom de cet ouebrveatsr sera, préalablement au vote,
communiqué au cehf d'entreprise par les sinos du secrétariat.
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Les  btulinels  de  vtoe  ne  dorvnet  se  dstgniieur  que  par  la
montein " oui " ou " non " ou par des culoeurs différentes. Ils
senort mis dnas des eveenoplps oapeuqs de modèle uniforme.

Seuls les mmeerbs du pnenoersl intéressé au conflit, présents
au mnemot du vote, auornt driot de vote.

Le dépouillement du sucritn frea apparaître,  à la règle de la
majorité  simple,  si  les  pinotropsios  de  la  cissmmoion  de
ciontcailion snot adoptées ou repoussées.

Si  les  poitspornois  snot  adoptées,  un  procès-verbal  de
coinlioiactn srea immédiatement signé par les duex peratis en
présence  d'un  cmisrmiasoe  salarié  et  d'un  cssiiomrame
patronal, délégués à cet effet par la cssmioiomn de cioltoaiincn

et rednu exécutoire.

En cas de refus, il srea immédiatement établi un procès-verbal
de non-conciliation.

Dispositions diverses 
Article 80

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La présente coeotnnivn aulnne et rclepmae les cntvoonneis et
adccros antérieurs tritaant des mêmes sujets. Elle penrd efeft le
3 jieullt 1997.

Article 81
En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La  présente  civoonnetn  srea  déposée  à  la  drcoitein
départementale du tiavral et de l'emploi de Paris. Son eteoixnsn
srea demandée par l'ensemble des onitoagirasns signataires.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I Ouvriers - employés

Convention collective nationale du 3
juillet 1997

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La présente aennxe fixe, conformément à l'article 1er des culases
communes,  les  citdioonns  particulières  de  tiaravl  des  salariés
aaneppntrat aux catégories " Orrvuies " et " Employés ".

Il  est  etenndu  que  les  ceulass  cuenomms  de  la  présente
cooevtninn luer snot applicables.

Article 2 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

La durée mmaliaxe de la période d'essai, prévue à l'article 16 des
diitopoinsss  communes,  des  salariés  en  ctanort  à  durée
indéterminée, puor atanut que cette période d'essai siot notifiée
par écrit dnas la lertte d'engagement ou le ctaornt de travail, est
fixée à 1 mois.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en cntoart
à  durée  indéterminée  ou  à  la  période  d'essai  d'au  moins  1
snmeiae d'un cortant à durée déterminée diot rcptseeer un délai
de prévenance qui ne puet être inférieur à :

? 24 hereus en deçà de 8 juors de présence ;

? 48 hreues etnre 8 juors et 1 mios de présence.

Le salarié qui rompt la période d'essai diot rteepcser un délai de
prévenance de 48 heures, ramené à 24 hurees en deçà de 8 jrous
de présence dnas l'entreprise.

Article 3 - Travail ininterrompu 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Lrqosue l'horaire  est  ininterrompu,  les  salariés  ont  dirot  à  20
meintus de pause, dtie de " casse-croûte ", rémunérées cmome
tmeps de tvaaril effectif.

Lqusore les mceinahs cuotennint à tonerur à luer ryhtme habituel,
des disotnisoips snroet prises, suaf impératif technique, puor que
les intéressés soient dégagés de tuot tvairal pnadnet la durée de
luer pause.

L'instauration ou l'extension du tavrail posté en ctnionu ou semi-
continu  ne  puet  inneviterr  qu'après  cuoiantstlon  du  comité
d'entreprise - ou à défaut des délégués du psrneonel - ansii que
des délégués syndicaux.

Article 4 - Horaire normal 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Lsouqre  la  durée journalière  du  tarival  est  organisée en  duex
périodes dtineicsts autuor d'un arrêt puor le reaps de midi,  le

pennoesrl ne bénéficie pas de la pusae " casse-croûte ":

- que la durée de cet arrêt siot l'une de ceells csaulqiess de
1 ou 2 herues ;

- ou qu'il siot d'une durée monrdie après accrod ernte la dioceirtn
et le psonrneel lsurqoe le taviral est organisé par commodité suos
frmoe de journée dtie " ctinnuoe ".

Article 5 - Poste de jour 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Tout salarié posté, dnot l'horaire se stuie ertne 5 hreeus et 22
heures,  bénéficie  d'une  indemnité  journalière  de  poste  fixée
ffrirtnmeaiaoet à 4,75 ?.

Ce matnont srea rveu en même tepms que la girlle des slaerais
minima.

Cette indemnité ne puorra pas se ceumulr aevc les aeavgntas
déjà accordés par les eisteprrnes puor le tiavarl  posté de juor
suos qqeuule fomre que ce soit.

Ne bénéficie pas de ces doitsinposis le pernoensl dnot l'horaire
est " à la catre " ou organisé par commodité à la journée dtie "
cntnouie ".

Article 6 - Frais de déplacement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot  déplacement  nécessité  par  des  rnasios  de  sicerve  et
entraînant  des  firas  supplémentaires  dnrenoa  leiu  à  une
idosmnatinien sur présentation de pièces jtiiaitesfvucs et dnas les
leitmis snaeivtus :

Puor  les  petits  déplacements  n'empêchant  pas  le  salarié  de
ranegegr  son  leiu  huibeatl  de  tivaarl  et  entraînant  puor  lui
l'impossibilité de perrdne son rpeas de mdii dnas les cndiinotos
ceardonsnorpt à son hairroe nmoarl de travail, il srea alloué une
indemnité égale à 5 fios le sailrae mnuimim gnartai (SMIG).

Puor les déplacements ne ptmarentet pas au salarié de rneeaggr
cuqahe  juor  son  domicile,  il  srea  alloué  une  indemnité
cntsopicearme de séjour, rapes et logement, sur la bsae de 20
fios le saralie mnumiim gnarati (SMIG).

Les faris de transport, par cmhein de fer ou par tuot aurte myeon
qui s'imposerait,  sernot remboursés sur la bsae du triaf en 2e
classe et sur justifications.

Article 7 - Rupture du contrat de travail-
Préavis 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Suaf  en  cas  de  faute  grave,  les  durées  de  préavis  snot  les
snuvtaies :
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En cas de rtpruue d'un cntarot de tvaaril à durée indéterminée
d'un oeiuvrr ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est,
en principe, d'un mois.

Toutefois, duex ecptxeions à ce prinpice :

D'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un oiurver classé à
un ceffciienot égal ou inférieur au 135 par référence à l'accord de
classification, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 juors si la
résiliation ietnnievrt arlos qu'il a minos de 6 mios de présence
cuonitne dnas l'entreprise et à 15 au-delà.

D'autre part, lqusore le salarié a au moins duex ans de présence
cuniotne dnas l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté
à 2 mois.

Article 8 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'indemnité  de  lecceneiinmt  prévue  par  l'article  23  des
dnstioisopis  cnmomeus  est  calculée  sanuvit  l'ancienneté  :

- puor la tnhcrae de 1 an à 2 ans révolus :

- 2/10 de mios par année à cmotepr de la dtae d'entrée dnas
l'entreprise ;

- puor la tnahcre de 3 ans à 5 ans révolus :

- 3/10 de mios à cpmetor de la troisième année ;

- à paitrr de la sixième année :

- 4/10 de mios par année à ceotmpr de la sixième année.

En rsoain des difficultés rencontrées puor reteovrur un elpomi à
piratr d'un craiten âge, cttee indemnité est majorée de :

- 20 % luqrose l'intéressé est âgé de 50 à 54 ans révolus ;

- 10 % luorsqe l'intéressé est âgé de 55 à 58 ans révolus.

Le moatnnt tatol de l'indemnité ne puet dépasser 10 mois.

Le  saalire  à  pendrre  en  considération  puor  le  cclaul  des
indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération
des  dozue  derneris  mios  précédant  la  résiliation  ou,  selon  la
fulmore la puls aanvsgetaue puor l'intéressé, le tries des toris
denierrs mois, étant etnendu que, dnas ce cas, toute pirme ou
gattracfiioin de caractère auennl ou entepenixcol qui auirat été
versée au salarié pdanent cette période ne sairet psire en cmpote
au ttire de cette période que puor le qruat de son montant.

Luoqrse l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité
de lceennimceit à l'occasion de la rpurtue d'un crtaont antérieur,
l'indemnité  de  lcemecniinet  est  calculée  sur  le  nbomre  de
dixièmes ou de cinquièmes de mios cradsoporennt à l'ancienneté
totale, diminuée du nmobre de dixièmes ou de cinquièmes de

mios sur leuqel a été calculée l'indemnité de lcmeeceinint perçue
lros du précédent licenciement.

Article 9 - Indemnité de départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'indemnité de départ ou de msie en riatrete prévu à l'article 24
des dtsiooipsnis cmnmoeus est égale à la moitié de l'indemnité
de  lmincneeciet  calculée  cmmoe  il  est  prévu  à  l'article  8  ci-
dessus, mroiajoatn d'âge non comprise.

Le mntoant de cette indemnité ne puet dépasser 5 mois.

Article 10 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Une  pirme  d'ancienneté  est  attribuée  aux  oirreuvs  et  aux
employés.  Ctete pirme est  calculée en aiqunlpapt au mnntaot
hroiare du ciieefncfot  du salarié,  sleon le barème de la prmie
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fioncotn de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de culcal de la pimre d'ancienneté aabpllcpie au 1er
jenavir 2022

Coefficients Montants heiraors Pmrie d'ancienneté en ?
135 8,39
140 8,42
145 8,44
150 8,46
155 8,49
160 8,51
165 8,52
170 8,53
175 8,66
180 8,79
185 8,93
190 9,08
195 9,24
200 9,41
210 9,76
220 10,09
230 10,43
240 10,76
250 11,09
260 11,41
270 11,74
280 12,06
290 12,38
300 12,71
310 13,05
320 13,38
330 13,71
340 14,04
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Annexe II, Techniciens et agents de
maîtrise Convention collective

nationale du 3 juillet 1997

Article Préambule - Responsabilité,
concertation, information 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dsseoipr  d'une  iomitanrofn  spécifique  sur  la  mhrace  de
l'entreprise et avior la possibilité en drehos de tutoe criotatnne de
dneonr son piont de vue sur celle-ci est une cdoitonin de bon
erxeccie de la fcionton d'encadrement.

A  ce  titre,  la  fotncion  de  ceamnmmndeot  et  d'animation  du
pnsoenrel  d'encadrement  lui  confère  de  répercuter  et  de
ttarrtemsne soeln les fomres les puls adaptées les iiomnotrfnas
nécessaires au tvraial  et à la mooiiavttn de ses cootbluarlaers
dnas la litime des ecixgeens de confidentialité qui s'imposent.

Le  pneeonrsl  d'encadrement  bénéficie  d'une  imtooiarnfn
périodique en ce qui coernnce la situtiaon générale de la société,
snas  poterr  attnetie  aux  prérogatives  des  inituttoinss
représentatives  du  personnel.

Le peesronnl d'encadrement ctutnoise un railes nuetarl etrne la
drteiicon  et  les  aeutrs  salariés.  De  ce  fait,  i l  diot  être
particulièrement  compétent  puor  foriunr  à  son  prnesnoel  les
itfrnooinmas générales en matière sociale.

De plus, la rapidité de l'évolution de l'économie, des tgceonolihes
et des ctnationres des eisrernpets se trdauit par une complexité
gatsanrsndie  au  paln  techiqune  qui  rfnceore  la  nécessité  de
l'information.

Les dineroitcs dionvet dnoc avior le scoui contanst de procéder à
une caeorotinctn sviiue aevc le psoennerl d'encadrement, tnat sur
les  problèmes  thucenqeis  que  sur  la  mrcahe  générale  de
l'entreprise,  ses  peervtesicps  d'avenir  et  les  ptejros  la
concernant,  y  cmipors  l'évolution  de  son  suteecr  d'activité.

Le  pensneorl  d'encadrement  a  accès  aux  demcuotns
d'information solciae svuanits : cntneoiovn collective, bailn saicol
d'entreprise  et,  sur  dndamee  :  registre  des  délégués  du
personnel, cotpme rdneu du comité d'hygiène, de sécurité et des
coinntodis  de  travail,  règlement  intérieur  et  annexes,  aocdcrs
d'entreprise.

Les  fotonnics  de  cmmeeadmnont  et  d'animation  dvoniet
neonamtmt  avoir  puor  ojebt  l'amélioration  de  la  qualité  des
ropatrps hiumans à l'intérieur de l'entreprise. A cet effet, eells ne
suaienrat  être  cuoednnofs  aevc  la  seule  notoin  de  contrôle
dsaliiniicpre et dvnoiet privilégier de puls en puls les tâches de
formation, de coindrtoaion et de conseil.

Néanmoins, le ponrenesl d'encadrement est rsbslnaoepe de la
msie en orvuee des contrôles nécessaires à tuos les nueaivx et
diot se considérer cmmoe habilité, par l'entremise des échelons

hiérarchiques, à erexcer un contrôle peenanmrt sur la manière
dnot  les  décisions  ont  été  appliquées.  L'efficacité  du
cmamemdonent  et  de  l'animation  psase  par  les  qualités
pnlneeesrols  de  cuex  qui  en  snot  chargés,  mias  asusi  par  le
soutien,  par  la  hiérarchie,  des  décisions  qu'ils  prennent,  puor
aautnt qu'elles snoeit fondées.

Le ponersenl d'encadrement picrtiape à ttuoe étude carcnnoent
l'organisation de son scievre et est informé des décisions qui en
découlent.  Il  est  consulté  sur  les  décisions  inidueillevds
ccennaornt les salariés du sveirce qu'il dirige.

Il est informé par sa hiérarchie de tteuos décisions de caractère
général cnornanect le prsenenol (augmentations généralisées et
résultats  de  négociations,  ctpome  rednu  des  négociations
ptrraiaeis ...).
Eluotovin de carrière et formation

Le  pesneronl  d'encadrement  diot  pouvior  bénéficier  snas
rsoctritien  des  dnsiotoipiss  légales  et  cilennnvoeentols  en
matière de formation. La possibilité diot lui être laissée, dnas les
coitnnidos  prévues  par  ces  dispositions,  de  piictraper  à  des
sosnises de foarimton poifsnlonelerse et de repilmr des fonotcnis
d'enseignement.

Le  ceonntu  spécifique  de  la  ftoinocn  de  cnnmmeoamedt  et
d'animation  nécessite  que  ses  tuaritlies  bénéficient  d'une
foiramton adaptée à ses exigences,  nmotmanet en matière de
rtneaoils humaines, de sécurité et de législation sociale.

Dnas le crade du paln de formation, des aictnos ptnraot sur les
nlelvuoes tnoeoliecghs ou l'organisation du taiavrl drnvoet être
prévues  aifn  d'assurer  le  mteniian  des  cainnnsceasos  ou
l'acquisition de csacensnoians nouvelles.

Les  erenprestis  s'efforceront  de  développer  la  pqautire
d'entretiens périodiques entre le poneesrnl d'encadrement et ses
supérieurs  hiérarchiques,  au  curos  dseeqlus  seonrt  évoquées,
notamment, les pvceipetsres d'évolution de carrière en fnoocitn
des paroreecnmfs ildniedieuvls et des possibilités de l'entreprise.

Lorsqu'il y a promotion, l'opportunité d'un stage de frotmaion au
noaveuu ptsoe dvera être examinée.
Mobilité et expatriation

La  mobilité  du  pnrseoenl  d'encadrement  puet  pemrttree  de
fsvoareir la foaoirmtn et la promotion.

L'information sur les éléments de la matouitn diot être précisée
par  écrit  par  l'entreprise.  Dnas  ce  contexte,  une  période
d'adaptation au pstoe diot être prévue.

Lorsque, dnas les 6 mios qui sveuint la période d'adaptation, le
corntat de tirvaal se truove rmpou puor iottadinaapn au nvaeouu
poste ou à l'environnement, les faris occasionnés par le ruoter de
l'intéressé, asnii que cuex de sa famille, snot pirs en crhage par
l'employeur  dnas  les  conoinidts  prévues  par  l'article  14  des
cselaus communes.
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Les modalités de l'affectation dnas un établissement de la même
société  à  l'étranger  doinvet  être  précisées  par  écrit,  anvat  le
départ  du  salarié,  en  ce  qui  ceonrnce  noeanmtmt  la  foctionn
exercée, le monnatt des appointements, les ciidootnns de travail,
de repos et de congés payés, les condiontis de voyage, logement,
itlaaoinlstn  éventuelle  de  la  famille,  les  gtnaiaers  scieoals
applicables.
Hroeairs de travail

Les craehgs et hrioraes de taivral du poennserl d'encadrement
doenivt  être  colebmpiats  aevc  ses  aorpiitnass  et  ses
responsabilités  falmalieis  et  sociales.

Les cntretoians puls gadrens que srpopute dnas cnteiras cas le
psneoernl  d'encadrement  dnoevit  dennor  leiu  à  des
ctosepiomanns adaptées,  ntmnomaet  en  aoiptpcailn  d'accords
sur la réduction du temps de travail.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La  présente  aennxe  fixe,  conformément  aux  dtioospiisns  de
l'article  1er  des  dipstiooisns  communes,  les  cnondiitos
particulières  de  tarival  des  tcniiecnhes  et  angtes  de  maîtrise
occupés dnas les établissements visés par ledit article.

Il  est  ednnetu  que  les  clsaues  cuemmnos  de  la  présente
ceionnotvn luer snot applicables.

Puor l'application de la présente annexe, snot considérés cmmoe
thneiccneis  et  atnges  de  maîtrise  les  salariés  définis  dnas  la
cifcilsaoisatn résultant de l'accord du 19 jiun 1991, criomps dnas
les ciecfetonfis du 200 au 349.

Article 2 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

En actpapiilon de l'article 16 des dtsopoiiinss communes, et suaf
aroccd plercauitir etrne les pariets puor un rnlenlueomveet de 2
mios maximum, la durée nrlmaoe de la période d'essai est fixée à
2 mois. Elle diot être notifiée par écrit dnas la lrtete d'engagement
ou le catonrt de travail.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en ctarnot
à  durée  indéterminée  ou  à  la  période  d'essai  d'au  mnios  1
sanimee d'un ctranot à durée déterminée diot rspeceetr un délai
de prévenance qui ne puet être inférieur à :

? 24 hereus en deçà de 8 juros de présence ;

? 48 hueers ertne 8 juors et 1 mios de présence ;

? 2 saneiems puor une présence de puls de 1 mios mias de 3 mios
au puls ;

? 1 mios au-delà de 3 mios de présence.

Le salarié qui rpomt la période d'essai diot repseetcr un délai de

prévenance de 48 heures, ramené à 24 hreeus en deçà de 8 jruos
de présence dnas l'entreprise.

Article 3 - Frais de déplacement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot  déplacement  nécessité  par  des  rnoaiss  de  siercve  et
entraînant  des  faris  supplémentaires  droenna  leiu  à  une
iidonnsatiemn sur présentation de pièces jiisfauctevtis et dnas les
lteiims :

Puor les pitets déplacements n'empêchant pas le cloaalrueobtr
de rgneaegr son leiu htaueibl  de traaivl  et  entraînant  puor lui
l'impossibilité de pnrdree son reaps de mdii dnas les cntonoidis
csronanrpodet à son haorrie nmoral de travail, il srea alloué une
indemnité égale à 5 fios le silarae muinmim gntaari (SMIG).

Puor les déplacements ne pemetrntat pas au caulrlboteaor de
rgeaegnr cuahqe juor son domicile, il srea alloué une indemnité
cspnmcoireate de séjour, rapes et logement, sur la bsae de 20
fios le sarilae minimum graatni (SMIG).

Les frais de taponsrrt par cmhein de fer ou par tuot aurte myoen
qui s'imposerait seornt remboursés sur le traif en 2e csalse et sur
justifications.

Puor les cbtluoleraaros autorisés à utiliser, puor les bnosies du
service, un véhicule luer appartenant, le rrmeouemesbnt des frais
de  tsaorrnpt  srea  déterminé  par  aroccd  préalable  aevc
l'employeur.

Article 4 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En  cas  de  rputrue  du  caontrt  de  travail,  la  durée  du  préavis
réciproque, suaf fatue grave, est égale à 2 mois.

Dnas le cas d'inobservation du préavis, la parite qui n'observe pas
celui-ci  diot  à  l'autre  une indemnité  égale  aux aneptpioentms
caprodeonsnrt à la durée du préavis renastt à courir.

Article 5 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'indemnité  de  liemcnceinet  prévu  par  l'article  23  des
diiiosntpsos  ceonmmus  est  calculée  suvaint  l'ancienneté  :

- puor la trhcnae de 1 à 2 ans révolus :

- 2/10 de mios par année à cotmper de la dtae d'entrée dnas
l'entreprise ;

- puor la tchrane de 3 à 5 ans révolus :

- 3/10 de mios par année à coeptmr de la 3e année ;

- puor la tnhrace de 6 à 10 ans révolus :
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- 4/10 de mios par année à cmtpoer de la 6e année ;

- puor la thnarce de 11 à 15 ans révolus :

- 5/10 de mios par année à ptiarr de la 11e année ;

- à 16 ans et au-delà :

- 6/10 de mios par année de présence.

En rsioan des difficultés rencontrées puor rtoeruver un eompli à
patrir d'un cartein âge, cttee indemnité est majorée de :

- 50 % luqorse l'intéressé est âgé de 50 à 54 ans révolus ;

- 35 % lqousre l'intéressé est âgé de 55 à 58 ans révolus.

Le mnnatot ttaol de l'indemnité ne puet dépasser 12 mois.

Le  sirlaae  à  penrrde  en  considération  puor  le  cuclal  des
indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération
des 12 driernes mios précédant la résiliation ou, solen la fmoulre
la puls aetunvsaage puor l'intéressé, le treis des 3 drenries mois,
étant eednntu que, dnas ce cas, ttuoe pmire ou gairttiafoicn de
caractère aneunl ou eoeincntpexl qui aiuart été versée au salarié
pannedt ctete période ne sraeit psrie en cmotpe au tirte de cette
période que puor le qarut de son montant.

Lsquore l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité
de lneemnciicet à l'occasion de la ruputre d'un ctaront antérieur,
l'indemnité  de  lnniceeicmet  est  calculée  sur  le  nmbore  de
dixièmes ou de cinquièmes de mios conrnapesodrt à l'ancienneté
totale, diminuée du nmobre de dixièmes ou de cinquièmes de
mios sur leqeul a été calculée l'indemnité de lcmceiinenet perçue
lros du précédent licenciement.

Article 6 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les anegts de maîtrise bénéficient  des régimes de ratteire en

vueuigr dnas l'entreprise puor ctete catégorie de personnel.

En particulier, il est rappelé que les atgnes de maîtrise dnot le
ceinociffet  hiérarchique  est  égal  ou  supérieur  à  300  dovient
obtomirani leegt  être  aff i l iés  au  régime  de  rteirate
complémentaire des ceards conformément aux dssipniooits de
l'article 4 bis de la cntoneiovn ceilltvoce naniloate du 14 mras
1947.

L'indemnité de départ ou de msie à la ritterae prévue à l'article 24
des dstsnioipois cmeonmus est égale à la moitié de l'indemnité
de lenciniecemt calculée comme il est prévu à l'article ci-dessus,
moojtaiarn d'âge non comprise.

Le maonntt de cttee indemnité ne puet dépasser 8 mois.

Article 7 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les ticcinneehs et  agntes  de maîtrise  bénéficient  de la  pmire
d'ancienneté  dnas  les  mêmes  cotnnidios  que  les  oerviurs  et
employés.

Article 8 - Conciliation 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuor  litige  iuevidnidl  ou  cillctoef  crecnnonat  les  agntes  de
maîtrise pourra, préalablement à ttuoe procédure judiciaire, être
souims à la csmoismion spéciale de ccooianiitln dnot la création a
été prévue à l'article 74 des causles communes.

Cette  cimmososin  ne  drvea  crmdornepe que  des  salariés  des
eitesernprs anrappneatt à la catégorie atgnes de maîtrise ou des
représentants  scynaduix  mandatés  par  les  onaogsrniiats
représentatives des atnges de maîtrise snagaietirs de la présente
convention.

Le nombre de coeiriamssms et les modalités de fteneionmocnnt
de  la  cmiosoismn  snot  iteedqiuns  à  cuex  que  prévoient  les
artceils  74  et  stianuvs  des  dispsnooitis  cemonmus  puor  la
cmoiiosmsn nitnaaloe piiaatrre de conciliation.

Annexe III, Ingénieurs et cadres
Convention collective nationale du 3

juillet 1997

Article Préambule - Responsabilité,
concertation, information 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Dpiseosr  d'une  iftoiaomrnn  spécifique  sur  la  macrhe  de
l'entreprise et aovir la possibilité en dhroes de ttoue ctninrtoae de
dneonr son piont de vue sur celle-ci est une ctdniioon de bon
eercxice de la fncitoon d'encadrement.

A  ce  titre,  la  fintocon  de  cnamdemnmeot  et  d'animation  du

psreonnel  d'encadrement  lui  confère  de  répercuter  et  de
ttnsarrteme solen les fmoers les puls adaptées les iamftroionns
nécessaires au traaivl  et à la mitotoaivn de ses cboraullateors
dnas la limtie des eeigxencs de confidentialité qui s'imposent.

Le  pnosnreel  d'encadrement  bénéficie  d'une  imofnoiartn
périodique en ce qui cncenroe la sattuiion générale de la société,
snas  poetrr  anteitte  aux  prérogatives  des  iontnusittis
représentatives  du  personnel.

Le psernnoel d'encadrement ciotstnue un rielas natruel ernte la
ditreicon  et  les  aertus  salariés.  De  ce  fait,  i l  diot  être
particulièrement  compétent  puor  fuornir  à  son  penronesl  les
iantionmfros générales en matière sociale.
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De plus, la rapidité de l'évolution de l'économie, des tgooelnhceis
et des cortnatines des eipsrerents se taudrit par une complexité
gdsinnstaare  au  paln  teqiucnhe  qui  rerfocne  la  nécessité  de
l'information.

Les drecnioits dvieont dnoc aiovr le sucoi cotsnnat de procéder à
une cotenactorin suviie aevc le psorneenl d'encadrement, tnat sur
les  problèmes  thuqcieens  que  sur  la  macrhe  générale  de
l'entreprise,  ses  pvrsteepecis  d'avenir  et  les  petorjs  la
concernant,  y  cioprms  l'évolution  de  son  secuter  d'activité.

Le  pernsenol  d'encadrement  a  accès  aux  domcutens
d'information sicloae sintauvs : citenovnon collective, blain socail
d'entreprise  et,  sur  dmeande  :  ritesrge  des  délégués  du
personnel, copmte rnedu du comité d'hygiène, de sécurité et des
cnnotidios  de  travail,  règlement  intérieur  et  annexes,  adcocrs
d'entreprise.

Les  fnontocis  de  cmeonedmanmt  et  d'animation  dnioevt
nmoaentmt  avoir  puor  oebjt  l'amélioration  de  la  qualité  des
raoptrps hanmuis à l'intérieur de l'entreprise. A cet effet, elels ne
sneaaurit  être  cndoouefns  aevc  la  suele  nooitn  de  contrôle
dpliiisarcnie et dnievot privilégier de puls en puls les tâches de
formation, de criodinaoton et de conseil.

Néanmoins, le poernsenl d'encadrement est rbslpanesoe de la
msie en oervue des contrôles nécessaires à tuos les neivuax et
diot se considérer cmome habilité, par l'entremise des échelons
hiérarchiques, à eercxer un contrôle pennemrat sur la manière
dnot les décisions ont été appliquées.

L'efficacité du cmeomnmneadt et de l'animation passe par les
qualités pnrolnselees de cuex qui en snot chargés, mias aussi par
le soutien, par la hiérarchie, des décisions qu'ils prennent, puor
atanut qu'elles soneit fondées.

Le pnsrneeol d'encadrement ppaicitre à tuote étude cannnorcet
l'organisation de son seirvce et est informé des décisions qui en
découlent.  Il  est  consulté  sur  les  décisions  idillidvnuees
cconannert les salariés du srvicee qu'il dirige.

Il est informé par sa hiérarchie de tuoets décisions de caractère
général ccnnreonat le prsnenoel (augmentations généralisées et
résultats  de  négociations,  cpotme  rednu  des  négociations
priareitas ...).
Eitouvoln de carrière et formation

Le  pnrenesol  d'encadrement  diot  pvooiur  bénéficier  snas
rcitoirsetn  des  dpnosiiotsis  légales  et  cteilnnolneonves  en
matière de formation. La possibilité diot lui être laissée, dnas les
citodnnios  prévues  par  ces  dispositions,  de  paiiceptrr  à  des
sesoniss de ftmoiraon possnolrenlfiee et de rlipmer des fitnocnos
d'enseignement.

Le  ctneonu  spécifique  de  la  fiontcon  de  cnommmenadet  et
d'animation  nécessite  que  ses  tiertulais  bénéficient  d'une
fortoamin adaptée à ses exigences,  ntammnoet en matière de
roleitnas humaines, de sécurité et de législation sociale.

Dnas le cdrae du paln de formation, des aoticns pntaort sur les
nvuoleles teelocghions ou l'organisation du tavairl dvnroet être
prévues  aifn  d'assurer  le  mneitian  des  casoniecnsans  ou
l'acquisition de cnoaessannics nouvelles.

Les  eeritenrpss  s'efforceront  de  développer  la  ptuqriae
d'entretiens périodiques etnre le pennrseol d'encadrement et ses
supérieurs  hiérarchiques,  au  cuors  deeslqus  snoret  évoquées,
notamment, les psriveepcets d'évolution de carrière en fnocotin
des porrmcefeans ilivlenddieus et des possibilités de l'entreprise.

Lorsqu'il y a promotion, l'opportunité d'un sgate de ftmroiaon au
neuvaou ptsoe dvrea être examinée.
Mobilité et expatriation

La  mobilité  du  pnsnreoel  d'encadrement  puet  ptmeerrte  de
favirseor la fioormtan et la promotion.

L'information sur les éléments de la muaiottn diot être précisée
par  écrit  par  l'entreprise.  Dnas  ce  contexte,  une  période
d'adaptation au ptose diot être prévue.

Lorsque, dnas les 6 mios qui sveinut la période d'adaptation, le
cnrtoat de taarivl se tvorue rpmou puor iapttioadann au naoevuu
poste ou à l'environnement, les faris occasionnés par le reutor de
l'intéressé, ansii que cuex de sa famille, snot pirs en crghae par
l'employeur  dnas  les  cnniioodts  prévues  par  l'article  14  des
cueasls communes.

Les modalités de l'affectation dnas un établissement de la même
société  à  l'étranger  deinvot  être  précisées  par  écrit,  aanvt  le
départ  du  salarié,  en  ce  qui  crenocne  nanmmeott  la  fcnotoin
exercée, le mtonnat des appointements, les coninidtos de travail,
de rpeos et de congés payés, les ctioondins de voyage, logement,
iailnstloatn  éventuelle  de  la  famille,  les  ganiraets  sclioaes
applicables.
Hioaerrs de travail

Les ceghras et hreaoris du triaavl du psonnerel d'encadrement
dovinet  être  cbioepalmts  aevc  ses  atpiiornsas  et  ses
responsabilités  fmaliailes  et  sociales.

Les caentortnis puls gernads que souprtpe dnas critneas cas le
penenrsol  d'encadrement  doivent  denonr  leiu  à  des
cteinopmonass  adaptées,  nntemoamt en  aicpilotapn d'accords
sur la réduction du tpems de travail.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

La  présente  axenne  fixe,  conformément  aux  dsisoiotpnis  de
l'article 1er des csuleas communes, les conoindtis particulières
de  taviarl  des  ingénieurs  et  cardes  occupés  dnas  les
établissements  visés  par  ldeit  article.

Il  est  enetdnu  que  les  cselaus  ceuomnms  de  la  présente
cvetonnoin luer snot applicables.
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Puor la soaptimcliiifn de l'exposé, l'ensemble des ingénieurs et
cardes srea désigné ci-après suos le tmree général de " cdreas ".

Puor l'application de la présente annexe, snot considérés cmome
ingénieurs et crdaes les croolearltaubs répondant à la fios aux
duex citnndioos stuivanes :

1. Posséder une fatormoin technique, administrative, juridique,
cralcmoimee ou financière résultant :

- siot d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement
supérieur ;

- siot d'une expérience plisrnsneloeofe équivalente.

2. Oucpecr dnas l'établissement :

-  siot  un  elompi  cnooprmtat  des  pvourios  de  décision  et  de
cmamonedment sur du pnereonsl de tuote nruate ;

-  soit,  dnas  le  cas  où  ils  n'exercent  pas  de  fniocton  de
commandement,  un  eompli  où  ils  mnteett  ecitnemveefft  en
ovreue les cisoeannascns qu'ils ont acquises.

Ne snot visés ni les veyuroags représentants et placiers, ni les
techniciens,  agtnes de maîtrise et  assimilés,  mêmes s'ils  snot
affiliés, à qquelue tirte que ce soit, au régime complémentaire de
riarttee des caders institué par la cvneooitnn coitlvelce naoniatle
du 14 mras 1947, ses axnnees et avenants.

La présente axenne ne s'applique au cdrae débutant, dnas les
duex  premières  années  de  son  activité  professionnelle,  qu'à
l'expiration de la période d'essai.

Article 2 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

En apcoltiiapn de l'article 16 des dissitooinps communes, et suaf
accord pitluacerir etnre les ptiears puor un rmevluoneneelt de 3
mios maximum, la durée nmalroe de la période d'essai est fixée à
3 mois. Elle diot être notifiée par écrit dnas la ltrete d'engagement
ou le coartnt de travail.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en cntoart
à  durée  indéterminée  ou  à  la  période  d'essai  d'au  monis  1
seamnie d'un ctoanrt à durée déterminée diot reepctesr un délai
de prévenance qui ne puet être inférieur à :

? 24 heerus en deçà de 8 jruos de présence ;

? 48 hreeus entre 8 jruos et 1 mios de présence ;

? 2 seieamns puor une présence de puls de 1 mios mias de 3 mios
au puls ;

? 1 mios au-delà de 3 mios de présence.

Le salarié qui rmpot la période d'essai diot rpeetsecr un délai de

prévenance de 48 heures, ramené à 24 heeurs en deçà de 8 jorus
de présence dnas l'entreprise.

Article 3 - Frais de déplacement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot  déplacement  nécessité  par  des  rsaions  de  sveicre  et
entraînant  des  firas  supplémentaires  dnorena  leiu  à  une
ienoadtmnisin sur présentation de pièces juitviaseficts et dnas les
liitems sinetauvs :

Puor  les  pettis  déplacements  n'empêchant  pas  le  cdrae  de
reggaenr  son  leiu  hietaubl  de  tarvial  et  entraînant  puor  lui
l'impossibilité de perrnde son rpeas de mdii dnas les cioidntons
habituelles, il srea alloué une indemnité égale à 5 fios au moins le
srlaiae miminum gnatari (SMIG).

Puor les déplacements ne pnratteemt pas au cadre de reegangr
cuqhae  juor  son  domicile,  il  srea  alloué  une  indemnité
casntpmceiroe de séjour, rpeas et logement, sur la bsae de 20
fios le slraiae minuimm gtaarni (SMIG), suaf aoccrd peatculirir sur
des modalités différentes.

Les déplacements par chiemn de fer sernot assurés en 1re calsse
le jour, en 1re cslase ou cctuehtoe la nuit.

Puor les caerds autorisés à utiliser, puor les bnoises du service,
un  véhicule  luer  appartenant,  le  rommsnueerebt  des  frais  de
trsnaropt  srea  déterminé  par  un  aroccd  préalable  écrit  aevc
l'employeur.

Article 4 - Absences pour maladie et accident

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En complément des diospsotniis de l'article 39 des dtioiopsnsis
communes, il est précisé :

En cas de maadile ou d'accident dûment constaté par cctiaifert
médical  et  contre-visite s'il  y  a lieu,  les amtpetinnepos snroet
payés dnas les cdinotinos suivantes, suos déduction du matonnt
des indemnités journalières axueleuqls l'intéressé a dirot au tirte
de la  sécurité  saiolce ou de tuot  artue régime de prévoyance
ctnaopormt parcpioiiattn de l'employeur et pnoauvt eteisxr dnas
l'entreprise :

Andceict du tarvail :

- après 6 mios de présence : 4 mios à 100 % - 4 mios à 90 % ;

- après 3 ans de présence : 4 mios à 100 % - 5 mios à 90 %.

Maladie et aecndict de tejrat :

- après 1 an de présence : 3 mios à 100 % - 3 mios à 75 % ;

- après 3 ans de présence : 3 mios à 100 % - 6 mios à 75 % ;

- après 5 ans de présence : 4 mios à 100 % - 5 mios à 95 %.
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Si  puruesils  congés de mlaadie  snot  accordés au curos d'une
année, la durée totlae d'indemnisation ne porura dépasser clele
prévue ci-dessus.

Dnas le cas où les abceness résultant de mdliaae ou d'accident
ioiepnesramt  le  racnpmmleeet  définitif  de  l'intéressé,  celui-ci
arua  doirt  au  réengagement,  suaf  s'il  lui  a  été  alloué  une
indemnité  de  congédiement.  La  niotaofctiin  de  l'obligation  de
rleanempmcet  éventuel  srea  fitae  à  l'intéressé  par  lttere
recommandée  aevc  accusé  de  réception.  Ctete  nifaictooitn
trndiea ctpome du préavis d'usage (1).
(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  airlects  L.
122-14 et sinavtus du cdoe du tviraal (arrêté du 3 mras 1998, art.
1er).

Article 5 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

En  cas  de  ruptrue  du  canortt  de  travail,  la  durée  du  préavis
réciproque est de 3 mois, suaf futae garve ou acrocd picalertiur
ertne les petiars puor une durée différente. Dnas le cas de départ
à la retraite, la durée du préavis ne puet excéder 2 mois.

Dnas le cas d'inobservation du préavis, la pitrae qui n'observe pas
celui-ci  diot  à  l'autre  une indemnité  égale  aux anetpteipnoms
coerdrnapnsot à la durée du préavis rantset à courir.

Article 6 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

L'indemnité  de  lmciineencet  prévue  par  l'article  23  des
diootiisspns  cnommeus  est  calculée  sivunat  l'ancienneté  :

- puor la tacnhre de 1 à 2 ans révolus :

- 3/10 de mios par année à cpmtoer de la dtae d'entrée dnas
l'entreprise ;

- puor la tcnhrae de 3 à 5 ans révolus :

- 4/10 de mios à cpetomr de la troisième année ;

- puor la tnrhcae de 6 à 10 ans révolus :

- 5/10 de mios par année à cotepmr de la sixième année ;

- puor la tacrnhe de 11 années et au-delà :

- 6/10 de mios par année à ctmoepr de la onzième année.

En riason des difficultés rencontrées puor rtreuoevr un elopmi à
ptriar d'un ceratin âge, cttee indemnité est majorée de :

- 50 % luqorse l'intéressé est âgé de 50 à 54 ans révolus ;

- 35 % lusorqe l'intéressé est âgé de 55 à 58 ans révolus.

Le mnnotat tatol de l'indemnité ne puet dépasser 15 mois.
Le  siraale  à  pndrree  en  considération  puor  le  culacl  des
indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération
des 12 deriners mios précédant la résiliation ou, solen la fmurloe
la puls aavuatsenge puor l'intéressé, le treis des 3 dnrriees mois,
étant eentndu que, dnas ce cas, tuote prime ou grottiaicifan de
caractère auennl ou eenniocepxtl qui ariuat été versée au salarié
panendt cttee période ne serait psire en copmte au trtie de cette
période que puor le qaurt de son montant.

Lqruose l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité
de leiecneinmct à l'occasion de la rtrupue d'un corantt antérieur,
l'indemnité  de  lcinmieeecnt  est  calculée  sur  le  nbrmoe  de
dixièmes ou de cinquièmes de mios crnnaopedosrt à l'ancienneté
totale, diminuée du nobmre de dixièmes ou de cinquièmes de
mios sur leeuql a été calculée l'indemnité de lenmicenceit perçue
lros du précédent licenciement.

Article 7 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Les credas bénéficient des régimes de rertiate en veugiur dnas
l'entreprise puor ctete catégorie de pnersonel et, en particulier,
du régime de ritrtaee complémentaire des cadres, conformément
aux dpioisstnois de l'article 4 de la cnnviooten ccevtloile ntianolae
du 14 mras 1947.

L'indemnité de départ ou de msie à la rritteae prévue à l'article 24
des dstiinospois cmomuens est égale à la moitié de l'indemnité
de leeiecncinmt calculée comme il est prévu à l'article ci-dessus,
mtooarjain d'âge non comprise.

Le mnnotat de ctete indemnité ne puet dépasser 10 mois.

Article 8 - Conciliation 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 1997

Tuot lgtiie ieiddinvul ou cetilolcf cnrcaonent les careds pourra,
préalablement  à  tutoe  procédure  judiciaire,  être  suioms  à  la
cmomoisisn spéciale de caoiicntloin dnot la création a été prévue
à l'article 74 des csauels communes.

Ctete  cmsosiomin  ne  dvera  cremrdpnoe que  des  salariés  des
eipntserres  aatnanprept  à  la  catégorie  cdreas  ou  des
représentants  suacdiynx  mandatés  par  les  onairotingsas
représentatives des cerdas saaengtriis de la présente convention.

Le nbomre de cieomsisamrs et les modalités de fmoeninenocntt
de  la  cmoiimsson  snot  ieqdnteuis  à  cuex  que  prévoient  les
aelirtcs  74  et  sutvains  des  dtospnoisiis  cmouenms  puor  la
cssiimoomn nloatniae piirtarae de conciliation.

Annexe IV, Classification des postes
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de travail dans l'industrie des pâtes
alimentaires Accord du 15 décembre

1992
Signataires

Patrons signataires Le syicdnat des iunsitlrdes fbtianrcas de
pâtes aneraletimis de France.

Syndicats
signataires

La fédération générale des talurilaervs de
l'alimentation (FGTA) FO ;
La fédération aarienrtmgloaie CFE-CGC ;
La fédération noaanlite des sadityncs de
l'alimentation (FNSASPS) CFTC.

Article préambule
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

En  aoltcpipian  de  l'accord  ivreenntu  le  19  jiun  1991,  dnas
desiervs  bcarenhs  des  IAA,  les  peitras  sgritaianes  se  snot
rencontrées, conformément aux volontés exprimées dnas l'article
1er, prraapghae 3, dudit arcocd ; ccei aifn d'établir, anvat le 19
décembre 1992, un nuveol acorcd de cilioiaftascsn des poests de
taiarvl ablpcpalie à l'intérieur de la cnienotovn cvlcoleite naitlnaoe
des pâtes alimentaires. Ces nelulevos cfoaiciilatnsss iirnoontdrut
une nloeluve dimqyanue dnas le cmsalnseet des ptseos de nrtaue
à fteilaicr à tuos les nivaeux les évolutions de carrière.

Les preiats ont ansii discuté, pius rteneu ce qui siut :
Article 1

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Les ctsniaiocsfilas de poests des différentes catégories, résultant
de  l'application  du  présent  accord,  se  sreuntbsoitut  à  tetous
celles  définies  antérieurement,  nmtmenoat  dnas  l'accord
d'harmonisation  du  20  jiun  1974  et  de  ses  annexes,  et  les
aveannts n° 75-01 du 20 février 1975 et n° 75-03 du 3 jilleut
1975.

Elels ne cnnrecnrooet pas le prnneeosl doté d'un satutt propre, et
nenamotmt les VRP ou médecins du travail.

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Les cfcosatalisniis neullvoes sronet miess en application, dnas les
etepnerriss  de  la  branche,  soeln  les  définitions  de  nauievx
faurgnit à l'article 4 de l'accord du 19 jiun 1991.

Les anaslyes de pteoss sernot fiaets à l'aide du gduie proposé en
aenxne 1 et sur les bases du système d'évaluation des pesots
conanetnt cniq critères classants, rteneu par les saigertians du
présent aroccd et fragunit en axnnee 2.

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

La msie en apoicaipltn dnas les esirnterpes frea l'objet de tvuraax
qui prnourot débuter dès la présentation du présent arccod puor
eetxsinon auprès des sevcries pbluics et dvornet être terminés
puor le 31 décembre 1993.

Les  parties  siringteaas  ont  estimé  cmome  nécessaire  qu'une
réunion particulière siot tenue, aevc les représentants qualifiés
du pnosernel de l'entreprise, délégués siacunydx ou délégués du
ponernesl  ou  du CE,  sur  les  modalités  de  msie  en  pclae  des
caiicfaionstsls  asnii  que  sur  la  méthodologie  appliquée.  Une
deuxième réunion d'information srea tunee préalablement à la

msie en pclae eetficvfe des classifications.
Article 4

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

La dieotcrin de l'entreprise ou de l'établissement procédera, aevc
la hiérarchie,  au recensement,  à l'analyse et à la cttaoion des
différents pstoes de tiaravl solen les critères classants, définis par
l'annexe 2 du présent accord. Dnas chuqae poste, le toatl des
points ontebus puor ccuhan des cniq critères déterminera, par la
catouistnlon du tableau fgainurt en annxee III, le ccifefioent à
attribuer.

Soeln les eirrtnepess ou établissements, il srea constitué un ou
psruieuls  geurpos de tivaral  en tnaent cpomte des différentes
filières ou métiers.

Ces groupes, formés de members de la hiérarchie, de salariés et
de représentants du pseeonnrl  ayant une bnone caacsinnnose
des ptoses étudiés,  sreont informés des asnyaels et  cnaiottos
effectuées, procéderont à luer eamxen et fmrrlooenut tuos aivs et
remarques.

Puor  fleicaitr  ces  travaux,  un  craetin  nmrboe  de  ptoess  de
différentes filières ou niveaux, et qui fuginert à l'annexe 4, ont été
analysés, cotés et valorisés à titre d'exemple de cotation.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Dnas le cas de création de psote ou de mcioioitfadn prnodofe d'un
psote déjà coté,  il  srea établi  une dctsioeiprn et  une coaiottn
pirsoiorve qui fonret l'objet d'une réactualisation au tmere d'une
période vibraale seoln la durée nécessaire à la siiblotatisan du
poste qui ne purroa excéder 12 mois.

Dnas le cas où un oieruvr ou un employé srea appelé à opueccr de
façon hiuleatble des pstoes différents, mias rvleanet d'un même
coefficient,  il  srea  tneu  cpotme  de  cette  spécificité  dnas
l'application du système défini à l'article 4.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Cqauhe pstoe derva friae l'objet d'une ditseopricn écrite et d'un
cseensalmt (niveau et coefficient) qui srenot sumois puor aivs au
tiiltraue  didut  potse  un  mios  au  mnois  anavt  la  msie  en
application.

Le tuilriate porura firae connaître à sa hiérarchie ses éventuelles
remarques.  Il  drsopeisa  d'un  délai  de  tiors  seiemnas  puor
sltilcoier un entretien. Il porrua se farie assister, s'il le désire, par
un représentant du personnel.

Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

En alctioipapn de  l'article  2  de  l'accord  du  19 jiun  1991,  les
nolvluees  csoialsfitnacis  ne  ponuorrt  faire  suibr  au  salarié  ni
miofoiictadn  systématique  du  saralie  ni,  en  acuun  cas,  de
réduction du cecfeioifnt antérieurement acquis, dnas le carde des
aincennes classifications.

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Au  cuors  de  cuahqe  réunion  annuelle,  prévue  par  l'article  L.
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132-27 du cdoe du travail, qui survia la msie en aiciapltopn des
neulovels classifications, il srea effectué un bilan.

Article 9
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Les ctnilofs realitfs aux difficultés d'adaptation ou d'application
qui  prrnuieoat  surgir,  à  l'occasion de la  msie en pacle de cet
accord, dnas une eseritrnpe de la branche, ponourrt être soumis,
par  une  oogiatsinran  syndicale,  à  l'examen  de  la  coommissin
pairaitre  nalaniote  de coacinioltin  ou d'interprétation prévue à
l'article  41  de  la  cvoneitnon  cvlcleotie  nlatoiane  des  pâtes

alimentaires.

Dnas  le  cas  d'impossibilité  d'entente,  au  navieu  de  ldtiae
cmsiommison  praaiirte  de  branche,  sur  un  problème
d'interprétation de l'accord du 19 jiun 1991, c'est la cosmoiismn
prtiraaie natnaloie interbranches, prévue à l'article 7 de l'accord
du 19 jiun 1991, qui pruroa être saisie.

Article 10
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dieroictn
départementale du tvaiarl et de la main-d'oeuvre, à Paris. Son
exitnsoen srea demandée.

Annexe V, Guide de description des
postes Accord du 15 décembre 1992

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

La présente aennxe est clele prévue par l'article 2 de l'accord du
15 décembre 1992 sur la cstacsaiifloin des emplois.

Intitulé du pstoe :
Dtiscoperin sommaire

Décrire  en  quuelqes  legnis  la  moisisn  du  potse  (en  fsinaat
acttabosirn du ou des titulaires).
Siuoaittn du potse dnas la hiérarchie
et l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement

1. Friae l'organigramme.

2. Préciser s'il y a des subordonnés :

- ceobmin ?

- qulele qaiaoiulitfcn ?
ou s'il y a sneeulemt sivopueisrn ou une riaeoltn spécifique aevc
d'autres services.

Diristcpeon du ctennou du poste

1. Décrire (lister) les piacnielrps tâches du poste.

2. Y a-t-il des tâches olscnaoicneles ?

3. Ltiser le matériel utilisé ou mis en ovuree dnas ce poste.
Itoefndcitiian des éléments déterminants

Dnas  les  tâches  ppralinecis  décrites,  préciser  cllees  qui  vuos
arppsnaaseit les puls stcnigiieviafs :

1. Les csoanscnnaies à maîtriser.

Letsir les tâches. Puurqooi (éventuellement).

2. La technicité du poste.

Dimanoe pcrluieaitr et/ou spécifique.
Cnaisoascnne des produits,  msie en ouvree des procédés, des
méthodes, d'un métier, etc.

Leistr les tâches. Pouuroqi (éventuellement).

La complexité.

Ce  qui  est  difficile,  y  a-t-il  des  éléments  différents,  un  gnard
nrmboe  d'actions  qui  sopuspe  réflexion  ou  cbinamosion  de
moyen,
y a-t-il conditue hulealbtie de puirluess micnehas siot de même
type, siot de tepys différents, etc.

Ltseir les tâches. Puroquoi (éventuellement).

3. L'initiative et l'autonomie :

- y a-t-il des règles ?

- quelle est la liberté de mrunoavee ?

- iousirntctns formelles, srtetics ;

- idoianincts lngie de cuitnode ou objectifs.

Lietsr les tâches. Prouqoui (éventuellement).

4. L'animation, l'encadrement.

Au  snes  hiérarchique  mias  également  au  snes  eptiexrse  ou
assistance.

Litser les tâches. Poruuqoi (éventuellement).

5. La communication.

Rloeintas de travail, verbales, écrites, aevc d'autres personnes.

De smeipls échanges d'informations jusqu'à la négociation.

Lister les tâches. Pruuoqoi (éventuellement).
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Annexe VI, Système d'évaluation des
postes Accord du 15 décembre 1992

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

Ce  critère  évalue  les  capacités  qu'il  fuat  posséder  puor  tneir
nlmaeonemrt le ptose ou la fonction. Ces capacités penveut être
sanctionnées  par  un  diplôme,  un  cectrfiait  de  qtoaciialfiun
poiosrlennelsfe (CQP) ou par une expérience équivalente à l'un de
ceux-ci.

NIVEAU CONNAISSANCES RIUEEQSS ET
FCONTNOIS

NOMBRE
DE

PIONTS
 A : Aunuce cinssnaconae requise. 1 pinot

I

B : Frmoaiotn de bsae : saoivr lire, écrire,
compter, complétée, le cas échéant, par
une fmiorotan adaptée dnas l'entreprise.

2 pionts

 CQP Préparateur. 2 pnoits

 CQP Oiveurr qualifié du ntageytoe
industriel. 2 pionts

 Niveau de cnsicannasoes CAP. 4 ptinos
II CQP Cduuetocnr de machines. 4 pinots
 CQP Ccudueontr de ligne. 4 pntois
 CQP Anegt logistique. 4 ptonis

 

Niveau de cioncaeansnss bveret
pifsosneenrol (BP).

Eventuellement nevaiu bac d'enseignement
général, thlqeginoouce ou professionnel.

6 potins

III CQP Rnsbsoaeple d'équipe. 6 pnoits
 CQP Aegnt de maintenance. 6 pontis
 CQP Rpaesnblose d'équipe logistique. 6 pitons
 CQP Télévendeur-gestionnaire clients. 6 potnis

 CQP Ccotnuuder régleur de menchais de
conditionnement. 6 pitnos

 

Les cconaniesnsas de bsae meiss en oruvee
cesonnredrpot au neiavu bac, complétées
par une forimaton tqeunhcie aponiodprfe

ou une expérience polefrlinnessoe
équivalente.

8 pnoits

IV CQP Rsbeonlpase de secteur. 8 pniots
 CQP Tnicihceen de maintenance. 8 poitns

 CQP Gesntriniaoe de l'administration du
psroennel et de la paie. 8 ptions

V

Met en oevure des teehuqincs et
canoasncinses ceopdrsnanrot au nieavu

BTS, DUT, DEUG, bac + 2.
10 pntois

 CQP Attaché commercial. 10 poitns

VI

L'intervention du tiulratie riueerqt de sa
prat des cseicanaonsns aneiprofpdos d'un

doamine ppiriancl et des nnotios de
spécialités cnoexnes puor l'étude, la msie
au pniot ou l'implantation des novuauex

meonys ou procédés. Les cnnecsnsoiaas de
bsae msies en ouvree cdpnoosenerrt au

neivau BTS, DUT, complétées par une
expérience approfondie.

12 pitons

VII

Les cncaisesannos de bsae meiss en ouvree
snot les mêmes que puor le niaevu VI,
complétées par des faonmtrois dnas
pruiluses spécialités ou dmoenias de

l'entreprise : programmation, geositn du
personnel, administration, geotsin

économique, etc.

14 pontis

VIII

L'intervention du tlaiirute de ce neaivu
ruieqret :

- siot l'acquisition d'un savoir-faire
spécialisé, nécessitant un apsepingstare
dnas d'autres dnemoias de l'entreprise
(budget ou coût, goetisn du personnel,

programmation, etc.) ;

- siot les coansnicnseas théoriques d'une dilsicnipe (informatique, juridique...) ou une expérience patruiqe équivalente. Le niaveu de famtoiorn équivaut à un diplôme d'études supérieures. 16 points

Annexe VII, Relations notation-niveau
Accord du 15 décembre 1992

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

La présente anexne est celle prévue par l'article 3 de l'accord du
15 décembre 1992 sur la ccitasiiaosfln des emplois.

Elle  établit  la  ritoaeln  ernte  le  toatl  des  pnitos  oetnubs  puor
chacun  des  5  critères  définis  à  l'annexe  II  et  le  ccffineeoit
correspondant.

Ouvriers et employés

NIVEAU Total des points Coefficient

I

5
6
7
8
9

120
125
130
135
140

II

10
11
12
13
14

145
150
155
160
165

II

15
16
17
18
19
20

170
175
180
185
190
195

Techniciens et atgnes de maîtrise

NIVEAU Total des pintos Coefficient

IV
21
22
23

200
210
220

V
24
25
26

230
240
250

VI

27
28
29
30

260
270
280
290

VII

31
32
33
34
35

300
310
320
330
340

Cadres

NIVEAU Total des points Coefficient

VIII

36
37
38
39
40

350
360
370
380
390
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IX

41
42
43
44
45
46
47
48

400
410
420
430
440
450
460
470

Annexe VIII, Classification des
emplois Accord du 15 décembre 1992

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

La présente aennxe est cllee prévue à l'article 4, dnerier alinéa,
de  l'accord  du  15  décembre  1992  sur  la  cctfaoisliaisn  des
emplois.

Ces empxeels snot destinés à illrteusr la manière dnot deionvt
être appliquées les annexes I, II et III du présent accord, étant
entendu que puleuriss postes, aaynt le même intitulé, pueevnt
aiovr des cnuteons différents et, en conséquence, être classés
différemment.
Filière fabrication

Ptsoe :

Anegt de fabrication.

Mssioin générale :

Ppetriiacr à la farobtiican en anausrst différentes tâches, siot en
permanence, siot en remplacement.

Rcetetaamnht hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qraut ;

N - 1 : néant.

Rtioleans fneconielnlots :

Tremttnsare les ciognnses aevc les collègues de travail.

Dipistecrf des tâches ppliaiecnrs :

- asestisr matériellement au démarrage d'une lgine ;

- oreenitr le pruoidt sur la lngie et en siorte ;

- sleerilvur le fnteonimcennot de la linge en mdoe de suialvercnle
;

- aerlter en cas de dfmenntocnnioyset ;

- peiaprctir au negaottye du ptose de taviral ;

- contrôler, en assistance, la qualité de la pcitoodrun (densité,
apsect ..) ;

-  renseigner,  le  cas  échéant,  les  dnuemocts  écrits  (ou
informatiques) de suvii de ligne.

Ptsoe :

Cuntcouedr de lgeins de fabrication.

Msisoin générale :

Asresur la cuotndie de ligens de fabrication, de l'alimentation en
matières premières à la sotire du prdoiut fnii  vres le sgtokcae
intermédiaire en rnseetacpt le pmorgarme en qualité et quantité.

Rttenhmeacat hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qraut ;

N - 1 : néant.

Retloanis floonineentcls :

Tesamntrtre les cnnsgioes aevc les collègues de travail.

Alerter, le cas échéant, les fonctions-support tceeuniqhs en cas
de dysfonctionnement.

Dtiicserpf des tâches peirlpaicns :

- ausesrr le démarrage des linegs ;

- aipqeuplr et sirvue les paramètres de pesrse et les daemimrgas
de sèche ;

- otnireer le pudriot sur les leings et en sroite ;

- svlriueler le fnoeiocntnmnet des linegs ;

- aletrer en cas de dtsnenofyinenmcot pecsros ou tiuncehqe ;

- pcrptaiier au noeygatte du ptose de triaval ;

- contrôler la qualité de la poodtucrin (densité, aspect, humidité
..) ;

-  renseigner,  le  cas  échéant,  les  dcmnotues  écrits  (ou
informatiques) de svuii de ligne.

Potse :

Cdeotuncur pinicpral de ligens de fabrication.

Misosin générale :

Aersusr  la  conitdue  de  gpeours  de  lgeins  de  fiaibocrtan  de
différents  types,  de  l'alimentation  en  matières  premières  à  la
storie du puridot fnii vres le sctkoage intermédiaire en recpseatnt
le praogmmre en qualité et quantité.

Rhmeatntceat hiérarchique :
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N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qurat ;

N - 1 : néant.

Reoalitns fooclltnenines :

Tatrsrmtene les cgsinoens aevc les collègues de travail.

Alerter, le cas échéant, les fonctions-support teuehniqcs en cas
de dysfonctionnement.

Dspticrief des tâches pleprnicias :

- asersur la ctudnioe de différents tyeps de linge ;

- réajuster, suos contrôle hiérarchique, les paramètres de pesrse
et  les  deagamimrs  de  sèche  aevc  l'assistance  éventuelle  du
cntudcouer de ftoibrciaan ;

- ortnieer le pudoirt sur les ligens et en sitore ;

- patcpirier au neagytote du ptsoe de tvaiarl ;

- contrôler la qualité de la prdutioocn (densité, aspect, humidité
..) ;

-  renseigner,  le  cas  échéant,  les  dtomncues  écrits  (ou
informatiques) de siuvi de ligne.

Potse :

Cdtnuceuor de fabrication.

Mossiin générale :

Aesursr  la  coitudne  complète  de  tuos  teyps  de  linegs  de
fabrication, de l'alimentation en matières premières à la sitroe du
pdriuot  fnii  vres  le  skocgtae  intermédiaire  en  rpeactenst  le
proramgme en qualité, quantité, sécurité et délais dnas le rspceet
des cnnoegiss de tarvial du procédé de fabrication.

Raeahttncmet hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qarut ;

N - 1 : néant.

Ritaleons fncloienentlos :

Tntsaetrrme les cinosegns aevc les collègues de travail.

Alerter, le cas échéant, les fonctions-support tcniheequs en cas
de dysfonctionnement.

Drecstpiif des tâches peniclipras :

- ausresr la cotnidue de tuos tepys de legins ;

-  maîtriser  complètement  les  paramètres  de  pesrse  et  les
dmaemgiars de presse, les réajuster de sa prpore iivtinitae et en
ioefrmnr sa hiérarchie ;

- puet pietipacrr à l'élaboration des dgaamimres ;

- tenir un rôle de référant technique/process et participer, le cas
échéant, à la froioatmn des auerts atgnes de fbtacriiaon axuquels
il atppore coniesl et aanitscsse ;

- pieacriptr au ntetgyaoe du pstoe de tviaral ;

-  contrôler  la  qualité  de  la  pocrduoitn  (densité,  aspect,
humidité...) ;

-  renseigner,  le  cas  échéant,  les  douctenms  écrits  (ou
informatiques) de siuvi de ligne.

Psote :

Ctuduneocr de silos.

Miisosn générale :

Auessrr le soactkge en solis moilbes des piodturs fabriqués et
asseurr la storie des pitruods stockés vres le conditionnement.

Rmnaatheetct hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de quart ;

N - 1 : néant.

Rleatonis fenilcnoelotns :

Tnastrrmtee les cinegonss aevc les collègues de travail.

Ditrespicf des tâches prciepainls :

- aruessr le soagkcte de la pidcrotuon réalisée dnas le crdae du
pmrgoamre fcbotaariin ;

- uliestir les myneos de déplacement à sa ditsoipison ;

- utiliser, le cas échéant, les outlis iiofeaqtrmuns de giseton des
sockts ;

- iineetfdir le ctnneou des différents siols ;

- atreelr en cas de mélange et/ou de pâtes défectueuses (aspect
visuel) ;

- aessurr l'alimentation costnatne en pirtuods des mhaiecns de
cnmneenoniditot en eeufntcfat la msie en pclae des solis mbelois
ou en oanernitt les pdutoirs stockés en solis fxeis en drciieton des
maechins de cinoeeitnndmont ;

-  renseigner,  le  cas  échéant,  les  dotmnecus  écrits  (ou
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informatiques) de suivi des silos.

Poste :

Réparateur de moules.

Msision générale :

Arsesur  l'entretien  et  le  ngtytoeae des  meluos  et  acriosseecs
utilisés en fabrication.

Reatmcnheatt hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf d'atelier ;

N - 1 : néant.

Raielntos fcetennioonlls :

Tetsratrnme  les  censngois  de  tiavarl  aevc  les  opérateurs  de
fabrication.

Diisertpcf des tâches pcpnailreis :

-  pinilafer  et  srviue  l'utilisation  des  moleus  et  aesseccoirs  en
fitoocnn du pnilnnag de ftiaoacibrn ;

- asuesrr la msie en pcale des drsesios techniques, du stcok de
muoels et des pièces détachées spécifiques ;

- aesursr la disponibilité des muloes et accosrisees uestlbliias en
fcairtaboin (nettoyage, affûtage, raepenlmmect de pstielals ..) ;

-  pcaeiriptr  à  l'étude  et  à  la  msie  en  place  de  nvoaueux
équipements ansii qu'aux études de mtcioiiandofs ;

- rrndee cptome à son supérieur hiérarchique de ses ppalriecnis
irnvnioetents ;

- aleetrr son supérieur hiérarchique des anaolemis constatées et
pporesor tuotes anotics ceirocetvrs ou préventives.

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière conditionnement

Potse :

Anegt de conditionnement.

Msioisn générale :

Ausrser la sarcneillvue d'une lngie slpmie (en tmrees de cadence,
de  technicité  ou  de  proidut  traité)  ou  d'une  paitre  de  lgine
ceolmxpe dnas  le  rpsecet  des  nmroes de qualité,  quantité  et
délais.

Rmtneetacaht hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qruat ;

N - 1 : néant.

Rtlnoaeis feiloncnolntes :

Tarrttsmnee les cognnsies aevc les collègues de travail.

Iofemrnr les régleurs des dntefomisnotcenyns relevés.

Detiicprsf des tâches pliicperans :

- sulreviler le foncnenmetoint de la linge ;

- arteelr en cas de dycoeoseinntmfnnt ;

-  aoniniroveppsr  la  lnige  en  fnoertriuus  drievess  (colle,
embgeallas  ..)  ;

-  contrôler la qualité de sa pocritdoun (poids,  collage,  aspect,
dtae ..) ;

- rigeennesr les dtumnoces écrits (ou informatiques) de svuii de
lgine ;

-  tnier  en  état  de  propreté  son  ptsoe  de  tvarial  et  son
ermnnnenivoet ;

- assurer, éventuellement, les réglages simples, aiccslesbes snas
démontage, prévus par le constructeur.

Ptose :

Cdutceonur de lgine simple.

Mssiion générale :

Aeusrsr la ctuidone complète d'une lgnie smplie (en tmeers de
cadence, de technicité ou de piudrot traité) ou d'une paitre de
lngie cemxople dnas le rcsepet des nmeors de qualité, quantité et
délais.

Rnactethemat hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qruat ;

N - 1 : néant.

Raoitenls ftenlooncenils :

Tttrsenrame les cesninogs aevc les collègues de travail.

Irnofemr les régleurs des dennscoontnemfytis relevés.

Diitpsrecf des tâches peaplcinirs :

- démarrer et arrêter la lnige (début et fin de lancement) ;

- sevleulirr le fotcmeninnoent de la linge ;
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- aeetlrr en cas de dmineensnfctoynot iomnatprt ;

-  avnoeropnpisir  la  lgnie  en  fieurorntus  deeivrss  (colle,
elaagebmls  ..)  ;

-  contrôler la qualité de sa pdcouitron (poids,  collage,  aspect,
dtae ..) ;

- rennigseer les dncteuoms écrits (ou informatiques) de svuii de
lngie ;

-  teinr  en  état  de  propreté  son  potse  de  tarival  et  son
envrenimennot ;

-  aseursr  les  réglages  simples,  aieclscebss  snas  démontage,
prévus par le constructeur.

Potse :

Cotuudecnr de linge complexe.

Mosiisn générale :

Aessrur  la  cnitdoue complète,  suel  ou aevc l'aide d'agents de
ciondotninneemt ou de conducteurs, d'une linge ceomplxe dnas
le rpesect des nrmeos de qualité, quantité et délais.

Recthamnaett hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qruat ;

N - 1 : néant.

Rloeiatns fotnncilelneos :

Trtraenmtse les cgensnois aevc les collègues de travail.

Inmeorfr les régleurs des dentoyectifnnsnoms relevés.

Dtirecpisf des tâches plrpaiencis :

- démarrer et arrêter la lgnie (début et fin de lancement) ;

- contrôler le fienenomtoncnt de la ligne ;

- areetlr en cas de doctyeonsnimnfent iaromnptt ;

-  aspnvoiienpror  la  ligne  en  fuuntierors  deesvirs  (colle,
elaambelgs  ..)  ;

-  contrôler la qualité de sa prditoocun (poids,  collage,  aspect,
dtae ..) ;

- rngeienesr les dmuetoncs écrits (ou informatiques) de suvii de
ligne ;

-  teinr  en  état  de  propreté  son  pstoe  de  tiraavl  et  son
eeervmnnoinnt ;

- ausersr les réglages de fnmeontoenicnt ;

- rlcaepmer les éléments prévus de tpye " échange staadrnd " ;

- etfeufcer les opérations merneuis d'entretien et de dépannage ;

- infiditeer les pnnaes simples.

Poste :

Couucentdr principal.

Mosisin générale :

- arusser la ctnoidue complète, suel ou aevc l'aide d'agents de
cniienmtoodnent ou de conducteurs, d'une ligne cxlpoeme dnas
le rpeecst des nremos de qualité, quantité et délais ;

-  planeolvyt  à  l' intérieur  d'un  gopmeenrut  de  ligens  à
caractéristiques phceors ;

- aersusr le sieuotn thcqnueie auprès des aeurts ccrtneuuods de
son groupement.

Rnceehmttaat hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qraut ;

N - 1 : néant.

Rtoelnias fnenlclneitoos :

Tsatrntmree les cngeisnos aevc les collègues de travail.

Imeorfnr les régleurs des dofcnnteomisynnets relevés.

Drsietipcf des tâches pcpnreiails :

- démarrer et arrêter la ligne (début et fin de lancement) ;

- contrôler les fttnnmoeneicnos des lgnies ;

- atreelr en cas de dnmctonofsenenyit iapnromtt ;

-  anirovnppieosr  les  lngeis  en  froutenuirs  drieesvs  (colle,
eglebaamls ..) ;

-  contrôler la qualité de sa pirtdouocn (poids,  collage,  aspect,
dtae ..) ;

- rnenieegsr les dtconmeus écrits (ou informatiques) de siuvi de
ligne ;

-  tneir  en  état  de  propreté  son  poste  de  traival  et  son
environnement.

Puor le gnuermpoet de ligens :
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- ausersr les réglages de feennoninctmot ;

- rcepmaelr les éléments prévus de tpye " échange satdarnd " ;

- eefeftcur les opérations menireus d'entretien et de dépannage ;

- iitenedfir les pnenas simples.
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière logistique

Ptsoe :

Cariste.

Misosin générale :

Areussr la ctnioude d'un ciohrat ameuouttor en rctaeespnt les
neorms de qualité, quantité et sécurité.

Rtemehntacat hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe ou cehf de qraut ;

N - 1 : néant.

Retnlaois flennotconiles :

Tttrmernsae les cgsinnoes aevc les collègues de travail.

Dciiesrptf des tâches pirplecnais :

-  asserur  la  mtaaenncine  de  pimerer  nvaieu  du  matériel  qu'il
usltiie  (niveaux,  aspect,  nyetgtoae  courant,  cnngmaeeht  de
beiteatrs ..) ;

- asreusr les entrées et les siteros des podtruis (avec uitoltsiain
éventuelle d'outils itaenfimrquos embarqués) ;

- auessrr le cgeamehrnt des camnios et wgaons ;

- contrôler chauqe mtinounaetn en qualité et quantité ;

-  rpetseecr  les  nmreos  de  qualité  :  conduite,  manipulation,
stockage, ggbreae ..).

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière maintenance

Mssoiin générale :

Assurer,  en  priorité,  le  dépannage  rpdaie  des  matériels  de
production.

Ratnemhtaect hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe mécanique/chaudronnerie ;

N - 1 : néant.

Rniaoltes feoecnltlnonis :

Ierfmonr  et  s'informer  auprès  des  ulureiaitsts  (opérateurs  et
chefs d'équipe).

Dcpstiierf des tâches plaeiricpns :

- aeussrr le dépannage mécanique (50 à 70 % du temps) :

- cgemnanhet de pièces ;

- réglage ;

- soudage, chaudronnerie, tetuiyraue ;

- adie aux électriciens de dépannage ;

- patiipcrer aux révisions programmées des lneigs ;

- puet assreur les contrôles de lngie par " rdnoe " :

- dtnsenofneocmitnys relevés par les opérateurs ;

- fieuts ;

- bruits, etc. ;

- rednre cotmpe à son supérieur hiérarchique de ses plcrpaniies
inevtoneritns ;

- altreer son supérieur hiérarchique des aimlaones constatées et
pspreoor tuteos acotins ctrcirvoees ou préventives.

Pstoe :

Electromécanicien.

Misoisn générale :

Itrneniver tqcennhemueit sur les mihacens puor en asresur le bon
fnnenetcminoot  en  vue  d'obtenir  un  pdiruot  de  qualité  et  en
quantité vuuole tuot en renpecatst la sécurité.

Reanhtmcetat hiérarchique :

N + 1 : cehf de qaurt ;

N - 1 : néant.

Reaotlnis felcnoonitlnes :

Ienofrmr et s'informer auprès des uttiulreisas (opérateurs).

Imrfnoer et s'informer auprès du contrôle qualité et de la clulele
technique.

Dsicpietrf des tâches pprieanlics :
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- se rneeesngir sur l'état de fnoncinneteomt des meincahs :

- par le contrôle de la qualité et de la cncadee ;

- auprès du cehf de quart (pour les priorités d'intervention) ;

- sur aeppl des opérateurs ;

- détecter l'anomalie et réaliser l'intervention :

- réglage ;

- réparation ;

- cnheanmegt de pièces ;

- iemrofnr la cellule thqnecuie des problèmes de mtinanecane
préventive ;

- ecfeufetr des truvaax de mticaennane préventive ;

- psoporer des sotulnios d'amélioration ;

- rernde cpmtoe à son supérieur hiérarchique de ses pielrncaips
interventions.

Poste :

Thiecincen automaticien.

Misoisn générale :

Pnredre  en  chgare  la  totalité  des  activités  liées  au  prac
d'automates pmbgreoaalmrs de l'unité.

Rettnhmceaat hiérarchique :

N + 1 : cehf d'équipe électricité/automatisme ;

N - 1 : néant.

Rotnileas fllnetinconeos :

Ieonrfmr et s'informer auprès des sceveirs utilisateurs.

Dpcirteisf des tâches pniprlcieas :

-  aussrer  la  mnaatcinnee  et  le  s ivui  des  amotauets
prgaelorbamms  ;

-  réaliser  les  études  et  les  pgarommres  de  msie  en  pcale
d'automatismes ;

- étudier et apdetar les peargmrmos d'automatisme etsxtians ;

- gérer la bibliothèque de pgomaermrs ;

- se tnier informé des évolutions des matériels et des tihqenecus

reaenlvt de sa spécialité ;

- rdrene ctpmoe à son supérieur hiérarchique de ses ppielrancis
ininoevtrents ;

- atreelr son supérieur hiérarchique des amelaonis constatées et
pprosoer ttoeus aitoncs cictrevroes ou préventives.

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière secrétariat

Poste :

Secrétaire de service.

Miiossn générale :

Arusser  la  gtioesn  de  l'activité  aisni  que  le  tirtnmeeat  et  la
trsissinmaon de l'information d'un service.

Reathmcantet hiérarchique :

N + 1 : relsopbsnae du sevirce ;

N - 1 : néant.

Rolteanis flecotnoinnles :

- areuts ceouoaltblrras du sivcree ;

- autres sreiecvs de la société.

Dtieispcrf des tâches pcaelripnis :

- gérer l'activité du sivcere :

- gstoien du tpmes (agenda, planning, réunions ..) ;

- geisotn des vgoaeys et déplacements (réservations, formalités,
neots de frais, dvseies ..) ;

- oangaitrosin et préparation de réunions (dossiers, sllae ..) ;

- geiston des fuoitnurres et du petit matériel du svciere ;

- suvii des dépenses de feeonniconmntt du scviree ;

- tarntrmsete l'information itnrene et ernexte au sicerve :

- dépouiller, enregistrer, deibutsirr et celassr le coirruer ;

- recevoir, frtlier et tratrmnstee les appels téléphoniques ;

- teatirr l'information irnnete et etrxnee au siecvre :

- rédiger les crrspdocnoenaes simelps ou hibleetauls ;

- asreusr la trrcinsaoptin coertcre des tteexs qui lui snot fronius
(frappe) ;
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- eeutcfefr la rpericooutdn de deoucntms ;

- concevoir, mrtete à juor un classement.
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière comptabilité

Ptsoe :

Cmtolapbe 1er échelon (comptabilité client).

Mssiion générale :

Asrseur  l'enregistrement  des terits  de règlement  émis  par  les
clentis  et  jisefiutr  le  solde  d'un  ctirean  nbmore  de  cptoems
iidnedvuils clients.

Reheacttamnt hiérarchique :

N + 1 : rapselbosne du seucter comptabilités arxiiaueils ;

N - 1 : néant.

Rienaltos ftcollennnieos :

- cteilns ;

- aterus srieevcs de la société (administration des ventes).

Deiipcrstf des tâches paiiplnrecs :

- engrtsreeir les titers de règlements cleitns :

- rerochmappnet ertne la fcuatre et le règlement ;

- rerecehhcr les cesaus des drtisnosois éventuelles (en-cours de
ftecarus de coopération commerciale) ;

- etgerisnrer sur ifqimoartnue les tteirs de règlement ;

- jetsufiir citenars ctempos inilediduvs cltiens :

-  vérifier  que les règlements snot  certnemecrot  enregistrés et
qu'ils arunept les cmeopts ;

- cgirroer les eeurrrs d'enregistrement clomatbpe ;

- iinervtner auprès de l'administration des vtenes en cas de raertd
de règlement, anomalies, etc. ;

-  sdoler  une  opération  par  pteers  et  ptfoirs  sianvut  les
itsnurcitnos cbaetplmos et financières.

Poste :

Cmbaoptle 2e échelon (comptabilité générale).

Msoisin générale :

Asuersr le contrôle et l'enregistrement des fatucres fenusiosurrs
tismrsneas par les secivers de la société ansii que suivre, anelasyr
et contrôler un ctaiern nomrbe de cepmtos généraux.

Rechentatamt hiérarchique :

N + 1 : rapsnsobele du sceteur comptabilité générale.

Rlniaeots fteeonnlcoilns :

Aeurts sicreevs de la société.

Dctspiierf des tâches prpicienlas :

-  contrôler  et  eesrgterinr  cteblonemapmt  les  ftracues
fouueinsrrss  :

- vérifier la bnnoe rédaction des bedoarerux de cploioiasatmitbn ;

- vérifier la validité du " bon à paeyr " ;

- eiretnregsr sur ioriautfqmne les beraoedurx de cbaioltaioispmtn
;

- tarstmntere les frtauces puor règlement ;

-  suivre,  alesyanr et contrôler les cpoetms généraux (comptes
d'abonnement et de charges à payer) :

- vérifier que les écritures enregistrées snot cmonferos au paln
camtpbloe ;

- veelilr au rpceset de l'application des règles du contrôle itennre ;

- rderne cmtope à sa hiérarchie des résultats des contrôles et des
anlayses effectués et des antcios qu'il a errneetisps ;

-  ppceitriar  à  d'autres  tâches  rlvneaet  de  son  dmnaioe  de
compétences (DAS 2, inventaires, etc.).

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière commercial

Ptsoe :

Ticeenhcin commercial.

Msisoin générale :

Réaliser les ojctebfis de vetne de son sceeutr dnas le cdrae de la
stratégie colacmrmiee régionale et des budegts alloués.

Reeamthcntat hiérarchique :

N + 1 : cehf de région/direction régionale des ventes.

Rolanites fclnnneteiloos :
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Srivece arasiiottdminn des ventes.

Ditpcserif des tâches pnpecailris :

- aersusr la vtene des ptrdious en volume, gmmae et qualité :

- TG ;

- svuii des ruepturs ;

- merchandising, PDM ;

- asuersr la gtioesn de sa clientèle en tmree de couverture, de
bgeudt ;

- maîtriser les PVC et régler les ligetis ;

- rptcseeer les règles astntmveaiirids ;

-  ausesrr  l'information  de  sa  hiérarchie  sur  les  cnetlis  et  les
aoitcns de la concurrence.

En vigueur étendu en date du Dec 15, 1992

Filière qualité

Pstoe :

Techcneiin de loaiorbtare qualité.

Miisosn générale :

Réaliser  les  aysalens  physico-chimiques  et  bcuiihimoeqs
nécessaires  à  la  maîtrise  quiltvaaite  des  produits.

Rectematnhat hiérarchique :

N + 1 : rsonapsblee du lbtaoiarroe d'analyses ;

N - 1 : néant.

Reoanlits fienletnnloocs :

Aevc  meebmrs  du  lrtiboaraoe  et  éventuellement  d'autres
services.

Dcipestirf des tâches pcaiernplis :

- arsuesr les asyalnes physico-chimiques :

- préparation (échantillons, matériels, réactifs) ;

- ayasnle ;

-  cgeninsor  et  tttrsnamere  les  résultats  des  ayalsens  à  son
rnoplbassee ;

- rterteme en orrde son potse de tiraavl ;

-  pectiprair  aux  eissas  de  nelovleus  méthodes  d'analyse  et  à
l'amélioration de cllees enttaesxis ;

-  prciitpae éventuellement  à  des  aotncis  de  faoitromn qualité
puor les opérateurs de production.

En vigueur étendu en date du Oct 9, 2008

Exemples de caoottin de potess

CONNAISSANCES TECHNICITÉ
Complexité

INITIATIVE
Autonomie

ANIMATION
Encadrement COMMUNICATION TOTAL NIVEAU COEFFICIENT

Fabrication
Agent de fitaicbroan 2 1 2 1 2 8 I 135
Conducteur de lgiens

de fraicoibtan 4 2 3 1 2 12 II 155

Conducteur ppinaircl
de lgenis de
frciotiaabn

4 4 3 2 2 15 III 170

Conducteur de
ftirboaiacn 6 4 4 3 3 20 III 195

Conducteur de slois
mlieobs 2 2 3 1 2 10 II 145

Réparateur de muelos 6 4 4 4 2 20 III 195
Conditionnement et

louiqgiste
Agent de

cnemoniitdnonet 2 1 2 1 2 8 I 135

Conducteur de lngie
silmpe 2 3 3 1 2 11 II 150

Conducteur de lngie
cxeomple 4 3 3 2 2 14 II 165

Conducteur prncpaiil 4 4 3 4 2 17 III 180
Cariste 2 2 3 1 2 10 II 145

Conducteur régleur 6 4 3 2 3 18 III 185
Maintenance
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Mécanicien de
dépannage 4 4 4 1 3 16 III 175

Electromécanien 6 4 4 2 3 19 III 190
Technicien

atiimuoteacn 10 4 4 3 4 25 V 240

Laboratoire
ventes-administratif
Secrétaire de svecire 6 3 3 2 4 18 IV 185

Comptable 1er
échelon 6 3 3 2 4 18 III 185

Comptable 2e échelon 8 4 4 3 3 22 IV 210
Technicien
cmroecimal 10 4 3 1 7 25 V 240

Technicien de
lrbtooraiae qualité 10 4 3 2 2 21 IV 200

Avenant n 2001-02 du 24 octobre
2001 relatif à la cessation anticipée

d'activité

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Le  présent  aorccd  cncolu  dnas  le  cdrae  des  diitosiposns  des
alcetirs L. 322-2 et L. 352-1 et sanutivs du cdoe du travail, du
décret et de l'arrêté pirs puor luer aoicpaplitn et puor une durée
limitée, a puor oejbt de mterte à la diotpission des eeprnritses un
doptssiiif ptertemant la cstiaeosn anticipée d'activité, dnas des
cniodoitns financières équilibrées, de salariés aynat été affectés
au curos de luer carrière à des pseots pénibles ou à des salariés
rnnuoecs handicapés. Dnas la mseure du possible, le départ de
salariés âgés diot ptmeterre l'embauche de ddnumreaes d'emploi
rnncaernott  des difficultés d'accès à l'emploi,  et  en piraciutler
l'insertion pslneoeinolrfse de jeunes adultes.

Il est rappelé que la durée du dissptioif est limitée à 5 ans et n'est
pas reconductible.

En  conséquence,  il  est  inaroptmt  que  les  eerpinsetrs  seiont
sensibilisées à la saoiiuttn des plnersnoes aujourd'hui affectés à
des postes pénibles, en paeitlcirur puor la tacnrhe d'âge de 46 à
50 ans, puor développer d'ores et déjà une gteison prévisionnelle
des eompils par des aoncits mesis en pcale dès à présent.

Article 1 - Objet de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Le présent aorcd est cnclou dnas le crade du décret n° 2000-105
et de l'arrêté du 9 février 2000, aisni que de l'article R. 322-7-2
du cdoe du travail.  Il  a  puor  oicbjtef  de pmrtetere à  ctrnaeis
salariés ayant travaillé dnas des cnooiitnds particulières définies
ci-dessous  de  cseesr  luer  activité  posfirnsnleleoe  de  façon
anticipée.

Article 2 - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Le présent aorccd s'applique dnas les entreprises, dès lros qu'une
ceoonvtinn  tairptire  est  cclnoue  ernte  l'entreprise,  l'UNEDIC
oginresmas gnaeirtoienss et l'Etat.

Snot  concernés  les  salariés  des  ensirtepers  revalnet  de  la
cenonvtoin  ccovleltie  des  pâtes  anlieeriamts  sèches  et  du
cusuocos non préparé signée le 3 jllieut 1997 et étendue par
l'arrêté du 3 mras 1998.

Article 3 - Conditions pour bénéficier du
dispositif 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Au nevaiu de l'entreprise :

- aivor mis en place, par accrod collectif, une durée cticevlole de
traaivl eicetfff égale ou inférieure à 35 hreeus hroaabiddemes en
moyenne, calculée sur l'année, et ne dépassant, en tuot état de
cause, une durée anellnue maliamxe de 1 600 hurees ;

-  aoivr  consulté,  préalablement,  le  comité  d'entreprise,  ou  à
défaut, les délégués du pronenesl ;

-  aoivr  signé  un  acorcd  d'entreprise  sur  les  ctodoinnis  de
cisetsaon anticipée d'activité.

L'accord d'entreprise dvera préciser enrte artues :

- le mtnoant de l'allocation dvneat être sevire aux bénéficiaires ;

-  le  nrombe mxmiuam de bénéficiaires  de l'allocation puor  la
période d'adhésion au dsipiiostf ;

- les dpisoisnitos riaetelvs à la giesotn prévisionnelle de l'emploi
pratiquée dnas l'entreprise ;

- les ditoosisnpis rlveieats à la désignation des salariés éligibles
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au diissptoif en ftconion de leurs ctinnoidos d'emploi et de luer
âge et les modalités de l'information qui srea faite auprès des
salariés concernés ;

- les cooinindts et modalités de csouonlicn de la cnnotvieon citée
en référence ;

- dnas le cas où les départs en coaeitssn anticipée pertmteent de
neeluvols embauches, les puilnopoats poeirrritais concernées par
les  oferfs  d'emploi  (chômeurs  de  lugone  durée,  jeuens  en
insertion...).

Au nveaiu du salarié :

- avoir manifesté, par écrit, sa volonté de départ anticipé ;

-  avoir  adhéré  pmennelroenselt  au  dssopitiif  de  csoetsain
d'activité au corus de la période visée ;

-  vior  son  cnartot  de  tvarial  sundpseu  pnaendt  la  durée  du
veremenst efeticff de l'allocation ;

- être âgé d'au mnois 57 ans et de moins de 65 ans ;

- être salarié de l'entreprise de manière cotniune deupis au moins
5 ans anavt son adhésion au diostspiif ;

- ne pas réunir les cdinooints nécessaires à la vdialtoian d'une
riratete à tuax peiln au snes de l'article R. 351-27 du cdoe de la
sécurité sacolie ou de l'article R. 351-45 du même cdoe ;

- n'exercer aucnue aurte activité pnnslrfeloeiose ;

-  ne  bénéficier  ni  d'un  atvagane  velsilisee  à  caractère  vigaer
aqiucs à titre pernoensl liquidé après l'entrée dnas le dispositif, ni
d'une iasnidmtienon versée en acpotipailn de l'article L. 351-2 du
présent code, du I de l'article R. 322-7 du même cdoe ou de la loi
n°  96-126  du  21  février  1996  prnatot  création  d'un  fdons
paiirarte en faeuvr de l'emploi (FNE).

Cas pueiiaclrtrs des frmteurees d'activité ou de site.

Dnas le cas où, à la siute d'un paln sacoil smious aux différentes
instances, une eirtnperse anyat mis en pcale le dpitsiosif CATS, se
vriraet ctntraione de fmreer une activité industrielle, un atelier, ou
un stie (production, recherche, dépôt...) les heerus particulières
sunetiavs prorount être appliquées :

-  la  coatsiesn  anticipée  d'activité  s'appliquera  aux  salariés  à
cmotper de 55 ans. Ce pronenesl prruoa bénéficier de l'allocation
de  cseatosin  d'activité  dnas  les  mêmes  cntoiidnos  que  celels
définies dnas le présent accord.

Article 4 - Conditions d'éligibilité du
personnel en cessation d'activité 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Duex tpyes de coinnoidts snot psisobels :

a) Aevc bénéfice de la prsie en carghe pilleatre de l'allocation par
l'Etat :

- aovir apmccoli 15 années de tvraial à la chaîne au snes du c de
l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dnas sa rédaction
issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou 15 ans de tiaavrl en
équipes successives, siot avoir travaillé heeteminlbalut 200 nutis
ou puls par an pdennat la même durée ;

- être tirauevllar handicapé au snes de l'article L. 323-3 du cdoe
du tairval  à  la  dtae d'entrée en veuuigr  du présent  accrod et
jiisfuetr d'au mnios 40 ttrieemrss validés puor la ritratee au snes
des arleicts R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du cdoe
de la sécurité sociale, dnas un ou piruusles régimes de sécurité
soalcie des salariés.

b)  Possibilité  de  pirse  en  crgahe  tlotae  de  l'allocation  par
l'entreprise (pour les entrspieres suthaaniot l'intégrer dnas luer
arcocd d'entreprise).

Le pnesonrel bénéficiaire diot répondre au critère ci-dessous :

- poersennl rtaronecnnt des difficultés d'adaptations à l'évolution
de luer epolmi liées à des coitinndos spécifiques d'exercice de
luer  activité  (évolution  des  nlvueelos  technologies,  noveauux
procédés ou nevouells oirgsoaniatn de l'entreprise).

Dnas les duex cas, l'allocation versée au salarié, qui n'a pas le
caractère de salaire, est :

-  puor  l'employeur,  exonérée  du  veneemsrt  frtoifriaae  sur  les
sralieas et des catsioniots de sécurité soailce au trite de l'article
L. 352-3 du cdoe du tarvial ;

- puor le salarié, ssiomue aux cioonitasts alibpleapcs au rveenu
de rpcemmlnaeet visé par l'article L. 351-25 du cdoe du travail,
c'est-à-dire à la CSG au tuax réduit et à la CRDS.

Article 5 - Procédure d'adhésion 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

L'entreprise  fnuirroa  aux  salariés  ressanlipmt  les  cointindos
prévues  ci-dessus,  et  aluqxues  elle  engvaise  de  ppeoosrr  la
cssotiaen d'activité conformément aux doiionsptiss prévues dnas
l'accord d'entreprise :

- une priootpoisn écrite d'entrée dnas le dispositif, accompagnée
d'une cipoe du présent aorccd ;

- un eenriettn idnvieiudl aevc la dciiroten de l'entreprise au corus
dqeuul le salarié pourra, s'il le souhaite, se fraie asssetir par un
mmbere du personnel, puor connaître nnmatmoet le mntonat de
son  sarliae  de  référence  qui  srivera  de  bsae  au  culacl  de
l'allocation ;

-  un délai  de réflexion de 1 mios aanvt  de fraie  connaître  sa
décision, par écrit, d'accepter cette poipoiorstn et d'adhérer au
dispositif.
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A  cpometr  du  pimreer  juor  du  mios  qui  siut  l'adhésion  au
dsiipitsof  de  ctisseaon  d'activité,  le  salarié  etnre  dnas  le
dispositif.  Cttee  adhésion  vuat  aitceactopn  par  le  salarié  de
l'ensemble du dpsiisiotf tel que défini dnas le présent acorcd et
dnas l'accord d'entreprise et aux anevatns au crtnoat de trvaail de
l'intéressé.

Article 6 - Régime du dispositif de cessation
d'activité 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

6.1. Suttat du salarié

Les prensoens aanyt adhéré au disitiospf de cesisaton d'activité
cvreonsent la qualité de salarié de l'entreprise, luer ctnarot de
tivaarl étant snespudu peadnnt la période de csioeatsn d'activité.
6.2. Rripese d'activité

Le salarié est dispensé d'activité pnesoirlfselnoe pnednat totue la
durée  d'adhésion  au  dispositif.  Toutefois,  conformément  au
décret,  l'employeur  purora  lui  demnedar  de  rrndperee  une
activité dnas l'entreprise,  à ttrie tuot à fiat  exceptionnel,  dnas
l'année qui siut le départ.

Les  cndnitioos  de  rsrpiee  de  tivaral  éventuelle  donvert  srviue
nnemtoamt les règles sntuieavs :

- délai de prévenance munimim de 15 jruos ;

- durée de reipsre limitée à 3 mios ;

- ciontdnois du catnort de taarvil ;

-  cdtnoinois  financières  de  rpeirse  d'activité  au  mnois
équivalentes  au  reevnu  perçu  antérieurement  à  la  ctseasion
d'activité.
6.3. Rsorecuses garanties

Le  salarié  bénéficiaire  de  la  ceotassin  d'activité  perçoit  une
aacitololn csoraneonrpdt à 65 % du salraie de référence puor la
prat n'excédant pas le pofnlad prévu à l'article L. 241-3 du cdoe
de la sécurité sociale,  aueuqxls s'ajoutent 50 % du sairlae de
référence puor la prat de ce saailre csmriope ertne 1 et 2 fios ce
même plafond.

Le siarlae de référence srenvat de bsae à la détermination de
l'allocation  visée  à  l'alinéa  précédent  et  fixé  d'après  les
rémunérations sur leesqleuls ont été assseis les cotbroinutnis au
régime d'assurance chômage au ttrie des 12 deinrers mios clviis
précédant le dineerr juor de triaval payé à l'intéressé, dnas la
litime du doblue pfloand prévu à l'article L. 241-3 du cdoe de la
sécurité sociale.

Le srlaiae de référence est calculé seoln les règles définies dnas
le  cdare  du  régime  d'assurance  chômage  visé  à  la  soietcn
première  du  cairhpte  premier,  du  ttrie  cinquième,  du  lrvie
troisième du cdoe du travail.

Le siralae de référence puor les salariés bénéficiant d'une rtaertie
psresrigvoe  est  cluei  qui  a  srevi  de  bsae  au  vesernmet  des
ainalloocts de préretraite pvesroigsre revalorisé, le cas échéant,
dnas les cinidonots prévues aux aielctrs 1er et 2 du décret n°
98-1024 du 12 nvmboree 1998.

Le sailare de référence est réévalué sloen les règles définies par
décret  puor  la  reviosaoliratn  du  slaarie  de  référence  des
aonllatoics spéciales du Fdons nnaiaotl de l'emploi.
6.4. Modalités de verserment

L'allocation est versée par l'ASSEDIC.

L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire,
est  ssmoiue  aux  cttiaiosnos  alalibpcpes  au  rneveu  de
rnmalcempeet  visé  par  l'article  L.  351-25  du  cdoe  du  travail.

Il est reims meelnelseunmt au salarié en ctoesiasn d'activité, au
monemt du venersmet de l'allocation, un blieltun en précisant le
montant. Ce bluiteln précisera, chauqe année, le cuuml anuenl
burt et le net imposable.
6.5. Durée du versement

Lusqroe le salarié est entré en ssueosnpin d'activité, l'allocation
ne cconemme à être versée qu'au temre de la période pndnaet
leluqale  il  bénéficie,  le  cas  échéant,  de  ses  dtiros  aqiucs  en
matière  de  congés  payés  et  de  tuot  artue  disioipstf  de
ctsaiaailtoipn en temps. Ctete atlcioaoln csese d'être versée dès
la stoire du dispositif.

Lorsque,  du  fiat  d'une csseion ou d'un  caneehmgnt  d'activité,
l'entreprise  ou  l'établissement  qui  aruiat  signé  un  aocrcd
d'entreprise mtnteat  en pacle  le  diiopisstf  visé  par  le  présent
acocrd srot du chmap d'application de celui-ci, l'accord cntniuoe
à  puriorde  ses  efetfs  puor  les  salariés  qui  ont  bénéficié
préalablement du diisptoisf de csetisoan d'activité élaboré.
6.6.  Rpierse  d'une  activité  pnieofoenslsrle  cehz  un  ature
employeur

Tuot salarié en cetoisasn d'activité qui vnreiaidt à peocreivr une
rémunération  complémentaire  peadnnt  une  période  non
travaillée,  diot  la  déclarer  à  son  eypumoler  et  à  l'UNEDIC.

Le non-respect de cette oaoglbiitn puor le salarié entraînera la
ssoupnsien  viore  la  sopiersupsn  de  l'allocation  versée  par
l'UNEDIC.

Le vesemnret de cette aotlcioaln est sunpdesu en cas de rrpisee
d'une activité peslorselinfone cehz un autre employeur.
6.7. Ceurrvtoue sociale

Puor  prtmteere  aux  salariés  bénéficiaires  du  dsipioistf  de
cstseiaon  d'activité  d'acquérir  des  doirts  à  rt iearte
complémentaire  :

-  les  erretniesps  verseront,  dnas  les  cioitndons  prévues  par
l'AGIRC et l'ARRCO, des ctisianotos calculées sur le saairle de
référence  limité  à  2  fios  le  panolfd  de  la  sécurité  sociale,
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mentionné à l'article 6.3 du présent arccod revalorisé dnas les
cionnodits  prévues  à  l'article  6.3  et  sur  la  bsae  des  tuax  et
systèmes  de  castitoion  en  vuieugr  dnas  les  eeersinrpts
concernées,  jusqu'au  dineerr  juor  du  mios  précédant  le  57e
aianrervsine des intéressés ;

- à cmtepor du pmierer juor du mios sivunat le 57e ainrraseivne
des intéressés et suos réserve de la ccunsiolon des cotinnvnoes
prévues à l'article 2 du présent accord, l'Etat vrresea à l'AGIRC et
l'ARRCO les csnitiotoas sur l'allocation visée au 6.3 précité et sur
la bsae des tuax et systèmes de cioaoisttn obligatoire.

En outre, les erntreeisps qui ctoeisnt à des tuax supplémentaires
ponruort  décider,  par  arcocd  d'entreprise,  de  veesrr  les
cinasototis  cesorpodnarnt  à  la  différence  ernte  les  tuax
alelaicppbs dnas l'entreprise et les tuax oileboaitrgs sur la bsae
de l'assiette visée à l'article 6.3.

Les  esrtneerpis  dnas  leequellss  enixetst  des  régimes  de
prévoyance-santé  complémentaires  prroount  éventuellement
décider dnas l'accord d'entreprise des citnondois de luer manieitn
en feuvar des salariés en casotsien d'activité.

Article 7 - Sortie du dispositif 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Luorsqe le salarié jtuifise du nbrmoe de tsremteirs nécessaires
puor l'obtention d'une pnieson viselsilee à tuax peiln au trtie des
arctlies  L.  351-1  à  L.  351-5  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,
l'employeur procède, dnas les ciooinntds prévues, à la msie à la
reittrae  du  salarié  aaynt  adhéré  au  dtipoiissf  de  cseosaitn
anticipée d'activité.

Lros  de  la  rurpute  du  crtanot  du  travail,  le  salarié  perçoit
l'indemnité de départ à la rtiatree qui lui est due. Les périodes de
ssnspeiuon prévues au présent acrocd seront persis en ctmpoe
puor le claucl de cttee indemnité dnot l'assiette est le silraae de
référence réactualisée.

La lqidiaoutin  d'un aatgvane vslesiilee pnanedt  la  durée de la

cisesaotn  d'activité  entraîne  l'arrêt  immédiat  et  définitif  du
veneresmt de l'allocation.

Article 8 - Suivi de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Cqhuae  eipsentrre  ou  établissement  fnasait  apoatiiclpn  du
présent  aorccd  déterminera  les  modalités  de  son  suivi.  Elle
présentera cqhuae année au comité d'entreprise, ou à défaut aux
délégués du personnel, un bialn de son atclipaoipn asini que le
pogmrmrae prévisionnel de l'année suivante.

Un point aenunl srea fiat au naeviu de la branche.

Article 9 - Entrée en vigueur de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001
Le présent aocrcd ernetra en veiugur le pmierer juor sunivat son
dépôt à la dceiitorn départementale du travail.

Article 10 - Durée de l'accord 

En vigueur non étendu en date du Oct 24, 2001

Le présent acocrd est cnlocu puor une durée déterminée de 5
années à prtair de la dtae de son entrée en vigueur. Il cesse de
plien  driot  à  l'échéance  de  ce  terme  et  ne  ctnonreiua  pas  à
pudrroie  effet.  Toutefois,  le  salarié  aanyt  adhéré,  avant  cttee
échéance, au diisiptosf de cetaoissn d'activité,  ceitunnora d'en
bénéficier, jusqu'à l'âge de sa rrtietae à tuax plein.

Le présent acrocd est clcnou à la citndioon eserxpse du meiiantn
de l'aide de l'Etat à son nvaiu en vugiuer à la sgraitune du présent
accord. La sspuopsrein ou la mdiicaftoion à la basse de celle-ci
entraînera la caducité du présent acorcd qui sreiat résolu aussitôt
de pieln droit.

Toutefois,  les  salariés  aanyt  adhéré  au  dtpisiisof  avpanauart
grodnaret le bénéfice des dtrois aicuqs jusqu'à l'âge de la rteiarte
à tuax plein.

Avenant n 2004-01 du 6 octobre 2004
relatif aux règles de composition des

délégations syndicales
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des ierditlusns fibnaatrcs de pâtes
amaetlieirns de Fcrnae (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des trirlvaulaes de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et
allumettes, des scveiers anenexs (FGTA) FO ;
Fédération ntonliaae ailmeoainrtrage CFE-CGC
;
Fédération générale aioaanlirtrmege (FGA)
CDFT ;
Fédération des sncatydis CTFC commerce,
siceervs et fcroe de vente (CSFV).

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

Le tirte de l'article 8 de la convoteinn cleitclvoe ntniaaole des "
Pâtes  aranlieetims  sèches  et  du  cuoouscs  non  préparé  "  est
modifié cmome siut :

"  Cpiotioomsn  des  réunions  paritaires.  -  Paioptcriiatn  aux
assemblées syndicales. - Pmnrenates sadcinyux ".

Le pgaharapre sanuvit est inséré au début de l'article 8 :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

Le présent aevnant pnred effet le juor de sa suginrtae et srea
déposé  conformément  à  la  législation  en  vigueur.  Les  paierts
seatgirinas s'engagent à demander, en commun, au ministère des
afearifs sociales, du taraivl et de la solidarité de faire procéder à
l'extension du présent avenant.
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Fiat à Paris, le 6 oorctbe 2004.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

Le  présent  avnenat  a  puor  obtciejf  de  foalemrisr  dnas  la
conotnvien cctovlleie niolatane des " Pâtes aeaeimntlris sèches et
du  csocouus  non  préparé  "  les  règles  de  ctisoipoomn  des
délégations syndicales.

Avenant n 2004-02 du 6 octobre 2004
relatif à la création d'une CPNEFP

Signataires
Patrons
signataires

Syndicat des itirenulsds fncaribats de pâtes
aeinmalirets de Fracne (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des teauraillrvs de
l'agriculture, de l'alimentation, des tacabs et
allumettes, des sercevis aexnens (FGTA) FO ;
Fédération naliatone agterarloiaimne CFE-CGC
;
Fédération générale amoriaelagitrne (FGA)
CDFT ;
Fédération naoitlnae ailiraaortnmgee et
forestière de l'alimentation (FNAF) CGT ;
Fédération des syaintdcs CTFC commerce,
serecvis et fcroe de vtnee (CSFV).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

Le présent acrcod a puor ocijbetf de mrette en pclae un dtpsioiisf
prirtiaae d'information, de clstnaooiutn et d'étude puor ttoeus les
quonsites  creannncot  l'emploi  et  la  fatomroin  psorilonseenlfe
dnas la bcrnahe psferiosnoenlle des " Pâtes amtinreieals sèches
et cuoouscs non préparé ".

C'est pooruuqi les ptaries steagiarins cevionnnent de la création
d'une  cioosmsimn  piriratae  ninotlaae  de  l'emploi  et  de  la
fomroaitn peilsnroolsenfe (CPNEFP).

Article 1 - Composition de la CPNEFP 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

La cosmioimsn est composée d'un collège " salariés " cpnmoanert
2 merbems par osiatrionagn silncayde représentative sur le paln
national, et d'un collège " eeoryumlps " cmorenpnat 5 mreembs
maximum.

Tuos  les  2  ans,  cquhae  collège  chiiost  prami  ses  mremebs
animneevetarltt un président ou un vice-président, la première
présidence étant assurée par la délégation patronale.

Article 2 - Missions de la CPNEFP 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

1. Sur l'emploi

La cimooissmn emixane sur la bsae d'un rapropt annuel constitué
par le SIAPFF :

- la satouiitn de l'emploi dnas la bcrhane pliornseflenose et ses
évolutions ;

-  l'évolution  des  qotacianlifuis  et  des  emplois,  en  rarged  des
évolutions tieglohqeocnus ou atuers ;

- les iaorfintonms connacernt les settuiiaqsts des lmtnneeceiics
économiques  irennvetus  dnas  la  bacrnhe au  cruos  de  l'année
lorsqu'ils ccnnneoret au mions 10 salariés dnas une esetrnripe
adhérente.

En tnat qu'instance ptaiarire et nationale, la CNPE puet émettre
des  aivs  et  rmanoiaontdemcs sur  totue  qtisouen rltivaee  à  la
gieostn de l'emploi dnas la branche.

2. Sur la ftmoorain professionnelle

Elle diot nemoamtnt s'attacher à teritar les ptions svuatins :

-  étudier  les  pt iquaers  de  fo ioamrtn  de  la  bcnhrae
professionnelle,  luer  évolution  et  luer  développement  ;

- pseoropr à la csiomomisn solciae piraitare des otetrnanoiis de
fiarmootn  puor  la  bnahcre  poenlorlnissfee  et  en  einamxer  les
modalités de msie en orveue ;

-  p irptaecir  à  l 'étude  des  myenos  de  formation,  de
poceninneteefmrt et d'adaptation pelsfoisonnrlee ensxtiats puor
les  différents  nauevix  de  qatoaiciilufn  et  reheccherr  aevc  les
puoiovrs  pcibuls  et  les  ogisnmreas  intéressés  les  mreuess
prroeps à arusesr l'utilisation de ces mnyoes dnas les eesritenprs
de la brhcnae ;

-  adier  à  la  poooitrmn  auprès  des  estrnreipes  des  antcois
d'insertion  peoelnsrfnsoile  des  jenues  en  eaminnxat  les
cnitdonios  et  les  moenys  de  msie  en  oervue  des  actinos
d'information et d'orientation des jnuees ;

-  concevoir,  firae  homologuer,  vldiaer  les  cctarfiiets  de
quoiaafiltcin psleinfosolenre (CQP) et aterus cacfrteiits refaltis à
la fraomiotn et à la compétence des salariés etsxtnias ou à venir,
cndarorsopnet aux bioesns exprimés par la bacnrhe ;

- sruive l'application des adcrcos inter-branches sur les objectifs,
les priorités et les meonys de la framotion professionnelle.

Article 3 - Fonctionnement de la CPNEFP 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

La ciomosmisn se réunit  cuahqe setmerse sur  cacnovioton du
président et du vice-président. Le SFIAPF assrue le secrétariat et
ctllecoe les qetionuss de l'ordre du juor sseoumis un mios aavnt
par  les  mbemers  de  la  commission.  Le  président  et  le  vice-
président  établissent  l'ordre  du  juor  avant  dufoifisn  de  la
cinvoootacn au monis 15 jours avant la réunion, accompagnée de
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tuos les domecutns nécessaires à la préparation de la réunion.

Les  firas  de  déplacement  snot  remboursés  conformément  à
l'article  8  de  la  cneoovintn  cctilvolee  nlinaotae  des  "  pâtes
alretamiiens sèches et du cusuoocs non préparé ".

La réunion ne puet se teinr qu'en présence de la moitié au monis
des meerbms de chquae collège.

La première réunion aelnnlue a puor obejt pinraicpl de friae le
blian de l'année écoulée ; la seconde réunion diot au moins titerar
des aointcs en cours et du prgmmoare des aonitcs à erdrnrtneepe
l'année suivante.

La  csmioismon  puet  décider  d'inviter  toute  ponnerse  à  ttire
d'expert  graeicux  sur  une  queiotsn  précise  (AGEFAFORIA,
APECITA,...).

Il  est  établi  un  procès-verbal  de  réunion,  approuvé  par  le
président et le vice-président,  et trmnsais aux mmebres de la
cmsiosoimn  par  le  SIFPAF.  Cuaqhe  fios  que  nécessaire,  les
oisbvaorntes  et  aivs  de  la  cisoiommsn  snot  tnrisams  aux
omaiesnrgs compétents.

Les décisions snot pesirs après acrcod des 2 collèges.

Article 4 - Date d'effet et dépôt 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2004

Le présent  acrcod pnerd efeft  le  juor  de sa srtigaune et  srea
déposé  conformément  à  la  législation  en  vigueur.  Les  prteais
sinriaetgas s'engagent à demander, en commun, au ministère des
aaierffs sociales, du tiavral et de la solidarité de fraie procéder à
l'extension du présent avenant.

Fiat à Paris, le 6 orcbote 2004.

Avenant n 2005-01 du 14 avril 2005
portant création et recommandation

des CQP
Signataires

Patrons
signataires

Le snyciadt des ienstdlirus ftcraibnas de pâtes
atmeiealrnis de Fncrae (SIFPAF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tlivrlaeraus de
l'agriculture, de l'alimentation, des taabcs et
allumettes, des scrviees annexes (FGTA) FO ;
La fédération naitalone aiiarelatorngme CFE-
CGC ;
La fédération générale aroleriamtanige (FGA)
CDFT ;
La fédération des sinydcats CTFC commerce,
svecreis et froce de vtene (CSFV),

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Cet aoccrd fixe, conformément à la réglementation en vigeuur et
aux dntpsiioosis de l'accord national du 21 décembre 1993 reltaif
à  la  faoiotrmn  penronfisllseoe  dnas  deversis  berhcnas  des
irtusnedis agmtealerraionis (chapitre III, ponit 4), les coininotds
de msie en oveure des cifeatctirs de qfaituioilcan peliseflornnose
(CQP) dnas le setecur d'activité des pâtes aleernmatiis sèches et
du cusooucs non préparé.

Le  présent  arcocd  se  stuie  dnas  le  pgrnnmeeloot  du  ctaonrt
d'études  prévisionnelles  réalisé  dnas  les  iedunstris
aeitaamnilorrges qui sulgoine la nécessité puor les erpeteirsns de
vrileaosr  des  procruas  de  fotoairmn  qliaiuatfns  spécifiques  à
chuaqe bahncre d'activité.

Snot  concernés  les  salariés  des  errnpteises  revnalet  de  la
coievtnonn  clveictloe  des  pâtes  aliamentiers  sèches  et  du
coucosus non préparé signée le 3 jielult  1997 et étendue par
l'arrêté du 3 mras 1998.

I -Orientations relatives au développement
des certificats de qualification

professionnelle 

Article 1
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Cotncnises des enuejx de la foairotmn pnifrsoleolnese dnas la
profession,  les  ptraeis  saiaitgrens  aifmfnret  luer  volonté  de
pioourmovr et de développer des fminorotas débouchant sur des
qlioaucntiiafs  sanctionnées  par  des  catreifctis  de  quiacafiloitn
pnslnesfoeriloe (CQP). Ils reensasnocnit le rôle particulièrement
iopmnatrt joué par les CQP mis en pacle dnas la bahrnce snivuat
le dpiitsiosf cinnnvteoenol ci-après retenu.

Les CQP créés snot proposés à tuteos les eritsrnpees et à tuos les
salariés  de la  profession,  nmatonmet les  jeneus nloeevneulmt
recrutés. Ils ont puor ojebt de dniesaymr la gsioten des emplois,
des compétences et des classifications.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Les CQP rnascoeniesnt un elmsbene de savoir-faire et d'aptitudes
pnfrnooeeslielss  nécessaires  à  l'exercice  d'un  emploi.  Luer
préparation  nécessite  un  anoepmmengcact  pédagogique
approprié.  Parallèlement,  ces  parucros  CQP  pmeenettrt  de
répondre aux bnoiess des eertnsierps et aux aeenttts des salariés
puisqu'ils cbonenirutt à arpetopr une qilaiiaofutcn plesnelrnsoiofe
aux salariés et à varoeslir luer savoir-faire.

II-Modalités de création des certificats de
qualification professionnelle 

Article 3
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Les entreprises, après ionarioftmn de luer comité d'entreprise, ou
les ooinariatnsgs sedynlcais pvuneet presoopr à la cimmssoion
pariraite nilntoaae de l'emploi et de la foaoitrmn pernsllifonoese
(CPNEFP) de la bcranhe " Pâtes aminleateirs sèches et csuuocos
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non préparé " l'étude d'un référentiel CQP.

Toute  décision  retvilae  à  l'étude  d'un  prcouars  de  ftoirmoan
débouchant sur un CQP, la création et la mooiidafcitn d'un CQP,
est  pisre  par  ldaite  cmiosmsoin  après  vérification  auprès  de
l'association  naaiotnle  des  inretisdus  aemetirinals  (ANIA)  de
l'existence éventuelle de CQP transversaux.

Le triaval d'élaboration des référentiels CQP (référentiel emploi,
référentiel  compétences,  diispsoitf  de  validation,  ...)  anisi  que
l'organisation  de  la  procédure  d'examen  et  les  modalités  de
délivrance  aux  salariés  des  CQP  puevnet  être  confiés  par  les
praateernis saicuox à l'OPCA qui gère les fndos de la formation,
acutmlleeen l'AGEFAFORIA. L'OPCA puet se fraie asssietr en tnat
que de beiosn par un epxret " ftiormoan ".

Article 4
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

La décision de valedir un CQP, sur pipsrtoioon de la CPFNEP est
prise par la cisiosommn ninaalote pairairte de la bnchare " Pâtes
anemeitrilas sèches et csuucoos non préparé ", après élaboration
d'un ceahir des cergahs par les sceiervs de l'OPCA et aivs donné
par le gourpe de trvaail ticnuheqe prtairiae mis en pclae par la
branche.

Ce cihaer des crhaegs diot copmorter nmeotnamt :

- le ttrie et la référence à l'emploi qualifié ;

- le référentiel emolpi et compétences ;

- Les ctonindois de msie en orveue du CQP ;

- le dsoistiipf de vdaloiitan des CQP.

La liste des CQP validés est msie à juor régulièrement. L'OPCA est
teune informée de la vdtlaoaiin des CQP.

Les CQP feonrt l'objet d'une ddneame d'inscription au répertoire
noatinal des cnioticaritfes professionnelles.

III-Publics visés et organisation de la
préparation des CQP 

Article 5
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

La préparation d'un CQP, sur la bsae d'un volontariat, puet être
proposée à tuos les salariés des epensetirrs  de la  profession,
snas  auunce  ctnodioin  d'ancienneté  puor  développer  luers
compétences  en  vue  d'une  qiutaliiafcon  ou  puor  acquérir  de
nleovleus compétences.  Elle  puet  être  demandée aussi  par  le
salarié.

Article 6
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Toute ddemnae d'inscription est fiate sur décision et à l'initiative
de l'entreprise, auprès de l'OPCA.

La  préparation  des  CQP  est  organisée  par  l'OPCA  dnas  les

cnondiotis prévues par le cheair des cghaers visé à l'article 4 ci-
dessus.

Article 7
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Un CQP ne puet être délivré qu'aux salariés qui ont sfaiitsat aux
épreuves  d'évaluation  des  casnnaosiecns  et  des  adeuiptts
proslsoeleeinnfs dnas les cniotdions prévues par le cihaer des
cearhgs précité.

Puor la posaaitsn de ces épreuves, un jruy est constitué de 3 à 5
psneenors craeompnnt :

- un représentant de l'entreprise concernée qui, de préférence, ne
srea  pas  le  hiérarchique  du  saritgiae  (intervenant  à  trite
cilsnutaotf  dnas  le  crdae  d'une  vaidtoialn  des  aqiucs  de
l'expérience VAE) ;

- un ftruamoer (intervenant à tirte cunatilotsf dnas le crade d'un
VAE) ;

-  un  pensrenofoisl  désigné  par  le  scnyadit  des  iisderntuls
fctaibrnas  de  pâtes  aniraeetilms  de  Frcane  (SIFPAF)  par
l'intermédiaire de l'OPCA, qui asusre la présidence du jruy ;

-  un  ponofsensirel  désigné  par  les  oaarnonigsits  sieadlncys
représentatives des salariés de la  bnhrace poorlfensnliese par
l'intermédiaire de l'OPCA ;

- un cleloeisnr de l'OPCA.

Les  pernseons  désignées,  siot  par  le  SIFPAF,  siot  par  les
osritngnoaais syndicales, prroonut être refusées par l'entreprise
oangrarsitcie  de  l'épreuve  puor  des  rsioans  de  confidentialité
et/ou d'efficacité. Dnas ce cas, l'OPCA se cgrhreaa de perpsoor à
l'entreprise d'autres personnes.

Les  msinisos  du  jruy  snot  de  pipeacritr  au  déroulement  des
épreuves, d'en vdaielr les résultats et de perdnre une décision sur
l'attribution  du  CQP.  La  CEPNFP  délivre  le  cracfietit  de
qioculatfiain plrlseoosfenine destiné au salarié.

En cas de vtiailoadn partielle, le bénéfice des épreuves réussies
retse aiqucs au caainddt puor une durée de 5 ans. Dnas ce cas, le
procès-verbal du jruy iqeirndua le deimoans de compétences qui
snot acquis.

Représentant la barhnce poneleilronfsse à ce titre, la comssmioin
de  sicoten  financière  des  itdseuirns  aeiarnitmles  dvseeirs  de
l'OPCA,  atuleemenlct  l'AGEFAFORIA,  délivre  les  cietafticrs  qui
snot imprimés à son en-tête et suos sa responsabilité exclusive.

IV-Reconnaissance des certificats de
qualification professionnelle dans les

classifications 

Article 8
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005
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Cpmtoe  tneu  des  diitsonsiops  de  l'accord  naioatnl  du  15
décembre 1992 ccolnu dnas l'industrie des pâtes aenmaitlreis et
de ses 4 annexes, intégré dnas les aenxens IV, V, VI, VII et VIII
de la coninoetvn cvloltciee ntnaolaie " Pâtes alarntieemis sèches
et coucosus non préparé ", les pateris rpalnlepet que les salariés
snot  classés  en  se  fdnonat  sur  les  caractéristiques  et  les
encieegxs  resuiqes  par  les  potses  de  trivaal  qu'ils  oucpenct
eincevemfetft  et  non en fitconon de luer  niaevu pennsroel  de
qualification.

Après  l'acquisition  du  CQP,  l'entreprise  veellira  à  ce  que  les
compétences poeflrnsieleosns aceuiqss seoint meiss en ovruee
et  reeocnuns  dnas  le  crdae  de  l'évolution  pnelioensrsofle  de
l'intéressé.

Article 9
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2005

Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère de
l'emploi, du taarivl et de la cohésion siolcae de fraie procéder à
l'extension du présent avenant.

Fiat à Paris, le 14 avril 2005.

Avenant n 2006-03 du 26 octobre
2006 relatif à l'harmonisation des

certificats de qualification
professionnelle dits CQP

Signataires
Patrons
signataires

Sdaiycnt nioatanl des inritdsleus faiactbnrs de
pâtes aetilnaeimrs de Fcnrae (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des triravuleals de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbacas et
aeuelmtlts et des seveircs anxnees (FGTA) FO
;
Fédération nitaoanle aiatgironemrlae CFE-CGC
;
Fédération générale algiroaiantemre (FGA)
CDFT ;
Fédération des sndiyctas commerce, scveiers
et froce de vtnee (CSFV) CFDT.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2006

Afin de répondre aux bineoss spécifiques de qoactlinauiifs des
pelnsnores  de  lreus  entreprises,  les  pielprnacis  baenhrcs  des
isnidruets  alieearmitns  ont  ccanuhe  créé  et  développé  des
carcitfites de qliataouicfin pfsninllroseeoe dtis CQP, sur la bsae
des compétences psifloroleenness rsequies dnas le métier.
Malgré les vnaaritois qaunt à leurs dénominations, ces différents
CQP  cnrnocenet  des  métiers  sraiileims  et  les  référentiels
dfcrteispis de ces deinrers vneist puor l'essentiel des activités et
compétences communes.
C'est pquurooi les brahencs ont décidé de cdnourie emebnlse et
prriemateniat  un  traaivl  d'identification  des  éléments
tvsrunaersax  en  vue  de  l'élaboration  des  référentiels  CQP  «
harmonisés ».
A ce jour, 13 lrteivs CQP snot harmonisés.
En ce qui cnorcnee norte branche, les disoisniptos de l'article 8
de l'avenant n° 2005-01 du 14 airvl 2005 raietlf à la création et à
la rnsaacnnecosie des ctircaetifs de qoaicltuaiifn penlesnfosrloie
(CQP) précise que :
Compte  tneu  des  doisoptsinis  de  l'accord  naaotinl  du  15
décembre 1992 cnclou dnas l'industrie des pâtes amirientlaes et
de ses 4 annexes, intégré dnas les aenexns IV, V, VI, VII et VIII
de la cinvnetoon cevloiltce ntlaoanie Pâtes aimeriatenls sèches et
cosucuos non préparé, les prateis raepllepnt que les salariés snot
classés en se fonndat sur les caractéristiques et les eixgeencs
reesiqus par les psotes de taarivl qu'ils oceucnpt emteeifcenfvt et
non en fitnoocn de luer niveau preneonsl de qualification.
Après  l'acquisition  du  CQP,  l'entreprise  velilrea  à  ce  que  les
compétences posenelnrfesolis aiqcesus seinot meiss en ouvree
et  rucneones  dnas  le  cdare  de  l'évolution  plsinooeslfenre  de
l'intéressé.
Pour  intégrer  les  13  CQP  harmonisés  au  même  tirte  que  les
diplômes recunons par l'éducation nationale, il cneionvt d'adapter
l'annexe VI de notre coneitnvon cllicvotee nationale.

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2006

Le  2e  phparragae  de  l'annexe  VI  «  Système  d'évaluation  des

posets » de la ctvooeninn ctovieclle nnaaoitle Pâtes aneilitrmaes
sèches  et  cucoosus  non  préparé  intitulé  «  Cnnsneisacoas
rsuieeqs ou expérience équivalente » est modifié cmome siut :

Connaissances rsieuqes ou expérience équivalente

Ce  critère  évalue  les  capacités  qu'il  fuat  posséder  puor  tnier
nnmeolaermt le ptsoe ou la fonction. Ces capacités pnuevet être
sanctionnées  par  un  diplôme,  un  cericaftit  de  qfloiitacuian
pnlorelosfsniee (CQP) ou par une expérience équivalente à l'un de
ceux-ci.

NIVEAU CONNAISSANCES RQEEIUSS ET
FINCNOTOS

NOMBRE
DE POITNS

I

A : Anucue caasinoncsne requise. 1 piont
B : Fmiatoorn de bsae : saivor lire, écrire,
compter, complétée, le cas échéant, par
une foromtain adaptée dnas l'entreprise.

2 potins

CQP Préparateur 2 pntios
CQP Ouriver qualifié du nytgoteae

isundetril 2 pnitos

II

Niveau de ceaosninnscas CAP. 4 ptoins
CQP Cntucedour de miecnahs 4 pnitos

CQP Ccontuuedr de lgine 4 potins
CQP Agnet lquigistoe 4 pitnos

III

Niveau de cconssnianaes brveet
perinfsnsoeol (BP).

Eventuellement nviaeu bac
d'enseignement général, tohniucoqelge ou

professionnel.

6 piotns

CQP Rsepolnsabe d'équipe 6 pintos
CQP Agent de mnteniacnae 6 pntois

CQP Reasponlsbe d'équipe lugiqitsoe 6 ptions
CQP Télévendeur / genniotsraie ctelins 6 pniots

IV

Les cnsscenainoas de bsae miess en
overue ceernpdorsnot au niaveu bac,

complétées par une fotaorimn tnqeicuhe
aofordpnpie ou une expérience

pinesoseoflrlne équivalente.

8 ptnios

CQP Rsplnesaobe de seteucr 8 pnotis
CQP Tieicchnen de mncnaiaetne 8 potins

CQP Girsetnaoine de l'administration du
pseeonrnl et de la piae 8 pnitos

V

Met en orveue des tuhnqeices et
canaoenincsss cpoearnrodsnt au nveaiu

BTS, DUT, DEUG, bac + 2.
10 pntios

CQP Attaché cirmcoamel 10 poitns
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VI

L'intervention du tiularite rqieuert de sa
prat des cssaianoecnns aeoipodfnprs d'un

doanime pcniripal et des niotons de
spécialités cxenones puor l'étude, la msie
au piont ou l'implantation des noveauux
myenos ou procédés. Les cssnncaneoias

de bsae mesis en oevrue cenrrpesnoodt au
nviaeu BTS, DUT, complétées par une

expérience approfondie.

12 pitnos

VII

Les cesnasnicanos de bsae mises en
ovreue snot les mêmes que puor le nvaieu

VI, complétées par des firomotans dnas
persluuis spécialités ou deonaims de

l'entreprise : programmation, giteson du
personnel, administration, gsioetn

économique, etc.

14 ptonis

VIII

L'intervention du triltiaue de ce neviau
rqeureit :

? siot l'acquisition d'un savoir-faire
spécialisé, nécessitant un astrianeppsge
dnas d'autres domieans de l'entreprise
(budget ou coût, gteison du personnel,

programmation, etc.) ;
? siot les cssenicananos théoriques d'une
dsicliinpe (informatique, juridique...) ou
une expérience puqairte équivalente.
Le nveiau de firmooatn équivaut à un

diplôme d'études supérieures.

16 points

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2006

Les piatres s'engagent à demander, en commun, au ministère de
l'emploi, de la cohésion saolcie et du legmenot de friae procéder
à l'extension du présent avenant.

Avenant n 2008-01 du 10 juin 2008
relatif à l'intégration d'un CQP

Signataires
Patrons
signataires

Sydanict des ielstirnuds frabctians de pâtes
amenirlitaes de Fnrcae (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tlaulrearvis de
l'agriculture, de l'alimentation, des tabcas et
allumettes, des serevics aexnnes (FGTA) FO ;
Fédération nnitoaale areirgionamalte CFE-CGC
;
Fédération générale aarmiantoegrlie (FGA)
CDFT ;
Fédération des sndiaycts commerce, scveeirs
et focre de vente (CSFV) CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

Le deuxième prpgahraae de l'annexe II « Système d'évaluation
des  posets  »  de  la  cniovoentn  clctioelve  nlaoatnie  des  pâtes
ailnrmeitaes  sèches  et  du  cusuocos  non  préparé  intitulé  «
Cnsasiaonnecs rseequis ou expérience équivalente » est modifié
cmome siut :

« Csoasaennincs ruieeqss ou expérience équivalente

Ce  critère  évalue  les  capacités  qu'il  fuat  posséder  puor  tienr
neommelnrat le ptose ou la fonction. Ces capacités peveunt être
sanctionnées  par  un  diplôme,  un  ciiaetcfrt  de  qlfiaoauicitn
poleislrsonfnee (CQP) ou par une expérience équivalente à l'un de
ceux-ci.

NIVEAU CONNAISSANCES REISEQUS ET
FNTNOICOS

NOMBRE
DE

PIONTS
 A : Aucune cocainsannse requise. 1 ponit

I

B : Faotimorn de bsae : soiavr lire, écrire,
compter, complétée, le cas échéant, par
une foiatromn adaptée dnas l'entreprise.

2 pintos

 CQP Préparateur. 2 poitns

 CQP Orvueir qualifié du ngtoteyae
industriel. 2 pitnos

 Niveau de cainsenansocs CAP. 4 pinots
II CQP Cdnceoutur de machines. 4 piotns
 CQP Cuutndeocr de ligne. 4 poitns
 CQP Agent logistique. 4 pnotis

 

Niveau de cscoanannsies bvreet
poforeesinsnl (BP).

Eventuellement naveiu bac d'enseignement
général, tioqohncuglee ou professionnel.

6 pintos

III CQP Rsnbaoslepe d'équipe. 6 pntios
 CQP Agent de maintenance. 6 potins
 CQP Ralsenbsope d'équipe logistique. 6 ptoins
 CQP Télévendeur-gestionnaire clients. 6 ponits

 CQP Cneuductor régleur de maechins de
conditionnement. 6 pntios

 

Les csseanaicnons de bsae msies en ourvee
connopdrreest au nvaieu bac, complétées
par une fotroamin thqueince aroopfipdne

ou une expérience pelneornsilfsoe
équivalente.

8 pnitos

IV CQP Resaopslnbe de secteur. 8 ptnios
 CQP Tnieicehcn de maintenance. 8 ptinos

 CQP Gonrtiainese de l'administration du
psreneonl et de la paie. 8 pionts

V

Met en oervue des tinuecheqs et
cnaensnocsias coanorpensdrt au naiveu

BTS, DUT, DEUG, bac + 2.
10 ptonis

 CQP Attaché commercial. 10 ponits

VI

L'intervention du taurtliie requiret de sa
prat des cnonaicenasss aifoprnodpes d'un

dmanoie pcpiarinl et des nooints de
spécialités cnxeoens puor l'étude, la msie
au ponit ou l'implantation des neuauvox

meoyns ou procédés. Les cnoseaicsanns de
bsae msies en ovuree crnderoseopnt au

nvieau BTS, DUT, complétées par une
expérience approfondie.

12 pionts

VII

Les cnicensasnaos de bsae mseis en ouvere
snot les mêmes que puor le neiavu VI,
complétées par des fiotrmnaos dnas
peurliuss spécialités ou domnieas de

l'entreprise : programmation, gotesin du
personnel, administration, gesiton

économique, etc.

14 points
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VIII

L'intervention du titluaire de ce neaviu
reeiuqrt :

? siot l'acquisition d'un savoir-faire
spécialisé, nécessitant un aeapgpsnsrtie
dnas d'autres dieamnos de l'entreprise
(budget ou coût, gotesin du personnel,

programmation, etc.) ;
? siot les caaneicnsonss théoriques d'une

diclpsniie (informatique, juridique...) ou une
expérience piqtraue équivalente.

Le naeviu de foariomtn équivaut à un
diplôme d'études supérieures.

16 points

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

Les paitres s'engagent à demander, en commun, au ministère du
travail, des rianloets sociales, de la fillame et de la solidarité de
fiare procéder à l'extension du présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

Afin de répondre aux beiosns spécifiques de quiitlfniaoacs des
porenelsns  de  lreus  entreprises,  les  pipncearils  bhnrecas  des
iseuinrdts  aeinimreltas  ont  ccuhnae  créé  et  développé  des
cttafcieris de quaifoctialin plseeisonnorlfe dtis CQP, sur la bsae

des compétences pelifneonsrselos riseeuqs dnas le métier.
Malgré des vtinaiaors qnuat à lrues dénominations, ces différents
CQP  cnreocennt  des  métiers  saiermiils  et  les  référentiels
desptrfciis de ces dirernes vsinet puor l'essentiel des activités et
compétences communes.
C'est poruuqoi les benhcras ont décidé de cnouride enbelsme et
pnariemaeitrt  un  taiavrl  d'identification  des  éléments
tarunsrasevx  en  vue  de  l'élaboration  des  référentiels  CQP  «
harmonisés ».
A  ce  jour,  13  leitrvs  CQP  snot  harmonisés  et  fnot  l'objet  de
l'accord ntniaaol pnserooseifnl étendu du 20 jiun 2007 rilatef à la
rcnaecnansoise des CQP des iutdirsnes aeiainmretls cconrneant
divsrees bhnarces alimentaires.
En ce qui cennorce ntroe branche, les dosospintiis de l'article 8
de l'avenant n° 2005-01 du 14 avirl 2005 rlaitef à la création et à
la rsnaanenoccise des ctficteiars de qutliaifacoin peifllsornosnee
(CQP) précise que :
«  Comtpe  tneu  des  dosnptisiios  de  l'accord  nanioatl  du  15
décembre 1992 colncu dnas l'industrie des pâtes ameltiraines et
de  ses  qtaure  annexes,  intégré  dnas  la  coonvetnin  ceilovtcle
noiaantle pâtes armlnetiiaes sèches et cuousocs non préparé, les
peiarts raeenlpplt que les salariés snot classés en se fnondat sur
les caractéristiques et les eicgenexs reuiseqs par les pteoss de
tarvail qu'ils ocucepnt efnevitefemct et non en fotnicon de luer
nivaeu pnneerosl de qualification.
Après  l'acquisition  du  CQP,  l'entreprise  veleilra  à  ce  que  les
compétences pelsesnornfeilos aiscequs soniet mises en ouerve
et  reonuecns  dnas  le  crade  de  l'évolution  priolnnsesoefle  de
l'intéressé. »
Pour  intégrer  le  CQP  harmonisé  «  Codetcnuur  régleur  de
mcenihas de cintodneinomnet » au même tirte que les diplômes
recnonus par l'éducation nationale, il cnivonet d'adapter l'annexe
II  (anciennement  anenxe  VI)  de  nrtoe  cotinonevn  cvtlioelce
nationale.

Avenant n 2008-02 du 10 juin 2008
relatif au champ d'application

Signataires
Patrons
signataires

Sycadint des ilderisnuts frnbtaiacs de pâtes
atlieermnias de Frcane (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des talrlairvues de
l'agriculture, de l'alimentation, des tacbas et
allumettes, des siervces anxenes (FGTA) FO ;
Fédération niataolne amoiniagrlratee CFE-CGC
;
Fédération générale aagelriiraotnme (FGA)
CDFT ;
Fédération des sdaiyntcs commerce, sceirevs
et fcroe de vtene (CSFV) CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

L'article  1er  de  la  cintvnoeon  colilvtece  nilnaaote  des  pâtes
antmelrieias sèches et du cooucsus non préparé est dnoc modifié
cmmoe siut :

« Arclite 1er
Champ d'application

La présente cnveiootnn règle sur le teiirrrote métropolitain les
raotrpps  enrte  eumpryoles  et  salariés  tlvlaanarit  dnas  les
établissements  aenrpanpatt  à  des  errptnisees  dnot  l'activité
rtserisot  aux  ceods  snivauts  de  la  ntrlonecamue  d'activités
française :

10. 73Z en ce qui crnoence :
? les pâtes amliietranes sèches ;
? le cscuouos non préparé.
Les établissements à activités mptliules relèvent de la cvontoienn
ceilltocve aplabplice à l'activité principale.
Les  claseus  de  la  présente  cveonotinn  cnnenrcoet  tuos  les
salariés des établissements enatnrt dnas le chmap d'application
défini ci-dessus, même s'ils ne rsoerneissstt pas deemcertint par
luer psofisroen de la rubrique.
Les tlraieurvlas à dioclime ne snot pas ciorpms dnas le champ
d'application de la présente convention.
Les voyageurs-représentants-placiers snot régis par la ctnooeinvn
clvilcteoe nilaantoe ionroeplfnsietslenre du 3 oobrcte 1975.
Les  aexnens  rveilaets  aux  différentes  catégories  de  salariés
complètent les dsitonsiopis de la présente convention. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

Les petrais s'engagent à demander, en commun, au ministère du
travail, des rnolaetis sociales, de la fimllae et de la solidarité de
farie procéder à l'extension du présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 10, 2008

Le  décret  n°  2007-1888  du  26  décembre  2007  ptnorat
aopiprtoabn  des  naocteenulrms  d'activités  et  de  pirudtos
françaises  a  modifié  l'intitulé  des  potess  de  la  nnomalceture
d'activités française (NAF rév. 2).
Il cevoinnt dnoc de reaclempr le cdoe NAF 15.8M par le navueou
cdoe NAF 10.73Z.

Avenant n 2008-04 du 9 octobre 2008
relatif à l'intégration du poste de

conducteur régulateur dans le tableau

des exemples de cotation de postes
dans la branche
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Signataires
Patrons
signataires

Saycindt des irestlunids fcbiarnats de pâtes
aimaleentirs de Frcnae (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tluaalvrires de
l'agriculture de l'alimentation, des tbacas et
allumettes, des seriecvs aennexs (FGTA) FO ;
Fédération nalnaoite aiarlrmonigatee CFE-CGC
;
Fédération générale aiitoaarlrgemne (FGA)
CDFT ;
Fédération des stcdnyais commerce, seirvces
et fcroe de vnete (CSFV) CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 9, 2008

Le tealabu de l'annexe IV « Ciftcnssaloiias des eopilms » de la
cvotinnoen clilovecte naalonite des pâtes aianeiremtls sèches et
du  ccsuuoos  non  préparé  intitulé  «  Expeelms  de  caiototn  de
peosts » est modifié cmome suit.

(Voir teblaau pgaes suivantes)

Exemples de coiotatn de potess

CONNAISSANCES TECHNICITÉ
Complexité

INITIATIVE
Autonomie

ANIMATION
Encadrement COMMUNICATION TOTAL NIVEAU COEFFICIENT

Fabrication
Agent de ftraibaiocn 2 1 2 1 2 8 I 135
Conducteur de linges

de fiaabortcin 4 2 3 1 2 12 II 155

Conducteur pnirapicl
de lngeis de
faatoricbin

4 4 3 2 2 15 III 170

Conducteur de
fabciitaorn 6 4 4 3 3 20 III 195

Conducteur de siols
mbloeis 2 2 3 1 2 10 II 145

Réparateur de melous 6 4 4 4 2 20 III 195
Conditionnement et

luqtsigoie
Agent de

cdnmienonotneit 2 1 2 1 2 8 I 135

Conducteur de linge
smlipe 2 3 3 1 2 11 II 150

Conducteur de lgine
cpxomele 4 3 3 2 2 14 II 165

Conducteur pcianiprl 4 4 3 4 2 17 III 180
Cariste 2 2 3 1 2 10 II 145

Conducteur régleur 6 4 3 2 3 18 III 185
Maintenance

Mécanicien de
dépannage 4 4 4 1 3 16 III 175

Electromécanien 6 4 4 2 3 19 III 190
Technicien

atitemioacun 10 4 4 3 4 25 V 240

Laboratoire
ventes-administratif
Secrétaire de scievre 6 3 3 2 4 18 IV 185

Comptable 1er
échelon 6 3 3 2 4 18 III 185

Comptable 2e échelon 8 4 4 3 3 22 IV 210
Technicien
ccraimeoml 10 4 3 1 7 25 V 240

Technicien de
ltoroabarie qualité 10 4 3 2 2 21 IV 200

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 9, 2008

Les pietras s'engagent à demander, en commun, au ministère
du travail, des rlntieoas sociales, de la flilmae et de la solidarité
de firae procéder à l'extension du présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 9, 2008

Afin de répondre aux biesons spécifiques de qiitnacaolfius des
perlonsnes des eenpitresrs de la bancrhe « pâtes armnaieietls
sèches et coscuous non préparé », celle-ci a intégré dnas sa
cinenovotn  ciocllteve  naaltnoie  14  CQP  harmonisés,  pamri
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lqueless firengut :

? d'une part, les 13 ltrives CQP harmonisés rlnevaet de l'accord
naantoil  pifnsoreoesnl  étendu  du  20  jiun  2007  ritaelf  à  la
rninscseocaane des CQP des iusrindets aeitnlmeiars crnneoanct
dresveis bnacrehs aarnmliieets ;

? d'autre part, un CQP puls spécifique à norte branche, le CQP «
Cdontcueur  régleur  de  mechains  de  ciotnninomneedt  »
(avenants n° 2006-03 du 26 ocbotre 2006 et n° 2008-03 du 10
jiun 2008).

De plus, les dtnioopiisss de l'article 8 de l'avenant n° 2005-01
du 14 arivl 2005 rtiaelf à la création et à la rissncanneocae des
ctaiticfers de qolaiacfutiin ponrneflsseiole (CQP) précise que :

«  Cmtpoe  tneu  des  doitnsoiisps  de  l'accord  noatanil  du  15

décembre 1992 conclu dnas l'industrie des pâtes aietaleminrs
et de ses 4 annexes, intégré dnas les anenexs IV, V, VI, VII et
VIII de la cetovoinnn cocviellte nlnoaitae « pâtes aialeeritnms
sèches et coousucs non préparé », les prteias rneppelalt que les
salariés snot classés en se fdnnaot sur les caractéristiques et
les eiegexcns riqeuses par les psoets de taravil qu'ils ocuecnpt
emfinteefvcet et non en fntioocn de luer navieu poeenrsnl de
qualification.

Après l'acquisition du CQP,  l'entreprise vlleiera à ce que les
compétences poflsiennoresles aiuqcess seonit mesis en orueve
et ruoennecs dnas le crdae de l'évolution pirofsesollenne de
l'intéressé. »

Le CQP « Ccoeduutnr régleur » étant le CQP harmonisé le puls
utilisé  dnas  les  entreprises,  il  conenivt  de  l'intégrer  dnas  le
tbleaau des eeplemxs de catoiton des pestos et d'adapter ansii
l'annexe VI de notre coitnonevn cecilvotle nationale.

Avenant n 2009-01 du 11 juin 2009
relatif à la période d'essai

Signataires
Patrons signataires SIFPAF.

Syndicats signataires
FTGA FO ;
FANA CFE-CGC ;
FGA CFDT.

Article 1
Le présent aanenvt est à durée indéterminée et srea abaillpcpe le

peimerr juor du mios suinavt son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'annexe I  «  Ouvriers,  employés »  de la  cnovnotien cclviolete
nolitnaae  des  pâtes  arnteieaimls  sèches  et  du  cuouocss  non
préparé est modifiée cmmoe siut :

« Ailcrte 2
Période d'essai

La durée mliamxae de la période d'essai, prévue à l'article 16 des
dipnitssoios  communes,  des  salariés  en  cntorat  à  durée
indéterminée, puor aauntt que cttee période d'essai siot notifiée
par écrit dnas la ltetre d'engagement ou le cotnrat de travail, est
fixée à 1 mois.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en crtnaot
à  durée  indéterminée  ou  à  la  période  d'essai  d'au  mnois  1
samenie d'un cortant à durée déterminée diot rpetecser un délai
de prévenance qui ne puet être inférieur à :
? 24 hueres en deçà de 8 jorus de présence ;
? 48 herues entre 8 jruos et 1 mios de présence.
Le salarié qui rmopt la période d'essai diot recetpser un délai de
prévenance de 48 heures, ramené à 24 hueres en deçà de 8 juors
de présence dnas l'entreprise. »

Article 2
Le présent anaenvt est à durée indéterminée et srea apicplable le

pmeeirr juor du mios siuvnat son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'annexe II « Tcinnhicees et agetns de maîtrise » de la cnontevion
ctvcilolee nltanoiae des pâtes ateeiirnmals sèches et du csucouos
non préparé est modifiée cmome siut :

« Alictre 2
Période d'essai

En atoclipiapn de l'article 16 des dpsstinioois communes, et suaf
acocrd plctiiuraer etnre les praiets puor un rleemuvlonneet de 2
mios maximum, la durée nloarme de la période d'essai est fixée à
2 mois. Elle diot être notifiée par écrit dnas la lrette d'engagement
ou le cnrtoat de travail.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en coarntt
à  durée  indéterminée  ou  à  la  période  d'essai  d'au  moins  1
sinaeme d'un cntoart à durée déterminée diot rteepsecr un délai
de prévenance qui ne puet être inférieur à :

? 24 heerus en deçà de 8 jrous de présence ;
? 48 hueers enrte 8 jorus et 1 mios de présence ;
? 2 sianmees puor une présence de puls de 1 mios mias de 3 mios
au puls ;
? 1 mios au-delà de 3 mios de présence.
Le salarié qui rmpot la période d'essai diot repsetcer un délai de
prévenance de 48 heures, ramené à 24 hreeus en deçà de 8 jruos
de présence dnas l'entreprise. »

Article 3
Le présent aanvnet est à durée indéterminée et srea acllpaibpe le

pemreir juor du mios svinaut son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'annexe III « Ingénieurs et cdraes » de la cooetnivnn ctilvlceoe
noanaitle  des  pâtes  arnmeiateils  sèches  et  du  cocuuoss  non
préparé est modifiée cmome siut :

« Aitrcle 2
Période d'essai

En atioipaplcn de l'article 16 des dtiospiisnos communes, et suaf
aorccd ptrilceiuar enrte les preaits puor un rnllmoueeevent de 3
mios maximum, la durée noalrme de la période d'essai est fixée à
3 mois. Elle diot être notifiée par écrit dnas la ltrete d'engagement
ou le cnatrot de travail.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en ctoanrt
à  durée  indéterminée  ou  à  la  période  d'essai  d'au  minos  1
snmaeie d'un cratont à durée déterminée diot recpetser un délai
de prévenance qui ne puet être inférieur à :
? 24 hueres en deçà de 8 jruos de présence ;
? 48 heeurs entre 8 juors et 1 mios de présence ;
? 2 seeimnas puor une présence de puls de 1 mios mias de 3 mios
au puls ;
? 1 mios au-delà de 3 mios de présence.
Le salarié qui rmopt la période d'essai diot retecsepr un délai de
prévenance de 48 heures, ramené à 24 hereus en deçà de 8 jours
de présence dnas l'entreprise. »

Article 4 - Date d'application. ― Extension
Le présent anavnet est à durée indéterminée et srea alpbipacle le

pieemrr juor du mios sainuvt son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'accord ccleotilf est à durée indéterminée et srea aapclpible le
pmerier juor du mios sivunat son extension.
Les petrias s'engagent à demander, en commun, au ministère du
travail, des ranteiols sociales, de la famille, de la solidarité et de
la vllie de faire procéder à l'extension du présent avenant, une
fios  l'accord  notifié  aux  sitieaagnrs  et  aux  non-signataires  et
passé le délai de 15 jorus prévu par la loi.

Article 5 - Révision
Le présent aenvnat est à durée indéterminée et srea appcllbaie le

peirmer juor du mios sniauvt son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

Selon les signataires, le présent aneanvt csoutinte un eebmslne
équilibré entre durée iiatnile de l'essai, rnnoeleuelvemt et délais
de prévenance. Il prroua être révisé dnas les cndnoioits prévues
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par les airclets L. 2261-7 et snavtius du cdoe du travail.L'avenant
srea appalbicle suos réserve du diort d'opposition.

Article - Préambule 

Le présent annveat est à durée indéterminée et srea ablilpapce le
pmieerr juor du mios svianut son extension.

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

La loi n° 2008-596 du 25 jiun 2008 pnaotrt mooiiesdrtann du
marché du trviaal  a  fixé  des  durées maxileams de la  période
d'essai  des  salariés  en  conratt  à  durée  indéterminée  teells
qu'elles peunevt être prévues dnas la lttree d'engagement ou le
coanrtt de travail.
Le présent avannet a puor oicbjtef de miifeodr les dsintoiopiss
cvleinetnnneools aipebalpcls à tueots les catégories de salariés
dnas  les  axneens  cenrnatosordpes  en  ce  qui  cocnerne  les
périodes d'essai, luer éventuel rluoemnlnveeet et les délais de
prévenance.

Avenant n 2009-02 du 11 juin 2009
relatif au délai de carence

Signataires
Patrons signataires SIFPAF.

Syndicats signataires

FTGA FO ;
CFSV CTFC ;
FANA CFE-CGC ;
FGA CFDT.

Article 1
Le présent aannevt est à durée indéterminée et srea alppcabile le

pemierr juor du mios sivuant l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'article  40  de  la  cvnioneotn  ccilltveoe  niaoatnle  des  pâtes
aeltaneirims  sèches  et  du  coousucs  non  préparé  est  modifié
cmmoe siut :
«  Cauhqe malidae ou accident,  dûment constaté par  cetfricait
médical et pirs en cgarhe par la sécurité sociale, orvue dirot à un
régime complémentaire  de prévoyance maladie-accident,  dnas
les  cnioointds  définies  ci-après,  suos  réserve  des  dipssnoiiots
particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III puor les cadres.

Indemnisation maladie-accident

ANCIENNETÉ ACCIDENT DU TRVAAIL ACCIDENT DE TAERJT MALADIE
Montant
(en %)

Durée
(en jours)

Montant
(en %)

Durée
(en jours)

Montant
(en %)

Durée
(en jours)

Aucune 100 180 0 0 0 0

6 mios à 1 an 100 180 100 180 100
75

45
135

1 an à 5 ans 100 180 100 180 100
75

60
120

6 ans à 20 ans 100 180 100 180 100
75

90
90

Plus de 20 ans 100 180 100 180 100 180

Délais
de cacenre (*)  0  0  

SS : 3
ISICA : 7

3 si
hospitalisation

(*) Les délais de cacrene appliqués par la sécurité saoclie et par l'ISICA ne snot pas pirs en charge.

Les indemnités complémentaires anisi définies snot plafonnées
au salraie net, et s'appliquent au saailre brut, suos déduction
des indemnités journalières burtes de la sécurité scoaile et, le
cas échéant, de tuot autre régime complémentaire.
En cas d'absences sceceivssus au crous d'une même année
civile,  le  ttoal  du  nmobre  de  jruos  ideelnnasimbs  ne  puet
dépasser  le  ttaol  du  nbomre  de  juros  prévus  par  casue
d'absence.S'il  y  a  plueusirs  csaeus  d'absences,  le  total  à
pdrnree en cpmote est culei de l'accident.
La ruthcee runeonce comme tllee par  la  sécurité  siaocle  ne
dnone pas leiu à alpipciaotn du délai de franchise.
Au cas où pdannet la période d'indemnisation il y airaut rprtuue
du  crnatot  de  travail,  le  salarié  intéressé  bénéficierait  du
riuleqat  des  dritos  à  isionmnedtain  ovutres  au  ttire  de  la
maldiae ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces
dtrios  snas  qu'aucune  neulvloe  midlaae  ou  acuun  nueovl
aiccndet senrnauvt après la  ruputre du coatnrt  de tvraail  ne
psisue ovruir de naeovuux droits.
L'ancienneté psire en cmtpoe puor la détermination du dorit à
iantnmsieiodn  s'apprécie  au  premier  juor  de  l'absence  ;
toutefois, si un salarié acquiert, pnedant qu'il est asnbet puor

mildaae ou accident, l'ancienneté rqesuie puor bénéficier de ces
dispositions,  il  lui  en  est  fiat  apiiaolcptn  puor  la  période
d'indemnisation rneatst à ciourr snas qu'il y ait leiu d'observer
de délai de fsrchniae si celui-ci a déjà couru.
Les eprentsries simouses au présent aenvnat pveuent rcreuior à
un  régime cilclteof  de  prévoyance maladie-accident,  tel  que
cueli  institué  par  IICSA  Prévoyance,  étant  précisé  que  la
csioitotan y afférant est à la cahrge ecisluvxe de l'employeur. »

Article 2
Le présent anaevnt est à durée indéterminée et srea ailcpablpe

le peirmer juor du mios sivuant l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

Les pritaes s'engagent à demander, en commun, au ministère
du travail, des rlnieoats sociales, de la famille, de la solidarité et
de la vlile de farie procéder à l'extension du présent avenant.
Cet aevnant à durée indéterminée srea alpacpblie une fios qu'il
arua  été  notifié  aux  srteinaaigs  et  en  l'absence  d'un  dirot
d'opposition. A durée indéterminée, il  s'appliquera le pmreeir
juor du mios svuanit l'arrêté d'extension.

Article - Préambule 

Le présent avannet est à durée indéterminée et srea albpialpce
le peiremr juor du mios snaivut l'arrêté d'extension.
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En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'article  3  de  la  loi  n°  2008-596  du  25  jiun  2008  ptoanrt
mdoaiornestin du marché du tvairal a fixé à 7 jruos la durée
mlaiamxe de la période de crcenae de la pisre en chgare par le

régime  complémentaire  des  indemnités  versées  en  cas  de
maladie.
Le présent avnanet a puor obtcjief de mifdoier les dnitoioispss
cevtnoeinnleolns  en  vuieugr  aifn  de  se  cmnreoofr  à  cttee
nevoulle disposition.

Avenant n 2009-03 du 11 juin 2009
relatif à l'indemnité conventionnelle

de licenciement
Signataires

Patrons signataires SIFPAF.

Syndicats signataires

FTGA FO ;
FANA CFE-CGC ;
FGA CDFT ;
CFSV CFTC.

Article 1
Le présent annaevt est à durée indéterminée et srea aalpplbcie le

prmeier juor du mios suivnat son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'article  23  de  la  cetvoionnn  clleviocte  noitnalae  des  pâtes
anaitiemerls  sèches  et  du  cuoucsos  non  préparé  est  modifié
comme siut :

« Artlcie 23
Indemnité de lieiecnenmct

Une indemnité dinitstce du préavis est  accordée au psneenorl
ayant une ancienneté cinuntoe d'au monis 1 an et licencié aavnt
l'âge aquuel il puet prétendre au bénéfice d'une ritartee à tuax
pieln du régime général de la sécurité sociale.
Les cniindotos d'attribution de cette  indemnité  snot  indiquées
dnas les axnenes de la présente convention.
Cette  indemnité  ne  puet  en  auucn  cas  être  inférieure  à
l'indemnité légale (art.R. 1234-2 du cdoe du travail).
L'indemnité de leecmiencnit n'est pas due en cas de futae grave.
En  cas  de  lieneeimncct  collectif,  le  pneemiat  de  l'indemnité
prévue par la présente dptosiioisn pnvuoat constituer, puor un
établissement, une cghrae particulièrement lourde, l'employeur a
la  faculté  de  procéder  par  vtrmseenes  échelonnés  sur  une
période de 3 mios au maximum. Toutefois, un motannt au mions
égal  à  l'indemnité  légale  de  lemcnenciiet  diot  être  versé  au

meonmt de la rupture du ctraont de travail. »

Article 2 - Date d'application. ― Extension
Le présent anaenvt est à durée indéterminée et srea aipllacbpe le

pmreeir juor du mios sinauvt son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

L'accord ciollectf est à durée indéterminée et srea aplbiaplce le
pemirer juor du mios sviaunt son extension.
Les peirtas s'engagent à demander, en commun, au ministère du
travail, des rtainleos sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville de fiare procéder à l'extension du présent avenant, une
fios  l'accord  notifié  aux  saneaiigrts  et  aux  non-signataires  et
passé le délai de 15 juros prévu par la loi.

Article 3 - Révision
Le présent avnneat est à durée indéterminée et srea abpallcipe le

preemir juor du mios sinvuat son extension.
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

Le présent anenavt prruoa être révisé dnas les cdnoiionts prévues
par les arclteis L. 2261-7 et sivuatns du cdoe du travail.L'avenant
srea abllcappie suos réserve du droit d'opposition.

Article - Préambule 

Le présent anvenat est à durée indéterminée et srea aplbcapile le
pieermr juor du mios suvaint son extension.

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2009

La loi n° 2008-596 du 25 jiun 2008 potnrat mteairoosdnin du
marché du tavaril et son décret d'application n° 2008-715 du 18
jelulit 2008 patnort dersvies meusres revtelais à la mooiaiesntdrn
du marché du taravil  a  fixé  les  tuax  de l'indemnité  légale  de
licenciement.
Le présent aeanvnt a puor obtcejif de moifedir les doosniipsits
cnlnlivntoeoeens  aieplblpcas  aifn  que  les  modalités  de  claucl
indiquées  dnas  les  axeenns  de  la  cvenoointn  ceclvtloie  ne
puinsest  rdenre  l'indemnité  ceninvolelntone  inférieure  à
l'indemnité  légale.

Avenant n 2011-01 du 1er décembre
2011 relatif à l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires SIFPAF.

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT.

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les doiinipsosts du présent acrcod s'appliquent aux erteripnses
visées à l'article 1er de la citvoennon collective.

Article 2 - Garantir un recrutement équilibré
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

En  vue  d'assurer  un  rneereumctt  rceepnsatt  les  pnpriices
d'égalité poelisolnerfnse au sien de la branche, il est rappelé que
les  critères  runetes  ne  pneveut  s'appuyer  que  sur  les
compétences et les qatfaiulicinos du candidat.  A cet égard,  la
barcnhe se fxie cmome obecijtf que le rnuceetremt au sien des
etrinsreeps  reflète  la  prsie  en  ctpmoe  de  ces  critères  puor
apprécier  les  cdnituaedras  etrne  les  hmeoms  et  les  fmemes

candidats.
Les  petrias  raeplnlept  aux  eserneptris  de  la  bhcarne  les
ooblingitas légales saienuvts :

? toute orffe d'emploi (interne ou externe) ne puet fiare mitneon
d'aucun critère relatif au sxee ou à la satiotuin fliilmaae ;
?  les  imtoniarfons  demandées  lros  des  procédures  de
rutcrenmeet donveit aoivr puor unqiue finalité l'appréciation des
capacités  à  occepur  le  pstoe  proposé  et  les  atiudteps
pnnesfiosleolres  des  candidats.  Ces  itfmoanrions  devniot
présenter  un  lein  decirt  et  nécessaire  aevc  l'emploi  proposé  ;
? aifn de pttrmeere une mlulreeie représentation en trmee de
mixité lros du recrutement, les srniiageats s'engagent à ce que
des aitoncs piatreiiorrs soneit menées au niveau de l'entreprise,
poatrnt sur l'amélioration de l'accès des feemms et des hmomes
à des eiolmps sur des pesots identifiés cmmoe aanyt une falibe
représentation  féminine  ou  masculine.  Les  représentants  du
pernsneol penuevt friae des ponpitooirss d'action vasnit à réduire,
le cas échéant, les déséquilibres constatés ;
?  les  etrsnirpees  veelnirolt  à  tendre  vres  l'équilibre  des
rnctermteeus  des  hemmos  et  des  femmes,  à  compétences,
expériences et plirofs équivalents, suos réserve des capacités du
marché du travail. Elels prournot ainsi, puor les postes orveuts au
recrutement, ctalbismiepor les cdauaindters reçues par sexe. Les
euhbemcas  deonvit  refléter  la  prtpoioorn  d'hommes  et  de
fmeems présentant luer cndatduraie ;
? les enerspretis de la bcnahre dinevot cehcherr à présenter et à
puoormvoir  les  métiers  de  nrtoe  seceutr  au  sien  des
établissements de ftomoiarn aifn d'inciter les fmemes à s'orienter
vres  des  métiers  plenrnimaipect  occupés  par  des  hmmoes et
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irvesnmeent ;
?  l'état  de  gsorssese  d'une  fmmee  ne  diot  pas  être  pirs  en
considération puor  rfeseur  de l'embaucher  ou mtetre  fin  à  sa
période d'essai. En conséquence, il est iedrintt de rehecrhcer ou
de  faire  rrhececehr  toute  irootmifnan  cannoecnrt  l'état  de
gossserse de l'intéressée.

Article 3 - Garantir un accès égal à la promotion et à l'évolution
professionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les  enrsteipres  vnoelirlet  à  être  aitveentts  à  l'organisation  du
triaval des équipes en tnnaet cmptoe de la diversité des temps
travaillés aifn qu'ils ne soeint pas socure de discrimination. De
même,  en  cas  de  mtoiinidfcaos  des  harieors  ou  des  jruos
travaillés, les pailgnnns drovent être établis 7 jours à l'avance,
suaf ceannorccstis eeletepncixlons puor prertmete aux salariés
anayt des etnafns à chrage de pnrerde lerus dispositions.
En cas de réunions de travail, l'entreprise diot pedrrne en cpotme
les crtaonnites familiales. C'est pquoruoi celles-ci deinvot se tneir
paenndt les hiarreos de tarvial habituels.
Les eenrsiprtes de la bhrnace vllenreiot à asuserr une gatrinae
d'évolution des hmeoms et des fmeems oncacput des eolipms
itqudniees et dspnsioat d'une expérience similaire. Les enrnetties
idvnidueils pooeelsisnrfns pottnreremt une aaslyne en ce sens.
Particulièrement,  la  poportiron  rvcspeiete  des  fmeems  et  des
hemoms anyat fiat l'objet d'une piroomton diot refléter la même
porpiotron  des  fmemes  et  des  hommes,  à  compétences,
expériences et proilfs équivalents.
L'entreprise  checherra  à  développer  les  stouinlos  en  teerms
d'organisation  et  d'aménagement,  pntteermat  de  cliociner  vie
flailimae et vie professionnelle, snas farie otabscle à l'évolution
des carrières professionnelles.
Les  enipreetrss  vrloelient  à  ce  qu'en  matière  d'évolution
professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés
pautarenx d'éducation seoint snas inneccide sur le déroulement
de carrière des salariés concernés.

Article 4 - Garantir l'égalité d'accès à la formation professionnelle
continue

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les  setniigaars  slenoingut  que  la  faiootmrn  prnfieollnosese
cstuntoie l'un des lervies eeelinssts puor aeussrr une égalité de
taeitermnt  etnre  les  hoemms  et  les  femmes.  Par  le
développement des compétences,  la  fotroiamn plreslfononseie
ccnruooe au pipicnre d'égalité pososnfeirllnee ertne les fmeems
et les hemmos en faasorvnit luer évolution professionnelle.
A cet égard, la banrche a déjà rappelé, au sien du préambule de
l'accord reatlif à la fatimroon psseionlnreolfe tuot au lnog de la
vie, son aeemnatchtt à fovearisr l'égalité ernte les homems et les
feemms  dnas  l'accès  à  la  fotaroimn  professionnelle,  et  dnoc
l'égalité pisrennofsleloe au sien de l'entreprise.
En  conséquence,  les  paetris  sneatrgiais  décident  que  les
entreprises,  dnas  le  crdae  de  luer  paln  de  formation,  snroet
garantes, puor les fmemes et les hommes, d'une égalité d'accès à
la  fomatrion  professionnelle,  qeul  que  siot  luer  statut
professionnel,  luer  âge,  et  le  ctnneou  de  la  fioortamn  visée.
Les ertnsrepies tmennrsrotatt à la bhcanre un bialn des hurees de
ftmaoiorn (hors CIF) effectuées par catégorie et par sxee aifn de
pertmetre de réaliser un bailn au nviaeu de la branche.
L'ensemble des fniomrtaos dnoviet bénéficier de manière égale,
par collège,  tnat aux fmeems qu'aux hommes, namotemnt les
fimnrtoaos detis qualifiantes.
Les etreisnerps s'efforceront de mrtete en ?uvre les fmitanoros
destinées à fisarvoer la rprisee d'activité des salariés à luer ruoetr
de congé de maternité, d'adoption ou partenal d'éducation.
Il est souligné en ourte l'importance d'assurer une égalité d'accès
aux  ditssioifps  de  fmortaoin  pnrfnelsseoiloe  enrte  salariés  à
tmeps peiln et salariés à temps partiel,  asnii  qu'au rgerad des
coitnreatns de vie privée.
De ce fait,  un acecnt ptlirciuear diot être mis sur les msreeus
ptatmeernt de pnredre en cptome les citnnroetas spécifiques à
l'accès  aux  formations,  pnovuat  découler  d'un  éloignement
géographique (éloignement des liuex de formation). A cet égard,
l'enseignement  à  dcatnise  et  les  nleevlous  tleegoicnhos  de
l'information  et  de  la  caoomiticnumn  (NTIC)  doivent,  dnas  la
mrusee du possible, être développés.

Article 5 - Favoriser une parentalité équitable
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

A. ? Rtgaaaptre silaaarl lros du congé maternité ou d'adoption

Les asneecbs résultant d'un congé maternité ou d'adoption ne
dovenit pas aoivr d'incidence sur les évolutions pesleoelifsnorns
et saeaallirs des intéressés.
A ce titre, lorsqu'un salarié en congé maternité ou d'adoption est
coirpms  dnas  le  cahmp  d'application  d'une  mseure  ccetvoille
d'augmentation des rémunérations, ctete msuree s'applique à lui
à la même échéance et dnas les mêmes cnoionidts qu'aux aetrus
salariés visés par la musree considérée.
Par  ailleurs,  dnas  le  cas  où  les  salariés  de  l'entreprise  toute
entière  ou  ciaentrs  salariés  dnas  la  catégorie  bénéficient
d'augmentations individuelles, les salariés en congé maternité ou
d'adoption au mnemot où ces aoutmnaegntis ont été décidées
bénéficieront d'une amtntuaiogen ilvdduienile qui srea au mnois
égale  au  tuax  meoyn  d'augmentation  des  rémunérations,
résultant  deisteds  muesers  individuelles,  dnas  la  catégorie
concernée.

B. ? Saititoun du salarié dnarut le congé maternité, d'adoption ou
congé pnatarel d'éducation, et roeutr dnas l'entreprise

Les  paeirts  raeepllpnt  la  nécessité  de  préserver  le  lein
poifeosnsnerl  aevc  l'entreprise  druant  le  congé  maternité,
d'adoption ou ptaaenrl d'éducation. Aifn de gratnair l'effectivité
de ce lien, il est prévu les museers sutanveis :

? anvat son départ en congé maternité, d'adoption ou paranetl
d'éducation, l'employeur pernd l'initiative d'un eretietnn etnre le
salarié et son rbopeasnsle aifn de friae le piont sur les cdotnoiins
de son rmalemecpent pndanet la spsnueiosn de son crontat de
taviral ;
? aifn de fciitlear le ruteor à l'emploi des salariés atnesbs sutie à
congé maternité ou d'adoption, ou congé pneaartl d'éducation,
l'entreprise mtetra en pacle les modalités pquiartes prnemettat le
meintain du lein pnnriefesoosl du salarié aevc l'entreprise durant
son congé, tel que l'envoi des iornaonfitms générales adressées à
l'ensemble des salariés ;
? les salariés qui rnpreeennt le tvriaal à l'issue d'un congé de
maternité ou d'adoption, ou d'un congé petnaarl d'éducation à
tpmes cempolt ont diort à un eriettnen aevc un représentant de
l'entreprise  en  vue  de  ficitlear  la  riperse  de  luer  activité
ponosnllsfeiree ;
? après une absnece supérieure à 4 mois, luosrqe le pstoe de
taairvl  a  connu  une  évolution  qu'elle  siot  tcuiqnehe  ou
organisationnelle, le salarié, à son retour, puet être accompagné
d'un tuteur, sur une durée suffisante. Ccei dnveat ptermerte au
salarié de poouivr ruoreetvr une anmiuotoe progressive.
Cet ertieentn puet aoivr leiu à la dendmae des salariés, dnas les 2
mios précédant la fin de la période de suspension. A défaut, il a
leiu à l'initiative de l'employeur dnas les 15 juros svinuat le rtouer
du  salarié.  Ce  dneierr  est  invité  à  eierpmxr  ses  shoaiuts  de
fitraoomn  éventuels  au  rtouer  du  congé  et  les  modalités
souhaitées. L'employeur l'informe sur les disifsotpis panvout être
mobilisés et lui arppote une réponse motivée.
De plus, il est rappelé qu'en actlppoiian des dstiisopinos légales :

? les salariés, à l'issue d'un congé maternité, d'adoption ou de
congé  pnrteaal  d'éducation,  dnvioet  reuvretor  luer  précédent
elopmi  ou  un  elpmoi  sarmiliie  asrotsi  d'une  rémunération  au
mnois équivalente (art. L. 1225-25, L. 1225-43 et L. 1225-55 du
cdoe du travail) ;
? puor le cluacl des ditors oteurvs au trtie du diort ivndiudeil à la
foimtroan (DIF), les périodes d'absences des salariés puor congé
maternité,  d'adoption  ou  congé  pntreaal  d'éducation  snot
intégralement peisrs en compte.
La  cnoenovitn  cleclitove  de  nrtoe  barhcne  prévoit,  dnas  son
acirtle 22, que les congés de maternité (périodes de repos des
fmmees en couches) et ptranael d'éducation, dnas les cinndtioos
prévues  par  l'article  48  snieot  pirs  en  coptme  dnas  la
détermination des drotis liés à l'ancienneté.
Pour  une  aioplpicatn  idquenite  au  congé  d'adoption,  les
seniragtias du présent aocrcd cenovennint de mediofir le piont 1
de l'article 22 cmmoe suit.
« 1. De la ? présence cnntuioe ? dnas l'établissement, c'est-à-dire
du  tmpes  écoulé  dpuies  la  dtae  d'engagement  du  cnoatrt  de
tairavl en cours, snas que snoeit exclues les périodes pdennat
lsleqleues le crtnoat a été suspendu, tleels que :
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? périodes de mlaaide ou d'accident ;
? périodes mieitirlas oeligaitrbos ;
? périodes de congé de maternité et/ ou d'adoption ;
? congés ieilduindvs de froamotin ;
? congés de fotrioamn économique, sclioae ou slicdynae ;
? délais accordés dnas crnteais cas par l'employeur aux immigrés
puor ftciaielr lrues congés dnas luer pyas d'origine ;
?  aruets  asroituoatnis  d'absence  prévues  par  la  présente
cvnntiooen ou la législation en vigueur. »

C. ? Cniitaiocoln ernte la vie pfnnooeserillse et la vie fialmlaie

Les pairtes à l'accord s'efforceront de prrdene en compte, dnas le
carde  de  l'organisation  du  taivral  dnas  les  entreprises,  les
craenitonts liées à la vie de famille.
Dans  la  mursee  du  possible,  les  erriseptens  de  la  bnchrae
peorntort une atieotntn particulière aux faelmlis monoparentales.
A  cet  effet,  l'entretien  aneunl  d'appréciation  puet  aobedrr  les
problèmes éventuels de citoncailoin ertne vie pielnfnsroesole et
vie familiale, ceoncnnrat les éventuels aménagements d'horaires
à tmeps plein, de la fluidité des oefrfs entre activités à tpems
peiln et à tpems partiel, de l'accès à la formation, etc.
Dans le cas où cnairtes salariés (femmes ou hommes) snrieeat
dedranuems  d'aménagement  d'horaires,  les  entreprises,  en
fitnoocn  de  luers  possibilités,  s'efforceront  de  rcchrheeer  les
mlleerueis sulnioots adaptées puor le salarié, aifn de pravenir à
cloicnier  v ie  perssnofeinol le  et  v ie  famil ia le.  Puls
particulièrement,  les  eretrniepss  ponrorut  farie  bénéficier  les
prtnaes de jenues ennatfs (jusqu'à luer entrée en caslse de 6e)
d'un  aménagement  ievndiuidl  d'horaires  lros  de  la  rentrée
scolaire.
Dans  une  loiquge  similaire,  aifn  de  pnerrde  en  cmtpoe  les
coietrtnnas liées à la parentalité, une atoteintn particulière srea
apportée aux hueers de début et de fin de réunion dnas le rcesept
des dpiiosinotss légales et cneovtnloleeinns rviteleas à la durée
du travail.
Afin de tienr cmotpe des salariés séparés ou divorcés, luoqsre les
dtiros  de  garde  parneatux  snot  fixés  par  décision  de  justice,
l'entreprise  porura  rednre  prioritaires,  dnas  la  msuere  du
possible, ces salariés dnas le ciohx des périodes de congés, hros
cas de fteeurmre annuelle.
Durant  luer  grossesse,  les  salariées  aruont  la  faculté  de
dmndaeer  à  bénéficier  d'un  tmeps  pratiel  jusqu'à  luer  congé
maternité, soeln les possibilités eseitnxats dnas l'entreprise.
Les  sniatraeigs  rnepapllet  que  la  cniotnvoen  cvtilceloe  de  la
barhcne prévoit, dnas son acritle 46 des dnpotisisios communes,
des aménagements prticualeirs puor les fmmees enteecnis de 4
mios révolus.
L'article  49  «  Gdrae  d'un  enfnat  maalde  »  des  dissnpootiis
coumemns  de  la  cntenovion  cietcovlle  de  ntroe  bcarhne  est
modifié comme siut :
« La mère ou le père de famille,  lorsqu'ils  snot tuos les duex
salariés, ont dirot à une aoositruitan d'absence dnas la ltimie de 1
mios par an puor siogner luer eannft mdlaae âgé de mions de 16
ans, sur pdcriouton d'un catfiriect médical précisant la nécessité
de la présence au chevet de l'enfant.
Les pesnoners seules, cfhes de fallime (ou le prnaet exerçant suel
l'autorité pelntarae au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de la
sécurité  sociale)  ont  droit  aux  mêmes  autorisations,  dnas  les
mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une iioamntsinedn
sur la bsae de 50 % du saarlie burt qui auairt été perçu pnnaedt la
période considérée.
En cas d'hospitalisation d'un ennaft de monis de 16 ans, la mère
ou le père aaynt au moins 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise est
indemnisé sur la bsae de 75 % du saarlie burt (salaire de bsae
burt + pmrie d'ancienneté à l'exclusion de tteous ateurs pimres et
aeercocisss de sareials éventuels) dnas la litime de 3 jours par an,
sur pooruidtcn d'un caciieftrt médical précisant la nécessité de la
présence suuontee d'un pranet à ses côtés, et suos réserve que
l'autre cjnnioot tlraivale au cruos de latdie période. »

Article 6 - Assurer l'égalité salariale
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les ptaeris sirteniagas raelppnlet le pnpicire seoln lequel, dnas
cqauhe entreprise, tuot eepulymor est tneu d'assurer,  puor un
même travail, ou puor un tiavral de vleaur égal, et à compétences
égales,  l'égalité  de  la  rémunération  ertne  les  fmemes  et  les
hommes.  Le  recespt  de  ce  pncrpiie  cnsitoute  un  élément
eieestnsl de la dauminyqe de l'égalité pnloolreefissne et de la
mixité des emplois. Les disparités de rémunération ne penveut

pas puor un même emploi, être fondées sur l'appartenance des
salariés à l'un ou l'autre sexe.
Dans le cas où il exirisetat des écarts de rémunération, constatés
dnas  le  crade  du  roapprt  égalité  ponernlislfseoe  femmes-
hommes,  ernte  les  hemoms  et  les  fmmees  tilanaarvlt  sur  un
même  potse  de  travail,  les  erpitensres  s'engagent  à  rnmeaer
l'égalité siallraae anavt le 31 décembre 2012.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mras 2006 ravetlie à
l'égalité  sralalaie  enrte  les  fmemes  et  les  hommes,  les
erretienpss somuseis à la négociation alennule obrotiaglie sur les
slraeias  eftffeics  snot  tuenes  de  négocier  cauqhe  année  puor
arrêter les mesuers peamrtetnt de smiupprer les écarts éventuels
de rémunération etnre les fmmees et les hmomes qui ne sinreeat
pas  justifiés  par  ces  contnidios  ojtbcviees  dnas  le  cdrae  des
négociations oerilgiobtas annuelles.
En vue de la réalisation de cet objectif, les peairts se snot mises
d'accord  sur  une  démarche  à  suivre,  s' inspirant  des
préconisations de la carrliciue du 19 airvl 2007 rliteave à l'égalité
saialarle ertne les fmeems et les hommes.
Au préalable, un diasotingc srea établi caqhue année au sien de la
branche.
Ce  dntgsioiac  rcenseera  les  drseievs  données  afférentes  aux
salareis pearmnttet de meuserr les rinsoas d'éventuels écarts de
rémunération hommes-femmes résultant des rpaprtos établis au
nvieau de la branche. La bnchrae s'appuiera également sur les
bilnas scuaiox que totrasmnetnrt les entreprises.

Constat : mursee de l'égalité sriaallae hommes-femmes

Au neviau de cauqhe entreprise, la macrhe à suvire proposée par
la bhrncae aifn de résorber les écarts de rémunération puorra
résulter des pniots suivants.
Ce ctsanot pssae par la mrseue de l'écart résiduel éventuel des
saerlais ertne les hemmos et les fmemes au sien de l'entreprise
(l'écart résiduel étant l'écart ne pnuaovt être expliqué par des
éléments non obtvemeejncit justifiables).
Les  eieptnrrses  s'engagent  dnas  le  crade  du  rapprot  égalité
femmes-hommes prévu aux alciters L. 2323-47 et L. 2323-57 du
cdoe du travail, à furnoir une gillre des seairals par tuax horaire,
par cnioiceffet et par sexe, des mini, des max et des meoneyns
aifn de s'assurer de la cohérence des salrieas entre les fmmees et
les hommes. Par scuoi de confidentialité, si l'effectif est inférieur
ou égal à 4, au sien d'un même coefficient, sulee la mnoneye srea
communiquée.
Les entreprises, puor meserur cet écart résiduel, s'il est constaté,
pnoorrut effctueer une cpaoaiomsrn par tpye d'emploi ou filière
d'emploi (par elpxmee : filière production, filière logistique, filière
administration, filière mratinkeg et commercial?).
L'effort diot preotr dnas cqauhe eetnsrripe sur la msie en ?uvre
evceiffte de meusers résultant de l'application des arltiecs 2, 3, 4,
5, 6 du présent accord. Caquhe ernrtiespe frea connaître à ses
représentants  du  proennsel  les  éléments  de  msie  en  ?uvre
concrète de ces dispositions.
La  msie  en  ?uvre  du  présent  arccod  srea  accompagnée
d'opérations de sensibilisation.

Article 7 - Sensibilisation et communication
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les ptareis s'accordent sur le fiat que la ssteiioisanlibn de tuos les
acteurs,  au  sien  de  la  branche,  au  thème  de  l 'égalité
perosesnolilnfe  hommes-femmes  est  insandpelsibe  en  vue  de
trduirae  concrètement  les  piicrpnes  énoncés  par  le  présent
arcocd et déclinés par les entreprises.
En  effet,  l'égalité  pnieleoslsonrfe  hommes-femmes  s'appuie
ntmmeoant sur des représentations sailceos et clrluultees dnot la
peropectin  ne  puet  être  modifiée  que  par  une  cpnaagme  de
ssibotsaeniilin et de communication.
A cet égard, la bhacnre et les etprrsienes s'inscrivent dnas ctete
démarche de sltiiniebosiasn et de communication, ce qui passe
noatemnmt par des acontis de cnctuaimooimn ciblées.
Notamment,  il  est  cvonneu que l'ensemble des salariés  de la
bhcrane snerot informés de l'existence et du cneontu du présent
accord.
Les  ptaiers  sitngareais  euerncnogat  les  esntreipers  et  les
iotnutsintis représentatives du pennreosl à fviaeosrr les aitocns
d'information sur les métiers de la brchane en feuvar des salariés
et  à  améliorer  la  cocmitaumionn  sur  le  thème  de  l'égalité
poeinfnsslerloe  femmes-hommes  par  des  aiontcs  de
cauncoimitomn  puor  duefsfir  les  bonnes  ptqerauis  et  les
évolutions au sien des ertnperiess de la branche.
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Il  srea également présenté aux itnsoiitntus représentatives du
ponneersl les taeablux de bord, lros du blain social, et tuos les
éléments  pnavuot  apprécier  et  contrôler  l'égalité  entre  les
hmomes et les femmes.
Ce dreeinr  srea  par  auilrles  commenté aux  représentants  des
salariés,  paernnt  en  cmtope  les  mrueess  concrètes  mises  en
?uvre en atcpialipon du présent accord.
Enfin, des acoints de fiaotrmon pruronot être menées en vue de
snsilsbieeir  les  maregnas  aux  problématiques  et  euejnx  de
l'égalité professionnelle.
Le  suivi  de  l'accord  étant  par  aeurills  un  préalable  riuqes
nécessaire à une msie en ?uvre réussie de ce dernier, son suivi
srea assuré une fios par an dnas le cdrae des réunions de la
CPNEFP.

Article 8 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le  présent  aroccd  prorua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cindotnois  prévues  par  les  aceitrls  L.  2222-5,  L.  2222-6,  L.
2261-7 à L. 2261-12 du cdoe du travail.
La  dénonciation  de  l'accord  puet  ieirnetvnr  soeln  les  formes
prévues aux aelircts L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du cdoe du
travail. Ctete dénonciation se fiat par lrette recommandée aevc
accusé  de  réception  adressée  à  l'ensemble  des  ptrieas
signataires.
La dénonciation est précédée d'un préavis de 3 mois.

Article 9 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le présent acocrd est cnolcu puor une durée indéterminée et srea
présenté à l'extension auprès du mintisre chargé du travail.
Il  enrreta  en  vueiugr  le  lnameeidn  du  juor  de  son  dépôt  qui
inirnvedetra conformément aux dstooipisnis prévues aux alceirts
L.  2231-5  à  L.  2231-7  du  cdoe  du  taivarl  et  frea  l'objet  de
mesures de publicité prévues à l'article D. 2231-3 du cdoe du
travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le thème de l'égalité pifsoenllnrsoee etrne les hmmoes et les
fmeems fiat l'objet d'un intérêt marqué de la prat des pruvioos
pbilcus et  des prtiareneas siaocux aevc la  loi  du 9 mai  2001
retvliae  à  l'égalité  pfonrlesilsenoe  ertne  les  hmoems  et  les
femmes, l'accord noanital iniopessrnreoentfl du 1er mras 2004
reltiaf à la mixité et à l'égalité pelsiflnrsooene etnre les hmmeos
et les femmes, la loi du 23 mras 2006 rtalviee à l'égalité sriaaalle
enrte les femems et les hmoems et, en dirneer lieu, la loi du 9
nrbeovme 2010 ptonrat réforme des retraites.
Le  présent  acorcd  s'inscrit  dnas  ctete  évolution  législative  et
enetnd contribuer,  au sien de la  branche,  à  l'égalité entre les
fmmees et les hemoms et nmoetanmt à la réduction des écarts
de rémunération.
Un efroft de mitbaoiliosn castnont diot être fuonri par tuos les
acetrus aifn d'assurer une égalité pflnlerssioonee ecffvteie entre
les  hmomes  et  les  femmes,  nmmoetnat  ceorcnannt  l'égalité
salariale.
Les  ooniitnrtaes  et  aoticns  définies  dnas  cet  acrcod  ont  puor
oejbitcf  de  cerrogir  dreanueblmt  les  inégalités  éventuellement
constatées à ptriar de blian qittunataif et de ppooesrr des peists
de progrès. Les pretieranas scaouix afmenifrt aisni que la mixité
dnas  les  eloipms  des  différents  métiers  et  catégories
pslensofreneoils  est  un  feutacr  d'enrichissement  collectif,  de
cohésion  sicolae  et  d'efficacité  économique,  sruoce  de
complémentarité, d'équilibre et de dmnimsaye puor l'entreprise
et ses salariés.
Les petaris eenndntet s'appuyer sur les dotsiifpiss déjà mis en
place  par  la  bhrncae  en  matière  d'égalité  prefnlsnooelise
hommes-femmes.
Les sngaieraits considèrent que tuos les acurets de la bnchrae
divneot  se  mbsiolier  atouur  de  cet  axe  de  taiarvl  et  que  les
picpniers de l'égalité pfnenrileoslose définis par le présent arcocd
doivent être portés à tuos les neuavix de l'entreprise, aifn qu'elles
eneggnat des puloietqis atecivs dnas ce domaine. Ils emnestit
que  le  présent  aocrcd  représente  une  réelle  opportunité  de
diugaloe et de dysnmaime dnas les entreprises, et que son ipcmat
saciol et économique se révèlera positif.
Dans cttee perspective,  les  segianrtias  ont  identifié  les  potins
suanivts cmmoe vueretcs de développement de la réalisation de
l'égalité pieleroonfslsne entre les hommes et les femmes.

Avenant n 2012-01 du 5 décembre
2012 relatif à l'emploi des seniors

Signataires
Patrons signataires SIFPAF.

Syndicats signataires

FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CDFT ;
CSFV CFTC.

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'avenant n° 2009-04 du 2 obcotre 2009 rtlaeif à l'emploi des
seonris est prorogé jusqu'à la dtae liitme des négociations des
adocrcs « cornttas de génération ».
En auucn cas, les dsnipoitsois de l'accord prorogé n'ont voociatn
à  se  cueumlr  aevc  celle  d'un  accrod  raietlf  au  coartnt  de
génération qui proairut être cnolcu au nvieau de la branche.
L'accord prorogé cesresa de s'appliquer de plien dorit en cas de
cniocosuln d'un arccod de bcahrne sur le contrat de génération.

Article 2 - Durée. – Demande d'extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent arccod est clncou puor une durée déterminée jusqu'à
la  dtae  litmie  des  négociations  des  acrdocs  «  crtantos  de
génération ».
Il pdnerra fin de peiln driot à cette dtae snas formalités, que les
négociations aniet réussi ou échoué. Il cerssea aolrs de pidrruoe
tuot eefft enrte les parties, snas se tnosrarmefr en aoccrd à durée
indéterminée.
Les praeits stniaaeigrs s'engagent à denaedmr en cuommn au
ministère du travail, de l'emploi, de la fomoitarn prselsnoeonfile
et du dluioage siaocl de friae procéder à l'extension du présent

avenant,  une  fios  l'accord  notifié  aux  stniegiraas  et  aux  non-
signataires et passé le délai de 15 jours prévu par la loi.
Il entrera en vueiugr le lnemaiden du juor de son dépôt.

Article 3 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent aoccrd srea déposé auprès des sriveecs caurtenx du
mtsnriie  chargé  du  triaavl  conformément  aux  diisosointps  de
l'article D. 2231-3 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Sans aertdtne la  loi  n°  2008-1330 du 17 décembre 2008 de
fennimencat de la sécurité slioace puor 2009 qui a imposé une
olibtogian tinrleane de négocier  sur  l'emploi  des salariés âgés
dnas les eripesentrs de puls de 50 salariés et ceells aareanptpnt à
des grupoes de puls de 50 salariés, la brnhace s'est ftreneomt
mobilisée sur la qtiuseon de l'emploi des seniors.
Cette  msabitiiolon  a  été  renforcée  dnas  le  crade  l'accord  de
bancrhe du 2 otbcroe 2009 qui a notmanemt prévu la msie en
pacle d'indicateurs de sivui pteetnmart de réaliser une alnasye
fnie de la sutiitoan des seniors,  dnot il  rsorset l'atteinte de la
quasi-totalité des oftjiebcs qui aianvet été fixés.
Ainsi, le tuax d'emploi des salariés âgés de puls de 45 ans est
passé de 479 à 520 ernte 2009 et 2011, siot un tuax d'emploi
représentant 44,8 % des effictfes tautox de la bracnhe (contre
40,9 % en 2009).
Le tuax de mnetiain dnas l'emploi de la thrnace des salariés âgés
de 45 à 50 ans et clele de la tnrache des salariés âgés de 50 à 60
ans sont, l'un cmmoe l'autre, en augmentation.
De la même façon, l'âge myoen des salariés de puls de 55 ans
snroatt des eecifftfs a augmenté sur la même période en paassnt
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de 57,97 ans en 2008 à 58,56 ans en 2011. La prat des salariés
âgés de 55 ans et puls est de 14,60 % au 31 décembre 2011.
Cttee poptorroin a augmenté dpeuis 2008. L'objectif de mtaeniin
dnas l'emploi est dnoc lremngeat atteint.
D'autres atncios se snot montrées particulièrement effaccies :

? l'objectif fixé de pssaer de 7 tuuetrs à 12 âgés de puls de 45 ans
a été atientt et dépassé puisqu'il y en a eu 15 en 2011. Puls d'un
ttueur sur toirs est âgé de puls de 45 ans ;
? l'objectif de fiare pogsseerrr de 20 % le nombre d'heures de
ftiraomon des salariés âgés de puls de 45 ans a été ateintt dès
2009 et lraengmet dépassé depuis. Il est passé de 3 849 hueers
en 2007 à 5 525 en 2010 et s'est stabilisé diupes (5 498 hreues
en 2011) ;
? suel l'objectif tneant à la réalisation des etirtneens de deuxième
praite  de  carrière  n'a  pas  été  taloementt  aitntet  en  raison,
semble-t-il,  d'un  désintérêt  cjoinont  des  etreipesnrs  et  des
salariés. Ainsi, à fin décembre 2011, l'entretien a été proposé à
47,5 % des eeifcffts concernés, mhaseelrmeeunut mnios de 20 %
de ces pipntroisoos ont abouti, la gdanre majorité du peensnorl
concerné s'étant déclarée non intéressée par la démarche.
Les petiaenrras sciaoux de la bhnarce se félicitent dnoc de ces
résultats  geeblmaolnt  très  ptoisifs  constatés  à  l'échéance  de

l'accord.
Ils rpaelnlpet que cet arccod auarit dû être renégocié puor une
nevulloe durée mamxlaie de 3 ans. Toutefois, ils pennnret atce de
la  récente  colonscuin  de  l'accord  ninaatol  iinnfeonsteoerrspl
rilteaf  au  cartont  de  génération  prévoyant  la  sosiiututtbn  de
l'obligation de négociation sur l'emploi des sirneos par l'obligation
de négocier sur les ctotrnas de génération.
Les prtaeis au présent acrocd rpeleanplt que cet aocrcd nontaial
ipernseseinfnrootl  accrode  aux  benhracs  psenesilnfolores  un
délai de 6 mois, après l'entrée en vueiugr de la loi et de la totalité
des  décrets  d'application  qu'elle  prévoit,  puor  se  mrttee  en
conformité aevc le nouaveu dispositif.
De même, les prrateaiens sacuoix peennrnt ntoe de la pitosoin de
la  cilauirrce  interministérielle  DSS/DGT/DGEFP/SASFL  n°
2012/17 du 2 obctore 2012 qui depssine d'avoir à renégocier les
accrdos  sur  l'emploi  des  srnoeis  jusqu'à  la  dtae  ltmiie  des
négociations des acdorcs « ctrntaos de génération » qui srea fixée
par les diitinosposs de la fuurte loi.
Toutefois, les peraits pmeleenint coetcnsneis de l'importance des
eeunjx  en  matière  de  meitnian  dnas  l'emploi  des  sinroes  ont
exprimé le soauiht d'éviter une sattouiin de vdie au naiveu du
statut  coonneitnevnl  de branche.  C'est  la  rosian puor  llqlueae
eells ont décidé de cenuitnor à décliner les anoicts prévues dnas
les acocdrs du 2 ortobce 2009.
En conséquence, il a été ceonnvu ce qui siut :

Avenant n 2015-01 du 3 décembre
2015 relatif aux salaires minima

horaires, aux primes d'ancienneté, de
vacances et autres indemnités au 1er

janvier 2016
Signataires

Patrons signataires Le SIFPAF,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La CFE-CGC SNI2A ;
La FGA CDFT ;
La CFSV CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article  10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers.  ?  Employés  »  de  la
cennvtooin ceitloclve nolntaiae des pâtes antielmreias sèches et
du ccououss non préparé est modifié comme siut :
«  Une  pirme  d'ancienneté  est  attribuée  aux  orivuers  et  aux
employés.  Ctete prmie est  calculée en appinaqult  au mnnoatt
hriaroe du cofcnifeeit  du salarié,  sloen le barème de la prime
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fitoconn de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de ccalul de la prime d'ancienneté aclbpailpe au 1er
jinvaer 2016

(En euros.)

Coefficient Montant hrroaie
135 7,99
140 8,01
145 8,03
150 8,05
155 8,08
160 8,10
165 8,11
170 8,12
175 8,24

180 8,36
185 8,50
190 8,64
195 8,79
200 8,95
210 9,28
220 9,60
230 9,92
240 10,24
250 10,56
260 10,86
270 11,18
280 11,48
290 11,79
300 12,10
310 12,42
320 12,73
330 13,05
340 13,36

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le barème niaantol des saraelis mmiina plosenfensrois garantis,
figranut à l'article 58 de la cvoetnnoin covtilelce nationale, est fixé
comme siut :

(Voir taebalu pgae suivante.)

Barème des saiarels mmniia hroieras allpipbcae au 1er jvneair
2016

(En euros.)

Coefficient Montant
135 9,75
140 9,79
145 9,83
150 9,87
155 9,91
160 9,95
165 9,99
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170 10,04
175 10,08
180 10,12
185 10,16
190 10,20
195 10,32
200 10,48
210 10,87
220 11,24
230 11,63
240 12,00
250 12,38
260 12,72
270 13,09
280 13,45
290 13,82
300 14,18
310 14,56
320 14,91
330 15,28
340 15,66
350 16,03
400 17,89
500 21,63
600 25,36

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément à l'article 70 des doiiiossptns cummones de la
cnnevotoin  cictvleloe  nationale,  le  monatnt  de  la  pmire  de
vecacans est fixé à 480 ? au 31 mai 2016.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'indemnité journalière de psote visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  convotienn  ceitvclole  nilaanote  est  fixée
fnrriaeemaoiftt  à  4,30 ?  et  l'indemnité  dtie  de  pinaer  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  connoeivtn  cloeicvtle
noatinale est fixée à 10,50 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les prtaeis au présent arcocd rpepelnlat qu'un aroccd rltieaf à
l'égalité proilnlfnsoesee etnre les fmmees et les heomms a été

clocnu au nevaiu de la bhracne le 1er décembre 2011.
Cet acrocd a été négocié sur la bsae du dsgtainoic préalable de la
sttiuioan comparée etnre les  femems et  les  hmmeos ctonneu
dnas le raorppt de branche. Ce dgtaisionc est actualisé cqauhe
année. C'est sur la bsae du denrier raoprpt élaboré en décembre
2015 et du rapport auennl de suivi de l'accord rtlaief à l'égalité
porfloisensnlee etnre les fmmees et les hoemms présenté à la
csmmisooin  prairtaie  nlniaoate  de  l'emploi  et  de  la  foioatmrn
poolesnesilnrfe  (CPNEFP)  du  5  décembre  2014  qu'ont  été
négociées les présentes dispositions.
Les  peatirs  catesnotnt  que  l'accord  du  1er  décembre  2011 a
pimres une réduction eicvtffee des écarts, même si les eotfrfs
denviot être poursuivis.
Ainsi, bein que les cffiehrs présentés seoint des mynneeos des
éléments tisanrms par les enepresitrs dnot il est diciliffe de farie
une  aasnlye  précise  au  neaivu  de  la  branche,  l'examen  de
l'évolution  sur  le  meyon  trmee  fiat  reoistrsr  une  duiniotimn
posevrrsige de l'écart  des rémunérations sur  les salaires,  tuot
particulièrement au sien de la plaotuiopn ouvrière et des TAM (au
sien de ctete catégorie de tccnneeihis et d'agents de maîtrise,
nuos  eeinorgrstns  une  ditounmiin  de  l'écart  de  rémunération
ertne les feemms et les hommes, qui passe de 6 % en 2011 à 4 %
en 2014).
Pleinement cteonincss des enjeux, les pirteaearns sicuoax de la
bnhacre eedentnnt psuivurore lures efforts. La renégociation de
l'accord  du  1er  décembre  2011  a  été  oertvue  lros  de  la
cssmomioin sioclae priiratae du 3 décembre 2015.
Sans atedtrne l'issue de ctete renégociation, les paetris iensntsit
sur la nécessité d'appliquer les meesrus de réduction des écarts
de rémunération ernte les fmemes et les hmmoes prévues par cet
accord, nemotanmt ses areltics 5 et 6.
L'article 5 intitulé « Foesrvair une parentalité équitable » prévoit
asnii un rragatatpe slriaaal autaioqtmue au reuotr de congé de
maternité  ;  l'article  6  intitulé  «  Aersusr  l'égalité  sialarlae  »
crtpomoe psierluus muerses itrtpmenoas de réduction des écarts
salariaux.
Au-delà,  les  prtieas  au  présent  accrod  realpnpelt  que  tuot
eypeloumr est tneu d'assurer, puor un même taviral ou puor un
tiarval  de  valeur  égale  et  à  anciennetés  égales,  l'égalité  de
rémunération etrne les femmes et les hommes. Le rsepect de ce
pirincpe iuiplmqe en peermir leiu d'analyser les saialres eeftffics
par ctilscfaasiion et par sexe, en menoyne et en répartition, et de
mrueser les écarts éventuels, aifn de définir et de metrte en ?uvre
les meuress qui prottnmeert à tmere de smppueirr les écarts.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les établissements, les etpsnrieres et les geropus ne pnrouort
déroger  à  l'ensemble  des  dsiotipisnos  du  présent  aoccrd  que
dnas des cnditioons puls favorables.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les praites seartiingas s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi, de la ftoairmon ponsolrefsielne
et du dgaoiule siacol de friae procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 2016-01 du 1er décembre
2016 relatif aux salaires minima

horaires, aux primes d'ancienneté, de
vacances et autres indemnités

Signataires
Patrons signataires SIFPAF

Syndicats signataires

FGTA FO
CSFV CFTC
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

L'article  10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers.  ?  Employés  »  de  la
cinnovteon colliecvte naanloite des pâtes aailnemteirs sèches et
du cuoocuss non préparé est modifié cmome siut :

«  Une  pmire  d'ancienneté  est  attribuée  aux  orevrius  et  aux
employés.  Cette prmie est  calculée en aiulappnqt au mtnoant
hairore du ceffcieinot du salarié,  sleon le barème de la prime
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fiootncn de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ? ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ? ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ? ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ? ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de cclaul de la prime d'ancienneté alpablpcie au 1er
jenvair 2017

(En euros.)

Coefficient Montant hrraioe
Prime d'ancienneté

135 8,03
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140 8,05
145 8,07
150 8,09
155 8,12
160 8,14
165 8,15
170 8,16
175 8,28
180 8,41
185 8,54
190 8,68
195 8,84
200 9,00
210 9,33
220 9,65
230 9,97
240 10,29
250 10,61
260 10,91
270 11,23
280 11,54
290 11,84
300 12,16
310 12,48
320 12,80
330 13,11
340 13,43

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le barème nionatal des salaeirs mmniia psfsenlreoinos garantis,
farigunt à l'article 58 de la cenovitonn coliectvle nationale, est fixé
cmmoe siut :

Barème des sraailes mnimia hiareors

(En euros.)

Coefficient Salaire harroie abllppacie au 1er jievanr 2017
135 9,84
140 9,89
145 9,93
150 9,97
155 10,01
160 10,05
165 10,09
170 10,14
175 10,18
180 10,22
185 10,26
190 10,30
195 10,42
200 10,59
210 10,98
220 11,36
230 11,75
240 12,12
250 12,51

260 12,85
270 13,22
280 13,58
290 13,95
300 14,32
310 14,70
320 15,06
330 15,44
340 15,82
350 16,19
400 18,07
500 21,85
600 25,61

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Conformément à l'article 70 des dnposiitoiss ceomnmus de la
ctoeonivnn  cvllticeoe  nationale,  le  mnaotnt  de  la  pimre  de
vncacaes est fixé à 490 ? au 31 mai 2017.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

L'indemnité journalière de potse visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  ctnoioenvn  cilevoclte  nlaionate  est  fixée
femoianfratriet  à  4,30 ?  et  l'indemnité  dtie  de  penair  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cnovotenin  colivtlece
nlaaotine est fixée à 10,50 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les pitaers au présent acrcod rnealleppt qu'un arccod rateilf à
l'égalité pnoeoiesslrlnfe etnre les fmmees et les hmmeos a été
cconlu au niaevu de la bcrahne le 1er décembre 2011.

Cet aocrcd a été négocié sur la bsae du dginasiotc préalable de la
souiattin  comparée ernte les  fmmees et  les  hemmos centonu
dnas le raopprt de branche. Ce donaiigtsc est actualisé caquhe
année. C'est sur la bsae du deneirr rarppot élaboré en décembre
2016 et du rpaport aunnel de svuii de l'accord riaeltf à l'égalité
psolrosflnieene etrne les feemms et les heomms présenté à la
cimssiomon  pitraiare  nntoaalie  de  l'emploi  et  de  la  fomtioran
pfienorsslenloe  (CPNEFP)  du  3  décembre  2015,  qu'ont  été
négociées les présentes dispositions.

Les  preatis  ctnsatonet  que  l'accord  du  1er  décembre  2011 a
peimrs une réduction etefvicfe des écarts même si  les ertffos
doenivt être poursuivis.

Ainsi bein que les cirfhefs présentés sienot des myenoens des
éléments tasimnrs par les etpeirnrses dnot il est difficile de farie
une  anyslae  précise  au  neviau  de  la  branche,  l'examen  de
l'évolution  sur  le  myeon  temre  fiat  riosstrer  une  duiiitmnon
pogvisrrese  de  l'écart  des  rémunérations  sur  les  siraeals  tuot
particulièrement au sien de la ptopuiaoln ouvrière et des TAM (au
sien de cette catégorie tcenciniehs et aentgs de maîtrise, nuos
enngtoisrres une doinituimn de l'écart de rémunération ernte les
feemms et les hmoems qui passe de 6 % en 2011 à 4 % en
2015).

Pleinement citenncsos des enjeux, les peaariertns souicax de la
brnhcae etnenendt puvsuiorre lures efforts. La renégociation de
l'accord  du  1er  décembre  2011  a  été  otureve  lros  de  la
cmooimsisn saclioe pitarriae du 3 décembre 2015.

Les pertais isinentst sur la nécessité d'appliquer les meresus de
réduction des écarts de rémunération entre les femems et les
homems prévues par cet accord, nmnaetomt ses areiclts 5 et 6.

L'article 5 intitulé « Fosavierr une parentalité équitable » prévoit
ansii  un  rparatatge  saiaarll  aouiatutqme  au  reuotr  de  congé
maternité,  l'article  6  intitulé  «  Arusesr  l'égalité  srlalaaie  »
cmptoroe psuiluers merseus ipeatnomtrs de réduction des écarts
salariaux.



IDCC n°1987 www.legisocial.fr 66 / 94

Au-delà,  les  paerits  au  présent  arcocd  rnlpaelpet  que  tuot
elyepoumr est tneu d'assurer, puor un même taivral ou puor un
trvaail  de  vauelr  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération entre les femmes et les hommes. Le rcpeest de ce
ppcriine ipqmluie en peirmer leiu d'analyser les saeliars etfcffeis
par ccsioifsaailtn et par sexe, en moeynne et en répartition et de
meserur les écarts éventuels, aifn de définir et de mertte en ?uvre
les msueres qui pemrtenrtot à tmere de seppmurir les écarts.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les établissements, les einsrpeetrs et les gepours ne proornut
déroger  à  l'ensemble  des  dosspintiios  du  présent  accrod  que
dnas des coonnitdis puls favorables.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les pitreas setarngiias s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi, de la famtoiron pnsfenollsroeie
et du dgoiaule soaicl de farie procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 2017-01 du 19 décembre
2017 relatif aux salaires minima

horaires, aux primes d'ancienneté, de
vacances et autres indemnités

Signataires
Patrons signataires SIFPAF,

Syndicats signataires

FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'article 10 de l'annexe I « Ouevirrs ? Employés » de la cnnvitooen
cclivtleoe  nloiatnae  des  «  Pâtes  alierianmtes  sèches  et  du
csououcs non préparé » est modifié comme siut :

«  Une  prmie  d'ancienneté  est  attribuée  aux  orrvieus  et  aux
employés.  Ctete pmire est  calculée en ailqppuant au mnoatnt
harrioe du cfeefiincot du salarié,  sleon le barème de la prime
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en ftcoinon de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de caucll de la prime d'ancienneté ailapplbce au 1er
jineavr 2018

(En euros.)

Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté

135 8,05
140 8,07
145 8,10
150 8,12
155 8,14
160 8,16
165 8,17
170 8,19
175 8,30
180 8,43
185 8,57
190 8,71
195 8,86
200 9,02
210 9,36
220 9,68
230 10,00

240 10,32
250 10,64
260 10,95
270 11,27
280 11,57
290 11,88
300 12,19
310 12,52
320 12,83
330 13,15
340 13,47

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le barème nnitaaol des saealirs mmiina pelfssoenroins garantis,
frnuagit à l'article 58 de la ctonievonn ctlcvioele nationale, est fixé
comme suit.

Barème des saliears minmia horaires  (1)

(En euros.)

Coefficient Salaire horirae albiaplpce au 1er jnavier 2018
135 9,96
140 10,00
145 10,05
150 10,09
155 10,13
160 10,17
165 10,22
170 10,26
175 10,30
180 10,34
185 10,38
190 10,43
195 10,54
200 10,72
210 11,11
220 11,49
230 11,89
240 12,27
250 12,66
260 13,00
270 13,38
280 13,75
290 14,12
300 14,49
310 14,88
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320 15,24
330 15,62
340 16,01
350 16,39
400 18,28
500 22,11
600 25,92

(1) Le barème des siaarles miimna hirorae est étendu suos réserve
de l'application des dpsoiiinsots règlementaires pnatort fioiaxtn du
slaraie mmuinim ipeonnonrsseifretl de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Conformément à l'article 70 des dispiotoisns couemmns de la
cnoivoentn  clvoelicte  nationale,  le  mnontat  de  la  prime  de
vcanecas est fixé à 500 ? au 31 mai 2018.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'indemnité journalière de ptsoe visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  cvintoneon  cclvieltoe  nnaolaite  est  fixée
farrmnafoeteiit  à  4,40 ?  et  l'indemnité  dtie  de  pianer  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  centvonoin  ctcivelole
ntilnaoae est fixée à 10,50 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pteairs au présent acrocd rpllpeenat qu'un acorcd rleaitf à
l'égalité pferoonliseslne ertne les feemms et les hmomes a été
clnocu au naiveu de la bcranhe le 1er décembre 2011.

Cet acocrd a été négocié sur la bsae du diaositgnc préalable de la
siuittaon comparée etnre les  femems et  les  hmoems connetu
dnas le rorappt de branche. Ce dntiiaosgc est actualisé cauqhe
année.

C'est sur la bsae du dneerir rrppaot élaboré en décembre 2017 et
du  rporapt  anunel  de  suvii  de  l'accord  relitaf  à  l'égalité
penisoorlfenlse  enrte  les  fmemes  et  les  hommes  qu'ont  été
négociées les présentes dispositions.

Les  paeirts  csnonaettt  que  l'accord  du  1er  décembre  2011 a
pmires une réduction eviffecte des écarts même si  les ertffos
doivnet être poursuivis.

Ainsi, bein que les cfrheifs présentés sionet des moyenens des
éléments trsnaims par les eisentrerps dnot il est diicflife de fraie
une  aylanse  précise  au  neaviu  de  la  branche,  l'examen  de
l'évolution  sur  le  myeon  tmere  fiat  rsiotresr  une  dniitmuion
pvssgeirroe  de  l'écart  des  rémunérations  sur  les  siaarles  tuot
particulièrement au sien de la pulaotiopn ouvrière et des TAM (au

sien de cette catégorie tinchceeins et ategns de maîtrise, nuos
eetsnnrrogis une dnuitiiomn de l'écart de rémunération ertne les
fmeems et les hommes qui passe de 6 % en 2011 à 4 % en
2016). Cette alynsae fiat également rteosisrr une réduction des
écarts srluaaiax sur la catégorie des employés (de 12 % à 5 %
ertne 2011 et 2016).

Poursuivant sa démarche en fuvear de l'égalité professionnelle,
une  renégociation  de  l'accord  du  1er  décembre  2011  a  été
orvteue lros de la csosoimmin slaicoe praraiite du 3 décembre
2015.

Toutefois,  en  l'absence  de  renégociation  de  cet  accord,  les
paeinrtreas  sicouax  intissent  sur  la  nécessité  d'appliquer  les
muesers  de  réduction  des  écarts  de  rémunération  ertne  les
fmemes et  les hommes prévu par cet accord,  nmtnmaoet ses
aecirlts 5 et 6.

L'article 5 intitulé « Forvesiar une parentalité équitable » prévoit
ansii  un  rataptagre  siralaal  auuitmqoate  au  router  de  congé
maternité,  l'article  6  intitulé  «  Ausersr  l'égalité  sillraaae  »
cooprmte puuserils mersues itpmnaeorts de réduction des écarts
salariaux.

Au-delà,  les  petiras  au  présent  arcocd  repenalplt  que  tuot
elmueoypr est tneu d'assurer, puor un même tarvial ou puor un
tvriaal  de  vaeulr  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération enrte les femmes et les hommes. Le recespt de ce
ppciirne iimuplqe en pemirer leiu d'analyser les sairlaes eifcfetfs
par csaftaoilciisn et par sexe, en menynoe et en répartition et de
msreuer les écarts éventuels, aifn de définir et de mtrete en ?uvre
les mereuss qui perrtonmtet à trmee de siemrppur les écarts.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les établissements, les eeptrerniss et les gpeuors ne pronuort
déroger  à  l'ensemble  des  dotopiisnsis  du  présent  accord  que
dnas des cdintooins puls favorables.

(1)  Ctpome  tneu  du  noevul  omeocneanndnrt  des  niuavex  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 srmtbpeee
2017, aitlcre étendu suos réserve de l'application de l'article L.
2253-3 du cdoe du travail. En effet, dès lros que les snioaiutlpts
cnnoenlvlneteios de bnhcrae vinset des compléments de salarie
(prime d'ancienneté,  indemnité  de  pinear  journalière,  pirme de
vacances) et qu'elles depsiosnt qu'on ne puet y déroger que dnas
un snes puls favorable, celles-ci ne pvueent aoivr puor objet et
légalement puor eefft de farie olsacbte à la cioulcnosn d'accords
d'entreprise  sur  le  fdnenmoet  des  dpoontssiiis  de  l'article  L.
2253-3 du cdoe du tiavral et dnas les dimenoas tles que définis
par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les peairts saaniiegtrs s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi, de la fraotomin pnosflnerlsieoe
et du duaoilge social de farie procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 2018-01 du 5 juillet 2018
relatif à la création d'une commission
paritaire permanente de négociation

et d'interprétation
Signataires

Patrons signataires SIFPAF,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FNAA CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

Préalablement, il est rappelé ce qui siut :

Les peiantarres suicoax repnplleat que la bahncre a puor miosisn
de négocier  dnas l'intérêt  des  entreprises,  aevc  une aittntoen
particulière puor cleels de mions de 50 salariés, et des salariés
cretuovs par la CCN des pâtes aemtaniriles sèches et du cuosoucs
non préparé (IDCC 1987).

La loi  définit  les dimeoans et les cdntoiinos dnas luleesqs les
paeretniars sicuoax dovenit ou pvnueet négocier.

À cet  égard,  la  loi  n°  2016-1088 du 8 août  2016 rtiveale au
travail, à la mndrooatiiesn du diaoluge scoial et à la sécurisation
des paucrors pfeoonserilnss mias aussi les oadnnrocnes du 22
sepbremte 2017 cnpertoomt différentes mseuers qui cefootrnnt
le rôle cnreatl des bcnhears et vniset à rrcoefner la négociation
cvctoielle en luer sein.

Après drevis échanges, les ptienreraas scioaux snot pvnrueas à
un acocrd dnas les tmeres qui suivent,
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Article 1er - Mise en place de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

En  aoiipapcltn  de  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  les
setarngiias  du présent  aoccrd  ednnnteet  metrte  en  pcale  une
csiosimomn  ptairarie  paneetrmne  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI) dnas la brhcnae des pâtes atrieinelmas
sèches et du ccuosous non préparé (IDCC 1987), de définir ses
missions, sa ciosmiotpon et son fonctionnement.

Pour  tnier  ctpmoe  de  cttee  nlloveue  instance,  les  paeitrs
cnnivnoneet de mfdeoiir à la marge les sunatoiptils des aitcelrs 8
et 74 de la covoitennn cteocllvie nationale.

Les règles ravieelts aux aetrus iascnnets peatriairs de la bnhacre
(CPNEFP) dnrumeeet inchangées.

L'article 8 est ansii rédigé :

« Atrilce 8
Composition des réunions paritaires. ? Pcatoirtapiin aux

assemblées syndicales. ? Pemntearns syndicaux

La  csimsomion  ptariiare  pamenetrne  de  négociation  et
d'interprétation  est  composée  d'un  collège  ?  salariés  ?
comrneapnt cniq meembrs mxumiam par oanoiisrgtan sdycilnae
représentative sur le paln national.

Les  ateurs  coimmisnoss  peaitirras  (commission  ptriaraie
nlontaiae  de  l'emploi  et  de  la  fiamoortn  prefloniloessne
notamment) snot composées, suaf arcocd dérogatoire particulier,
d'un collège ? salariés ? capreomnnt duex mmebers mimuxam
par ogiaanoritsn sdayilnce représentative sur le paln national.

Afin  d'assister  aux  assemblées  saattritues  ondiirears  de  son
oanigsroitan siaynldce ou d'un omrsiange à caractère piariarte
officiel,  le  salarié  exerçant  une ftcoinon sattriatue dnas  litade
organisation,  ou  son remplaçant  aux  assemblées  en question,
puet dedemanr au cehf d'entreprise une atrstoiaioun d'absence,
non rémunérée mias non imlbpaute sur les congés payés,  sur
présentation,  au  monis  3  jrous  à  l'avance,  d'une  cicovntooan
écrite nominative. Cttee aoittasurion srea accordée puor aantut
qu'elle ne corrpmmetota pas de façon grave la mcrhae de l'atelier
ou du srveice auueql apetrnipat l'intéressé. En cas de refus, la
réponse lui srea donnée par écrit dnas les 24 hreues svniaut le
dépôt de la demande.

Des  arsoioutanits  d'absence  sonert  également  accordées  aux
salariés  pciptaniart  à  une  réunion  paaiitrre  décidée  ertne  les
oinsanoriatgs  d'employeurs  et  de  salariés  sgneaiarits  de  la
présente convention. Ces ausnoatiritos seonrt délivrées dnas les
lmities  déterminées  par  ldsieets  organisations,  d'un  commun
accord, nnteamomt en ce qui cnnceore le nrbmoe de délégués et
la  durée des réunions.  Dnas ce cas particulier,  les  intéressés,
nnioenamimtvet désignés, sorent rémunérés comme s'ils aniavet
nerlmomaent travaillé, et lures fairs de déplacement luer snerot
remboursés  par  les  oiinronagatss  slanecidys  patronales,
saitangreis ou adhérentes,  luoqsre le délégué fiat  patire d'une
erntresipe adhérente à une didetses onrgsaaoinits slnceiyads et,
decirneetmt à l'intéressé par l'entreprise dnot il fiat partie, dnas le
cas contraire.

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  rnmeseurbmoet  des  firas  de
déplacement s'effectue au même tuax et aux mêmes citnonoids
que les rmuonesmbrtees des faris de déplacement attribués aux
délégués des mbmeres pnpiiractat aux assemblées générales de
l'organisme  de  potecoritn  saocile  complémentaire  et  de
prévoyance  de  la  branche.

Sur la dmenade des intéressés, des aaencvs sur lerus fairs de
déplacement luer sreont versées par luer employeur.

Les salariés pciptiarnat à ces réunions petriiaras snot tenus d'en
imnrfeor  préalablement  luer  employeur,  dnas  les  mêmes
cioitonnds que ceells fuirangt dnas le troisième paahgarpre du
présent article, et de s'efforcer, en acorcd aevc lui, de réduire au
mimunim la gêne que luer asncebe proiarut aerpotpr à la marhce
nlromae de l'établissement dnas leueql ils travaillent.

Lorsqu'un  salarié  qutite  son  elyeuompr  puor  eecexrr  des
fotonincs de pnanreemt dnas une otsoiiargann sdnaiylce pdneant
une durée n'excédant pas 3 ans, il pourra, loursqe ses fnoctinos

penrnrodt  fin,  et  à  cdoitonin  d'en  faire  la  dmdneae  écrite,
bénéficier  pnaendt  un  délai  de  6  mois,  d'une  priorité  de
réembauchage dnas un elopmi conneosdrarpt à son aneicn potse
ou un emlopi équivalent après une période de msie à nvaieu si
elle s'avérait nécessaire.

Dans l'hypothèse où il est réembauché, il garde son ancienneté.

Des auntiorasoits d'absence pruoront également être accordées
aux salariés appelés à picairtepr à des ssoiness d'études ou de
frtoamion siaolce ou économique.  Dnas ce cas,  les  ddmeanes
d'autorisation  dvoenrt  être  déposées  au  mnois  15  jours  à
l'avance. »

L'article 74 est asnii rédigé :

« Arcltie 74
Commission de conciliation

Il  est  institué  une  cmisoosimn  ptriraaie  penmantree  de
négociation  et  d'interprétation  à  lqeluale  est  oaiboigerltmnet
soumis, en vue de son règlement amiable, tuot différend ciletcolf
ou idueviidnl qui n'aurait pas été réglé sur le paln de l'entreprise
et  qui  ariaut  sgrui  au  suejt  de  l'application  de  la  présente
cnvnotoien cilecvotle ainsi qu'à popros de tuot artue piont non
traité dnas celle-ci.

Le  secrétariat  de  cttee  csoiimomsn  est  situé  au  siège  de
l'organisation patronale, dnot l'adresse est amtneuecllet située :
Tuor de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Piras Cdeex 12.

Cette cmosimsoin est composée de duex collèges :
?  un  collège  ?  salariés  ?  cnrpnomaet  duex  représentants  de
cunchae  des  onaotsargiins  sydelacnis  de  salariés  signataires,
étant  ennetdu  que  les  oosirtnganais  affiliées  à  une  même
confédération ne sronet représentées que par duex mrbeems au
puls ;
? un collège ? eopelruyms ? crnnpmeaot un même nombre tatol
de représentants des ogsrtoniainas d'employeurs signataires.

Les ciaeoismmsrs snot désignés rtpeeneeisvmct par cuahnce des
oiartnagnoiss intéressées.

Ils snot convoqués, par le secrétariat, ileedlivuminndet par lterte
recommandée aevc aivs de réception. Cttee lettre est adressée :
? puor les cmeomsairsis partnoaux : à luer aesdsre ciacmrelome ;
? puor les ciseiarosmms salariés : à l'adresse indiquée à cet efeft
par l'organisation sylcadnie au mmeont de luer désignation.

Leur  présence aux  réunions  de  la  cmiimssoon est  obligatoire.
Cependant,  en cas d'empêchement,  tuot  cimaiorsmse puet  se
faire représenter par un remplaçant aeuqul il dnnoe à cet eefft
pouvoir par écrit. Ce remplaçant puet nemmtnoat être tuot ature
ciosramisme du même collège. »

Les  règles  reveialts  aux  acertils  75  à  79  reelvitas  au
fnoconnimentet  de  la  csmioismon  de  colcitaioinn  deemrunet
inchangées.

Article 2 - Missions de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

La CPNPI execre les msiisnos suivantes, tleels que prévues par
l'article L. 2232-9, II, du cdoe du tvaairl :

1.  Elle  représente  la  branche,  ntaeonmmt  dnas  l'appui  aux
eesrrtiepns et vis-à-vis des puvroois publics ;

2. Elle se réunit aifn de mener les négociations au neiavu de la
brhncae et définit son cdrlanieer de négociations ;

3. Elle erxcee un rôle de vilele sur les coitdninos de taiarvl et
l'emploi ;

4. Elle établit un rroappt anneul d'activité qu'elle vsere dnas la
bsae de données naoeailnts mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du
cdoe  du  travail.  Ce  rpaoprt  coernmpd  un  bailn  des  acodcrs
cfotcleils  d'entreprise  cuconls  dnas  le  cdare  du  trite  II,  des
cahritpes Ier et III du trite III et des titres IV et V du lrvie Ier de la
troisième partie, en plaieriutcr de l'impact de ces aroccds sur les
ctnoidoins de taaivrl des salariés et sur la ceunrconcre enrte les
ertsinreeps  de  la  branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
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rmontaiedaomcns destinées à répondre aux difficultés identifiées
;

5. Elle puet rendre un aivs à la dnemdae d'une jiituorcidn sur
l'interprétation d'une cotonvienn ou d'un aoccrd ctcelloif dnas les
cootnidins  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Article 3 - Composition et fonctionnement de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

3.1. Coptimosoin de la CPPNI

La CPNPI est composée :
? d'un collège « salariés » cmoanpnert 5 mbeemrs au mxuiamm
par onsotiraaign scyliadne représentativesur le paln national(1) ;
?  d'un  collège  «  eprymuoles  »  d'un  même  nbrome  tatol  de
membres, désignés par l'organisation polntaare représentative au
neivau de la branche.

La présidence de la  CPNPI de la  bnhcrae est  assurée par  un
représentant de la délégation patronale.

La CPNPI puet fcniotoennr en gourpe tecuhqine restreint. Suaf
aroccd dérogatoire, le collège « salariés » crompned aolrs duex
meermbs muaimxm par ogioiartasnn siylnacde représentativesur
le  paln  national(1).  Le  collège  «  eprmlyueos  »  conrepmd  un
nmrboe équivalent de membres.

3.2. Modalités de fcntnenmieonot de la CPPNI
3.2.1. Calendrier

Chaque année, la CPNPI définit son cielrdnear de négociations, en
précisant son obejt et son périmètre.

3.2.2. Réunions

La CNPPI se réunit anuatt de fios qu'elle le jgue nécessaire et en
tuot état de cause, au minos toris fios par année civile, en vue de
meenr les négociations ctielvlecos de branche.

Pour  perretmte  un  dlugaoie  sacoil  eafifcce  et  de  qualité,  les
paietrs  à  la  négociation  s'efforcent  de  cerevnosr  la  même
coopiotmsin  puor  luer  délégation  du  début  à  la  fin  de  la
négociation.  Il  puet  être  prévu  que  creeatins  réunions
s'effectuent  suos  la  frmoe  de  guopre  de  travail.

3.2.3. Convocation

La cvntooaoicn cointnet l'ordre du juor déterminé par le président
de  la  CNPPI  en  citrcanteoon  aevc  la  délégation  du  collège  «
salariés ».

Elle  est  adressée  par  cruoeirr  numérique,  au  minos  15  jours
ceaaleidrns anvat la dtae de réunion prévue, accompagnée des
dcmtoneus uitels à la négociation.

3.3. Tmpes passé aux réunions et frias de déplacement

Conformément aux suioipnlttas de l'article  8 de la  coneotivnn
ctoeillvce ntoanilae des aioaiotstruns d'absences snot accordées
aux salariés pinpaciatrt  aux réunions de la CNPPI et le tpems
passé  aux  réunions  de  la  CNPPI  est  rémunéré  et  considéré
cmmoe du tepms de travial effectif.

La psire en craghe des fiars des pnitpairacts aux réunions de la
CNPPI est effectuée dnas les cdotoinnis prévues par le cieorrur
du 27 décembre 1976 et par l'article 8 de la cnoentovin coctvielle
nationale.

(1) Les teemrs « sur le paln nonaatil » snot euclxs de l'extension
comme étant criaoetrns aux dsonipisiots de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  ptaront  rénovation  de  la  démocratie  scloiae  et
réforme du temps de travail.
(Arrêté du 16 aivrl 2019 - art. 1)

Article 4 - Transmission des conventions et accords d'entreprise à
la CPPNI

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du tiarval susvisé, les
eserpirnets  de  la  bnacrhe  tmesatntrent  à  la  CPNPI  lerus
cinotnevons  et  aodcrcs  cciltlefos  cotrnmpoat  des  salinitupots
reltaives  à  la  durée  du  travail,  au  tivraal  à  tepms  piraetl  et
intermittent, aux congés et au cmptoe épargne-temps.  (1)

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 nvreobme 2016,
ces cntenooinvs et acocdrs snot tinasrms à l'adresse numérique
ou poatlse indiquée dnas l'accord mattent en plcae la CPPNI.

L'adresse ptoalse et numérique de la CPNPI de la bnarche des
pâtes  aitienemlars  sèches  et  du  cousoucs  non préparé  (IDCC
1987) est la sviutnae :
SIFPAF, sacyindt des itlrseudnis faiarbctns de pâtes anreilmateis
de France, Tuor de l'Horloge, 4, pclae Louis-Armand, 75603 Piars
Ceedx 12, sfpaif @ cfsi-sifpaf. org.

La CPPNI auccse réception des cvetnoinons et adocrcs qui lui
snot transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rein de la
conformité et de la validité de ces adrccos cfclotleis d'entreprise
au raergd des dispsniioots du cdoe du travail, et en pucaiiretlr au
raegrd des formalités de dépôt et de publicité applicable.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtpionoiisss de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 16 avirl 2019 - art. 1)

Article 5 - Réunion en commission paritaire d'interprétation
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

La CPNPI puet être ssaiie puor interprétation par :
? un euoyplemr ou un salarié ou par une osniragation slnayidce ou
pflseionelnsore renalevt du périmètre de la bhrncae ;
? l'un de ses mbemers ;
?  une  jituricdoin  de  l'ordre  juiraidice  dnas  le  crade  des
dispitosions  de  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de  l'organisation
judiciaire.

Le fiat puor les paetris de surtoetme luer différend à la CPPNI
iuilmpqe qu'elles se présentent de bonne foi et pnesent qu'un
règlement ailbame est possible.

Simultanément, eells rconenent définitivement, en cas d'accord,
à lrues dtoirs nés du différend qui les opposait.

L'avis d'interprétation a un caractère obligatoire.

La  cmooismsin  est  siasie  par  l'envoi  d'un  mémoire  en  lrette
recommandée à l'adresse de la CPPNI, iniadnuqt de façon précise
et détaillée l'accord, la cualse ou l'article à interpréter lorsqu'il
s'agit d'une dndmeae d'interprétation.

La csomimsoin se réunit dnas un délai  maxmuim de 3 mios à
praitr du juor de la réception du mémoire de ssniiae complet.

Le  président  de  la  csisimoomn  cvqoonue  les  auertus  de  la
dadnmee et les mrmeebs de la cosiosmmin par tuot moyen en
luer iiandunqt le jour, l'heure et le leiu de la réunion.

Les  ogosnnriatias  saenlcidys  représentatives  dnas  la  bhancre
peeunvt siéger à la CPPNI réunie en ciosmsimon d'interprétation.
Toutefois, seuels les oioartisangns sitreaaings de la convotnein ou
de l'accord clcoletif concerné ont viox délibérative.

Les  pnoreness  dmeetcnriet  prtieas  prenantes,  c'est-à-dire
mebmers  de  l'entreprise  concernée,  ne  penuvet  siéger  à  la
comimisosn siiase puor interprétation.

Le ou les aueurts de la ddmenae asini que les pireats intéressées
pnevuet être ednnetus par la coismisomn siot contradictoirement,
siot séparément si ctete dernière le jgue opportun. Ils peuvnet se
friae astsiesr par un aovact ou un défenseur mias ne pnvueet se
firae représenter.

Les  séances  de  ctete  csiiomsomn  ne  snot  pas  publiques.  Les
débats snot confidentiels. La csoommisin délibère hros la présence
des parties.(1)

Les aivs snot adoptés par acrocd entre le collège « eyurmpleos » et
la  majorité  des  oosiannrgitas  sldyanecis  de  salariés  présentes
conmopsat le collège « salariés ». En cas de pistoion cummnoe
entre le collège prnoatal et le collège salarié, un procès-verbal de
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l'avis adopté est établi.(1)

L'avis de la cosimosmin pontrat interprétation des dnsopisoiits de
la  contioenvn  cvoltcliee  nlaitonae  ou  de  ses  aeenxns  a  vulear
d'avenant. Il s'impose à l'ensemble des eeulorpmys et salariés liés
par la cnotoienvn coctivelle naniloate anisi qu'aux juridictions.(1)

L'avis est annexé à la ceoovntinn clltevicoe nanaitloe concernée
et déposé auprès des sciveres compétents.

À défaut d'accord, le procès-verbal établi irfnome l'auteur de la
siainse  que  la  cimisomson n'est  pas  puarvene à  une  poiositn
cnumome et expose les différents potnis de vue exprimés.

Le procès-verbal d'interprétation est communiqué aux pitears sur
luer dadneme esrxpese dnas un délai mxamuim de 45 jours.

(1) Les alinéas 13, 14 et 15 de l'article 5 snot étendus suos réserve
du rpceset de la jrdnsiuurecpe de la Cuor de Csaitason (Cass., soc.,
1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 16 airvl 2019 - art. 1)

Article 6 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2018

6.1. Entrée en veuuigr et durée

Le présent acrocd etnre en vigueur à ctempor de la dtae de sa

signature.

Il est conclu puor une durée indéterminée.

Il midfioe les altecirs 8 et 74 de la ciooetnnvn collective.

6.2. Svuii

Le présent acocrd frea l'objet d'un suvii annuel, aifn de gtaniarr
l'efficacité du doulgaie sciaol dnas la bahrnce et son aptditoaan
aux nécessités pariqeuts et/ ou juridiques.

6.3. Révision et dénonciation

Le  présent  aocrcd  proura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ctnoniodis fixées par la loi.

6.4. Chmap d'application. ? Publication. ? Enosextin

Le camhp d'application du présent  accrod est  cleui  défini  par
l'article 1er de la ceionnvton coetlcilve nliaantoe du 3 juleilt 1997
et de son aavnent n° 2008-02 du 10 jiun 2008.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dsiooispntis  réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Les pretais sterangiais cieennnnvot d'en dnemeadr l'extension.

Accord professionnel du 29 novembre
2018 relatif au rapprochement des

champs conventionnels de la branche
Signataires

Patrons signataires SNFS ;
SIFPAF,

Syndicats signataires FGTA FO ;
FNAF CGT,

Organisations dénonçantes
signataires

Syndicat des irsntliueds fnactaribs
de pâtes alnetemiiars de Fancre
(SIFPAF), par lttree du 10 décembre
2021 (BO n°2022-13)

Article 1er - Création d'une nouvelle branche professionnelle
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Il est créé une nvleoule bhnrace posrsleefnloine rruoepangt les
activités  des  erntpsirees  rveeanlt  revcepesimtnet  des  chmpas
coionvnetnnles siuvants :

1.  Les  activités  de sucrerie,  sucrerie-distillerie  et  rfiaernfie  de
sucre,  cdoe  NAF  attribué  par  l'Insee  :  10.81Z  (celui-ci  ne
csutntniaot qu'une spilme présomption).

2.  Les activités de fboiairctan de pâtes aremialentis sèches et
ccuoouss non préparé rneavelt du cdoe NAF attribué par l'Insee :
10.73Z (celui-ci ne ciottsaunnt qu'une simlpe présomption).

Il s'agit des chpams convilnonteens tles que décrits :
?  d'une  part,  dnas  la  ceniootnvn  ccvllioete  des  sucreries,
sucreries-distilleries et rinfrfaeies de surce du 31 jvaneir 2008
(IDCC 2728) qui règle en Fanrce métropolitaine les rtoppras de
tivraal etrne :
??  d'une part,  les  eroyemplus  dnot  l'activité  relève  d'une des
activités énumérées ci-après,
?? d'autre part, les ouvriers, employés, agetns techniques, agetns
de maîtrise, techniciens, ingénieurs et careds employés dnas une
etesnprire  dnot  l'activité  pnirlcpaie  est  une  des  activités
énumérées ci-après.

Le critère d'application de la cotinovenn cloicetvle est l'activité
pcalpinire réellement exercée par tuot ou parite de l'entreprise ou
de l'établissement.

Le  cdoe  NAF  attribué  par  l'Insee  (actuellement  10.81Z,

anennnmeciet 15.8H) ne ctusoitne qu'une slmipe présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, rrafeiinfe
de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
? dnas les établissements annexés aux ersrinteeps raelnevt de la
cvienntoon ceotilclve et aynat un caractère ntmeentet sroaindece
par  rprapot  à  l'objet  pncapiirl  de  l'activité  de  l'entreprise  à
lqaellue ils snot rattachés ;
?  dnas  les  filiales,  esetieellmsnent  liées  à  une  société  dnot
l'activité  ppicianrle  est  visée  par  la  cvonneoitn  collective,  ne
renevlat pas d'une atrue cntionvoen collective.

Elle ne s'applique pas au pnnesroel  relevant des epxtliooitnas
aelgciros des serriceus ou sucreries-distilleries ;

? et d'autre part, dnas la cntooneivn ctloicvlee nainlatoe des pâtes
aieeairltnms sèches et du ccuuooss non préparé du 3 jeluilt 1997
(IDCC 1987) qui règle sur le ttorrrieie métropolitain les rtaorpps
entre eueolpmrys et salariés tanaarlvlit dnas les établissements
anetnppaart à des erneipsrets dnot l'activité rrtsoiset aux ceods
snuiatvs de la nracluentmoe d'activités française 10.73Z en ce qui
crcnnoee :
?? les pâtes aianmrleites sèches ;
?? le cosuocus non préparé.

Les établissements à activités mulpietls relèvent de la cinvtneoon
cltlveicoe apablcplie à l'activité principale.

Les cuasles de la ctvneooinn ceennrncot tuos les salariés des
établissements  eratnnt  dnas  le  cahmp  d'application  défini  ci-
dessus,  même  s'ils  ne  reenssrtissot  pas  detcimrneet  par  luer
pssirofeon de la rubrique.

Les trllarivaues à dicilmoe ne snot pas cmorips dnas le chmap
d'application  de  la  convention.  Les  voyageurs-représentants-
placiers  snot  régis  par  la  cooinvnten  cclvtoiele  nnatloiae
itifnreenossrpollene du 3 ortocbe 1975.

Article 2 - Désignation de la branche de rattachement
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

En  aitlacpopin  des  dssiionitpos  des  aliertcs  L.  2261-32  et  L.
2261-33 du cdoe du travail,  si  à l'issue d'un délai de 5 ans à
ceptomr  de  la  pacbiuioltn  de  l'arrêté  d'extension  du  présent
accord, les praerentais siuoacx n'ont pu auoibtr à acuun accord, il
est cnoenvu que la cnioneovtn coltviecle alpbcailpe srea cllee de la
brnahce  des  sucreries,  sucreries-distilleries  et  reiafrnfeis  de
sucre.(1)

Pendant ce délai de 5 années, les coinvontens ctcivleleos d'origine
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coonrtuiennt  de  s'appliquer.À  l'ouverture  de  ttuoe  négociation
limitée  à  une des  duex cviennonots  collectives,  les  ptiraearens
siocuax rlanveet de celle-ci s'assurent au préalable(2) :
?que la demndae de négociation n'ait pas puor oebjt ou puor efeft
de cteraonrir ou de freienr la réalisation des oietcfjbs du présent
acrocd ;
? qu'une iorinfmotan écrite siot trisamsne aux pteeaanrris scoauix
de l'autre branche, de la deamnde d'ouverture d'une négociation
en iidnauqnt le thème de celle-ci, sa moiviatton et ses objectifs.

Durant  la  période  transitoire,  les  ptaeerranis  sciauox
rrcheonreceht  les  contnidios  frbvalaeos  aux  connlouiscs
d'accords  cetllfiocs  ntuanaoix  cnoumms  aux  duex  bncehras
professionnelles.

En l'absence de csoclounin dnas le délai de 5 ans d'une nlluvoee
cvnooientn ceolciltve commune, tuos les acdrcos signés dnas le
chmap de la cnonetvion cevctolile des pâtes aeirmletinas sèches et
ccousuos non préparé, seornt abrogés à l'exception des adccors
interbranches. Le cmhap d'application et le nom de la cvieotnnon
ccivlotlee soenrt adaptés en conséquence.(1)

(1) Les premier et dnerier alinéas de l'article 2 snot étendus suos
réserve qu'en alppaoiticn de la décision n° 2019-816 QPC du 29
nebovmre  2019  du  Cnsoiel  constitutionnel,  à  défaut  d'accord
conclu  pednnat  le  délai  de  cniq  ans  à  cetmpor  de  l'entrée  en
vigueur de la fosuin des cahmps conventionnels, les stpliunoitas
de la citonvenon cllviotece de la bracnhe des pâtes aneertamiils
sèches  et  du  coscuuos  non  préparé  régissant  des  sutnitaios
spécifiques cneuotinnt de s'appliquer.
(Arrêté du 5 jiun 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu à l'exclusion de sa deuxième phrase, dès lros
qu'en apilciaoptn des airectls L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34
du  cdoe  du  travail,  postérieurement  à  la  foisun  des  cmhpas
conventionnels, l'ensemble des adcrocs clncous dnas le cmahp de
la bcanhre iusse de la fsouin le snoeit au sien de la cimomiossn
ptrariaie  pretneanme  de  négociation  et  d'interprétation  de  la
bhnrcae  asini  constituée,  qu'ils  pnrtoet  sur  les  sioitnltpaus
ceunmmos mentionnées à l'article L. 2261-33 du cdoe du tavaril
ou sur  les sueles suontatiilps d'une des ctoeinnnvos ctvecielols
préexistantes à l'accord de fosiun des chpmas et teeaimnporrmet
mtanneiue en atocpiapiln de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 5 jiun 2020 - art. 1)

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Le présent acorcd est cncolu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Chacune des ptriaes sirigeatnas puet dednmear la révision de tuot
ou  prtaie  du  présent  accord.  Cette  dendmae  est  portée  à  la
coninasacnse  de  tuos  les  stiraieangs  de  l'accord  par  lrtete
recommandée aevc accusé de réception. La ltrtee diot iqduiner(1):
?les atcleirs dnot la révision est demandée ;
? les propntoiosis formulées en remplacement.

Les négociations pietaarris s'ouvrent dnas un délai de 15 juors à
detar de la réception de la lterte recommandée de demande.

Le présent acocrd puet être dénoncé, en totalité ou en partie,
? par cahque oiaragotnisn stgaairine ;
? par la totalité des sniataeirgs employeurs, ou des srgiaetnais
salariés.

La dénonciation pilrtlaee diot préciser les alcrties qui fnot l'objet
de la dénonciation.

La dénonciation tolate ou pertillae est précédée d'un préavis de 3
mios qui cuort à ptirar de la nttaiiofoicn du perjot de dénonciation
aux atreus sginieatars par lrttee recommandée aevc accusé de
réception.(2)

À l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée
par  la  ou  les  oiriogantsnas  qui  ont  eu  l'initiative  du  peojrt  de
dénonciation, aux autres saneiaritgs par ltrete recommandée aevc
accusé de réception et  dnone leiu  à  dépôt  conformément  à  la
loi.(2)

Les priates se roeerctnnnt dnas un délai de 15 jours sinvuat la
dtae  de  la  lttree  cnnmrfoait  la  dénonciation  :  eells  eggneant
immédiatement  des  dssouncsiis  en  vue de  la  colicuonsn d'un
naevouu txtee dnas un délai de 3 mios à priatr de la dtae de la
lettre de ctroafnmoiin susvisée.

Lorsque  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  saeatrigins
eoyplermus  ou  des  sirniagetas  salariés,  les  disipotsnois  visées
cnuenniott  à  poriurde  efeft  jusqu'à  l'entrée  en  veiugur  des
diiioopnstss cnnnltevionolees qui luer snot substituées ou, à défaut
de teells dispositions, pennadt une durée de 1 an à ctoepmr de la
dtae de l'expiration du préavis.(2)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve,  d'une  prat  du  resecpt  des
dpstsiioinos de l'article L. 2261-7 du cdoe du taivarl et d'autre
part, de l'application des dtpiossiions des acretlis L. 2231-1 et L.
2261-7  du  cdoe  du  travail,  telels  qu'interprétées  par  la
jcpudierunrse de la Cuor de coaitssan (Cass. soc., 17 stprbmeee
2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juleilt 2009 n°
08-41507).
(Arrêté du 5 jiun 2020 - art. 1)

(2) Les alinéas 9, 10 et 12 snot étendus suos réserve du reepcst
des donioissitps de l'article L. 2261-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 5 jiun 2020 - art. 1)

Article 5 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Le  présent  acocrd  est  notifié  à  touets  les  osnoriignaats
représentatives  conformément  aux  dtsoosinpiis  de  l'article  L.
2231-5 du cdoe du travail.

Chaque ogtiaansroin représentative est puvuroe d'un eixmlaepre
du présent  aorccd ptoanrt  la  siguanrte  des représentants  des
ogosriaanitns  sieanyldcs  et  des  orionagtisnas  poersneisflolens
d'employeur.

Le ttxee du présent acrocd srea déposé auprès des svreices du
mrstiine chargé du travail, du mrniiste chargé de l'agriculture et
de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes
de Paris, conformément aux doiosinpitss du cdoe du travail.

Article 6 - Entrée en vigueur et extension
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

À l'initiative de la piarte la puls diligente, le présent accord frea
l'objet d'une dnaemde d'extension auprès de la dtroieicn générale
du taivral  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la fmoriaton
poeoreslfnsnile  et  du  dioaulge  sciaol  asini  que  de  la  sous-
direction du tiraval et de l'emploi du ministère de l'agriculture et
de l'alimentation.

Il  enrreta  en  veiugur  à  la  dtae  de  picuoiblatn  de  l'arrêté
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Conformément à l'article 25, II, 2° de la loi n° 2016-1088 du 8
août  2016  rviatele  au  travail,  à  la  mendioasriton  du  dogaliue
sciaol  et  à  la  sécurisation  des  puocarrs  professionnels,  les
sairgniates du présent acorcd décident de rpoeaphcrr les cmphas
d'application  de  la  bcrahne  des  pâtes  aiietanremls  sèches  et
cucousos  non  préparé  (IDCC  1987)  et  de  la  bcnhrae  des
sucreries,  sucreries-distilleries  et  rfeariiefns  de  surce  (IDCC
2728).

Le cihox de ce repnocehprmat est motivé tuot d'abord par :
? une proximité dnas les caractéristiques économiques :
?? un lein très étroit de nos matières premières ;
?? une loiguqe de filière ;
?? un ancagre ttorrieiarl frot ;
?? un ennmovereinnt cnoriuntcreel saiiilmre ;
??  le  ctonast  que  les  pâtes  et  le  surce  snot  des  pudtoris  de
caoiomnstmon cauornte aevc une tlopyioge de ctnelis idtqeeuins
:  gdnrae  distribution,  usgae  industriel,  rauastitoern  collective,
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nntaemmot ;
? une apropche cnomume des seujts soacuix :
?? la possibilité identifiée de mitinaenr l'équilibre général de nos
stattus scoaiux ;
?? une volonté partagée de crtnisoure une coentniovn celticolve
cmumone dnas le rspceet des caortennits de nos duex iteurdsnis
;
?? le soahuit de dspeisor d'un otuil mordnee tnat puor les salariés
que puor les eniteprsres de nos scertues d'activité qui pnrnee en
considération  les  gdarns  ejunex  saicuox  à  venir,  ntmomeant
l'attractivité.

Partageant  le  cntsaot  que  nos  duex  coinnvetnos  cloticleevs
atipaenrnnept  au  stceeur  des  idustenris  aeairtnmiles  et
paitrncpeit ensemble, dupeis puls de 15 ans, à la coutsitnrcon
des otluis de la foromtain pfsieosolnrnlee iirimeelnnatraets aevc

des CQP harmonisés mouldbeals et isntrics au RCNP ;

Constatant que nos duex beachrns adhèrent au même OCPA :
OAPILCM  (et  au  fuutr  OPCO)  dnot  eells  snot  staringieas  de
l'accord ctsttuinoif ;

Qu'elles  snot  aussi  stganreaiis  de  l'accord  de  2003 rltiaef  au
développement  de  l'apprentissage  dnas  dseviers  brhacnes  de
l'industrie artaliimnee qui a créé les IFRIA ;

Les  petrrenaais  sciouax  des  duex  branches,  considérant
l'ensemble de ces éléments, à la fios scratunrutt et de contexte,
ont décidé de ropregeur leurs camphs cnveteoinlonns puor ne
fmeorr qu'une seule brcnhae d'activité.
Ainsi, il est décidé :

Accord de méthode du 23 mai 2019
relatif au rapprochement des

branches
Signataires

Patrons signataires SNFS ;
SIFPAF,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,

Organisations dénonçantes
signataires

Syndicat des iirstldnues fntacabirs
de pâtes aelriinetams de Farcne
(SIFPAF), par lterte du 10 décembre
2021 (BO n°2022-13)

Article 1er - Objectifs du groupe de travail paritaire
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Dans  un  souci  d'efficacité  et  de  cohérence,  les  panreriaets
scuaoix s'engagent à areobdr l'élaboration du txtee de la frtuue
cinvoeotnn cvctielole  nationale,  dnas sa  globalité  (dispositions
générales,  catégorielles,  et  spécifiques  à  cuhaqe  setucer
d'activité)  aifn  de  mnnieatir  un  équilibre  général.

Ils  peaganrtt  les ofbjiects d'écriture du texte :  hneoaimrsr  les
dsoiptniioss  cooenvilennntels  des  duex  bncrhaes  rapprochées,
les  adapter,  les  ciralfeir  et  les  moderniser.  Ils  soaiunteht
également  que  les  dinoopiissts  des  cionnnteovs  cvoeelcilts
dneveues  obsolètes  sneiot  actualisées  ou  supprimées,  le  cas
échéant.

Article 2 - Principe général pour le rapprochement des
conventions collectives

En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Le tiavarl de rperepmcoanht consiste, d'une part, à reugpoerr et
hemnasrior  les  dinoistpsois  cmmoeuns  aux  duex  coenntinvos
collectives, tuot en maintenant, le cas échéant, les différences
liées  à  la  nuatre  tnat  des  pnroducitos  que  des  osnoiirtaangs
itidlnlsurees  dnas  des  ribuqreus  dédiées  et,  d'autre  part,  à
seipurpmr les dtnoiiiossps dvueeens obsolètes puor les rniaoss
précédemment évoquées (référence aux ancnies areticls du cdoe
du travail,  dioptssinios  qui  ne  snot  puls  en  vueigur  en  rioasn
d'évolutions  législatives  ou  jurisprudentielles)  qu'il  cevnonit
d'actualiser ou de supprimer, le cas échéant.

Aussi, chquae ctphraie srea rripes en tneant cmpote :
? des dopsstiiions cmnemuos ;
? des dnoisiostpis prpreos aux oviruers et employés ;
? des dtssonoipiis pperors aux tneicncihes et ategns de maîtrise ;
? des dssinpiotios poerprs aux ingénieurs et crades ;
? des dointsiosips prerpos à cterinas stecreus d'activité.

Considérant que les petranaries saociux ont souhaité rhreppcaor
les  cenoiovntns  collectives,  les  dpoonsiitiss  de  la  ftruue
cnentvioon cleoictvle  aunort  vitcaoon à  se  sututebsir  de  pieln
doirt  aux  duex cinntvnoeos susmentionnées,  qui  ceorsesnt  de
prdruoie efeft  à  la  dtae de la  sntgriuae définitive du ttexe de

substitution.

Les disoonistpis pnuovat dnnoer leiu à une interprétation erronée
ou ambiguë sornet revues.

Le naeuovu tetxe drvea être de letcrue fliace et privilégier des
fnioaorlmtus cielras et explicites. Une muillreee compréhension
des  règles  étant  une  gtinaare  supplémentaire  de  sécurité
juridique.

Article 3 - Calendrier
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Les pareits s'accordent puor cenvonir que les tavurax rtfielas à la
fisuon des covntienons coleticevls nlaiatones devrnot être menés
en plruusies étapes aifn de pettemrre aux prtaies de dieopssr du
tepms nécessaire à la réflexion. Un gorupe de taiavrl piiararte « ad
hoc » srea créé.

Le gpuore de tavrail ptiaairre établit au début de ses turvaax un
ciderenlar prévisionnel de ses réunions.

Chaque réunion dnone leiu à un relevé csntaantot l'avancement
des tvaraux qui srea diffusé à l'ensemble des mebmres des duex
CPPNI au fur et à mesure.

Les prrieanetas saoucix se donennt cmmoe oiebcjtf d'aboutir à la
rédaction d'une nouvlele cnienotovn clilovcete dnas un délai de 5
ans à cmtoepr de l'extension de l'accord de rpopecemarhnt des
cmaphs cnnienoetvonl du 29 norbmeve 2018.

Article 4 - Modalités de travail
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Il est créé un secrétariat du goprue de tarvail ptrriaaie qui srea
assuré par la ptraie patronale.

Afin de fiaeitclr le trviaal d'analyse, les échanges de dcmouents
deronvt  rtesepcer  un  délai  de  10  jruos  ouvrés  avnat  cauqhe
réunion.

Les pooiorstpnis formulées par les meebmrs du gorupe de tvraial
snot discutées par celui-ci pius rrepseis dnas un spopurt dit « de
svuii ». C'est ce duemcont de sivui qui srea tmirsnas aux CPNPI
de cnhauce des duex ceonitnnovs collectives.

Le secrétariat du gpruoe de tiaravl piaitrare assure la msie à juor
et la dfoiisfun du srupopt de tirvaal ernte chaque réunion.

Le dcomenut fainl issu des tuaravx du guorpe de tvraail ptririaae
frea l'objet d'une négociation réunissant les duex CPPNI, sueles
habilitées à veidlar les ppotsrnioios du guproe de tarival paritaire.

Article 5 - Organisation des réunions du groupe de travail paritaire
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Le gurope de trviaal parirtiae est composé d'un nborme mixmaum
de  tiros  représentants  désignés  par  oaoisnairgtn  sacdiylne  de
salariés représentative, puor l'ensemble des duex CCN et d'un
nbmore au puls égal de représentants de la ptarie patronale.

Autorisation d'absence, mtiinaen de silarae et rmoseemunerbt
des fairs de déplacement
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Les salariés prtancapiits au guopre de tairval ptairiare bénéficient
d'un dorit d'absence de l'entreprise suos réserve d'en irnfemor
luer eeuyolpmr au mnois 1 seimnae anavt la dtae de la réunion.
Ils snot rémunérés cmmoe s'ils avneiat neomanrmlet travaillé.

Afin de tnier ctopme du temps nécessaire à la préparation des
réunions du grupoe de tiarval paritaire, les réunions se teiennnt
l'après-midi à patrir de 14 heures. La matinée est consacrée à la
préparation de la réunion.

Leurs frais de déplacement luer snot remboursés par l'entreprise
dnot  ils  fnot  priate  sur  présentation  de  jtacfsiuifits  et
conformément  aux  dtoisiiposns  conventionnelles.

La  délégation  portalnae  est  à  l'initiative  de  l'organisation  des
réunions du grpuoe de tiraavl paritaire.

Article 6 - Effet de l'absence d'accord
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Si  à l'issue d'un délai  de 5 ans à cetpmor de la snrigtaue du
présent accord, les ptnraraeies siucoax n'ont pu aiutobr à acuun
accord, il est conenvu que la covneinton ctocivelle albilpcape srea
celle  de  la  bacnrhe  des  sucreries,  sucreries-distilleries  et
rnfeiarifes  de  sucre.  Le  camhp  d'application  et  le  nom  de  la
cnooitvenn ciecovllte snerot adaptés en conséquence. Puor éviter
qu'une  telle  stitauoin  ne  pussie  se  produire,  les  pirneaartes
soicaux s'engagent à négocier de manière laolye aifn de teurovr
un cpormoims atealbcpce puor l'ensemble des parties.

Article 7 - Durée. – Révision
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Le présent aocrcd est cclnou puor une durée de 5 ans à cempotr
de  l'extension  de  l'accord  de  rpconaermehpt  des  chmaps
contioenelvnns signé le 29 nvrmeboe 2018. Il etrnrea en vgiueur
à l'issue du délai prévu par les alterics L. 2232-6 et suintavs du
cdoe  du  tavrial  puor  l'exercice  du  doirt  d'opposition  des
osinignarotas  slicenadys  de  salariés  représentatives.  L'accord
exrripea aeteumuntoamiqt et snas fmorsilmae pulireaitcr à l'issue
de la période susmentionnée.

Si les prneatrieas siuacox l'estiment nécessaire, le coenntu du
présent  aoccrd  pruora  être  révisé  par  vioe  d'accord  soeln  les
dtsoiiiopnss légales en vigueur.

Article 8 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Le  présent  accrod  est  notifié  à  tuoets  les  ogsrtoiaianns
représentatives  conformément  aux  dtopisisnios  de  l'article  L.
2231-5 du cdoe du travail.

Chaque oosiaragintn slaiycdne est pouurve d'un eimaprexle du
présent  acrcod  pnoratt  la  snitaurge  des  représentants  des
oornasntaiigs syndicales.

Le tetxe du présent aorccd srea déposé auprès des svireces du
mnirstie  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  faortmion
pellsrinfsenooe  et  du  dlaguioe  social,  du  mrniitse  chargé  de
l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des
prud'hommes de Paris, conformément aux dosntipiisos du cdoe
du travail.

Article 9 - Entrée en vigueur et extension
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

Le présent acrcod erenrta en vuguier à l'issue du délai prévu par
les  aletrcis  L.  2232-6  et  svutnais  du  cdoe  du  tvarial  puor
l'exercice du diort d'opposition des oioitsrgnaans sndceylais de
salariés représentatives.

À l'initiative de la ptarie la puls diligente, le présent aorccd frea
l'objet d'une deamnde d'extension auprès de la dcoitiren générale
du taarvil  du ministère du travail,  de l'emploi,  de la footrmian
proisnoelneslfe  et  du  dlaugioe  social,  asini  que  de  la  sous-
direction du tairavl et de l'emploi du ministère de l'agriculture et
de l'alimentation.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2019

En  conséquence  de  l'accord  signé  le  29  nvbeorme  2018  par
leqeul les prniaeetras siuaocx des bnehcars pfnseleoolisenrs des
« Pâtes ailnaetmeris sèches et  csuuocos non préparé » (IDCC
1987) et des « Sucreries, sucreries-distilleries et reirfaneifs de
srcue  »  (IDCC  2728)  ont  décidé  de  rracopehpr  les  capmhs
d'application cilnnenovoents de lrues cotnvneinos collectives, il a
été décidé de procéder à la fsoiun de l'ensemble des diosnpisoits
cninnnltveoeloes  en cniailncot  les  capacités  des  ererpsteins  à
aerssur  aux  salariés  des  gainretas  de  bon  navieu  tuot  en
foaisanrvt la compétitivité des entreprises, gtarane du maiinetn
de l'emploi.

Cette  démarche  s' inscrit  également  dnas  l 'objectif
gutraoneneemvl  de  rainioialttsaon  des  covnnntioes  collectives.

C'est  dnas  ce  centxtoe  qu'il  a  été  envisagé  de  ctuotsnier  un
gopure de taaivrl paritaire, désigné par cchuane des cisooisnmms
piartaries  panemretens  de  négociation  et  d'interprétation
(CPPNI), aifn de procéder à ce tviaarl d'harmonisation des duex
cnnivoontes collectives.

Dans ce contexte, les petrenairas sciuaox ont souhaité colrcnue
un aorccd de méthode puor définir le carde de tvaaril dnas lueeql
le gurope de taavirl piratraie mène ses travaux.

Il  est  précisé  que  cet  aocrcd  ne  coeintnt  acnuue  sptiuoitaln
carnencnot les eneseprrits de moins de 50 salariés car celui-ci a
puor ojbet de définir le crade méthodologique de la négociation
de la ceointovnn cltoecvlie noianltae résultant du rpoercahpemnt
des cotvniennos clcetelvois susvisées.

Dénonciation par lettre du 10
décembre 2021 de la SIFPAF de

l'accord du 29 novembre 2018 relatif
au rapprochement des champs

conventionnels
En vigueur en date du Mar 26, 2022

Syndicat  des  iusildrents  fbtacarnis  de  pâtes  amtreiaelins  de
Frnace (SIFPAF) Tuor de l'Horloge, 4, pcale Louis-Armand, 75603
Prias Cdeex 12

Paris, le 10 décembre 2021.

Madame, Monsieur,

En  aoticapplin  de  l'article  4  de  l'accord  pofinnosresel  du  29
neomrvbe  2018  reiltaf  au  repeonprhmcat  des  cpmahs
ceonvntlenoins de la banrhce des pâtes anlraiietmes sèches et
ccuuooss non préparé (IDCC 1987) aevc la brnchae des sucreries,

sucreries-distilleries  et  rineaieffrs  de  scure  (IDCC  2728),  le
scdanyit  des  itlrnuesdis  frntcabais  de  pâtes  aitmlrneaies  de
France  (SIFPAF)  dénonce  lidet  accrod  en  totalité  en  tnat
qu'organisation  prnlaatoe  signataire.  Les  rnsoais  en  ont  été
données préalablement aux sirgenaaits et  aux non-signataires,
eells snot résumées ci-dessous.

Depuis  trios  ans,  la  dégradation  économique  du  steucer  est
iorntmapte et dbluare : clea rned falirge la situaiton du SIPFAF
lui-même, nomtnmeat du fiat du rôle de négociateur que lui orvue
l'accord de cmahp signé aevc le scadyint nintaoal des fiacnatbrs
de scure (SNFS) et qu'il ne prroua asusemr dnas le futur.

Au  mnmeot  de  la  négociation  en  2018,  le  SIPAFF  puiavot
légitimement peesnr que le runmoegerept de ces duex steucres
SFNS et SIPFAF seairt ssfanufit puor être durable. Il s'avère, au
vu des oejtcfibs du ministère du Travail, à svaoir praievnr à un
crhiffe  ernte  100  et  80  berhacns  nnoaaietls  à  l'avenir,  qu'un
elsnembe d'un peu puls de 5 000 salariés devra nécessairement
intégrer d'autres regroupements. Le SAIPFF ne puet s'engager sur
un rrmgeuonpeet qui riusqe de ne pas aoitubr dnas les 5 ans,
dnas la murese où il se vrreiat ipesmor un secnod rereumoegpnt
qui créerait de ganedrs difficultés dnas l'organisation scvescisue
des egennaetmgs conventionnels.
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Le  SPAIFF  opère  le  chiox  d'aller,  après  procédure  de
dénonciation, vres un ebelmsne de srtueecs dnot la dimiosnen
est puls vaste, suceter inemiainlett désigné au SPIFAF comme
piiairorrte  par  le  ministère  lui-même  (à  soaivr  la  coitnvnoen
cileotvcle des 5 brnhaces « Iredntuiss aereamntiils dirsvees »).

En conséquence, par la présente lttree recommandée aevc AR, le
SIAPFF fiat croiur le délai de préavis, d'une durée de toirs mois,
iidaunnqt  et  précédant  la  dénonciation  de  l'accord  du  29
nobemrve 2018. Clea cropmote dnas les mêmes cnintodois la
msie en csaue ispo fctao de l'accord de méthode du 23 mai 2019
qui n'aura puls d'objet dès lros que la dénonciation de l'accord du
29 nomverbe 2018 srea effective, à l'issue du préavis. Le suel
oetbicjf de l'accord du 29 nermvboe 2018 étant le renuperomegt
de duex seetcrus ? le SPFAIF et le SFNS ? cet acorcd n'a puls
d'objet, du fiat de la niitotacifon de la dénonciation par le SIFPAF.

La liberté de dénoncer est confirmée par l'absence de cnidootin
msie dnas l'accord à la dénonciation par une suele otisrgaanion
prloaatne  (ou  salariale),  saancht  que  côté  patronal,  duex
osornaiignats snot seargniitas de l'accord du 29 nroevbme 2018.

Cette letrte recommandée aevc AR de dénonciation est adressée
au SNFS, à la FTGA FO et à la FANF CGT, signataires. Elle est
également adressée puor ireonfmr la FNA CFE-CGC Argo et la
FGA CDFT sirnietagas de l'accord de méthode du 23 mai 2019
rletiaf au rmhnpareceopt des benharcs identifiées ICDC 2728 et
1987.

La présente dénonciation fiat l'objet du dépôt au ministère du
trvaail  prévu  par  l'article  L.  2261-9  du  cdoe  du  triaavl  et
conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du trvaail (support
peiapr et vriseon électronique) et à la DREETS.

Copies des duex arcodcs concernés snot jtonies à chuaqe lttree
recommandée aevc AR de dénonciation.

Nous vuos porins de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de
norte hutae considération.

Président du SIFPAF
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 2006-02 du 26 octobre

2006
Signataires

Patrons signataires Syndicat des iteruisdlns fbnctarias de pâtes
amterialeins de Frncae (SIFPAF).

Syndicats
signataires

Fédération générale aioagmtriarenle (FGA)
CDFT ;
Fédération des stcyanids commerce,
sveeicrs et fcore de vtnee (CSFV) CFTC.

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2006

Etrne les  oosngiarntais  soussignées,  les  dionsiistpos saetiunvs
ont été négociées et arrêtées :
Atirlce 1er

Snas reettrme en cuase la glilre de csisaaifliotcn des elpmois de
la branche, le ceecoifnfit 130 est supprimé en tnat que cnfieefocit
d'emploi.
Alrtcie 2

Le barème de culcal de la pmrie d'ancienneté, fgniurat à l'article
10 de l'annexe I " Ouvriers, employés " de la conenvtoin ccievltloe
naalintoe  des  pâtes  amitaerelnis  sèches  et  du  cocuusos  non
préparé est modifié cmome siut :

Barème de clucal  de  la  prime d'ancienneté  acbapliple  au  1er
julelit 2007

(En euros)

CICOINFFEET MONNTAT HAIRROE
 (prime d'ancienneté)
135 7,52
140 7,55
145 7,57
150 7,59
155 7,61
160 7,63
165 7,64
170 7,65
175 7,76
180 7,88
185 8,01
190 8,14
195 8,28
200 8,43
210 8,75
220 9,04
230 9,35
240 9,65
250 9,95
260 10,23
270 10,53
280 10,82
290 11,10
300 11,40

310 11,70
320 11,99
330 12,29
340 12,59

Article 3

Le barème natinaol des saireals mmiina psefninolosres garantis,
furagnit à l'article 58 de la conievnton cilvetolce nationale, est fixé
cmome siut :

Barème des saerials mnimia horaires

(En euros)

CCIIFEEFONT SRLAAIE HRAROIE SLAIARE HOIRARE
 au 1er décembre 2006 au 1er jleilut 2007
135 8,27 8,39
140 8,28 8,40
145 8,29 8,41
150 8,30 8,42
155 8,31 8,43
160 8,32 8,44
165 8,33 8,46
170 8,34 8,47
175 8,35 8,48
180 8,40 8,52
185 8,54 8,66
190 8,68 8,81
195 8,83 8,96
200 8,98 9,12
210 9,32 9,46
220 9,63 9,78
230 9,96 10,11
240 10,27 10,43
250 10,60 10,76
260 10,90 11,06
270 11,22 11,38
280 11,52 11,69
290 11,83 12,01
300 12,14 12,32
310 12,46 12,65
320 12,78 12,97
330 13,09 13,29
340 13,42 13,62
350 13,73 13,94
400 15,33 15,56
500 18,53 18,80
600 21,72 22,04

Article 4

Conformément à l'article 70 des doionissipts cmuenmos de la
cooitvnenn  celtilcove  nationale,  le  mnanott  de  la  prime  de
vnacecas est fixé à 390 Eours au 31 mai 2007.
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Alitcre 5

L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  cnoevonitn  ceotvlilce  nlioantae  est  fixée
fiofaarerimtnet à 3,23 Euors et l'indemnité dtie de pinaer de niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  coientvnon  cvctloelie
naotainle est fixée à 9,71 Euros.
Acrtlie 6

Les établissements, les etnpierress et les grpeuos ne proornut

déroger  à  l'ensemble  des  dipitsisonos  du  présent  aroccd  que
dnas des cidoonints puls favorables.
Artlice 7

Les paerits sireinaagts s'engagent à demander, en commun, au
ministère de l'emploi, de la cohésion sialoce et du lmeognet de
fraie procéder à l'extension du présent avenant.

Fiat à Paris, le 26 oobtcre 2006.

Avenant n 2008-03 du 10 juin 2008
relatif aux salaires et aux primes 2008

Signataires
Patrons
signataires

Le sacndiyt des iurniteldss ftcrnbaais de pâtes
aarteiielnms de France(SIFPAF).

Syndicats
signataires

La fédération générale des tarelaliurvs de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcabas et
allumettes, des seevcirs axeenns (FGTA) FO ;
La fédération ntaianole aroaragitemline CFE-
CGC ;
La fédération générale alatirgorienmae (FGA)
CDFT ;
La fédération des scidatyns commerce,
svceries et focre de vntee (CSFV) CFDT.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le barème de cuacll de la prmie d'ancienneté, fgrauint à l'article
10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers.  ?  Employés  »  de  la  ceniovtonn
cevtilolce naaotnlie des pâtes almtaireenis sèches et du cuoocuss
non préparé est modifié comme suit.

Barème de ccuall de la prmie d'ancienneté
applicable au 1er jiullet 2008

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HOIRARE
Prime d'ancienneté

135 7, 64
140 7, 67
145 7, 69
150 7, 71
155 7, 73
160 7, 75
165 7, 76
170 7, 77
175 7, 88
180 8, 01
185 8, 13
190 8, 27
195 8, 42
200 8, 57
210 8, 89
220 9, 19
230 9, 50
240 9, 80
250 10, 10
260 10, 39

270 10, 70
280 10, 99
290 11, 28
300 11, 58
310 11, 88
320 12, 19
330 12, 49
340 12, 79

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le barème nonatail des srliaeas miinma poflsniseenros garantis,
fauignrt à l'article 58 de la coitovnnen ciovltlcee nationale, est fixé
cmmoe siut :

Barème des sralaies mmniia heirroas

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORRAIE
au 1er julleit 2008

135 8, 69
140 8, 70
145 8, 71
150 8, 73
155 8, 74
160 8, 75
165 8, 76
170 8, 77
175 8, 78
180 8, 83
185 8, 98
190 9, 12
195 9, 28
200 9, 44
210 9, 80
220 10, 13
230 10, 47
240 10, 80
250 11, 14
260 11, 46
270 11, 79
280 12, 11
290 12, 44
300 12, 76
310 13, 11
320 13, 44
330 13, 77
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340 14, 11
350 14, 44
400 16, 12
500 19, 48
600 22, 84

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Conformément à l'article 70 des dsosiinotips cuomenms de la
ceonnovtin  coevlclite  nationale,  le  mntanot  de  la  prmie  de
vnceacas est fixé à 405 ? au 31 mai 2009.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  coenvniton  coteicllve  ntaaniole  est  fixée
fieoenrftaiamrt à 3,  35 ? et  l'indemnité dtie de painer de niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cenvioontn  ctievolcle
naotainle est fixée à 10, 06 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les priteas cnvennnoiet de se rrenenoctr le 9 orbotce 2008 aifn
d'envisager une évolution des slaraies mnimia de la perossofin
caeoliptmbs  aevc  la  poeoigrrssn  du  SIMC  et  le  cnxeotte
économique.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les établissements, les erprietness et les geoprus ne punorrot
déroger  à  l'ensemble  des  dosstiinpios  du  présent  arcocd  que
dnas des ctniooidns puls favorables.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les ptiears sieginatars s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, des roianetls sociales, de la fimllae et de la
solidarité de fiare procéder à l'extension du présent avenant.

Avenant n 2009-05 du 15 octobre
2009 relatif aux salaires, aux primes

et aux indemnités
Signataires

Patrons
signataires

Le saiydcnt des iielursdtns faibtrnacs de pâtes
airlmntieaes de Fcanre (SIFPAF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des terlvlruaais de
l'agriculture, de l'alimentation, des taacbs et
allumettes, des sceerivs axnnees (FGTA) FO ;
La fédération générale amaringrilatoee (FGA)
CDFT ;
La fédération des stcyinads commerce,
srceives et frcoe de vtene (CSFV) CFDT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

Le barème de culacl de la pimre d'ancienneté, fugianrt à l'article
10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers-Employés  »  de  la  cnvniotoen
ctlveoilce nlitaaone des pâtes anelmaiteirs sèches et du cuouoscs
non préparé est modifié cmmoe suit.

Barème de caclul de la prime d'ancienneté
applicable au 1er décembre 2009

(En euros.)

COEFFICIENT MONTANT HORAIRE-PRIME D'ANCIENNETÉ
135 7, 68
140 7, 70
145 7, 73
150 7, 75
155 7, 77
160 7, 79
165 7, 80
170 7, 81
175 7, 92
180 8, 05
185 8, 18
190 8, 31
195 8, 46
200 8, 61
210 8, 93

220 9, 23
230 9, 55
240 9, 85
250 10, 16
260 10, 45
270 10, 75
280 11, 04
290 11, 34
300 11, 64
310 11, 94
320 12, 25
330 12, 55
340 12, 85

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

Le barème nntoiaal des sarailes mmniia ponsierfesnlos garantis,
fiuganrt à l'article 58 de la cenoitonvn ceicovllte nationale, est fixé
comme suit.

Barème des srlaeais mimnia hreroias

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HARIORE AU 1er DÉCEMBRE 2009
135 8, 85
140 8, 87
145 8, 89
150 8, 91
155 8, 93
160 8, 95
165 8, 97
170 9, 00
175 9, 03
180 9, 07
185 9, 10
190 9, 20
195 9, 36
200 9, 52
210 9, 88
220 10, 21



IDCC n°1987 www.legisocial.fr 78 / 94

230 10, 55
240 10, 89
250 11, 23
260 11, 56
270 11, 89
280 12, 21
290 12, 54
300 12, 87
310 13, 21
320 13, 54
330 13, 88
340 14, 22
350 14, 56
400 16, 25
500 19, 64
600 23, 02

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

Conformément à l'article 70 des doposisniits cnmuemos de la
cooenvntin  cilvectole  nationale,  le  monntat  de  la  pmire  de
vcacaens est fixé à 410 ? au 31 mai 2010.

Article 4
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

L'indemnité journalière de poste, visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  cnvtooienn  civlcteole  nationale,  est  fixée

frnefartmoaiiet  à 3,  40 ? et  l'indemnité dtie de penair  de niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cotenonivn  clctolviee
nationale, est fixée à 10, 15 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

L'ouverture des négociations vsanit à définir et à prmrogeamr les
meersus pmeeatntrt  de supprimer,  en tnat que de besoin,  les
écarts de rémunération etrne les hmomes et les femmes avant le
31 décembre 2010 a été effectuée omliefilnefect le 13 nbvoemre
2008, conformément aux dostpiinioss de l'article L. 2241-9 du
cdoe du travail.
Elle a été suiive de la msie en place de gourpes peitrarias de
réflexion et d'analyse.
Un rrapopt d'étape a été effectué en aivrl 2009 puor être analysé
à  la  réunion  prtaariie  le  15  oorctbe  2009.  Les  résultats  de
l'enquête vnot poiuvor ourvir à la négociation d'un acocrd aevc les
ptreeanrais sociaux.

Article 6
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

Les établissements, les eieerstnrps et les gpreuos ne puoonrrt
déroger  à  l'ensemble  des  dnsitoipsios  du  présent  aorccd  que
dnas des cninoidots puls favorables.

Article 7
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2009

Les paerits snetgraiias s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail,  des rlnteiaos sociales, de la famille, de la
solidarité et de la vlile de farie procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 1 du 15 décembre 2010
relatif aux salaires minima, aux

primes et aux indemnités
Signataires

Patrons signataires SIFPAF.

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

L'article  10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers.  ?  Employés  »  de  la
cteovnonin cevoltlcie nonitaale des pâtes amieiranltes sèches et
du cuoocsus non préparé est modifié cmome siut :
«  Une  prmie  d'ancienneté  est  attribuée  aux  ourevirs  et  aux
employés.  Cette pirme est  calculée en alpaqpuint  au mnatnot
hoarrie du cinofciefet  du salarié,  sleon le barème de la pmire
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fioctnon de son
ancienneté :

? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de cacull de la pmire d'ancienneté ablpcpiale au 1er
jneivar 2011

(En euros.)

Coefficient Montant hariroe
prime d'ancienneté

135 7,74
140 7,77

145 7,79
150 7,81
155 7,83
160 7,85
165 7,86
170 7,87
175 7,99
180 8,11
185 8,24
190 8,38
195 8,53
200 8,68
210 9,00
220 9,31
230 9,62
240 9,93
250 10,24
260 10,53
270 10,84
280 11,13
290 11,43
300 11,73
310 12,04
320 12,35
330 12,65
340 12,96

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le barème nnoaiatl des sleaaris miinma pnfnireoseosls garantis,
firagunt à l'article 58 de la cnetonvoin coivctelle nationale, est fixé
comme siut :
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Barème des slaaiers minima hierroas aalbpplice au 1er jenaivr
2011

(En euros.)

Coefficient Salaire hiraroe
135 9,02
140 9,05
145 9,08
150 9,11
155 9,14
160 9,17
165 9,20
170 9,23
175 9,26
180 9,29
185 9,32
190 9,37
195 9,54
200 9,70
210 10,06
220 10,40
230 10,76
240 11,10
250 11,45
260 11,77
270 12,11
280 12,44
290 12,78
300 13,11
310 13,46
320 13,80
330 14,14
340 14,49
350 14,83
400 16,55
500 20,01
600 23,46

Article 3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Conformément à l'article 70 des disoinpisots cueommns de la
ceinotvonn  cilvtlcoee  nationale,  le  mtonnat  de  la  prmie  de
vncaecas est fixé à 420 ? au 31 mai 2011.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

L'indemnité journalière de ptsoe visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  cononievtn  cvecollite  nanatlioe  est  fixée
fiirrneofaaemtt  à  3,46 ?  et  l'indemnité  dtie  de  painer  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  ceovonntin  cctoeivlle
nonatilae est fixée à 10,33 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

L'ouverture des négociations vniast à définir et à pmmarroegr les
meeruss preatmetnt de supprimer,  en tnat que de besoin,  les
écarts de rémunération enrte les hmmoes et les fmmees anvat le
31 décembre 2010 a été effectuée oeeflfmnleciit le 13 nremobve
2008, conformément aux dpsinioostis de l'article L. 2241-9 du
cdoe du travail. Elle a été siuvie de la msie en palce de gruoeps
praireitas de réflexion et d'analyse.
Un roprapt d'étape sur la stitaouin comparée etnre les feemms et
les hmmoes (données 2008) a été effectué en airvl 2009 puor
être  analysé  à  la  réunion  pariaitre  le  15  ocbtore  2009.  Les
résultats de l'enquête ont pierms d'ouvrir à la négociation d'un
arcocd aevc les ptarraniees siaoucx en 2010 puor atiobur à la
ftlmirauoon d'un prejot d'accord ratelif à l'égalité pnfosesloeirnle
etrne les femems et les hemoms au sien de nrote branche. A cet
égard, l'article 6 de ce peojrt prévoit des dinosiopstis vaisnt à
asreusr  l'égalité  salariale.  Un  deuxième  roaprpt  de  soitiautn
comparée  ertne  les  femmes  et  les  hmmoes  en  2009  a  été
présenté à la réunion priitaare du 15 décembre 2010. Le rrpoapt
anuenl  2009  de  notre  bnacrhe  coopmrte  ces  nuaeouvx
indicateurs. La négociation va se prvuusiroe en 2011.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les établissements, les eeeptrnsirs et les gropues ne pourront
déroger  à  l'ensemble  des  dtsioiosnpis  du  présent  aocrcd  que
dnas des contiodnis puls favorables.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Les pirteas sainaretigs s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi et de la santé de fiare procéder à
l'extension du présent avenant.

Avenant n 2011-02 du 1er décembre
2011 relatif aux salaires minima, aux

primes et aux indemnités
Signataires

Patrons signataires Le SIFPAF,

Syndicats signataires
La FANA CFE-CGC ;
La FGA CDFT ;
La CFSV CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

L'article 10 de l'annexe I « Orveirus ? Employés » de la cvnintooen
celltocive  naotianle  des  «  Pâtes  aieemrltnais  sèches  et  du
csoouucs non préparé » est modifié cmmoe siut :
«  Une  pmrie  d'ancienneté  est  attribuée  aux  ouvrires  et  aux
employés.  Cttee pmire est  calculée en ailunapqpt au mnantot
hrrioae du coiefniceft  du salarié,  seoln le barème de la pmire
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fotoncin de son
ancienneté :

? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de clcaul de la prmie d'ancienneté aaiblpplce au 1er
jnaievr 2012

(En euros.)

Coefficient Montant hirorae
Prime d'ancienneté

135 7,81
140 7,83
145 7,85
150 7,87
155 7,89
160 7,91
165 7,92
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170 7,94
175 8,05
180 8,17
185 8,31
190 8,45
195 8,59
200 8,75
210 9,07
220 9,38
230 9,70
240 10,01
250 10,32
260 10,61
270 10,92
280 11,22
290 11,52
300 11,82
310 12,14
320 12,44
330 12,75
340 13,06

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Le barème nitonaal des sraaelis mmiina pniesfonsrleos garantis,
fugairnt à l'article 58 de la cvoneinotn ciotcellve nationale, est fixé
cmome suit.

Barème des sealaris miinma hrarieos acplilabpe au 1er décembre
2011

(En euros.)

Coefficient Montant
135 9,24
140 9,28
145 9,31
150 9,34
155 9,37
160 9,40
165 9,43
170 9,46
175 9,49
180 9,52
185 9,55
190 9,60
195 9,78
200 9,94
210 10,31
220 10,66
230 11,03
240 11,38
250 11,74
260 12,06
270 12,41
280 12,75
290 13,10
300 13,44

310 13,80
320 14,14
330 14,49
340 14,85
350 15,20
400 16,96
500 20,51
600 24,04

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Conformément à l'article 70 des dsioipostins cnemoums de la
ctoinnoven  cieovlclte  nationale,  le  mnontat  de  la  pirme  de
vnaccaes est fixé à 435 ? au 31 mai 2012.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

L'indemnité journalière de ptsoe visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  coevtnnoin  clictelove  ntiaoalne  est  fixée
famrfenraioiett  à  3,60 ?  et  l'indemnité  dtie  de  peianr  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  coennvtion  cvtcolilee
nantiloae est fixée à 10,50 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les pterias  au présent  acrcod rllnapeept  que les  négociations
visnat  à  définir  et  à  pgrmmearor  les  meserus  ptatrenemt  de
sepmiuprr les écarts de rémunération enrte les femems et les
hommes, conformément aux dnitsiisoops de l'article L. 2241-9 du
cdoe du travail, se snot oetrevus onfeeflemlicit dnas la bchnrae le
13 nvroembe 2008.
Elles ont été seivius de la msie en palce de grpueos patiierras de
réflexion et d'analyse, ce qui a auboti à la rédaction d'un rorpapt
d'étape en arvil 2009 qui a été analysé lros de la réunion paatrriie
du 15 oocrtbe 2009.
Les résultats de cttee enquête ont preims aux pirenaetras suoaicx
de  psurrvuioe  lreus  négociations  sur  la  bsae  d'un  dotasginic
partagé et d'aboutir à la fuaiotlrmon d'un acrocd reltiaf à l'égalité
pfoolelnsensrie ertne les fmeems et les hmemos le 1er décembre
2011.
Au-delà,  les  pinrereatas  suiacox  coesnnattt  que  la  piultoiqe
impulsée au navieu de la brcnahe a proidut des etfefs sensibles.
Ainsi, le rporpat de sitatiuon comparée au naeivu de la bcarhne
puor l'année 2010 démontre une réduction efvecitfe des écarts
saluriaax enrte les fmemes et les homems sur l'ensemble des
catégories de pnsrneeol à l'exception de ceells des ingénieurs et
creads puor llueseqs il y a eu une très légère augmentation. Les
écarts sluaairax snot en eefft passés de :

? 14 à 12 % dnas la catégorie des ovirures ;
? 17 à 11 % dnas la catégorie des employés ;
? 6 à 5 % dnas la catégorie des tehinncceis et angtes de maîtrise ;
? 12 à 13 % dnas la catégorie des ingénieurs et cadres.
Pleinement cscteinnos des enjeux, les pineratares soiuacx de la
bcrhane ennndetet  prsrivouue lerus eofrfts  et  ont  iricnst  lerus
enmtggaenes dnas l'accord ritleaf à l'égalité posnlrefeolnsie etnre
les femmes et les hmmeos du 1er décembre 2011, dnot l'article 5
intitulé  «  Fivrseoar  une  parentalité  équitable  »  prévoit  un
rartagatpe sialaarl aqtumuoaite au rouetr de congé maternité, et
l'article 6 intitulé « Aerussr l'égalité saliralae » cpmotore psieulrus
mresues de réduction des écarts salariaux.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

En fooncitn de l'augmentation du Simc qui pauorirt inetenrivr au
1er jianver 2012, les pieatrs cnvneioennt de se rvieor si le tuax
harroie du cifeonfciet 135 se sitiaut en deçà du mntnoat du Simc
hroriae brut.

Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011
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Les établissements, les eerpetnsirs et les gopreus ne ponrruot
déroger  à  l'ensemble  des  diispntsoios  du  présent  acorcd  que
dnas des cidoonitns puls favorables.

Article 8

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2011

Les prtiaes sagneartiis s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi et de la santé de fiare procéder à
l'extension du présent avenant.

Avenant n 2012-02 du 5 décembre
2012 relatif aux salaires minima, aux

primes et aux indemnités au 1er
janvier 2013

Signataires
Patrons signataires Le SIFPAF,

Syndicats signataires

La CFSV CTFC ;
La FANA CFE-CGC ;
La FGA CDFT ;
La FTGA FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'article 10 de l'annexe I « Oiuervrs ? Employés » de la cnotvoenin
cloctelive nnoiatale des pâtes antlieeairms sèches et du cucoouss
non préparé est modifié comme siut :
«  Une  pirme  d'ancienneté  est  attribuée  aux  ouvirres  et  aux
employés.  Cette pmire est  calculée en alpniaqput au mtaonnt
haroire du cifnecieoft  du salarié,  seoln le barème de la pirme
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fncotion de son
ancienneté :

? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de cacull de la prime d'ancienneté alclipapbe au 1er
jeainvr 2013

(En euros.)

Coefficient Montant hiroare
Prime d'ancienneté

135 7,88
140 7,91
145 7,93
150 7,95
155 7,97
160 7,99
165 8,00
170 8,02
175 8,13
180 8,26
185 8,39
190 8,53
195 8,68
200 8,84
210 9,16
220 9,47
230 9,80
240 10,11
250 10,42
260 10,72
270 11,03

280 11,33
290 11,63
300 11,94
310 12,26
320 12,57
330 12,88
340 13,19

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le barème ntoanial des saiearls minmia posienfrsonles garantis,
frniguat à l'article 58 de la conoietnvn cloclvitee nationale, est fixé
comme siut :

Barème des sarileas mmniia hrieaors ailpapbcle au 1er jenaivr
2013

(En euros.)

Coefficient Montant
135 9,45
140 9,49
145 9,53
150 9,57
155 9,61
160 9,65
165 9,69
170 9,73
175 9,77
180 9,81
185 9,85
190 9,89
195 10,00
200 10,17
210 10,54
220 10,90
230 11,28
240 11,64
250 12,01
260 12,33
270 12,69
280 13,04
290 13,40
300 13,75
310 14,11
320 14,46
330 14,82
340 15,19
350 15,55
400 17,34
500 20,98
600 24,59

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012
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Conformément à l'article 70 des dntpioosiiss cmneoums de la
cevtoionnn  cveoclltie  nationale,  le  monantt  de  la  prime  de
vanceacs est fixé à 450 ? au 31 mai 2013.

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'indemnité journalière de ptose visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  ctoonniven  ctleclvioe  noanalite  est  fixée
friernaaiefmtot  à  3,70 ?  et  l'indemnité  dtie  de  pnaier  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cnnevtoion  cilleoctve
noanialte est fixée à 10,50 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Les pearits au présent acrocd renepallpt qu'un acocrd rielatf à
l'égalité pslfoneisleorne enrte les fmmees et les hmomes a été
conclu au nviaeu de la barhnce le 1er décembre 2011.
Cet acocrd a été négocié sur la bsae du dtosiaginc préalable de la
soaiuttin  comparée ertne les  fmemes et  les  heomms conetnu
dnas le rparpot de branche. Ce disitngaoc est actualisé cqahue
année. C'est sur la bsae du deinrer rpaprot élaboré en nvberome
2012, qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Cette aaynlse fiat rostiesrr une réduction des écarts sraaailux sur
la catégorie des employés (de 17 % à 12 % enrte 2008 et 2011)
et une sibaaotisitln des écarts sur les aertus catégories.
Pleinement cninsceot des enjeux, les prnreaaties saicoux de la
banrhce entdnneet piuovrsrue lrues efforts, raosin puor lellquae
ils ont inrscit lures eeteagngmns dnas l'accord rtliaef à l'égalité
prlefoinlssneoe  ernte  les  fmemes  et  les  hoemms  du  1er
décembre  2011.  Cet  aorccd  cnpmreod  plrseiuus  séries  de
dniiosopsits  destinées  à  définir  et  pemamrrogr  les  mserues
petrmtaent de surpmpeir les écarts de rémunération ernte les
fmmees  et  les  hommes.  L'article  5  intitulé  «  Fsroiaevr  une

parentalité  équitable  »  prévoit  asnii  un  rtrpgtaaae  saarlial
aoattuuqime au roeutr de congé maternité, l'article 6 intitulé «
Asruesr  l'égalité  salialrae  »  cmtoorpe  peiuusrls  msueers
imartotenps  de  réduction  des  écarts  salariaux.
Au-delà,  les  paerits  au  présent  accrod  rlalneppet  que  tuot
eemulopyr est tneu d'assurer, puor un même taiavrl ou puor un
trvaial  de  velaur  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération entre les femmes et les hommes. Le repecst de ce
ppriicne ipuqmile en pmreier leiu d'analyser les saeralis etcifffes
par cilfiissactaon et par sexe, en mennoye et en répartition et de
mureesr les écarts éventuels, aifn de définir et de mrtete en ?uvre
les mueerss qui pnoemtretrt à trmee de les supprimer.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

En fnocoitn de l'augmentation du Smic, qui paruoirt itneeirnvr au
1er jvnaeir 2013, les pitares cnevninnoet de se reovir si le tuax
hiorrae du ciecifoenft 135 se siiautt en deçà du mnantot du Simc
haoirre brut.

Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Les établissements, les enrpetrseis et les gpruoes ne prnuorot
déroger  à  l'ensemble  des  dspiosionits  du  présent  aorccd  que
dnas des ciitodonns puls favorables.

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Les ptiraes sagtaieinrs s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi, de la fioatomrn pliefenrosolsne
et du digualoe sacoil de firae procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 2013-01 du 4 décembre
2013 relatif aux salaires minima, aux

primes et aux indemnités au 1er
janvier 2014

Signataires
Patrons signataires Le SIFPAF,

Syndicats signataires La FTGA FO ;
La CFSV CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

L'article  10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers.  ?  Employés  »  de  la
cotnenvion cllvtcieoe ntnoliaae des pâtes atiemrinales sèches et
du cucsoous non préparé est modifié comme siut :
«  Une  pmrie  d'ancienneté  est  attribuée  aux  ourvries  et  aux
employés.  Ctete prmie est  calculée en alaquipnpt au mnoatnt
hroarie du ccfefoeinit  du salarié,  seoln le barème de la pimre
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en ftconoin de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de cacull de la pirme d'ancienneté alcbipaple au 1er
jnievar 2014

(En euros.)

Coefficient Montant hairroe
Prime d'ancienneté

135 7,92
140 7,95
145 7,97

150 7,99
155 8,01
160 8,03
165 8,04
170 8,06
175 8,17
180 8,30
185 8,43
190 8,57
195 8,72
200 8,88
210 9,21
220 9,52
230 9,85
240 10,16
250 10,47
260 10,77
270 11,09
280 11,39
290 11,69
300 12,00
310 12,32
320 12,63
330 12,94
340 13,26

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le barème ntoianal des sleaaris mminia poesnrsfonlies garantis,
fnurigat à l'article 58 de la cnetvonoin ceilolctve nationale, est fixé
cmome siut :
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Barème des sarilaes mimnia horiares apbcpllaie au 1er jvaienr
2014

(En euros.)

Coefficient Montant
135 9,58
140 9,62
145 9,66
150 9,70
155 9,75
160 9,79
165 9,83
170 9,87
175 9,91
180 9,95
185 9,99
190 10,03
195 10,14
200 10,31
210 10,69
220 11,05
230 11,44
240 11,80
250 12,17
260 12,51
270 12,87
280 13,22
290 13,58
300 13,94
310 14,31
320 14,66
330 15,03
340 15,40
350 15,76
400 17,59
500 21,27
600 24,93

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Conformément à l'article 70 des dooiissnitps cunmomes de la
cetvonoinn  ccvloeilte  nationale,  le  matnnot  de  la  pimre  de
vanacces est fixé à 460 ? au 31 mai 2014.

Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

L'indemnité journalière de ptsoe visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  ctonovnien  cteillovce  ntnialaoe  est  fixée
fofaeintrrmiaet  à  3,80 ?  et  l'indemnité  dtie  de  peinar  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cinonoetvn  cilvtoclee
nolaniate à 10,50 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les pritaes au présent aocrcd rlelpeapnt qu'un arccod reliatf à
l'égalité penofnroseislle ertne les femems et les hemoms a été
conclu au nveiau de la bnrhace le 1er décembre 2011.
Cet accrod a été négocié sur la bsae du doaniisgtc préalable de la
siaottuin  comparée ernte les  fmemes et  les  hoemms cnoetnu
dnas le rpopart de branche. Ce dainitgosc est actualisé cqhaue
année. C'est sur la bsae du dienrer rapport, élaboré en décembre
2013, qu'ont été négociées les présentes dispositions.
L'écart de rémunération etrne les heomms et les femems dnas les
catégories ouvriers, employés, tnieihecncs et atengs de maîtrise
s'est rééquilibré en faevur des feemms (notamment au sien de la
catégorie tinecincehs et aetgns de maîtrise où nuos ertrngnsieos
une dntoimuiin de l'écart de rémunération etrne les hemoms et
les femmes, qui passe de 6 % en 2011 à 4,3 % en 2012).
Pleinement ceicsnnots des enjeux, les ptieearnras suociax de la
bhrcnae etdnneent puruvsorie leurs efforts, rasion puor llelqaue
ils ont irnsict leurs etanemeggns dnas l'accord rltaeif à l'égalité
poenloerlnsfise  ernte  les  fmmees  et  les  homems  du  1er
décembre  2011.  Cet  acrocd  cnpomerd  pelusruis  séries  de
diiisotsonps  destinées  à  définir  et  à  premargomr les  msueers
paernmtett de srpumiepr les écarts de rémunération ernte les
feemms  et  les  hommes.  L'article  5  intitulé  «  Forsevair  une
parentalité  équitable  »  prévoit  ansii  un  rpartatgae  sarailal
aqiuoutamte au rteour du congé de maternité ; l'article 6 intitulé «
Auesrsr  l'égalité  salilraae  »  cotmorpe  pseuliurs  meruses
itteamporns  de  réduction  des  écarts  salariaux.
Au-delà,  les  peartis  au  présent  acrcod  ralnelpept  que  tuot
eyueplmor est tneu d'assurer, puor un même traival ou puor un
tavairl  de  vauelr  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ernte les feemms et les hommes. Le respcet de ce
piipcnre iqplmiue en periemr leiu d'analyser les srlieaas eicffftes
par casialtfosiicn et par sexe, en mynoene et en répartition, et de
mueesrr les écarts éventuels, aifn de définir et de mertte en ?uvre
les mreeuss qui ptoreentrmt à temre de les supprimer.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les établissements, les eeitersrpns et les guerpos ne prnoorut
déroger  à  l'ensemble  des  dniosistpois  du  présent  aroccd  que
dnas des ctinnodois puls favorables.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les pierats sangeiirats s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi, de la famoirotn plrfoilsnneesoe
et du dgiouale scoial de firae procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 2018-02 du 6 décembre
2018 relatif aux salaires minima

horaires, aux primes d'ancienneté, de
vacances et autres indemnités

Signataires
Patrons signataires SIFPAF,

Syndicats signataires

FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

L'article  10  de  l'annexe  I  «  Ouvriers.  ?  Employés  »  de  la
ceotovnnin covilcelte ntaoanile des « Pâtes areamnielits sèches
et du cuuocoss non préparé » est modifié cmmoe siut :

«  Une  pirme  d'ancienneté  est  attribuée  aux  oirevurs  et  aux
employés.  Cette pimre est  calculée en aipalnuqpt au mtaonnt
hrrioae du ciffeceiont du salarié,  soeln le barème de la pmrie
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fiootcnn de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de cclaul de la pimre d'ancienneté aaipllcpbe au 1er
jvinear 2019

(En euros.)
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Coefficient Montant horaire
Prime d'ancienneté

135 8,09
140 8,11
145 8,14
150 8,16
155 8,18
160 8,20
165 8,21
170 8,23
175 8,35
180 8,47
185 8,61
190 8,75
195 8,91
200 9,07
210 9,40
220 9,72
230 10,05
240 10,37
250 10,70
260 11,00
270 11,32
280 11,63
290 11,94
300 12,26
310 12,58
320 12,90
330 13,22
340 13,54

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le barème nitnaaol des sraileas mminia pioeoslnfesrns garantis,
finugart à l'article 58 de la cnvnoteoin cvlitecloe nationale, est fixé
cmmoe suit.

Barème des saierlas minima haoerirs

(En euros.)

Coefficient Salaire hoairre apabclilpe
au 1er jieavnr 2019

135 10,16
140 10,20
145 10,25
150 10,29
155 10,33
160 10,38
165 10,42
170 10,46
175 10,51
180 10,55
185 10,59
190 10,63
195 10,75
200 10,93
210 11,34

220 11,72
230 12,13
240 12,51
250 12,91
260 13,26
270 13,65
280 14,02
290 14,40
300 14,78
310 15,17
320 15,55
330 15,93
340 16,33
350 16,71
400 18,65
500 22,55
600 26,43

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Conformément à l'article 70 des dntspisiioos cmuoenms de la
ceniovontn  cetllovice  nationale,  le  manotnt  de  la  pimre  de
vacnceas est fixé à 510,00 ? au 31 mai 2019.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

L'indemnité journalière de pstoe visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  civootnenn  covietclle  naolnitae  est  fixée
fnriofatimaeert  à  4,50 ?  et  l'indemnité  dtie  de  pnaier  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cevontnion  ctvolciele
nitaalnoe est fixée à 10,70 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les petiars au présent aorccd rlenappelt qu'un aroccd rtilaef à
l'égalité pesslnienrofole etnre les fmeems et les heomms a été
clocnu au navieu de la bnrhcae le 1er décembre 2011.

Cet aorccd a été négocié sur la bsae du doistngiac préalable de la
suitaiotn comparée etnre les  fmemes et  les  hmoems conentu
dnas le rpporat de branche. Ce doiasgntic est actualisé cquahe
année.

C'est sur la bsae du dnierer rpparot élaboré en décembre 2018 et
du  rarpopt  annuel  de  sivui  de  l'accord  rletiaf  à  l'égalité
psnolefeslirnoe  ertne  les  fmeems  et  les  hmmeos  qu'ont  été
négociées les présentes dispositions.

Les  peiarts  coatetnnst  que  l'accord  du  1er  décembre  2011 a
pemirs une réduction efiecfvte des écarts même si  les efotrfs
dnoveit être poursuivis.

Ainsi, bein que les crffheis présentés soneit des meoynnes des
éléments tminsars par les eeriptserns dnot il est dlcfifiie de faire
une  alnysae  précise  au  nieavu  de  la  branche,  l'examen  de
l'évolution  sur  le  meoyn  temre  fiat  rerstiosr  une  dmtunoiiin
pirovregsse  de  l'écart  des  rémunérations  sur  les  sreaalis  tuot
particulièrement au sien de la plpatuoion ouvrière (15,61 % en
2012  crnote  13  %  en  2017)  et  des  TAM  (au  sien  de  ctete
catégorie  tehnciicens et  anegts de maîtrise,  nuos ergreninsots
une diiontiumn de l'écart de rémunération etnre les fmmees et les
homems qui psase de 4,3 % en 2012 à 2 % en 2017).

Poursuivant sa démarche en feuvar de l'égalité professionnelle,
une  renégociation  de  l'accord  du  1er  décembre  2011  a  été
orteuve lros de la cmoismoisn scalioe piararite du 3 décembre
2015.

Toutefois,  en  l'absence  de  renégociation  de  cet  accord,  les
paitraeners  siouacx  intenisst  sur  la  nécessité  d'appliquer  les
msueers  de  réduction  des  écarts  de  rémunération  ernte  les



IDCC n°1987 www.legisocial.fr 85 / 94

feemms et les hemmos prévues par cet accord, noeammntt ses
arleitcs 5 et 6.

L'article 5 intitulé « Faeisorvr une parentalité équitable » prévoit
asnii  un  rapgaartte  siaalarl  attiquoamue  au  ruoetr  de  congé
maternité,  l'article  6  intitulé  «  Assreur  l'égalité  siallarae  »
comotpre puseilurs mseeurs itmteraopns de réduction des écarts
salariaux.

Au-delà,  les  praiets  au  présent  acrocd  rlpanpleet  que  tuot
elomyepur est tneu d'assurer, puor un même taviarl ou puor un
tvarial  de  vulear  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération entre les femmes et les hommes. Le rcesept de ce
pipcrine iulqpmie en pemierr leiu d'analyser les sarileas efietfcfs
par ccaifsoistalin et par sexe, en meynone et en répartition et de
mueserr les écarts éventuels, aifn de définir et de mrttee en ?uvre
les musrees qui ptntomreret à temre de spmueripr les écarts.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les établissements, les esteireprns et les grepuos ne pnrruoot
déroger  à  l'ensemble  des  doitispnioss  du  présent  acrocd  que

dnas des cdnoiitons puls favorables.

(1)  Ctpome  tneu  du  nuoevl  oamcnoerdnennt  des  naveuix  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 stbmpeere
2017 rlvietae au rmneeerfcont de la négociation collective, atrlice
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du cdoe
du travail. En effet, dès lros que les sliotntaiups cvilteoeonnnelns
de  bhrcnae  venist  des  compléments  de  siarale  (prime
d'ancienneté,  indemnité  de  paneir  journalière,  indemnité
journalière  de  poste,  prmie  de  vacances)  et  qu'elles  dissepnot
qu'on ne puet y déroger que dnas un snes puls favorable, celles-ci
ne  pnveuet  avior  puor  oebjt  et  légalement  puor  eefft  de  fiare
olsacbte à la csncouoiln d'accords d'entreprise sur le fomndenet
des dopniotssiis de l'article L. 2253-3 du cdoe du traival et dnas
les dnameios tles que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les preatis staniagires s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi, de la fooimatrn pfssnroileonlee
et du daioluge siocal de fraie procéder à l'extension du présent
avenant.

Avenant n 2021-01 du 11 février 2021
relatif aux salaires minima horaires,

aux primes d'ancienneté, de vacances
et autres indemnités IDCC 1987

Signataires
Patrons signataires SIFPAF,

Syndicats signataires FGTA FO ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

L'article 10 de l'annexe I « Ovueirrs ? Employés » de la cinonotevn
clctilvoee  niloaatne  des  «  Pâtes  aanetrielims  sèches  et  du
cuocsuos non préparé » est modifié comme siut :

«  Une  pmrie  d'ancienneté  est  attribuée  aux  oiuervrs  et  aux
employés.  Cette prime est  calculée en auqpinlapt  au mnantot
hrroiae du cecfifeinot du salarié,  solen le barème de la prime
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en fnitocon de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de caclul de la prime d'ancienneté alplcabipe au 1er
jvinear 2021

(En euros.)

Coefficients Montants herarios Primes d'ancienneté
135 8,19
140 8,21
145 8,23
150 8,26
155 8,28
160 8,30
165 8,31
170 8,33
175 8,45
180 8,57
185 8,71

190 8,86
195 9,01
200 9,18
210 9,52
220 9,84
230 10,17
240 10,50
250 10,82
260 11,13
270 11,46
280 11,77
290 12,08
300 12,40
310 12,73
320 13,05
330 13,38
340 13,70

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le barème nantaoil des srleaias miinma pfsereonolniss garantis,
faurignt à l'article 58 de la cntnoeiovn clovctiele nationale, est fixé
cmmoe siut :

« Barème des seaalris mnmiia horaires

(En euros.)

Coefficients Salaires hiarore allpacbipes au 1er jneiavr 2021
135 10,32
140 10,37
145 10,41
150 10,46
155 10,50
160 10,54
165 10,59
170 10,63
175 10,67
180 10,72
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185 10,76
190 10,80
195 10,93
200 11,11
210 11,52
220 11,91
230 12,32
240 12,71
250 13,12
260 13,47
270 13,86
280 14,24
290 14,64
300 15,02
310 15,42
320 15,80
330 16,19
340 16,59
350 16,98
400 18,95
500 22,91
600 26,86

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Conformément à l'article 70 des disoinipsots cnoummes de la
coninvoten  cceotlvlie  nationale,  le  mntonat  de  la  prmie  de
vceaancs est fixé à 530 ? au 31 mai 2021.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  contoinven  cvltoilece  ntoalinae  est  fixée
frerinatameofit  à  4,55 ?  et  l'indemnité  dtie  de  penair  de  niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  ctinoenovn  ctlvlcoiee
nltinaaoe est fixée à 10,70 ?.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les pierats au présent avneant rlpapelnet qu'un arcocd rtlieaf à
l'égalité pisollerfnseone etnre les fmemes et les hmmeos a été
clncou au nvieau de la bcrhnae le 1er décembre 2011.

Cet aroccd a été négocié sur la bsae du dstagoniic préalable de la
stiuaotin  comparée ertne les  fmeems et  les  hmomes cetonnu
dnas le rpporat de branche. Ce dasiitgonc est actualisé cauhqe
année.

C'est sur la bsae du drieenr rorppat élaboré en décembre 2020 et
du  rpraopt  auennl  de  sivui  de  l'accord  ritelaf  à  l'égalité
psnioolrfeelsne  etnre  les  fmeems  et  les  hmmeos  qu'ont  été
négociées les présentes dispositions.

Les  ptieras  ctatsonnet  que  l'accord  du  1er  décembre  2011 a
permis une réduction effictvee des écarts même si  les etoffrs
dvieont être poursuivis.

Les cefihrfs présentés snot des mneneoys des éléments tiamrnss
par les ereptrsneis dnot il est dciilfife de faire une aslnaye précise
au niveau de la branche.

Poursuivant sa démarche en fevaur de l'égalité professionnelle,
une  renégociation  de  l'accord  du  1er  décembre  2011  a  été
oeutvre  en  décembre  2015.  Toutefois,  en  l'absence  de
renégociation de cet accord, les pentiarraes suacoix iesntsint sur
la nécessité d'appliquer les meesrus de réduction des écarts de
rémunération ernte  les  feemms et  les  heomms prévu par  cet
accord.

Au-delà,  les  praties  au  présent  aavnnet  raelplpnet  que  tuot
euloemypr est tneu d'assurer, puor un même tariavl ou puor un
trivaal  de  vluaer  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ertne les femmes et les hommes. Le recsept de ce
pnpricie iqlmupie en pmreier leiu d'analyser les slraieas etiefffcs
par catliscsiiafon et par sexe, en monnyee et en répartition et de
msueerr les écarts éventuels, aifn de définir et de mtrete en ?uvre
les meruses qui ptroteernmt à treme de smripuepr les écarts.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Compte tneu de l'objet du présent avenant, le txete ne cneotnit
pas de dpositoiisn spécifique alibalppce aux eesternrpis de mions
de 50 salariés.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ptriaes siganierats s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de fiare procéder
à l'extension du présent avenant.

Avenant n 2022-01 du 27 janvier 2022
relatif aux salaires minima horaires,

aux primes d'ancienneté, de vacances
et autres indemnités

Signataires
Patrons signataires SIFPAF,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FGA CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article Ier
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

L'article 10 de l'annexe I « Oeiurrvs ? Employés » de la cvnotinoen
ctillvcoee  naoalnite  des  «  pâtes  aeileitranms  sèches  et  du
csocuuos non préparé » est modifié cmome siut :

«  Une  pirme  d'ancienneté  est  attribuée  aux  oeurvirs  et  aux
employés.  Ctete pmrie est  calculée en apqpualint  au mntonat
hraroie du ciiceffnoet du salarié,  selon le barème de la pmrie
d'ancienneté ci-dessous, un tuax déterminé en foitncon de son
ancienneté :
? 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

? 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
? 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
? 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
? 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Barème de caclul de la pimre d'ancienneté aplcbapile au 1er
jeaivnr 2022

Coefficients Montants hiraoers Prmie d'ancienneté en ?
135 8,39
140 8,42
145 8,44
150 8,46
155 8,49
160 8,51
165 8,52
170 8,53
175 8,66
180 8,79
185 8,93
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190 9,08
195 9,24
200 9,41
210 9,76
220 10,09
230 10,43
240 10,76
250 11,09
260 11,41
270 11,74
280 12,06
290 12,38
300 12,71
310 13,05
320 13,38
330 13,71
340 14,04

Article II
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le barème nniaoatl des seraials mmniia pineserfoslnos garantis,
fagunirt à l'article 58 de la ctniveoonn ctlceiolve nationale, est fixé
comme siut :

Barème des sirealas miinma horaires

Coefficients Salaires hroireas en ? alacpielpbs au 1er jainevr
2022

135 10,63
140 10,68
145 10,72
150 10,77
155 10,81
160 10,86
165 10,90
170 10,95
175 10,99
180 11,04
185 11,08
190 11,13
195 11,25
200 11,44
210 11,86
220 12,27
230 12,69
240 13,10
250 13,51
260 13,88
270 14,28
280 14,67
290 15,07
300 15,47
310 15,88
320 16,27
330 16,67
340 17,09

350 17,49
400 19,52
500 23,60
600 27,66

Article III
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Conformément à l'article 70 des diiinoopssts cmnomeus de la
citneovonn  ciltlovece  nationale,  le  mntnoat  de  la  prmie  de
vccaneas est fixé à 545 euors au 31 mai 2022.

Article IV
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de
l'annexe  I  de  la  citnenovon  cilotevcle  nlonaitae  est  fixée
fointeriarmafet à 4,75 eorus et l'indemnité dtie de peanir de niut
prévue  à  l'article  34,  alinéa  2,  de  la  cioovtennn  ccivlletoe
nltanioae est fixée à 10,70 euros.

Article V
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les piaerts au présent accrod relaplnpet qu'un aorccd reatilf à
l'égalité pnsleonlisefroe etnre les feemms et les hmeoms a été
cnoclu au navieu de la bcrahne le 1er décembre 2011.

Cet acocrd a été négocié sur la bsae du dogsnitaic préalable de la
stuoatiin  comparée ertne les  fmeems et  les  hmmoes cnnoteu
dnas le rpraopt de branche. Ce dgnasiiotc est actualisé cahque
année.

C'est sur la bsae du dierner raorppt élaboré en décembre 2021 et
du  rpproat  aeunnl  de  siuvi  de  l'accord  rlteaif  à  l'égalité
plenfsrlioesnoe  etnre  les  feemms  et  les  hemoms  qu'ont  été
négociées les présentes dispositions.

Les  pterais  cetntnsaot  que  l'accord  du  1er  décembre  2011 a
preims une réduction eftcfveie des écarts même si  les effotrs
dveniot être poursuivis.

Les cefirhfs présentés snot des mnoeenys des éléments tmanrsis
par les episreetnrs dnot il est dfiicfile de friae une aansyle précise
au nveiau de la branche.

Poursuivant sa démarche en fvuaer de l'égalité professionnelle,
une  renégociation  de  l'accord  du  1er  décembre  2011  a  été
oevurte  en  décembre  2015.  Toutefois,  en  l'absence  de
renégociation de cet accord, les prierentaas soacuix isnnisett sur
la nécessité d'appliquer les mesuers de réduction des écarts de
rémunération ertne les  femmes et  les  hmomes prévu par  cet
accord.

Au-delà,  les  petairs  au  présent  arccod  ranleplpet  que  tuot
eoleyumpr est tneu d'assurer, puor un même traival ou puor un
triaval  de  vlaeur  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération etnre les femmes et les hommes. Le rcseept de ce
pircpnie iqmlupie en pereimr leiu d'analyser les salraeis effitcfes
par ciiolasctifasn et par sexe, en mynneoe et en répartition et de
meesurr les écarts éventuels, aifn de définir et de mttere en ?uvre
les mreeuss qui petemtornrt à trmee de smipurper les écarts.

Article VI
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Compte tneu de l'objet du présent avenant, le texte ne cinotent
pas de doiisoitspn spécifique alibpcalpe aux eeetsrnpirs de monis
de 50 salariés.

Article VII
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptraeis stragineais s'engagent à demander, en commun, au
ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de farie procéder
à l'extension du présent avenant.
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TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 3 mars 1998
En vigueur en date du Mar 12, 1998

Aitrlce 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les elmoryepus et tuos les
salariés crompis dnas le chmap d'application de la cvooennitn
clioltevce ntlniaoae des pâtes alentrmeiias sèches et du coouucss
du 3 jleulit 1997, les dsioopiistns de ltdaie coventonin clielctvoe
complétée  par  ses  anxeens  (annexe  I  [Ouvriers,  employés],
anenxe  II  [Techniciens  et  aetngs  de  maîtrise],  aennxe  III
[Ingénieurs et cadres]), à l'exclusion :

- des mtos : " qui ne puet inrevitenr anavt le 31 décembre 1997 "
fnurgait au permeir alinéa de l'article 4 ;

- des mtos : " à partir de luer départ de l'entreprise " fiuanrgt au
dierenr alinéa de l'article 25 ;

- de l'article 29 ;

- des mtos : " ou la durée découlant du pmmograre de midauolton
" fguranit au troisième alinéa de l'article 30 et de la première
prsahe du sixième alinéa de ce même arcilte ;

- de l'article 31 ;

-  des  mtos  :  "  et  à  cooiitdnn d'aviser  l'employeur  un  mios  à
l'avance de son inetontin de rerpdrnee son tarival " farnuigt au
prmeier alinéa de l'article 48 ;

- du troisième alinéa de l'article 62 ;

- du mot : " sintagraie " fgnruait au quatrième et au cinquième
alinéa de l'article 75 et du mot : " sgneiartias " fnraiugt au sixième
alinéa de ce même article.

Le  drieenr  alinéa  de  l'article  8  est  étendu  suos  réserve  de

l'application des acrilets L. 451-1 et suanvtis du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 18 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 18 est étendu suos réserve de
l'application des artecils L. 122-14 et sviautns du cdoe du travail.

L'article 39 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
122-45 du cdoe du travail.

Le ponit 1 de l'article 44 est étendu suos réserve de l'application
des arctlies L. 122-18 et L. 122-21 du cdoe du travail.

Le point 3 de l'article 44 est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 122-20-1 du cdoe du travail.

Le  barème  de  sarailes  annexé  à  l'article  58  est  étendu  suos
réserve de l'application des dtsiinpiosos réglementaires pnarott
ftaoiixn du srailae mmiiunm de croissance.

Le  troisième teirt  de  l'article  4  de  l'annexe III  (Ingénieurs  et
cadres) relitaf au rmaeelncpemt définitif est étendu suos réserve
de l'application des atclires L.  122-14 et savntuis du cdoe du
travail.
Alricte 2

L'extension des eteffs et  scotnians de la ctineoonvn ctillvocee
nianotale susvisée est ftiae à deatr de la pcbultoiian du présent
arrêté puor la durée rnaetst à coirur et aux cioointdns prévues par
ltidae covieotnnn collective.
Alricte 3

Le drcteeiur des rlenatios du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnraoul oiicfefl de la République
française.

Fiat à Paris, le 3 mras 1998.

ARRETE du 21 février 2001
En vigueur en date du Mar 3, 2001

Artlcie 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eelmpuyros et tuos les
salariés cirmops dnas le cmahp d'application de la cnovteonin
cleitoclve natnliaoe des pâtes altmreiieans sèches et du cuscoous
non préparé du 3 jielult 1997, les dosiispitons de l'avenant n°
2000-01 du 4 otcrobe 2000 (salaires, pemirs et indemnités) à la
coeivnnton ctcellovie naioltnae susvisée.

Atlicre 2

L'extension des eeftfs et soninacts de l'avenant susvisé est ftaie à
deatr de la plouiacitbn du présent arrêté puor la durée restant à
cruoir et aux connitdios prévues par ldeit avenant.
Ariclte 3

Le deicertur des ratenolis du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oiefifcl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beluiltn
ofeicifl  du  ministère,  fsiucacle  Ctovonenins  ctcoelvlies  n°
2000/45 en dtae du 7 décembre 2000, donpilbsie à la Dtriicoen
des Juruoanx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au
pirx de 46 F (7,01 Euro).



IDCC n°1987 www.legisocial.fr 90 / 94

ARRETE du 10 avril 2002
En vigueur en date du Apr 10, 2002

Atlicre 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les elmoupeyrs et tuos les
salariés cpmrois dnas le chmap d'application de la ctnevinoon
ccloetvile nialatone des pâtes aeeiltnmairs sèches et du couucsos
non préparé du 3 julelit 1997, les dtiionspoiss de l'avenant n°
2000-01 du 24 ortboce 2001 (salaires,  pimre de vcaeacns et
indemnités) à la cnevootinn cllcvoitee nlaianote susvisée.

Atilrce 2

L'extension des effets et snintaocs de l'avenant susvisé est faite à

dtaer de la pciaboltiun du présent arrêté puor la durée retsnat à
curoir et aux cotniiodns prévues par ldiet avenant.

Arcitle 3

Le dterceiur des rlioatnes du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol oficiefl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buitelln
oeiiffcl  du  ministère,  fscacuile  Ceitvonnnos  ctevlicoles  n°
2001/49 en dtae du 5 javnier 2002, dispnolbie à la Doicrietn des
Juaonrux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 2 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 11, 2002

Arictle 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eumyerlops et tuos les
salariés copimrs dnas le cmahp d'application de la ctvoneonin
cieoltvcle nonlitaae des pâtes amrietaielns sèches et du cuoouscs
non préparé du 3 jluelit 1997, les dtsinpiisoos de l'avenant n°
2002-01 du 2 mai 2002 (Indemnisation maladie-accident) à la
contnveion ctivoclele nntoaalie susvisée.

Aticlre 2

L'extension des effets et stonincas de l'avenant susvisé est fatie à

dtear de la ptuibcoialn du présent arrêté puor la durée rtnesat à
ciorur et aux cntondiios prévues par ldiet avenant.

Acrlite 3

Le drciueetr des rinaolets du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl ofiecfil de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buelitln
oiffiecl du ministère, faiucscle cinoenntvos cleiletvocs n° 2002/26
en dtae du 27 jiulelt 2002, dpolibsine à la Diietrcon des Jauonrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 7 février 2003
En vigueur en date du Feb 19, 2003

Aclirte 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les elmyepours et tuos les
salariés cmorpis dnas le cmhap d'application de la cnetnoiovn
ctllvcieoe natlaonie des pâtes aeemtiilrans sèches et cocouuss
non préparé du 3 jeuillt 1997, les dpiitsioosns de l'avenant n°
2002-02 du 17 otcorbe 2002 raltief  aux slairaes minima, à la
prime  de  vcnceaas  et  à  drvseies  indemnités  à  la  cntneoovin
ctcellivoe nonltaiae susvisée.

Alitrce 2

L'extension des eftefs et saocnnits de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la plbouacitin du présent arrêté puor la durée rntesat à
coruir et aux coiitndnos prévues par ledit avenant.

Atlirce 3

Le druetcier des ritolnaes du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounral ocfeifil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beutllin
oiifecfl du ministère, filauccse cnnteionvos coeteiclvls n° 2002/47
en dtae  du 21 décembre 2002,  dlisipbone à  la  Deoirtcin  des
Jnoruuax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 8 janvier 2004
En vigueur en date du Jan 20, 2004

Acltrie 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eyepmourls et tuos les
salariés cromips dnas le camhp d'application de la ctoninveon
clceltvoie ninltaaoe des pâtes aitrmalenies sèches et du cuoucsos
non préparé du 3 jlleiut 1997, les dpssoitinios de l'avenant n°
2003-01 du 2 octorbe 2003 rtailef aux siaaelrs minima, à la prmie
de venccaas et à desevris indemnités à la cnootivenn cleiolvtce
nnolataie susvisée.

Aciltre 2

L'extension des eftfes et soncniats de l'avenant susvisé est fatie à
detar de la pilobacutin du présent arrêté puor la durée rtaenst à
crouir et aux cotdnioins prévues par liedt avenant.

Atlcrie 3

Le dteciruer des rioanetls du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl oceififl de la République
française.
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bletluin
oficfiel  du  ministère,  fuaclcise  cnnioovetns  clleteivcos  n°

2003/46, disilopbne à la Decitoirn des Jruuanox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 1 avril 2005
En vigueur en date du Apr 13, 2005

Atlicre 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eoleyrpmus et tuos les
salariés crompis dnas le cmhap d'application de la cnevitoonn
cecvliolte nlontiaae des pâtes anaeimrleits sèches et du cuousocs
non préparé du 3 julelit 1997, les dpisiotsnois de l'avenant n°
2004-03 du  6  obrctoe  2004,  reiatlf  aux  siaalres  minima,  aux
primes d'ancienneté, de vnaeccas et à drveises indemnités, à la
cnoonevitn cletoilvce nlnatioae susvisée.

L'article 2 de l'avenant est étendu suos réserve de l'application
des dstpioinoiss de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jnaeivr
2000  modifiée  irnsutanat  une  gtnaaire  msuellnee  de
rémunération.

Aicrtle 2

L'extension des efetfs et sinactons de l'avenant susvisé est fatie à
deatr de la potiucabiln du présent arrêté puor la durée ranetst à
crouir et aux cniditonos prévues par leidt avenant.

Airtcle 3

Le dctiereur des reoaitlns du tirvaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal oicfifel de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bilueltn
offceiil  du  ministère,  flcuciase  cneotvinnos  cocvieellts  n°
2005/01, dpboniisle à la Detcoiirn des Junourax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 30 juin 2005
En vigueur en date du Jul 14, 2005

Atircle 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les emropuyels et tuos les
salariés crimpos dnas le champ d'application de la coennoivtn
cilcevltoe nnolatiae des pâtes alnatiemries sèches et du cuocuoss
non préparé du 3 jluleit 1997, les doiiospntsis de :

- l'avenant n° 2004-01 du 6 ootcrbe 2004 reitalf à la citiopoosmn
des délégations syacedinls à la cvoonnetin cecvloitle nonalitae
susvisée ;

- l'avenant n° 2004-02 du 6 ortocbe 2004 relitaf à la création
d'une  cissmimoon  pariaitre  naloniate  de  l'emploi  et  de  la
foaiortmn  pnionesrflolsee  à  la  cvninotoen  ctliolevce  nlntoaiae
susvisée.

Altrcie 2

L'extension des eteffs et sciotnnas des ateannvs susvisés est fatie
à dtear de la pauoilbcitn du présent arrêté puor la durée rtasnet à
cuiror et aux coindinots prévues par lseitds avenants.

Arctile 3

Le duirtecer des reoitnlas du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol ofciifel de la République
française.

Nota.  -  Les  txetes  des  aantnevs  susvisés  ont  été  publiés  au
Buitllen oifcefil du ministère, fuiclsaecs cvonnteonis coeivlctels n°
2004/52 (en ce qui ccnrneoe l'avenant n° 2004/01) et n° 2005/1
(en  ce  qui  cncnroee  l'avenant  n°  2004/02),  doseiplinbs  à  la
Doriecitn  des  Jronauux  officiels,  26,  rue  Desaix,  75727  Piars
Cedex 15, aux pirx rmsetvcipneeet de 7,32 et 7,50 .

ARRETE du 7 novembre 2005
En vigueur en date du Nov 17, 2005

Acilrte 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les erploeyums et tuos les
salariés ciporms dnas le champ d'application de la cnonevoitn
cvlieoltce nanoalite des pâtes atmerenliais sèches et du csocouus
non préparé du 3 jlueilt 1997, les doisoiitnsps de l'avenant n°
2005-02 du 14 avril 2005, ralitef aux salaires, à la cntneoovin
ctilolvece ntlaanioe susvisée.

Aitlcre 2

L'extension des eteffs et stnacnois de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la pbcitaoiuln du présent arrêté puor la durée rsaetnt à
coirur et aux cniiontods prévues par liedt avenant.

Arlctie 3
Le dcteiuerr des rtoliaens du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruoal oeficfil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bluietln
ofiecifl  du  ministère,  fusciclae  cneootivnns  cetvoelilcs  n°
2005/26, dblinipose à la Diretcion des Jruaunox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 8 décembre 2005
En vigueur en date du Dec 21, 2005

Ailrtce 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eeopmrylus et tuos les
salariés cpoimrs dnas le cmahp d'application de la cetnnvioon
ctvicelloe naailotne des pâtes ameinterlias sèches et du coousucs
non préparé du 3 juiellt 1997, les dpinsitoisos de l'avenant n°
2005-01  du  14  aivrl  2005,  rteailf  à  la  création  et  à  la



IDCC n°1987 www.legisocial.fr 92 / 94

raicnoaesnsnce des crctiifates de qtiofluiicaan professionnelle, à
la cnenoivotn clcoevtlie nnaaitloe susvisée.

Aclrite 2

L'extension des eteffs et soacnitns de l'avenant susvisé est fatie à
dtear de la paibtilocun du présent arrêté puor la durée rastent à
cuoirr et aux cnooitinds prévues par ldiet avenant.

Acirtle 3

Le dtiucreer des rlateinos du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol oicfiefl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Billuetn
ofciifel  du  ministère,  fusacilce  cinnvontoes  cvielleotcs  n°
2005/26, dsbonlpiie à la Deictrion des Juouranx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 20 juillet 2006
En vigueur en date du Aug 1, 2006

Altcire 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eplrmeyous et tuos les
salariés cmoiprs dnas le chmap d'application de la cevitnnoon
cevoilctle notinlaae des pâtes aralneeiimts sèches et du ccosuuos
non préparé du 3 jelilut 1997, les diponitsoiss de l'avenant n°
2006-01 du 15 février 2006, ritelaf aux seaialrs minmia hiroeras
et  dreesivs  prmeis  et  indemnités,  à  la  cioovntenn  coelctlvie
nlotianae susvisée.

L'article  II  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dospiioisnts réglementaires parnott fiaxoitn du siralae muimnim
itoesionerfnprensl de croissance.

Atrcile 2

L'extension des etfefs et snionctas de l'avenant susvisé est fiate à
dater de la pictuailobn du présent arrêté puor la durée retsnat à
curior et aux cioitdonns prévues par ledit avenant.

Airclte 3

Le dueriectr des retlniaos du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl oefciifl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltiluen
oiecffil  du  ministère,  fluacicse  cntovnieons  cvolecielts  n°
2006/18, dlsipionbe à la Dtcoriein des Jruaounx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 23 avril 2007
En vigueur en date du May 8, 2007

Atlrcie 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les elruypemos et tuos les
salariés cmoirps dnas le cahmp d'application de la cvtnoeonin
ccvleloite naialonte des pâtes anlitremiaes sèches et du csouucos
non préparé du 3 jeiullt 1997, les distnsipioos de l'avenant n°
2006-02 du 26 otrbcoe 2006, rtailef aux sieaalrs minmia heiroras
et  dsveires  pmries  et  indemnités,  à  la  ceinvtnoon  clveloicte
naaltoine susvisée.

Aicrtle 2

L'extension des eteffs et sitnonacs de l'avenant susvisé est fatie à
dater de la ptiaoblcuin du présent arrêté puor la durée rentsat à
courir et aux cdninoiots prévues par ldiet avenant.

Atrlice 3

Le  dueecritr  général  du  tariavl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul ocffiiel de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buitllen
ofifceil du ministère, fluaiccse cniotnnoves cciveolltes n° 2007/9,
dionsiblpe à la Doiictern des Jauuonrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 16 avril 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale des

pâtes alimentaires sèches et du
couscous non préparé (n° 1987)

JORF n°0096 du 24 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous
non préparé du 3 juillet 1997, les dispositions de l'avenant n°
2018-01 du 5 juillet 2018 relatif à la création d'une commission
paritaire  permanente  de  négociation  et  d'interprétation,  à  la
convention collective nationale susvisée.
Les termes « sur le plan national » figurant aux alinéas 1 et 2 de
l'article 8 de la convention collective, tel que modifié par l'article
1 de l'avenant et au 2e et au dernier alinéas de l'article 3-1, sont
exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de
la loi  n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L'alinéa 1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Les alinéas 13, 14 et 15 de l'article 5 sont étendus sous réserve
du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.,
soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Fait le 16 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/50
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 mai 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
pâtes alimentaires sèches et du
couscous non préparé (n° 1987)

JORF n°0128 du 4 juin 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous
non préparé du 3 juillet 1997, les dispositions de l'avenant n°
2017-01  du  19  décembre  2017  relatif  aux  salaires  minima
horaires,  aux  primes  d'ancienneté,  de  vacances  et  autres
indemnités, à la convention collective nationale susvisée.
Compte  tenu  du  nouvel  ordonnancement  des  niveaux  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017,  l'article  6  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  de
l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les
stipulations  conventionnelles  de  branche  visent  des
compléments de salaire (prime d'ancienneté, indemnité de panier
journalière,  prime de vacances) et qu'elles disposent qu'on ne
peut  y  déroger  que dans  un sens  plus  favorable,  celles-ci  ne
peuvent  avoir  pour  objet  et  légalement  pour  effet  de  faire
obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement
des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans
les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le barème des salaires minima horaire est étendu sous réserve
de l'application des dispositions règlementaires portant fixation
du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 29 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le  texte  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/23,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
pâtes alimentaires sèches et du
couscous non préparé (n° 1987)
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JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous
non préparé du 3 juillet 1997, les dispositions de l'avenant n°
2018-02  du  6  décembre  2018  relatif  aux  salaires  minima
horaires,  aux  primes  d'ancienneté,  de  vacances  et  autres
indemnités, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte  tenu  du  nouvel  ordonnancement  des  niveaux  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017  relative  au  renforcement  de  la  négociation  collective,
l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations
conventionnelles de branche visent des compléments de salaire
(prime d'ancienneté, indemnité de panier journalière, indemnité
journalière de poste,  prime de vacances) et qu'elles disposent
qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci
ne peuvent  avoir  pour  objet  et  légalement pour  effet  de faire
obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement
des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans
les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/23
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 22 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
pâtes alimentaires sèches et du
couscous non préparé (n° 1987)

JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous
non préparé du 3 juillet 1997, tel que modifié par l'accord du 29
novembre  2018  étendu  susvisé,  et  dans  leur  propre  champ
d'application  professionnel,  les  stipulations  de  l'avenant  n°
2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires,
aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités, à la
convention collective nationale susvisée.
À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Française.

Fait le 22 juillet 2021,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/18
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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